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A V I S  D E  L  É D I T E U R .

I  J E  K a m t c h a ï k a  ert un P^ys fort peu connü 

jufqu’ici : ceux qui aiment à acquérir des corinoiffances 

nouvelles , trouveront de quoi fafisfaire leur curiofité 

dans la defcription de ce Pays. M. Kracheninnikow * 

né à M ofcou en 1713  ̂e il l’auteur de cette Defcriptiorf. 

.Voici ce qui y  a donné lieii.

Les Ruffes , en 1733 , alÎerent au Kam'tcfiatka , paf 

Ordre de l’impératrice leur fouveraine : on fe propofl 
dans cette expédition, de reconnoitre les côtes de' la M ei 
ïlaciale , celles de l’Océan oriental dans les environs 

du Kamtchatka, de l’Amérique &  du Japon ; dé levet 
des Cartes, de donner une defcription de la Sibérie, ÔÊ 

particulièrement du Kamtchatka ; d’obferverla fîtuatio« 

de cette derniere contrée ; les qualités d-e fotf fol &  de fes 

produirions ; les moeurs de fes Habitants j en un mot dé 

raffembler tout ce qui pourroit faire connoîtré ces vaf- 

tes Pays. Pour remplir ces vues, l’Académie Impériaie 
des Sciences envoya trois de fes Profeffeurs avec les 

Officiers de Marine. On avoit donné à ces Profef* 

feurs plufieurs perfonnes de différents talents , &  on 

leur avoit allocié fix jeunes gens capables de les aider



dans le befoin, &  qui en fe perfeûionnant fous leurs 

Maîtres , pourroient les remplacer par la fuite.

M. Kracheninnikow étoit du nombre des jeunes gens 

attachés aux ProfeiTeurs. Il avoit fait avec beaucoup de 
fuccès le cours de fes études. Sa capacité &  fon amour 

pour le travail, l’a voient toujours diftingué de tous fes 

condifciples. Aux qualités de l’efprit , il joignoit des 

mœurs honnêtes &  vertueufes. Le jeune Kracheninni- 

kow devoit , avec le ProfeiTeur d’Hiftoire naturelle, 

travailler à la partie des Plantes, des Animaux &  des 

Minéraux ; mais il fit voir de iî grands talents pour l’Hif- 
toire &  la Géographie , qu’on lui permit de fuivre fon 
goût. Cependant les Membres de TAcadémie s’étant ren

dus en 1736 à Iakoutsk, apprirent que les préparatifs 

pour la navigation que l’on avoit en vu e , étoient fort peu 

avancés, &  que leur voyage au Kamtchatka fouiFriroit 

beaucoup de retard. Comme ils avoient un grand nom

bre d’obfervations à faire en Sibérie , ils jugèrent à pro

pos d’y  reiler ; &  ils décidèrent entre eux qu’il fal- 

loit envoyer au Kamtchatka une perfonne sûre &  in

telligente , q u i, en préparant beaucoup de chofes avant 

leur arrivée , les mettroit dans le cas de refter moins 

de temps dans ce Pays. Ils choifirent M. Krachenin- 

n ik o w , comme le plus capable de feconder leurs vues,’



A  V I s D E r ’ E D I T E u R. yij

&  lui donnèrent toutes les inilruftions dont il pouvoit 

avoir befoin.

M. Kracheninnikow inftruit de tout ce qu’il avoit 

à faire au Kamtchatka , parcourut ce Pays avec une 

ardeur incroyable. Les ProfeiTeurs lui avoient procuré 

tous les fecours qu’ils avoient eux-mêmes obtenus du 

Sénat ; il avoit avec lui des Interprétés, des Soldats 

&  les autres Perfonnes qui lui étoient néceiTaires. On 

lui avoit donné permiflion d’examiner les Archives , 

d’en prendre des copies dans les divers endroits où il le 

jugeroit à propos. Quand il lui furvenoit quelques diffi
cultés en matiere de fciences, il les propofoit aux Pro- 
feiTeurs, qui, après les avoir examinées ,lu i envoyoient 
de nouvelles inftruftions.

En 1738 , l’Académie fit partir pour la Sibérie M. 

George William Steller, un de fes Adjoints : il joignit 

Tannée fuivante les ProfeiTeurs. Cet habile &  laborieux 

Académicien défiroit avec ardeur d’aller d abord au 

Kam tchatka, &  d’être enfuite de l’expédition maritime. 

On lui accorda ce qu’il demandoit. Il partit après avoir 
reçu des ProfeiTeurs les inftruftions néceifaires pour fon 

voyage. Il emmena avec lui un Peintre, pour lui faire 

deffiner ce qu’il trouveroit de curieux dans THiiloire na

turelle , dans l’habillement &  les coutumes de ces Peu-



pies. Ayant joint M. Kracheninnikow , ils reilerent en- 

femble &  travaillèrent de concert jufqu’en 1 7 4 1 , que 

fe fit le voyage pour la découverte de l’Amérique voi- 

iîne du Kamtchatka.

A p rès le départ de M. Steller, M. Kracheninnikow 

fe rendit à IaKoutsK, d’où il alla rejoindre les Profef- 
feurs qui étpient encore en Sibérie, &  il retourna avec 
eux à Saint-Pétersbourg en 1743. Pour M. Steller , il 

fut attaqué d’une fievre chaude, à fon retour de Sibérie, 

&  mourut à Tiouraen le 12 Novembre 1745.

L ’Académie ayant reçu les obfervations qu’on avoit 
trouvées dans les papiers de M. Steller, les remit à M. 

Kracheninnikow, &  le chargea de les combiner avec les 
iîennes, pour ne faire du tout qu’un même Ouvrage. 

M. Kracheninnikow travailla auffitôt à rédiger fes maté

riaux &  ceux de M. Steller. L ’Académie le nomma 

Adjoint en 174 5 , &  ProfeiTeur de Botanique & d ’Hif- 

ioire naturelle en 17 5 3 .Il mourut en 1 7 5 5 ,  comme on 

^chevoit l ’impreffion de fon Ouvrage. On a vu par les 

papiers que l’on a trouvés après fa mort , qu’il fe pro- 

pofoit d ’apprendre à fes Lefteurs de quelle maniéré il 
avoit été envoyé au Kamtchatka ; d’où il avoit tiré les 

relations qu’il donne, &  l ’ufage qu’il avoit fait du tra-

viiil 4e M. Steller. Jl givoit emlTi fait commencer une

Carte



Carte du Kamtchatka , pour faciliter l’intelligence de 
la defcription géographique qui fe trouve dans fon Ou

vrage. Nous avons tâché de remplir à cet égard les vues 
de l’Auteur, en donnant une Carte du Kamtchatka : elle 

a été faite fur une grande échelle, parce que nous avons 

voulu y  placer tout le détail de l’original. Les noms ont 

été écrits fous les yeux de M. ***. qui a bien voulu fe 
prêter à ce travail pénible de plufieurs mois. Cette 

Carte offre une partie de Géographie abfolument neuve.

En 1764, M. James Grieve traduiixten Anglois l’ou  ̂
vrage de M. Kracheninnikow ; mais il fupprima pref- 
que tout ce qui concerne la Géographie &  la plupart 
des Planches relatives à la defcription des mœurs ; ob

jets des plus utiles &  des plus intéreflants. M. Eidous 

vient de nous donner, à Lyon chez Duplain , une tra- 

duâiion de la copie Angloife , fous le titre à’HiJloire 

du Kamtchatka , avec deux petites Cartes , l’une du 
Kamtchatka, &  l’autre des liles Kouriles.

On a laifle fubfifter dans cette nouvelle traduâion 
toutes les Planches de FOriginal ; mais parce quêtant 
auffi mal deffinées que gravées, elles rendoient trop im
parfaitement les idées du Voyageur RuiTe, M. l’Abbé 

Chappe a engagé M. le Prince à faire de nouveaux 

deiEns. M. Moreau s’eil chargé d’une partie des vues.
Tome II, b



L'Ouvrage que Ton publie aujourd’hui, eil dû à Tei- 
prit éclairé de M. de *** , &  à fon amour pour le tra

vail ; il Ta traduit à Saint-Pétersbourg, où il étoit à por

tée de confulter M. Muller^ alors Secrétaire perpétuel de 

TAcadémie des Sciences de cette Ville. Ce favant Aca
démicien, auiîi eilimableparfa vafte érudition que par 
les qualités de fon cœur , a bien voulu éclaircir les en

droits obfcurs. On s’étoit d’abord propofé defupprimer 

quelques details un peu longs ; mais on a préféré de re- 
préfenter Toriginal avec exaûitude.
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D E S  M Œ C T R S  E T  Ç  O Z / T t / M  E S  JD E  S  H a S I T  A T ^ T S ,

C H A P I T R E  P R E M I E R .

D es Habitants du Kamtchatka en général,

L  E s Habitants du Kamtchatka font iiuffi fauvages que leur Pays 
même. Quelques-uns d eux  ̂ ainfi que les Lapons, n ont point 
d’habitations fixes ; mais ils vont d un lieu à un autre, conduifan,t 
avec eux leurs troupeau?: de Rennes : les autres ont des demeu
res fixes fiar les bords de5 Rivieres qui fe jettent dans la Mer orien
tale &  dans celle de Pengina, Les PoiiTons ou le? bêtes marines 
quils prennent ¿ans ces Mers , font leur nourriture. Quelques 
autres enfin habitent les Mes fituées aux environs du Cap méridio
nal du Kamtchatka (i). Ils fe nourriifen't également danimaux 
inarins, de PoiiTons, & des différentes chofes que la Mer jette fur

(i) Cap Lopatka.

Tome II, A
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fes bords, ou des herbes qui croiilènt fur le rivage, comme de- 
choux , de raves marines, &c. Les premiers vivent dans des jourteS' 
ou cabanes faites de peaux de Rennes ; les autres dans des endroitŝ  
creufés fous la terre. Tous ces Sauvages font en général groiGers,, 
de la plus grande ignorance , &fans aucun ufage des Lettres ; ib^ 
font Idolâtres, & n ont aucune connoiiTance de la Divinité.

O n divife les Habitants de ce Pays en trois Nations, favoir les 
Kamtchadals , les Koriaques bc les Kouriles.

Les Kamtchadals habitent la partie méjidionale du Cap deKamt-' 
chatka, depuis Tembouchure delà Riviere Ouka jufquà Kourils- 
kaïa Lopatka , Cap méridional des Kouriles ou du Kamtchatka. Ils 
demeurent auiË dans la premiere Me des Kouriles, qui s’appelle 
Schoumchtchour

Les Koriaques (,i) réiîdenc dans les contrées feptentrionales, &  
autour de la Mer de Pengina, jufqu a la Riviere Nouktchan, &  au 
voiiinage de l’Océan oriental, prefque jufquà la Riviere Anadir.

Les Kouriles occupent la fécondé lile de leur nom , &  les autreŝ  
jufquà celles qui dépendent du Japon.

Ainii les. Kamtchadals ont du côté méridional, pour leurs voi- 
fins , les Kouriles^ & du côté feptentrional.les Koriaques. Ces der.- 
niers confinent avec lesTchouktchi, les loukagires & lesLamou- 
tes. Les Kouriles ont pour voifins les Kamtchadals & les Japo-; 
nois.

O n peut divifer les Kamtchadals félon la différence de leuî Lan
gue, en deux Nations; lune feptentrionale, &  lautre méridionale^ 
La premjere eft celle qui habite le long de la Riviere de Kam t
chatka , depuis fa fource jufqu à fon em bouchure& le long des; 
rivages de l’Océan oriental, depuis lembouchure de la Riviere 
Ouk^ 5 vers le M idi, jufqu à celle de la Riviere Nalatchewa. Cette 
Nation peut être regardée comme la principale  ̂ puifquelle QÎk

{ i )  O u Koriaki fu iv ^ t <juelques Auteuis.



moins groiTiere dans fes mœurs, plus policée  ̂ que par-tout on y 
parle la même Langue ; au-lieu que les autres en ont autant qu il y 
a d’habitations différentes.

La Nation méridionale eft celle qui habite la Côte de la Mer 
orientale depuis la Riviere Nalatchewa, jufquauCap de Kamt
chatka ou Lopatka ; ôc du cote de la Mer de Pengina, depuis 
ce même Cap , en allant vers-le Nord , jufqua la Riviere de 
Chariouzowa.

O n  divife également les Koriaques en deux Nations : Tune eft 
appellee Koriaque à Rennes ; l’autre Koriaque fixe.

La premiere eft errante, &c va d un lieu à lautre avec fes trou  ̂
peaux ; la fécondé a fes habitations fixes le long des Rivieres, 
comme les Kamtchadals, Leur Langue eft fi différente, <ju ils ne 
peuvent sentendre les uns les autres. Les Koriaques à Rennes 
ont même beaucoup de peine à comprendre les Koriaques fixes , ôC 
particulièrement ceux qui font limitrophes des Kamtchadals, 
parce qu ils en ont emprunté quantité de mots.

Les Kouriles font auffi divifés en deux Peuples, les voifins ôc 
les éloignés. O n entend par Kouriles éloignés, ceux qui habitent 
la fécondé des Mes iîtuées au Midi du Kamtchatka  ̂&c par Kou
riles voifins j ceux qui habitent la premiere lile de ce nom , ôc 
Textrémité du Gap Lopatka, Mais cette divifion n’eft pas abfo- 
lument jufte ; car quoique ces derniers different un peu des Kamt
chadals par la Langue 3 les ufages, & même par la figure , i l  n eft 
pas moins certain qu ils tirent leur origine des Kamtchadals que 
j’appelle méridionaux , Ôc que la diiférenee qui iè trouve entr eux 
ne provient que du voifinage, du commerce ôc, des alliances mu
tuelles qu ils contradent avec les véritables Kouriles.

Les Kamtchadals 5 foit feptentrionaux, foit méridionaux, s’ap
pellent eux-mêmes Itelmen (Habitant ) , ôc au féminin Itelma, Ces 
noms dérivent du verbe h^lakjà, qui fignifie habiter, comme 1 a



écrit M. Steller (i). ( Kima^Itelaka/a fignifie j’habîte > ; Men fignî- 
fie un horame ̂  ôc Ma Itela/hriy ou demeure-t-il ? L'origin e de ces 
mots j fuivant M. Steller , eft reftée dans la Langue des Kamtcha- 
dals qui habitent entre les Rivieres Nemlik & Morochetchnaïa. Ils 
appellent Sa Majefté Xî iZiirA-iẐ /'e/râ  ceft-à-dire, Prinee brillanï 
comme le Soleil, fans aucune diftindtion de genre. Dans leur Langue 
Koatth fignifie Soleil le mot Aerem fignifie Majefté, Seigneur, 
Prince. Ils appellent en général les RuiTes Brichtatin , ou gens- de 
feu 5 à caufe de leurs armes à feu. Comme ils ne connoiiTent point 
ces armes, & quilsnont aucune idée de leurs effets, ils s’imaginent 
que le feu eft produit par le fouffle des RuiTes, &  non pas par le' 
fufil. Dar^ leur Langue ilŝ  donnent aux Koriaques te nom-d& 
Taouliougan, de aux Kouriles ceux de Kouchin &c Kougin.

Les Kamtçhadals ont la coutume particulière de donner à cha
que chofe un nom qui marque fa propriété 3 ôc alors ils n*ont égard 
qu à quelque reifemblance du nom, &c aux effetS'de la chofe. Mais 
lorfqu’ils ne la connoiiTent pas aiTez bien pour trouver auifi-tôt la 
TeiTemblance des noms, ils enemprunrent un de quelque Langue  ̂
étrangère ils-le corrompent tellement, qu il n*a plus aucun 
rapport avec le véritable. Par exemple , ils appellent un Prêtre 
Boghogy vraifemblablemenr parce quils lui entendent prononcer 
fou vent'le mot Bog^ qui fignifie D ieu , un yDouüonas
un Étudiant', SokeinakctLlls nomment le pain Brichtatin-Augtchy 
c eft-à-dire, la Racine ou la Sarana des hommes qui vomiiTent du 
feu 3 un Diacre ou Clerc, Ki-anguitch, e’eft-à-dire, un Canard 
marin à la queue pointue, qui, fuivant eux, chante comme un:

(i) M . Steller étoit un favane Médecin A41eiiîand', de l’Académie de Saint-Pécers- 
bourg,qui accompagna les RiuiTes dans leur expédition-vers lesC ôtei d’Amérique en 
174a. l ia  fait quantité d’obfervations fur la Sibérie &  le Kamtchatka. 11 mourut comme 
B'retournoit-à'Saiut-Pécexsbourgj 11 en eft beaucoup parlé ¿ ^ n t l^ F lo r a  Siberica



Diacre ; une Cloche, Kouk ; le Fer, Oatchou ; un Forgeron, Oafi-̂  
kifa ; un Matelot , Outchawfchinitak ; un Calfateur, Kaloupafin^ 
du Thé ; Sokofbch ; un Lieutenant-Colonel, qui étant chez eux 
pour faire des informations, en fît pendre plufieurs/racAijiZcAizA,  
c eft-à-dire, celui qui pend, *

Les Koriaques à Rennes fe donnent le nom de Toumougoutouw 
Ils appellent les Ruifes Melgitangl ; les Kamtchadals , Koitchala  ̂
Ils ne connoiifent point les Kouriles. Les Koriaques qui ne chan-* 
gent point de demeure, s’appellent eux-mêmes Tchaoutchou : ils 
nomment aoiffi les Ruifes Melgitangi • les Kamtchadals  ̂ iVi-* 
mouilaga ôc les Kouriles, Kouinala^

Les Kouriles fe donnent le nom d’ Ouiwoüt-Eéke. Ils appellent 
ceux d entr eux qui ne paient point de tribut, & qui habitent les 
Mes plus éloignées-, laounkour ; les Ruifes , Sgijgan ;.leŝ  Kamt- 
chadals, Aroutarounkour. Les Koriaques leur ibnt inconnus.

'L a  grdffiéreté de ces Nations, & Tignorance des Interprétés, 
nous ont empêchés de nous éclaircir fur différents autres nom» 
dont nous ne donnons point la fignification. O n doit remarquer- 
que nous n’appelions aucune de ces Nations par fon pr-opre nom y 
&  que nous nous fervons le plus fouvent de celui qut lui eft donné 
par fes voifins , qui avoient été fournis auparavant par les Ruifes  ̂
en ajuftant les finales-, àc les accommodant un peu à la prononcia
tion des RuiTeSi C  eft de cette maniéré que nous appelions lea 
Kamtchadals en Langue Koriaque, parce que le terme Kamt-- 
chadal tire ion origine du mot Koriaque , Kontchala , &.le- nom, 
Kourile , tire de même ion origine de Kamtchadal Kouchu 
Quoiqu’on n’ait aucune connoiiTance certaine de Torigine du 
nom- Koriaque, cependant M. Steller remarque, avec aifez de: 
vraifemblance, que le mot Koriaki dérive de Kora^ qui fignifie 
une Renne. Les Cofaques en arrivant chez ces Peuples leur enten
dirent fouvent répéter le mot- Kora ôc voyant qu’ils faifoient con-



iîiler tout leur bien & tout leur bonheur dans les troupeaux de 
Rennes , iis les appellerent Koriaki ; ce qui fignifie Nation a 

Rennes.
Les Tchouktchi , Peuple farouche &c belliqueux, qui habite 

au Nord-Eft de TAfie le Cap Tchoukotsk , font appelles par 
corruption Tchaoutchou, nom qui eft commun à tous les Koria^ 
ques fixes. L  origine du nom des loukagires, a v e c  lefquels confia 

^  nent les Koriaques à Rennes  ̂ du côté du Nord , eft inconnue. O n
croit cependant qu’il dérive du mot Koriaque y qui fignifie un 
Loup. Les Koriaques les appellent de ce nom , a caufe quils lie fe 
nourriflènt que des bêtes qu ils prennent à la çhaiTe, & quils com-» 
parent cette chaiTe à la rapacité du Loup» Mais il n y a-que peu de 
reflemblance entre les deux noms ; d’ailleurs nous ignorons lô 
nom que les loukagires fe donnent eux-mêmes, ainfi que celui 
que leur donnent leurs voiiîns qui liabitent aux environs d Iakoutsk.

Les Habitants du Kamtchatka ont trois Langues : la Kamtcha^ 
dale, la Koriaque & la Kourile. D e plus chaque Langue fe partage 
en langages particuliers ( ou en différents diale6tes ) ,  fuivant la

différence de l’idiôme^
La Langue Kamtchadale a trois principaux diale£l:es : le prê  

mier eft en ufage chez la Nation du N ord, le fécond chez celle du 
Midi. Ces deux dialeites ont fi peu de rapport entr eux , quon les 
regarde comme deux Langues diiférentes 5 & quoiqu ils n aient au
cune reflemblance dans leurs mots, les Kamtchadals-s entendent 
néanmoins fans le fecours dlnterpretes. Le troifieme dialedle eft 
celui que parlent les Habitants des bords de la Mer de Pengina , 
depuis la Riviere de Worowskaïa jufqu à celle de T igil : elle eft com-r 
pofée des deux premiers diale£les, &  dç quelques niots Koriaques, 

Les Koriaques à Rennes ont auÎE leur dialeéle particulier, de 
même que les Koriaques fixes. Quoiqu’on ne fâche pas au jufte 
quel eft le nombre dçs diaieftes de la Langue Koriaque , les Pçur



pies fournis à la Ruffie parlant la même Langue, & ignorant celle 
des Peuples voifîns , on ne peut prefque pas douter cependant 
qu il n’y ait au-moins la même variété dansla façon de parler deS' 
Habitants répandus dans les différentes Mes, que celle qu on a re
marquée chez les Kamtçhadals du M id i, &  dans les différentes 
habitations des Koriaques fixes.

Les Kamtçhadals parlent moitié de la gorge , moitié de la bou
che. Leur prononciation eft lente, difficile , pefante, &: accompa- 
ijnée de divers mouvements finguliers du corps. Ces Peuples font 
timides, ferviles., fourbes &: rufés.

Les Koriaques senoncent de la gorge avec difficulté, & comme 
en criant. Les mots de leur Langue font longs, & les fyllabes cour
tes. Au commencement à la fin de ces mors il y a communément 
deux voyelles : par exemple Otiemhai, qui fignifie une jeune 
Renne qui n a point encore été attelée. Les mœurs de cette Natioa 
font conformes à leur langage, comme on pourra le remarquer ci- 
après dans la defcription qu on en donnera.

Les Kouriles parlent avec lenteur, d’une façon diftinde, libre &  
agréable. Les mots de leur Langue font doux , & il n’y a point de 
‘concours trop fréquent de confonnesou de voyelles. Cette Nation 
eft douce dans fes mœurs : elle a plus de prévoyance, plus d’équité,- 
plus de conftance ; elle eft plus civilifée, plus fociâble, & fe pique de 
plus d’hoünçur que tous les autres Peuples faüvages dont nous avons 
;parle.
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Conjectures Jîir Vorigine du nom KamtchadaL

( Q u o i q u ’ o n  ait déjà dit que le nom de Kamtchadal provenoit 
du mot Koriaque Kontchaloi, cependant comme on na pas marqué 
pourquoi les Kamtchadals étoient ainfi appelles par les Koriaques, 
on a cru devoir entrer ici dans quelque éclairciiTement à cet égard.

Quelques perfonnes prétendent que les Rafles ayant remarqué 
par les iignes de ces Sauvages,quils appelloient leurRiviere Kon- 
chatka , à caufe d’un fameux Guerrier nommé Konchat, avoient 
donné pour cette raifon le nom de Kamtchadals à tous les Habi
tants de ce Pays. Nous regardons ce fait comme une fi£tion plus 
ipécieufe que véritable. E n  vôici les raifons.

ï®. Les Ruifes n avoient pas befoin de parler par iîgnes avec les 
Kamtchadals , puifquils avoient avec eux nombre dlnterpretes 
de la Nation des Koriaques fixes, (jui entendoient parfaitement la 
Langue Kamtchadale.

Le nom Konchat eit entièrement inconnu aux Kamtcha-

dals.
3®. En fuppofant quil y ait eu un homme ainiî appellé, on n’a 

pu donner fon nom à la Riviere, puifque les Kamtchadals ne don
nent des noms d’hommes ni aux Lacs, ni aux Rivieres, ni aux Mes, 
ni aux Montagnes ; m îs ils les non^ment, comme nous l’avons 
déjà dit, conformément à quelques propriétés naturelles qu ils leur 
connoiifent , ou fuivant la reifemblance qu ils leur trouvent aveç 
d’autres chofes,

4^. L^ Riviere de Kamtchatka ne s^appelloit pas Konchatka, 
mais Ouikoua , c’eft-à-dire , la grande Riviere. O n ne fait pas non 
plus avec çertiçude pourquoi les Koriaques donnent aux Kapitçhadal^



k  nom dç Kontchalo , puifque ces Peuples n en favent rien eux- 
mêmes. Mais on eft porté à croire que le mot de Kontchalo eft un 
mot corrompu de Kootch-aï , qui fignifie Habitant des bords de la 
Riviere Elowka, qui £e jette dans celle de Kamtchatka, Ôc qu on 
appelle Kootch, comme on le verra dans la fécondé Partie.

Les Kamtchadals fe diftinguent de la plus grande partie des autres 
Nations, non-feulement par le nom général ÿltdmeriy mais encore 
par les noms des Rivieres &  des autres lieux qu’ils habitent. Par exem
ple Kj.kçha~ai, Habitants des bords de la grande Riviere ■; Souat-̂  
chou-aî  Habitants des bords de la Riviere Awatcha ; Kootck-ai.Hzhu 
tants de la Riviere Elowka, parce que le mot aï, fignifie Habitant du 
lieu qui eft dénomnié par le mot auquel il eft joint. Le mot Itelmen, 
fignifie en général, comme on la  déjà dit, Habitant du Kamtchatka,' 

Ceux qui croient que IÇontchat fut un Guerrier fameux de ce 
Pays., fe font fusement trompés  ̂ en attribuant à un feul, ce qu’ils 
devoient attribuer à la valeur de tous les Habitants des bords de la 
Riviere Elowka. Chacun d’eux s’appelle Kootch-ai ou Kontchaç 
dans le langage ordinaire. Il eft très certain que cette Nation a été 
anciennement regardée comme belliqueufe , &  qu’elle s’eft rendue 
fameufe par fa valeur, plus que tous les autres Peuples de ces Gon-  ̂
trées. Auffi lê  Habitants de ce Pays étoient-ils connus, même des 
Koriaques, autant par leur voifinage que par le nom de Kootch~ai  ̂
que leur donnent les autres Nations Kamtchadales,

Malgré le peu de reflembbnce des mots, je penfe qu il y aura 
peu de perfonnes qui puiiTent douter du changement du mot 
Kootch-ai, en celui de Kontchala  ̂&  du changement de ce dernier , 
en Kamtchadal, fur-tout quand on fait réflexion avec quelle facilité 

. non-feulement .les Sauvages, mais les Européens même corrom-  ̂
pent d^ns leur langue les mots étrangers. Les RuiTes, par exem-. 
pie , du mot Ous-kig, qui fignifie la Riviere appellée O us, ont 
fait le mot Ouchki, qui fignifie petites oreilles j du mot Krouk-ig, 
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ils ont fait Kriouki, des Crochets ; du mot Ououtou ] ils ont fait 
Outka , Canard ; de Kalikigue , ils ont fait Kaliliki ; du mot 
K ougi, ils ont fait Kourile , Habitant des Ifles Kouriles, &c.

Quant à lorigine des Kamtçhadals, à leur tranfmigration J 
&  aux lieux qu ils ont d abord habités , nous ne pouvons rien 
dire de politif à cet égard. Ces Peuples eux-mêmes n*en fa- 
vent rien , &  n ont d’autres preuves de leur ancienneté que des 
traditions fabuleufes. Ils prétendent avoir été créés dans lendroic 
qu ils habitent, par le Dieu Koutkou même, qui autrefois habitoic 
le Ciel 5 comme on le dira dans la fuite : aufli le réverent-ils 
comme le Créateur ,  &  TAuteur de leur Race.

Cependant les mœurs des Kamtçhadals, leurs penchants, leursi 
inclinations, leur extérieur , leurs coutumes , leur langue, leurs 
noms j leurs habillements & d autres circonftances, nous donnent 
lieu de croire que ces Peuples font anciennement fortis de la Mun- 
galie j pour s’établir dans les lieux qu ifs habitent. Voici les preuves 
que donne M . Steller pour appuyer fon opinion.

1°. Les Kamtçhadals n’ont aucune connoiifance de leur ori
gine 5 ils ont perdu toute tradition, & c’eft-là ce qui leur a donné 
lieu de croire que Koutkou les avoit créés dans ce Pays.

z°. Avant que les RuiTes viniTent chez eux, ils ne connoiiToient 
d’autres Nations que leurs voilîns les Koriaques & les Tchouktchi.
11 n’y avoit pas long-temps qu’ils avoient connoiiTance des Japonois 
ôc des Kouriles, foit par le trafic qu’ils faifoient avec ceux-ci, foit 
parce que des VaiiTeaux Japonois avoient quelquefois été jettés fur 
leurs Côtes.

3°. Les Kamtçhadals étoient très nombreux , quoique chaque 
année il en périffe une grande quantité, par la neige qui tombe des 
Montagnes, par les ouragans, par les Bêtes féroces , par les inon
dations , par le fuicide, ôc enfin par les guerres fréquentes qu ils fe 
font entr eux.



4®* Ils ont une parfaire connoiiTance des vertus &c de chaque pro- 
priété des productions naturelles de leur Pays ; ce qui fuppoTe une 
longue expérience , principalement dans un Pays où la longueur 
de THiver ôc la briéveté de TEté ne laiiTent pas plus de quatre mois 
pour faire ces fortes d obfervations. Encore faut-il qu ils emploient 
une partie de ce temps à la Pêche , qui eft leur principale occupa
tion , ôc d où dépend leur nourriture pendanr Thiver.

Les inftruments ôc tous les uftenfiles dont ils fe fervent dans 
leurs maifons, font différents de ceux des autres Nations. Mais vu 
leurs befoins ôc les différentes circonftances de leur maniéré de vi
vre 3 ils font faits avec tant d adreffe , qu un homme même ingé
nieux , qui ne les auroit jamais vus, aufoit bien de la peine à en 
inventer de pareils. Telle eft, par exemple  ̂ la façon dont ils font 
tirer leurs traîneaux par les chiens, &c.

6'". Les Kamtchadals font groflîers dans leurs mœurs ; leurs in
clinations ne different point de i’inftind des Bêtes ; ils font coniîf- 
ter le fouverain bonheur dans les plaifirs corporels ÿ ôc ils n ont au
cune idée de la fpiritualité de lame.

Voici les raifons qui peuvent encore nous faire croire que ces 
Peuples tirent leur origine des Mungales, ôc qu ils ne viennent ni 
des Tartares qui habitent en deçà du Fleuve Amour, ni des Kou
riles 5 ni des Japonois. Il femble qu’ils ne peuvent point defcendre 
des Tartares, parce que certainement, dans leur tranfmigracion, 
ils n auroient pas manqué de s’emparer de la partie des bords de la 
Lena, qui eft actuellement au pouvoir des Iakoutes ôc des Tun- 
goufes j puifque ces Pays étoient alors déferts, Sc que par leur fer
tilité ils devoient naturellement leur mieux convenir que le Kamt^ 
chatka. O n dira peut-être qu’effectivement ils.habitoienc le long 
de la Lena, ôc que dans la fuite ils en ont été chafTés par les Ia
koutes 5 comme les Tungoufes qui habitent préfentement entre les 
Peuples Bratski ôc Iakoutes, Mais nous répondrons que les la-
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koutes en auroknt eu au moins quelque connoiiïàficé \ coniitfte ih  
en ontdes Tungoufes; ce qu’on n a cependant pas remarqué. Leurs 
mœurs ôc leurs conformations font iî diiférentes de celles des Kou
riles , qu’il n eft pas poiTible qu’ils en defcendent.

Il paroît aufli que lesKamtchadak ne font point originaires diï 
Japon,parce que leur tranfmigration eft ancienne, ôc doit avoir 
été antérieure à la féparation de l’Empire du Japon d’avec ce
lui de la C hine, & ce qui en eft une preuve, c’eft que les Kamt- 
chadals n’ont aucune connoiifance des Mines de F er, non-plus 
que des autres Métaux , quoiqu’il y ait plus de deux mille ans que 
les Mungales, ainii que les Tartares, ont commencé à faire des 
uftenfiles & des inftruments de ce métaL 11 eft donc vrai-femblable 
que les Kamtçhadals furent chaifés dans ce Pays par les Conqué
rants Orientaux, de même que les Lapons, les Oftiakes ôc les Sa- 
moiédes font été aux extrémités du Nord par les Européens.

Si le Kamtchatka eût été inhabité dans le temps que lesTungoufes 
furent chaifés de leur Pays, ils s’y feroient vraifemblablement réfu
giés , comme dans le lieu le plus sûr, à eaufe de fon éloignement, 
il paroît évident que les Kamtçhadals fe font établis dans le Pays 
qu’ils habitent,, long-temps avant l’arrivée des Tungoufes ; ôc que 
ces derniers voyant que le Kamtchatka étoit occupé par une N a
tion nombreufe, noferent,, malgré leur valeur ,, fe hafarder à. les 
en chaifer.

II paroît encore que les Kamtçhadals habitoient autrefois la 
Mungalie, au-delà du Fleuve Amour, ôc ne formoient qu’un 
même Peuple avec les Mungales. C ’eft ce qui eft prouvé par les 
Obfervations fuivantes.

I .̂ Les Kamtçhadals ont beaucoup de mots qui fe- terminent-, 
de même que ceux des Mungales Chinois > en ong, ing, oïng , 
tchin, tcha, tching  ̂ kjî ôc kjung. C e feroit trop exiger, que de 
vouloir que tous ces mots Kamtçhadals euifent la même fignifir.
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Cation & le même fon que ceux des Mungales , puifque la langue 
Kâmtchadale eft partagée en différents idiomes, quoiqu’elle ne folt 
que la langue du même Peuple & du même Pays, D'ailleurs, pour 
juger du cara£tere diftin£bif d une langue, il fuffit qu un Européen , 
fans avoir appris les langues étrangères, connoiiTe pâr la feule 
prononciation celui qui parlera Allemand, François, Italien , &c. 
La différence des mots eft elle-même une preuve que la tranfmi- 
gration des Kamtchadals s eft faite dans les temps les plus reculés, 
ôc qu’il ne refte plus à préfent que comme une ombre de reilèm- 
blance entre ces langues. Cependant la langue Kamtchadale ref- 
femble non-feulement dans pluiieurs mots, mais encore dans les dé- 
clinaifons ôc les dérivés, à la langue Mungale, Cette derniere a cela 
de particulier, que dun mot il s’en peut former pluiieurs autres, 
Ôc qu’elle joint les prépolîtions à fes verbes.

Les Kamtchadals font de petite taille, ainiî que les Mun
gales : comme eux ils font bafanés ; ils ont les cheveux noirs, peu 
de barbe , le vifage comme les Calmouks , ceft-à-dire large, 
avec le nez écrafé ôc plat ; les traits irréguliers, les yeux enfon
cés , les fourcils minces ôc les jambes grêles, le ventre pendant, la 
démarche lente. Ils font les uns ôc les autres poltrons, vains  ̂ timi
des ôc rampants devant ceux qui les traitent févérement, opiniâtres 
ôc méprifants à legard de ceux qui les traitent avec bonté. Tel eft 
au naturel le véritable caraótere de ces deux Nations.
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D e  Vancien état de la Nation Kamtchadals

c .  T  T E  Nation fauvage n’avoit jamais payé aucun tribut, avant 
que les RuiTes euiTent conquis ce Pays : elle avoit toujours vécu 
dans une entiere indépendance , fans Souverains & iàns Loix. 
Les Vieillards, ou ceux qui fe diftinguoient par leur bravoure, 
avoient la prééminence fur les autres dans chaque Oftrog ou Ha
bitation. Cette prééminence ne confiftoit cependant que dans la 
préférence qu on donnoit à leurs confeils fur ceux des autres. D  ail-r 
leurs une parfaite égalité régnoit parmi eux ; perfonne ne pouvoit 
commander à un autre, &  n auroit ofé le punir de fon propre 
mouvement.

Quoique les Kamtchadals reÎTemblent à quelques Nations de 
Sibérie, par le teint bafané, les cheveux noirs, les yeux petits 
le vifage plat ; ils en different cependant, en ce qu’ils ont le vifage 
moins long &  moins creux, les joues plus fortantes, les levres 
épaiffes &  la bouche très grande. En général, ils font d une taille 
médiocre , ils ont les épaules larges & font trapus, particujiéremenç 
ceux qui habitent près de la Mer , &  qui font leur nourriture dç 
Bêtes marines. O n n ’a point vu dans tout le Kamtchatka, d^hommç 
d’une grande taille.

Ils font mal-propres &  dégoûtants : ils ne fe lavent jamais les 
mains y ni le vifage , &  ne coupent point leurs ongles : ils man
gent dans les mêmes vafes que leurs chiens, fans jamais les laver. 
Tous y en général, fentent le goût de poiffon, & répandent une 
odeur femblable à celle du Canard de Mer, Ils ne fe peignent jamais ; 
les hommes & les femmes partagent leurs cheveux en deux queues ;
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les femmes qui les ont plus longs, les mettent en plufieurs petites 
treiTes, dont elles forment enfiiice deux grandes queues qu elles 
lient enfemble à lextrémité avec une petite ficelle , puis les rejettent 
fur le dos comme un ornement. Lorfque les treifes des cheveux 
ie défont, elles les attachent avec des fils, afin qu ils reftent unis. 
Ces Peuples font remplis d une fi grande quantité de vermine , 
qu’en foulevant leurs treifes, ils ramaifent la vermine avec la main , 
ils la mettent en un tas, de la mangent.

Ceux qui font chauves, portent des perruques qui pefentjuf- 
qu’à dix livres. Leur tête reifemble alors à une botte de, foin. Au 
refte , les femmesr paroiifent plus belles ôc plus intelligentes que les 
hommes : aulfi choifiifent-ils par préférence leurs Prêtres, foit par
mi les femmes légitimes, foit parmi celles que Ton appelle des 
Koektchoutchi, &  qui font des concubines.

Leurs habillements font faits de peaux. Ils fe nourriilent d̂  raci
nes , de poiifons, &  de bêtes marines. Ils habitent pendant THiver 
les Iourtes ( ou Cabanes ) ,  &. font tirer leurs traîneaux par des 
chiens. Pendant l’Eté, ils habitent les Balaganes , autre efpe,ce de 
hute que l’on décrira ci-après ; ôc ils vont dans de grands canots, ou 
à pied , félon que les lieux le permettent. Les hommes portent les 
fardeaux fur leurs épaules, ôc lès femmes fur leurs têtes.

Ils ont une idée finguliere de D ieu, des vices ôc de la vertu. Ils fonr 
confifter leur bonheur dans loifiveté ôc dans la fatisfailion de leurs 
appétits naturels. Ils excitent leur concupifcencepar des chanfons, 
des danfes, ôc des hiftoires amoureufes qu’ils ont coutume de fe ra
conter. L ’en S fi, les foins, les embarras , 1 inquiétude font regardés 
comme les plus grands malheurs qui puiifent leur arriver ; ôc pour 
s’en garantir, il neft rien quils ne mettent en ufage, au rifque 
quelquefois de leur vie. Ils ont pour principe , qu'il vaut mieux 
mourir y que de ne pas vivre à fon aife ou de ne pas fatisfaire



fes défirs. Auffi avoient-ils autrefois recours au fuïcide I ^comtne aù 
dernier moyen de fe rendre heureux. Cette coutume barbare de
vint même 'fi commune parmi eux  ̂ lorfqu ils furent fournis par 
les RuiTes, qu’il fallut que la Cour envoyât de Mofcou des or
dres pour en arrêter les progrès. Au refte  ̂ ils vivent fans aucun 
fouci ; ils travaillent à leur gré : uniquement occupés du préfent 
ôc du néceiTaire, ils ne fe mettent nullement en peine de l’avenir.

Ils ne connoiifent ni les richeifes, ni l’honneur , ni la gloire : 
par conféquentl’avarice, lambition& Torgueuil leur font inconnus. 
Tous leurs défirs ont pour objet de vivre dans l’abondance de touç 
ce qu ils peuvent avoir , de fatisfaire leurs paffions , leur haine ôc 
leur vengeance. Ces vices occafionnent des querelles entr eux , ôc 
des guerres fanglantes avec leurs voifins. Elles ne font point fon-̂  
dées fur le motif de s aggrandir ÿ mais fur celui de recouvrer les 
provifions qu on leur a volées, & de fe venger des outrages qu*on 
leur fait en enlevant leurs filles. Ils raviiTent à leur tour celles de 
leurs voifins  ̂ ôc cette méthode eft la plus courte pour fe procurer 
une femme.

Ils ne commercent que dans la vue de iè procurer les çhofes 
néceifaires à leur fubfiftance. Ils donnent aux Koriaques des Mar
tres Zibelines, des peaux de Renards , des peaux de Chiens blancs 
ôc à longs poils, des champignons fecs ôc d’autres bagatelles. Ils 
en reçoivent des habits faits de peaux de Rennes ou d autres Ani
maux. Ils échangent entr eux les ehofes qu ils ont en abondance, 
pour celles dont ils manquent ; comme des Chiens  ̂ des ca
nots , des plats, de grands vafes , des auges , des filefi ,̂ de Tortie 
féchée pour faire de la toile, ôc enfin des provifions de bouche. 
C e  trafic fe fait avec les plus grandes mitrques d amitié, Quand un 
Kamtchadal veut avoir une chofe dont un de fes Voifins eft en 
poifeffion, il va le voir, &  lui expofe tout franchement fes be-r

foing
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foins, quoiqu’ils foient fouvent peu liés enfemble. Dès-lors l’Hôte, 
pour fe conformer à la coutume du Pays , lui accorde tout ce qu il 
demande ; mais enfuite il lui rend vifite, & il eft traité de même. 
Par ce moyen, ils obtiennent tous deux ce qu ils défirent. On par- 
lera plus amplement de cet ufage, datîs un Chapitre particulier.

Les Kamtciiadals font extrêmement groflîers : la politefle & les 
compliments ne font point d ufage chez eux. Ils n otent point 
leurs bonnets, & ne faluent jamais perfonne. Ils font il ftupides 
dans leurs difcours, qu ils femblent ne différer des brutes que par la 
parole. Ils font cependant curieux. Ils croient que le Monde , le 
C ie l, la ir , les eaux , la terre , les montagnes ôc les bois font ha
bités par des efprits, qu ils craignent & honorent plus que Dieu. 
Ils leur font des facrifices , prefque dans toutes les occafions : ils 
portent même fur eux les Idoles de quelques-uns, ou les -gardent 
dans leurs Habitations. Cependant loin de craindre Dieu , ils blaf- 
phément contre lu i, &  le maudiflent dans tous les événements fâ
cheux qui leur arrivent.

Ils ignorent leur âge. Ils comptent néanmoins jufqu à cent; mais 
avec tant de difficulté qu’ils ne peuvent aller jufquà trois  ̂ fans 
Iç fecours de leurs doigts. Rien n eft plus riiible que de les voir 
compter au-delà de dix ; car après avoir compté les dix doigts de 
leurs mains, ils les joignent pour fignifier dix; puis ils comptent 
le refte par le5 doigts du pied ; &  fi le nombre va au-delà de vingt, 
ne fachant plus où ils en font, ils reftent dans une eipece d’extafe, 
s'écriant, Matcha, où prendre le refte ?

Ils font leur année de dix mois ; mais les uns font plus longs  ̂ les 
autres plus çourts. Dans la divifion ôc la dénomination qu’ils en. 
font, ils n ont aucun égard au cours des Aftres ; mais uniquement 
à la nature de leurs travaux, ainfi qu on peut le voir dans la Tablç 
fuivante.

Tome IL  C



Tchougellngatch-kouletch.

L. Koukamülinacch-kouletch.

Balatoul . . . • 
Kidichkounnicch: .

5. Kakcan . . . .
6. Kouiche . • • 
y .  Ajaba . . . . .
S.Kaiko . . * .

Kijou . . • . 
10. Kikterou . .  .

Z i  mets qu i p u rifie  les fautes j parcô qn’lIs ont dans te* 
eours de ce mois une Fête pour la purification des- 
péchés.'

Le  mois qui rom pt les Haches j parce que la grande gelee  ̂
fait caiTer les manches-des haches.

Commencement de la  Chaleur» 
lie s  Jours deviennent p lus longs»- 
M o is  de la  P réparation^
M o is  des P'oijfons roiiges.
M o is  des pe tits  P o ijjo n s  Mancsi 
M o is  du Poiffon- ka ïk.
M o is  des grands Poi(fons Blancs»
M o is  de la  chûts des Feuilles»^

C e dernier mois dure jafquaumois de Novembre, ou de la 
îïfication des péchés. O n  vent par confécjuent qu*il renferme trois 
de nos mois.

Les Kamtchadals qui habitent les bords de la Riviere Kamt
chatka  ̂font les. feuls qui nomment ainfi les mois. Les Peuples dit 
Nord leur donnent d’autres noms, & voici comme ils lescomptent^

t .  Kelouool-kouletch. . 
i .  Kijatp . . . .  . •
3.. Tchougelingetch . .•
4  ̂Koukamlilingtch . •
5. Kidichkcnnetch? . .
6. Chijo . . . . . .
7..Kouou1 . . . . .
8. Koja . . . . .

K a i o u ..................................
ior*KouilkojaHdetch-kouletch. .

Le mois ou les R iv ie res gèlent»- 
Le  mois convenable à  la  ChaJJe»
Le  mois de la  p u rifica tio n  des Péchés,
L e  m ois ou ïes Haches je rom pent^^cxo.i^  du grand-froid’, 
%e mois des longs jo u rs .
L e  mois que les Lactaques fo n t des petits»
L e  m ois auquel Us Vaches marines mettent bas^
Le mois où, les Rennes domejiiques niettent bas»- 
L e  mois oh les Rennes fauvages mettent bas»
Le  mois ou la  Pêche commence.

Ils divifent Tannée en quatre Saifons.̂  Ils appellent le Prin- 
tems 3 Ougal ;  l’Eté , Adamal ; TAutomne , Khiîkheil ; THiver y, 
Koeleliou. Mais ils font li ftupides, qu ils ne favent en aucune fa
çon le commencement ni la. fin de ces Saifons  ̂ Voici ce que 
M . Steller a écrit fur ce fujet. -



« Les Kamtx:hadals faventque le monde neft pas de toute éter» 
« nité, mais qu il a eu un commencement. Les Habitants des 
» bords de la Mer Pengina appellent le tetxiŸS Itkouolh ou A^keci, 
« Les Habitants des bords de la Riviere de Kamtchatka le noni- 
» tnent Letkoul ou Elchitch, fans que lorigine de ces mots ait au- 
» cun fondement. Ils divifent communément Tannée Solaire en 
>» deux parties, dont chacune eft compofée de iix mois. Par cette 
« divilîon, THiver fait une année, ôc TEté une autre. Ils prennent 
« pour fondement de la divifion de Tannée, les effets de la nature 
« fur la terre.

» Le cours de la Lune régie la durée de chaque année ; ôc Tin- 
» tervalle des temps qui fe trouve d*une nouvelle Lune à Tautre, 
» fixe le nombre des mois qui compofent Tannée. L*année d’Eté 
» commence au mois de M ai, & celle d’Hiver au mois de Novem- 
» bre. Les Kamtchadals Méridionaux nomment le mois de Mai 

Tava-koatch, c*eft-à-dire le mois des Râles : dans leur langue , 
» Tava fignifie Toifeau que Ton nomme Raie , ôc Koatch la Lune 
» ^  le Soleil. Ils nomment ainfi ce mois, parce que c eft le temps 
» auquel les Râles arrivent en grande quantité dans leur Pays.

» Le mois de Juin, Koz/iZ-ÀiOizrcÂ c’eft-à-dire , le mois des Cou- 
y> cous, parce que cet Oifeau chante dans ce temps, 

a» Juillet,. Etemjla-koatch, c eft-à-dire, le mois d’Eté, 
y> A oût, Kikh^ouia-koatcA, à caufe de la Pêche qu’ils font au 

» clair de la Lune.
» Septembre, Koa^uchta-koatch, c’eft-à-dire, le mois auquel 

« les feuilles jauniilènt ôc tombent.
» Octobre, Pikis-koatch , le mois des Vanneaux, parce que- 

» dans ce temps les arbres étant dépouillés, on voit ces oifeaux, que 
» les feuilles empêchoient d appercevoir. Ces üx niois compofent 
» Tannée d’Eté, qu’ils comptent pour la premiere.

» Le mois de Novembre commence Tannée d’Hiver ; ils nom-
C ij



» ment ce mois Ka^a-koatch, parce que c eft alots qu'ils travaillent 
» 1 ortie, qu’ils larrachent, la font rouir, la féparent en petixs 
» morceaux, ôc la mettent fécher.

» Décembre , Nokkoofnobil y c eft-à-dire, un peu froid ; pour 
» iîgnifier que c eft dans ce mois que le froid commence ordinaire- 
3> ment à fe faire fentir.

» Janvier , Zi^a-koatch y c"^eft-à-dire,ne me touchez pas. Ils re- 
» gardent alors comme une grande faute de boire fans vafes de 
» feau dans les RÎvieres, parce qu ils s’expofent a avoir les lèvres 
» gelées ; auffi dans ce temps ils puifent Teau dans les Rivieres avec 
» des cornes de Bélier, ou avec des vafes faits d'écorce d̂ arbre.

» Février, Kitcha-oatch, parce qu ils remarquent que dans ce 
» temps le froid rend plus calfancle bois des échelles qui leur fer- 
,» vent à monter dans leurs Habitations.

» Mars, ^¿v/i3z/-^£7^zrr;i,parcequordinairement la neige com- 
mençant alors à fondre tout autour de leurs Iourtes ou Cabanes , 

» ils les ouvrent, ôc voient la Terre qui commence à fe décou- 

» vrir,
» A v ril, Mafgal-koatch , c eft-à-dire Îe mois des Hochequeues; 

î» parce que ces Oifeauxleur annoncent par leur arrivée, que k  fe- 
» conde année ¿¿THi ver vont finir«.

Il paroît par le rapport de M. Steller , qu’il s eft entretenu avec' 
des Gens plus inftruits que les' autres Voyageurs, ôc que tous les 
Kamtçhadals ne comptent pas le même nombre de mois, ôc ne les 
appellent p s  de même. Ik ne diftinguent point les jours par des 
noms particuliers ; ils ne connoiilènt ni les femaines, ni les rnois : 
ils ignorent par conféquent de combien de jours leurs mois ôc cha
que année font compofés.

Les événements confidérables leur fervent d’époque dans ladivi -̂ 
lion qu ils font des temps : tels que , par exemple , la venue des 
Euâes j. la grande révolte des Kamtchadak, la premiere expédi-



fion àü Kamtchatka. Us ignorent abfolument l’écriture'. Ils n ont 
nulles figures hiéroglifiques pour conferver la mémoire des évé--' 
Aéments : äinfi toutes leurs connoiiTances ne font fondées que fur 
k  traditiqn ;• ôc elle devient iî fautive Sc fi imparfaite de jour en 
jour 5 qu’on a peine à reconnoitre les faits, même les plus vrais.

Ils ignorent totalement les caufes des Eclipfes ; quand il en ar
rive , ils font du feu dans leurs Iourtes, &  prient les Aftres éclip- 
fés dé reprendre leur lumiere. Ils appellent les Eclipfes, Kouktch^ 
gougitch.

Ils ne conhoifTent que trois Conitellations 5 la grande Ourfe' ̂  
qu ils appellent Kränkle ; les Pléiades , qu’ils nomment Degitch 
ou Jgitch y  3c O rion ,  appellé par eux Oukaltegid.

Ils attribuent le Tonnerre ôc TEclair à de mauvais génies, ou à 
dès gens qui font leurs habitations dans des Volcans.

Les Kamtchadals ne donnent des noms qu’aux Vents cardi
naux • encore ne s’accordent-ils pas à cet égard. Les Habitants de la 
Riviere de Kamtchatka appellent le vent d’Orient Changuich, qui 
fignifie 3 fouillant d’en-bas, le vent du Couchant, Bouikimig ; le 
vent du Nord , Betegem ; le vent du N ord -E ft , Koajpioul^ 
c eft-à-dirè, le vent gras ; parce que ce vent pouffant les glaçons 
vers le rivage , on tue beaucoup de Bêtes marines : le vent du 
Nord’ O ueft, eft appellé Tag , c’eft-à-dire , qui fouffle d’en-haut 
le vent du M id i, Tchelioukimg, Les Kamtchadals qui: habitent 
vers le N o rd , depuis les bords de la Riviere Kamtchatka, ap
pellent le vent d'Oricm , Kauneouckkty ceft-à-dire, fouiBantdu 
côté de la Mer ; le vent d’Occident, Ee/nchkt , c eft-à^dire , qui 
fouffle du coté de la Terre ; le vent du- Nord , Tinguilchkht,  
ceft-à-dire, froid ; le vent du Midi, Tcheliouguink ; le vent du 
Sud-Oueft, GuinguL-Eemchkt, c eft-à-direfaifon des Femmes,  ̂
parce que pendant que ce vent fouffle , le Ciel pleure comme une; 
Femme, à ce quils difent^



Ils n ont point de Juges publics pour juger &  terminer les 
différentes aÉfaires qui peuvent naître entr eux. Chacun peut ju
ger fon Voiiîn : le tout confifte à traiter le coupable de la même 
maniéré quil en a agi envers celui quil a outragé. Si un hom
me en a tué un autre , il eft mis à mort lui-même par les Pa
rents du défunt. Ils puniifent les voleurs qui font convaincus de 
plufieurs larcins , en leur entortillant les mains d’une écorce de 
bouleau à laquelle ils mettent le feu. Ceux qui font attrapés pour 
la premiere fois, font battus par ceux qu ils ont volés, fans que les 
voleurs faiTent la moindre réfiftance ; après quoi ils font obliges 
de vivre feuls fans efpoir d aucun fecours, fans avoir aucun com
merce avec les autres ; enfin comme des gens morts civilement. 
Lorfquun voleur n’eft point attrappé , ils vont en grande cé
rémonie ôc en préfence de leurs Prêtres, jetter dans le feu le nerf 
de l’épine du dosd*un Bélier de Montagne (i). Ils s'imaginent que 
le malfaiteur éprouve les mêmes convulfions, fe plie, fe courbe 
perd Tufage de fes membres, à mefure que le nerf fe retire au feu.

Ils n ont jamais de démêlé pour leurs biens, leurs cabanes 5c leurs 
limites, parce que chacun d eux a plus de terrein qu’il ne lui en 
faut, ôc qu’ils trouvent abondamment de l’eau, des herbes, des 
animaux propres à leur nourriture, dans les Prairies ôc les Rivieres 
qui font auprès des lieux qu ils habitent.

Ils ont jufquà deux ou trois Femmes, outre celles quils entre
tiennent, ôc KoektchoutcheL Ces dernieres font 
habillées de même que les autres Femmes , ôc font le même travail 
quelles. Elles n ont aucun commerce avec les Hommes, ôc elles k  
i:onduifent comme il elles avoient de laverfion pour toute Jiaifon
avec eux.

(i)  On trouve la defcription de ces Béliers de Montagne, dans le Tome V» des Mé» 
moires de l ’Ac^démie de Saint-Pétersbourg.



Les Kamtchadals ne connoiflènt pas la maniéré de compter par 
Verfts, ôc ils mefurent la diftance dun lieu à l’autre , par le nom
bre des nuits qu on eft obligé de palTer en route.

Ils ont un grand plaifir à imiter ôc contrefaire exaûement les 
autres hommes, dans la démarche, la voix, les mouvementS y 
les geftes du corps de même que les Oifeaux ôc les autres Ani
maux , dans leurs chants, leurs cris, ou hurlements : c’eft en quoi 
ils font très adroits.

Quelque dégoûtante que foit leur façon de vivre , quelque grander 
que foit leur ftupidité, ils font perfuadés néanmoins qu’il n eft 
point de vie plus heureuie ôc plus agréable que la leur. C ’eft ce quÎ 
fait qu’ils regardent avec un étonnement mêlé de mépris, la ma
niéré de vivre des Cofaques Ôc des- Ruffes. Ils commencent cepen
dant à revenir de cette erreur. Le nombre des vieux Kamtchadals 
attachés à leurs anciennes coutumes”, diminue tous les joursw Les 
jeunes gens ont prefque tous embraffé la Religion Chrétienne;, 
Ils adoptent les coutumes des Ruffes, ôc fe môquent de la barbaries 
ôc de la fuperftition de leurs Ancêtres. L ’Impératrice de Rufïîe a 
établi dans chaque habitation un C h ef, nommé Toion , qui décida 
toutes les caufes, excepté celles ou il s agit de la vie ou de la mort* 
Ces Chefs ôc les limples Particuliers ont déjà bâti des logements Ôc 
des chambres à la mode RuiEenne ,  ôc dans quelques endroits, deÿ 
Chapelles pour le Service divin.

Il y a auili des Ecoles : les Kamtchadals y  envoient avec plaifie' 
leurs En&nts, pour y être inftruits. Ainfi il y a tout lieu d efpéreir 
qu’avec ces moyens, on parviendra bientôt à faire foi tir ces Pei^ 
pies de leiu: barbarie.



C H A P I T R E  I V .

D es OJlrogs ou Habitations des Kamtchadals,

S o u s  le nom à'OJirog^ on entend une habitation compofée 
d une ou de plufîeurs Iourtes ôc Balaganes efpeces de huttes. Lçs 
Kamtchadals les appellent Atinum  ̂ôc les Cofaques à leur arrivée 
au Kamtchatka, leur ont donné le nom à'OJlrog, parce que ces 
habitations étoient revêtues dun rempart de terre , ôc fortifiées 
de la même maniçre que les Koriaques fixes du Nord fonifient en  ̂
eore les leurs.

Ils conftruifenc leurs Iourtes de la maniéré fuivante. Ils creufent 
dans la terre un trou d’environ deux Archines (i) de profondeur  ̂
dont ils proportionnent la longueur ôc la largeur , au nombre des 
perfonnes qui doivent Thabiter. Ils plantent au milieu de çç 
trou quatre poteaux , éloignés Tun de l’autre d’une Sagène (t) en
viron, Ils placent fur ces poteaux de groifes traverfes ou poutres, 
pour foutenir le to ît, en laiifant au milieu une ouverture quarrée , 
qui leur tient lieu de fenêtre, de porte ôç 4e cheminée. Ils atta
chent à ces traverfes des folives, dont une des extrémités eft aifuree 
fur la terre. Ils les entrelacent de perches, ôc les couvrent enfuitç 
de gafon ôc de terre, de façon que leurs Iourtes reiTemblent en de
hors à de petites buttes rondes, quoique quarrées en dedans. Il y 
a toujours deux côtés plus longs que les deux autres, ôc c’eft or
dinairement entre les poteaux, auprès du côté le plus long, qu ils 
placent leurs foyers. U n peu au deiTus de ce foyer, ils font une ou-

(1) L ’Archine eft égale à zS pouces lig. 5 dixièmes du Pied-de-Roi de Paris.
(2) J-a Sagène eft égale à 3 ^rchines, ou pieds 7 pouces 6 lig. p dixièmes*

verçure,
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vermre,ou un tuyau de dégagement, afin que Tair qui y entre 
chaiTe la fumée au dehors par la cheminée.

Ils placent dans llntérieur de leurs Iourtes le long des murs, de 
larges bancsautour defquels chaque famille fait fon ménage à 
part. Il n y a jamais de bancs vis-à̂ vis du foyer, parce que c’eft daris 
cet endroit qu’ils placent ordinairement leurs uftenfiles, leurs vafes 
ôc leurs auges de bois, dans lefquelles ils préparent à manger pour 
eux ôc pour leurs chiens. Dans les Iourtes où il n’y a point de 
bancs, ils mettent tout autour des folives çouvertes de nattes, fur 
lefquelles ils repofent. O n ne voit aucun ornement dans leurs Iour
tes , il ce n eft que quelques-uns garniffent leurs murailles de nattes 
faites avec des herbes. ( N^. L )

Les Kamtchadals du Nord ont dans leurs Iourtes deux Idoles 
l’une appellée Kkantaï  ̂ l’autre Ajouckak. Lldole Khantai eft taillée 
comme une Sirène ; c’eft-à-dire, qu elle a la forme d’un hommç 
depuis la tête jufquà la poitrine , ôc le refte du corps reifemble à la 
queue d’un poiifon. Sa place eft ordinairement près du foyer. II5 

difentquils lui donnent cette figure, parce quil y a un efprit de cç 
nom. Chaque année, à la purification des fautes, ils en fabriquent 
une femblable , qu’ils placent auprès de Fancienne ; & en comp
tant le nombre des Idoles qui font auprès du foyer , on fait com
bien il y a d’années que la Iourte eft bâtie,

Lldole AJouchak, eft une petite colonne dont le bout eft fait 
en forme de tête d’homme'. Ils la font préfider fur les uftenfiles de 
la Maifon, ôc la regardent comme un Dieu tutélaire qui éloigne 
de. la Iourte les efprits malfaifants des Boiŝ  C ’eft pourquoi ils lu; 
donnent à manger chaque jour, la ftottent & lui oignent la tête ôc 
le vifage de Sarana cuite . ou de PoiÎTon. Les Kamtchadals du Midi 
ont la même Idole, quils appellent Ajouloumtch ; mais au lieu des 
Khantdi , ils ont des perches, ou des efpeces de porte-manteaux 
pù font des têtes d’homme : ils les appellent Ourilidatçh,
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Les Kamtchadals defcendent dans leurs Iourtes par des échelles'  ̂
dont une des extrémités eft placée proche le foyer, &  lautre dans 
louverture qui fert de cheminée ; de maniéré que quand ils font du 
feu 5  lechelle eft brûlante,  ôc qu il faut retenir fon haleine ,  f i  I on 
ne veut pas être fuffoqué par la fumée. Mais les Kamtchadals ne 
s’en embarraffènt pas ; ils grimpent comme des écureuils fur ces 
échelles, dont les échelons font fi étroits, qu on ne peut y mettre 
que k  pointe du pied. Les Femmes paiTent même volontiers à tra
vers k  fumée avec leurs Enfants fur leurs épaules, quoiqu'il leur 
foit permis d’entrer ôc de fortir par une autre ouverture, qu ils 
appellent Joupana. Mais on fe moqueroit d un homme qui y paC- 
feroit, ôc il feroit regardé comme une Femme. Les Cofaques , qui 
dans les commencements n’étoient point accoutumés à paifer à 
travers k  fumée , fortoient par le /i?w î2;z/2,deftiné pour les Fem
mes y auiïî les Kamtchadals les regardoient-ils comme ce fexe.

Ils ont des bâtons faits en guife de tenailles , nommés AndroU y 
pour jetter hors de leurs Iourtes les tifons ; ceux qui kncent avec 
ces bâtons du fond de k  Iourte les plus gros tifons par lou- 
verture fupérieure , font regardés comme les plus habiles ôc les plus 
adroits.

Les Kamtchadals habitent les Iourtes depuis FAutomne juf- 
qu au Printemps 5 ils vont enfuite dans les Balaganes, qui leur fer
vent de Maifons ôc de Magafins pendant TEté. Elles font faites dé 
k  maniéré fuivante ( N^, VIII ).

Ils plantent d’abord neuf poteaux de k  hauteur de deux Sagènes- 
ou de treize pieds environ de France ; ils les mettent fur trois rangŝ  
à égale diftance les uns des autres. Ils joignent les poteaux avec des 
traverfes, ôc mettent deiEis des foliveaux pour faire le plancher y 
qu ils couvrent de gazon. Pour fe garantir de k  pluie, ils conftrui- 
fent avec des perches un toît pointu, quils couvrent auifi avec 
du gazon y après avoir aifuré avec des courroies ôc des cordes



les extrémités des perches aux bouts des folives d en bas. Ils y pra
tiquent deux portes en face lune de l’autre, ôc ils montent dans les 
Balaganesavec les mêmes échelles dont ils ont fait ufage pendant 
l ’Hiver, pour defcendre dans leurs Iourtes,

Ils confl-ruifent ces Balaganes non-feulement auprès de leurs 
Iourtes ou habitations d H iver, mais encore dans tous les endroits 
eu ils vont pailer I Eté pour y faire des provifions.

Ces bâtiments leur font fort commodes pour garantir leur Poii- 
fon de rhumidité, la pluie étant très fréquente dans ce Pays. Les 
Balaganes leur fervent encore pour faire fécher leurs PoiiTons, &  
ils les y laiflènt jufquen H iver, fe contentant de retirer les échel
les , pendant ce temps. Si ces Balaganes étoient moins hautes, 
leurs Provifions deviendroient la proie des Bêtes ; malgré ces 
précaucioiii , on a vu pluiieurc foie les Ours grimper dans les Ba
laganes , fur-tout pendant TAutomne, lorfque les PoiiTons commen
cent à devenir rares dans les Rivieres, ôc les fruits dans les Cam
pagnes.

En Eté , lorfqu ils vont à la chaiTe, ils conftruifent auprès de 
leurs Balaganes des hutes de gazon, dans lefquelles ils préparent 
leur manger, ôc vuident le PoiiTon pendant le mauvais temps. Les 
Cofaques y font du fel de l’eau de mer.

Les Oftrogs confidérables font entourés de Balaganes ; ce qui 
offre de loin un coup dœuil fort agréable, chaque OilrogreiTem- 
jblant à une petite V ille, ôc les Balaganes à des Tours.

Les Kamtçhadals méridionaux qui vivent le long de la Mer de 
Pengina, bâtiffent ordinairement leurs Oftrogs dans les bois, à 
vingt werfts de la mer ôc quelquefois plus, ou dans des lieux forti
fiés par la Nature, ôc qui ont une fituation sûre ôc avantageufe. 
Mais ceux qui habitent du côté de la Mer orientale, conftruifent 
Jes leurs près de la Côte.

Tous Igs Habitants dunOftrog regardent les bords de la ri-
D  ij



viere fur lefquels ils demeurent, comme le domaine 5c lliericage’ 
de leur famille. Ils ne quittent jamais les bords de la riviere où ils 
font, pour en aller habiter une autre. Si quelques familles veulent 
fe féparer de leur Oftrog, elles conftruifent des Iourtes fut la même 
riviere, ou fur les ruiifeaux qui s y jettent. Cela donne lieu de croire 
que les bords de chaque Riviere font habites par des Peuples qui 
fortent tous de la même tige Les Kamtchadals difent eux-mêmes, 
fuivant le rapport de Mr Steller , que K ou t, qu ils regardent quel
quefois comme leur D ieu, & quils appellent auffi leur premier 
Pere , vécut deux ans fur les bords de chaque Riviere du Kamt^ 
chatka; qu après y avoir eu des Enfants, il les a laiffes dans le lieu 
de leur naiiTance, & que ceft de ces Enfajats de Kout , que les 
Habitants de chaque Riviere tirent leur origine. Ils prétendent que 
Kout fut de cette manière jufqn’à h. Rivi<='rf̂  Oypmaia, <̂ ui prend 

fa fource au Lac des Kouriles ; qu’il finit dans cet endroit le cours 
de fes travâ ux , ôc qu après avoir mis £bs Canots contre une IVIon«- 
tagne , il dîfparut du Kamtchatka.

Autrefois lesKamtchadals obfervoient fcrupuleuièment de n alleE 
à la chaffe que fur les bords des rivieres quils habitoient, ôc quils 
regardoient comme leur domaine ; mais aujourd’hui ceux qui veu?- 
lent aller à la chaffe des Bêtes marines, s’éloignent à environ deux 
cents verfts de leur Habitation , jufquau Port A Awatchu , Ôc 
même jufqu à la Pointe méridionale des Kouriles, ou Kourik-kaia^ 

Lopatka.
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C H A P I T R E  V ,

D e  leurs Meubles &  de leurs Uflenjiles.

J. ous les Meubles des Kamtciiadals confiftent en taiTes, auges  ̂
paniers, ou corbeillesquarréesfaices d’écorce de bouleau (i),canots 
ôc traîneaux. Ils préparent leurs repas, ainiî que ceux des Chiens, 
dans les auges : les paniers ou les corbeilles leur fervent fouvent de 
gobelets. Ils voyagent fur les traîneaux pendant THiver , & dans 
les canots pendant TEté.

Tels font les Meubles dont les Kamtchadals fe fervent ; mais je 
penfe que le Ledteur fera bien aife de iavoir comment ces Peuples,  
quin avoient aucune connoiifance des métaux, ignorants d’ailleurs, 
groifiers & aifez ilupides pour ne pouvoir compter jufqu’à dix, ont 
pu néanmoins parvenir, fans le iecours d âucun inflrument de fer, 
à creufer, tailler, couper , fendre, fcier le bois, bâtir des Maifons, 
avoir du feu, & faire cuire leurs aliments dans des vafes de bois. 
La néceffité eft ingénieufe, &: Thomme trouve des relTources 
en lui-même , lorfqu il eft obligé de fournir à fes befoins.

Avant larrivée des RuiTes, les Kamtchadals fe fervoient d os &  
de cailloux au-lieu de métaux. Ils en faifoient dès couteaux, des 
piques, des flèches-, des lancettes, des aiguilles àc des haches. Ife 
faifoient auffi leurs haches avec des os de Rennes & de Baleines ,  
ou avec des pierres de jafpe taillées en forme de coin ; ils les at- 
tachoient avec des courroies à des manches courbés. C ’eft avec 
ces inftruments qu’ils creufoient leurs canots & leurs vafes 3 mais 
ils y emploioienttant de temps, qu ils étoïent trois ans à creufer un,

(i) On les appelle dans le Pays Tçhoum m u



C an ot, &c au moins un an à faire une auge : auffi les Canots & les 
grands Vafes n étoient pas moins eftimés chez eux , que Veft chez 
nous la plus belle pièce de vaiiTelle, même du métal le plus pré
cieux. Le Village qui étoit en poifeffion dune belle auge , s’efti- 
nioit plus que fes Voifins, fur-tout lorfqu’elle étoit de grandeur 
à traiter plufieurs Convives. C  eft dans ces auges qu ils font cuire 
la viande lesPoiffi^ns, en jettant dedans des cailloux rougis au 
feu ; &  la provifion doit être abondante , puifqu un Kamtcha
dal mange quelquefois à lui feul autant que dix hommes en- 
femble.

Leurs couteaux font encore aujourd’hui d’un criftal de mon
tagne verdâtre, tirant fur le brun , pointus ôc faits comme des lan
cettes , avec des manches de bois. Ils emploient de même le crif
tal pour armer leurs fléchés ôc leurs piques, ainfi que pour faire 
leurs lancettes , dont ils fe fervent encore aujourd’hui pour fe fai- 
gner. Leurs aiguilles font faites d os de zibelines : ils s’en fervent 
avec beaucoup d’adreife pour coudre leurs habits,leurs chauflures , 
de même que toutes les garnitures ôc bordures qu’ils y ajoutent.

Lorfqu ils veulent allumer du feu , ils prennent un petit ais de 
bois bien fec, percé de plufieurs trous, dans lefquelles ils tournent 
avec rapidité un bâton fec ôc rond, jufqua ce quil s’enflamme 
( N®. IL ). Ils fe fervent en guife de mèche  ̂d’une herbe (i) féchée 
ôc bien broyée. Chaque Kamtchadal porte toujours avec lui un 
de ces inftruments enveloppé dans de lecorce de bouleau. Ils pré  ̂
ferent même à préfent cette façon de faire du feu, à nos fufils, par 
la raifon qu ils ne peuvent avec ceux-ci faire du feu auffi promp-  ̂
çement qu’à leur ancienne maniéré. Ils font un fi grand cas des 
autres inftruments de fer, tels que les couteaux, fléchés, haches, 
aiguilles, ôcç, que dans les premiers temps qu’ils furent foumis un

I . I ' ' . j
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Kamtchadal seftimoitriche ôc heureux,dès quil poiTédolt un mor
ceau de fer, quel qu il fût. Aujourd’hui même lorfqu un chau
dron eft ufé par le feu, ils ont un foin extrême d’en ramaiFer les 
morceaux ; ils les forgent à froid entre deux pierres, & ils en font 
toutes fortes de petits inftruments utiles, comme des fléchés de 
petits couteaux. Tous les Peuples du Kamtchatka ôc de la partie 
orientale de la Sibérie, font très avides de fer ; ôc comme quel
ques-uns font portés à la rébellion , principalement les Tchoukt- 
c h i, il eft défendu aux RuiTes de leur vendre des armes ; mais ces 
Sauvages ont ladreife de faire des lances ôc des fléchés, des pots ôc 
des marmites qu ils achètent ; ils ont auiii des armes à feu qu ils en- 
levent aux Ruifes , mais la plupart ne favent point en faire ufage  ̂
Ils font fort adroits à raccommoder les aiguilles : lorfque la tête fe 
rompt, ils la percent de nouveau jufquà ce qu'il ne refte plus que 
la pointe.

Pendant mon féjour dans ce Pays, je n ai vu que ceux qui fe 
piquoient de vivre à la Ruife , qui fe ferviifenc de vafes de fer ôc 
de cuivre ; les autres ont confervé leurs uftenfiles de bois.

O n prétend que les Kamtchadals ont connu Tufage des inftru
ments de fer avant larrivée des RuiTes, ôc qu’ils doivent cette con
noiiTance aux Japonois qui venoient dans les Ifles Kouriles. On 
ajoute même que les Japonois vinrent une fois par Mer jufqu’à l’em
bouchure de Bolchaïa rekâ , ôc que le nom de Chichaman  ̂que les 
Kamtchadals donnent aux Japonois, vient de Chiche'y qui fignifie 
aiguille à coudre.

Il n y a point de doute que les Japonois ne foient venus autre
fois dans les Illes Kouriles avec de petits Bâtiments pour y com
mercer , puifque j*ai acheté des Kamtchadals des boucles d’oreil
les d argent, un fabre Japonois, ôc un cabaret verni fur lequel on 
préfente du thé ; ce qui ne peut venir d’ailleurs que des Japonois-.. 
Mais on n’a aucune efpece de certitude qu aucun de leurs VaiiTeau$



ait jamais para à l’embouchure de la Riviere Bolchaïa. D'ailleurs, 
il eft difficile de croire que des Navigateurs Japonois fe foient 
expofés à commercer avec tant de peines &c de dangers, dans des 
Contrées inconnues.

D e tous les Ouvrages que j’ai vus de ces Peuples, aucun ne m’a 
plus étonné qu’une chaîne qu’ils avoient faite avec une feule 
dent de Cheval marin : elle avoit un pied environ de longueur. 
Les premiers anneaux étoient plus grands que ceux d’en bas, &  ils 
étoient auflî ronds & auflii unis que s’ils euiTent été faits au tour. 
Cette chaîne fut apportée du Cap Tfchoukotzkoi par le Vaiifeau 
appellé Gabriel. Les Cofaques l’avoient trouvée dans une Iourte 
abandonnée par les Tfchouktfehi ; ce qui eft caufe qu’on ignore à 
quoi elle leur fervoit. Mais il eft étonnant que des gens auifi fau
vages ayent pu faire avec un fimple inftrumcnt de pierre cette 
chaîne, qui eût paifé chez nous pour un ouvrage curieux : je crois 
que celui qui l’a faite y aura mis plus d’une année.

Les Koriaques font des cuiraifes avec de petits os , qu’ils coufent 
enfemble avec des courroies. Les piques dont ils fe fervent en 
guerre , font auifi faites d’os ; elles ont trois pointes, &  font en̂  
foncées dans de longs manches de bois ; l’os eft fi poli,qu’il ea 

eft luifant.
Il fera queftion dans la fuite, de leurs Traîneaux, & de la maniéré 

deles conftruire, ainfi que des Chiens dbnt ils fe fervent pour les 
ïirer. Par rapport aux Canots, nous ne parlerons ici que de la fa
çon deles faire , du bois qu’on y emploie, & des endroits où l’pn 
¿ it  ufage de ces bateaux.

Les Canots des Kamtchadals, appellés Bats dans leur lan
gage , fe font de deux maniérés & fuivant différentes formes ; les 
uns font nommés Kdakhtaktim , &: les autres Les premiers
ne different en rien de nos bateaux de Pêcheurs : ils ont la proue 
plus haute que la pouppe, Sc les côtés font plus bas,

 ̂ Les



Les Tahous ont lavant 6¿ larriere d égalé hauteur ; mais les 
côtés font recourbés dans le milieu ; ce qui les rend très incommo
des. En effet, pour peu qu il faffe de vent, ils fe rempliffent d’eau 
dans ilnftant. Les Kamtchadals ne fe fervent des Koiakhtaktim que 
fur la Riviere du Kamtchatka, depuis fa fource jufqu a fon embou
chure. Ils emploient les Taktous fur la Mer orientale & fur celle de 
Pengina. Lorfque ces derniers Canots font revêtus de planches àc de 
peaux, on les appelle B  aliares (N®* XIII &  X IV . ), & c efl avec ces 
Bâteaux que les Habitants des Côtes de la Mer des Cailors vont à 
la chaile des Animaux marins.. Ils fendent le fond de ces Baidares , 
les recoufent avec des fanons ou barbes de Baleine , & les calfatenc 
avec de la inouiTe, ou de lortie battue & brifée. Cet ufage eft fondé 
fur ce qu ils .ont remarqué que les Baidares qui n avoient point été 
fendues s*eni:r ouvoienc aifément par la violence des vagues de la 
Mer. Les Kouriles des liles, &  ceux qui habitent la Pointe méri
dionale du Cap Lopatka, conftruifent leurs Baidares avec une quille 5 
ils les revêtent auÎli de planches avec des fanons de Baleine, Ôc les 
calfatçnjt avec de la mouffe.

Tous les Habitants du Kamtchatka font leurs Canots avec da 
bois de peuplier. Les Kouriles n ayant point de hois propre à les 
conftruire ,  fe fervent de celui que la Mer jette fur leurs Côtes, ôc 
que le vent pouffe , à ce quoñ croie, des Côtes du Japon Ôc de 
’̂Amérique.

Les Kamtchadals Septentrionaux, les Koriaques fixes ôc les 
Tchouktchi font Içurs Baidares de peaux de jeunes Veaux marins ; 
parce que n’ayant ni fer , ni bois propres à la conftrutÆion, il leur
eft plus facile de les faire de cuir.

Les Canots leur fervent à tous pour la Pêche, Ôc a tranfportec 
leurs provifions. Deux hommes fe mettent dans chaque Canot ; 1 un 
eft aifis à la proue , ôc lautre à la pouppe. Ils remontent les rivieres 
avec des perches; mais ils ont tant de peine , quils reftent quelque- 
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fois dans les endroits où le courant eft rapide , près d̂ un demi-̂  
quart-d’heure courbés ôc penchés fur leurs perches, fans avancer feu
lement de deux ou trois pieds. Cependant malgré ces difficultés, 
les plus forts ôc les plus vigoureux Kamtçhadals font avec ces bâ
teaux chargés, vingt verfts de chemin, ôc trente ôc quarante quand 
ils ne font point chargés. Ils traverfent ordinairement les rivieres 
en ramant debout, comme les Pêcheurs du Volkhowa dans leur 
efquif.

Les plus grands Canots peuvent porter la charge de trente à qua
rante poudes (i). Lorfque la charge eft légère Ôc quelle occupe un 
grand efpace, il c*eft par exemple du Poiffi^n fee, alors ils latranf- 
portent avec deux Canots joints enfemble , fur lefquels ils font une 
efpece de pont avec.des planches. La difficulté quils éprouvent à 
remonter les rivieres avec ces Canots ainiî unis par un pont, eft 
caufe qu ils ne ŝ en fervent communément que fur la riviere de 
Kamtchatka , dont le cours n eft pas fi rapide 5 &  ils defcendent 
les autres Rivieres avec de fimples Canots.

(i) Neuf à treize Quintaux de France, parce que le Poude eft cgalà treme^trws livres  ̂
de France.
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C H A P I T R E  V I .

D es occupations des Hommes & des Femmes.

E S Hommes vont à la pêche pendant TEté , fontfécher le Poif- 
fon , le tranfportent de la Mer à leurs Habitations, &  préparent les 
arrêtes & le PoiiTon gâté pour la nourriture de leurs Chiens. Cepen
dant les Femmes vuident les PoiiTons , les étendent ; quelquefois 
même, elles accompagnent ôc aident leurs Maris à la Pêche.
( N"". IIL ) Elles emploient le refte du temps à cœuillir différentes 
herbes, des racines & des baies ou de petits fruits, tant pour leur 
nourriture que pour leur fervir de médicaments. Elles préparent 
l’herbe douce dont ils ne faifoient ufage anciennement que pour leur 
nourriture ; mais préfentement ils en font de Teau^de-vie. Les Fem
mes préparent auffi le Kiprei 3c l’herbe appellée Secale Jpiculis gê  
minatis, dont elles ourdiifent leurs tapis, leurs manteaux, leurs facs,

d’autres petites bagatelles de ménage. Elles ont foin des provi
fions de bouche, ainfi que -de toutes les autres.

Dans r Automne, les Honirnes s’occupent à la Pêche & à tuer 
des O ies, des Cignes, des Canards, &c. Ils dreffent leurs Chiens 
au charroi, Sc préparent du bois pour faire des traîneaux Sc d’autres 
Ouvrages,

Les Femmes s’occupent pendant ce temps à cœuillir de l’ortie : 
elles la font rouix , la brifent, la dépouillent de Técorce, & la met
tent fous leurs Balaganes. Elles vont dans les grandes plaines qui ne 
font coi v̂ertes que de mouifes, Sc retirent des trous de rats, des ra- 
4cines de différentes efpeces 4e la plante qu on appelle 4ans ce P ays 
Sarana,

Dans THiver, les Hommes vont à la chaiiè des Zibelines Sc des
E  ij



Renards ; ils font des filets ; ils tranfportent avec leurs traîneaux, 
dans leurs Iourtes, du bois ôc les autres provifions qu ils avoient 
laiffées pendant l’Eté dans les Balaganes  ̂ ôc doù ils n avoient pas 
eu le temps de les retirer pendant TAutoinne.

Pendant THiver, les Femmes filent pour faire des filets ; cet 
ouvrage eft iî long, qu*une Femme peut à peine fournir aflez de fii à 
fon Mari pour les filets qui lui font nécefTaires pendant TEté. Mais 
quand les Familles font nombreufes, ils en font plus qu il ne leut 
en faut. Alors ils échangent le furplus pour d autres bagatelles y 
comme des aiguilles, de la foie, des- dez à coudre > ôc des cou  ̂
teaux^

Au Printemps , lorfque lés rivieres deviennent navigables , ôC 
que les PoifTons qui y ont pafTé THiver regagnent la Mer,les Hom
mes s’occupent à la pêche, ou ils vont du côté de la Mer pour attra* 
per une eipece de poifTon appelle Vachnia[\)"^ on le trouve alors en 
grande quantité dans les Golfes ôc dans les Baies. Il y en a qui vont 
même fur la Mer orientale ôc jufquau Cap Lopatka \ pour attra
per des Caftors marins, ôc d’autres animaux.

Les Femmes, de leur côté , vont cœuillir dans les champs une 
efpece d ail fauvage & d autres plantes, non-feulement pour fup̂ - 
pléer aux provifions dont on manque dans cette faifon, mais même 
pour s’en régaler. Elles aiment fi fort les herbages, que pendant 
tout le Printemps, elles en ont prefque toujours dans la bouche ; 
quoiqu’elles les apportent chez elles par braffées, à peine en ont- 
elles pour un jour.

Les Hommes font encore chargés de conftruire les Iourtes &  leîs 
Balaganes, de les chauffer, d’apprêter leurs ahments , de donner à 
manger à leurs chiens, de régaler les Conviés lorfque Toceafion 
s en préfènte, decorcher les chiens&autres animaux dont les peaux

( I ) Onos^ JJinus anûquorum j  efpeee de Merluche^



eur fervent à faire des habits ; enfin de préparer les uftenfiles do- 
meftiques & les armes néceifaires pour la guerre.-

Les Femmes à leur tour font obligées de préparer &  de coudré 
les peaux dont elles font les habits, les bas & les fouliers. Ce travail 
eft tellement leur partage, qu’un Homme qui ŝ en mêleroit, feroit 
âuiE-tôt méprifé ôc taxé de s adonner à une occupation déshono
rante y àuiE regaidoient-ils dans le commencement avec mépris lê  
RuiTes qu ils voyoient manier laiguille ôc Talene, Ce font auffi les 
Femmes qui teignent les peaux , qui traitent les malades , ôc qui 
font lès cérémonies de Religion. Voici la maniéré dont elles prépa
rent , teignent ôc coufent les peaux enfemble.

Les Femmes n ont qu une feule façon de préparer toutes les 
peaux de Rennes , de Chiens , de Veaux ôc de Caftors ma
rins, &c. dont elles font les habits. Elles commencent par mouil
ler Fintérieur de la peau, après quoi elles raCiiTent avec un cou
teau fait de pierre, les fibres ôc les chairs qui y font reftées at
tachées quand on a écorché les anirnaux. Elles là frottent eniuite 
avec des ceufs de poiiTôris ou frais, ou fermentés, la tordent ôc la 
foulent aux pieds jufquà ce quelle devienne un peu molle. Elles 
la ratiiTent une fécondé fois, 1a frottent encôre, ôc continuent ce 
travail jufqu à ce que la peau foit bien nette ôc molle. La prépara
tion eft la mêrrie pour les peaux qu elles veulent tanner ; elles les 
expofent enfuite à la fumée pendant une femaine, ôc après les avoir 
trempées dans leau chaude pour en faire tomber le poil, elles les 
frottent avec du caviar , les tordent entre leurs iïi^ins, les foulent 
ôc les ratiiTent.

Elles teignent les peaux de Rennes ôc de Chiens dont elles font 
les habits, en les frottant fouvent avec de lecorce d’aune hachée en 
petits morceaux. Mais elles ont une méthode particulière pour tein
dre les peaux de Veaux marins dont elles font des habits , des 
chauiTures, ôc les courroies qui fervent à garnir ôc à attacher les



traîneaux. Après en avoir ôté le poil avec de l’eau chaude, elles.les 
coufent en forme de fac, tournant en dehors le côte de la peaù où 
étoit le poil. Elles verfent dans ce fac une forte déco£tion decorce 
d’aune ôc les recoufent par le haut. Quelque temps après, elles le 
pendent à un arbre, le battent avec des bâtons, ôc continuent cette 
opérarion à plufieurs reprifes , jufqu àcequela couleur ait aiTez péné
tré la peau j elles la laiiTent fécher à l’air, ôc la frottent avec les mains 
jufqu’à ce quelle foit molle, fouple & propre â être employée. Les 
peaux ainfi préparées , reffemblent beaucoup au maroquin. Les La- 
moutes, fuivant M. Steller, les préparent beaucoup mieux ; ils les 
appellent Mandara , ôc vendent chaque peau huit grives. La grive 
çft une pièce d’argent qui vaut dix fols.

Quant au poil des Veaux marins dont elles fe fervent pour gar
nir leurs robes ôc leurs chauiTures,, elles le teignent avec un petit 
fruit d’un rouge très foncé, qu eltes font bouillir avec de l’écorce
d’aune, de l’alun, ^  une huile minérale appellée Oleum petr(Z (:)♦ 
Cette couleur eft ordinairement d’un rouge très vif.

Elles coufent leurs robes ôc leurs chauiTures avec des aiguilles 
d’o s , ôc au-lieu de fil elles fe fervent de nerfs ou de fibres de Ren
nes qu elles rendent au0i fins qu'il eft néceiTaire pour leur ufage.

Elles font la colle avec des peaux de poiiTons féchés, & fur-touE 

avec des peaux de Baleine, Elles enveloppent ces peaux dans de Té- 
çorce de bouleau, ôc la laiiTent quelque temps fur de la cendrç 
chaude. Cette colle eil auifi bonne que la meilleure de RuiEe.
, . -------- --  I ■ I 1 '• '  ̂ ■■■'

(?) Vacciniump  Linneus.
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D u KL a m T C H a T K A .

C H A P I T R E  V I L

D e  [habillement des Kamtchadals,

E S habits que portoient autrefois les Kamtchadals, &  que le 
plus grand nombre porte encore aujourd’h ui, font faits de peaux 
de Rennes, de Chiens  ̂de Vedux marins, &  même d’Oifeaux ; 
ils coufent ces peaux enfemble fans aucün choix.

Les Kamtchadals portent communément deux habits ; celui de 
deiTus eft appellé par les Cofaques Kouklianka (i). Us font leurs 
habits de deux manieres. Dans les uns les pans de l’habit font 
égaux ( I V , V  &  VI. ) ; dans les autres ils font un peu plus 
longs fur le derriere que fur le devant. Quelques-uns ont par der 
riere une grande queue. Les premiers font appellés Kouklianki 
ronds y les autres font connus fous le nom de Kouklianki à queue. 
Leurs habits defcendent un peu plus bas que íes genoux, les man
ches en font fort larges. Les Kamchadals portent auifi un capu
chon ( N °. V . ) qu’ils mettent fur leurs bonnets pour fe garantir 
contre les ouragans qui font fréquents dans ce pays. Le collet de 
l’habit n a que la largeur néceiTaire pour paifer la tête ; ils attachent au
tour du collet des peaux & des pattes de chiens avec lefquelles ils fe 
couvrent le vifage pendant les mauvais temps. Le bas de leurs habits 
eft garni tout autour, de même que le bout des manches &c le tour 
du capuchon, d’une bordure de peaux de chiens blancs à longs 
poils. Cette bordure eft plus eftimée que toutes les autres. Ils cou- 
fent fur le dos des bandes de peau ou d’étoffe peintes de différentes 
couleurs, & quelquefois des houpes faites de fil ou de courroies

(i) Par les Kamtchadals du Nord íToíivíj j & par ceux du Midi KakpitacL



différemment peintes. L ’habit de deiTus a le poil en dehors, ôc celui 
de defTous le poil en dedans, ôc le revers efl teint avec de l’aune. Ils 
choififTent pour le premier, des fourrures de la couleur du poil le 
plus eftimé parmi eux, telle que le noir , le blanc , ou celles qui 
font tachetées. Les Kamtchadals ont pris cet habillement des Koria
ques. Celui qu ils portoient d’abord avoit à la vérité la même forme, 
mais il étoit fait de peaux de Chiens, de Zibelines, de Rçnards, de 
Marmottes ôc de Béliers de montagnes.

Il y a encore un habillement appellé Kamleiy qui leur vient des 
Koriaques : il ne diffère des Kouklianki que par la longueur ; il leur 
defcend jufqu aux talons, ôc ils ne le teignent d’aucune couleur.

Le plus beau vêtement dont les Cofaques ôc les Kamtchadals fe 
parent, eft appellé par les Kamtchadals du Nord Tingek, Cet ha
bit eft de la même longueur que les Koukliankî ; mais plus large en 
bas, Ôc plus étroit fous les aiflèlles. Le collet eft fait comme celui des 
chemifes ;les manches font étroites. O n borde le bas de Thabit, le 
collet ôc les manches avec de la fourrure de Caftor.

Ces bordures font faites d’une laniere ou bande de peau tan
née , de la largeur d’un doigt ôc demi. O n en forme trois rangs 
découpés par petits quarrés. (  N°. VIII. ). Chaque quarré eft coufu 
avec des fils de différentes couleurs. O n obferve de laiffer un 
vuide entre chaque quarré. Le premier rang efl coufu avec de la 
barbe de Rennes. O n ajoute à cette laniere, en haut ôc en bas, une 
petite laniere rouge ou noire, qui eft variée par une bordure faite 
de la peau du cou d un chien, ôc l’on attache à toutes ces bandes de 
ces mêmes peaux découpées en pointes ôc bordées de laine peinte.

Ces habits font les mêmes pour les hommes ôc pour les femmes ; 
Ôc ils ne différent que par Thabit de defTous Ôc la chauffure ( N°®. V II , 
VIII ôc IX , ) L ’habillement de defTous que les femmes portent or-3 
dinairement dans la maifon, eft compoféd’un caleçon ôc d’une ca- 
piifole coufus enfemble. Les caleçons reiTemblent par leur longueur ôc

largeur



largeur aux culottes des Matelots Hollandois : elles s’attachent de 
même plus bas que le genou : la camifolle a un collet qui s'ouvre ôc 
fe ferme avec un petit cordon. Cet habillement eft appelle Chonba : 
ïl fe met par les pieds. Les femmes Kamtchadales s’en fervent TEté 
ôc l’Hiver : celui d’Eté eft fait de peaux blanches ôc délicates, mais 
fans poil j ou de peaux de Bêtes marines, préparées comme des peaux 
de chamois. Celui d’Hiver eft fait de peaux de Rennes, ou de 
peaux de Béliers de montagne. On le porte quelquefois le poil en 
deffus j d’autrefois le poil fur la chair.

L ’habit ou le deshabillé que les hommes portent dans la maifon, 
confifte en une ceinture de cuir quils appellent Machwa : on y 
attache une efpece de bourfe fur le devant, ôc un tablier de cuir 
pour couvrir le derriere. Cette ceinture eft variée par des poils de 
Veaux marins teints de différentes couleurs.

Tousles Kamtçhadals alloientautrefois à la chaife &: à la pêche 
-dans ce deshabillé, ôc ils ne portoient point d autre habit pen
dant TEté ; mais aujourd’hui on ne trouve cet ufage que parmi les 
Kamtçhadals qui font éloignés des Habitations Ruffes : ceux qui en 
font les plus voiiins , portent des culottes ôc des chemifes 
^chetent des Ruflès.

Les culottes que les Hommes portent en Eté, font les mêmes 
-que les caleçons des Femmes : on les fait de différentes peaux : elles 
defcendent jufquaux talons, comme les culottes des Payfans Ruf
fes , mais elles font plus étroites ; celles qu ils portent en Hiver, 
font coupées de la même maniéré que celles d E té , avec la d if
férence qu’elles font plus larges, &  que la partie qui eft autour 
-du derriere a le poil fur la chair , ôc celle qui eft autour des cuiCFes, 
a le poil en dehors. O n fait communément cette derniere de la 
peau des jambes de Rennes ôc de pieds de Loups. La partie du 
bas des cuiffes Ôc des jambes eft bordée de peau blanche Ôc fine 
jdu de drap, ôc Ton y  palfe une petite courroie pour attacher la 
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chauiTure, fur laquelle on fait tomber le haut de chauffe ou caIe«̂ Qn # 
afin que la neige n y entre point.

La chauiTure des Hommes diffère ordinairement de celle des- 
Femmes, en ce que les bottines de ceux-ci font courtes, & que 
celles des Femmes vont jufqu au genou : on fait ces bottines de dif
férentes peaux. Celles qu on porte pendant TEté ôc en temps de 
pluie, font faites de peaux de Veau marin non préparées , dont 
on met le poil en dehors : elles reffemblent à celles des Cofaques de 
Sibérie ôc desTartares, lorfqu’ils cirent leurs bâteaux avec des cor
des pour remonter les rivieres : il y a cette feule différence , quç 
ceux-ci font leur chauiTure de peau de cheval ou de vache. La 
chauiTure dont les Kamtchadals fe fervent pendant THiver, eil 
faite communément de la peau des jambes de Rennes : les poik 
font toujours en dehors. Ils font la femelle de peau de Veau ma
rin , qu’ils garniiTent en dedans de morceaux de peau des jambes- 
de Rennes qui ont le poil long , ou de pattes d’Ours. Outre que' 
ces femelles ainfi garnies les garantiiTent du froid , elles ont encore 
cet avantage , par leur rudeffe, qu on peut marcher fans aucun dan
ger fur la glace.

Les plus belles chauiTures dont les Coi^ues ôc les Kamtchadak 
fe parent, font des bottines larges qui reiTemblent un peu aux 
bottes que'portent les Pay fans RuiTes , ôc. quils attachent par 
en bas avec des courroies. La femelle eft faite de peau blanche 
de Veau marin, ôc lempeigne de cuir teint en rouge ôc brodé 
comme'les habits ; les quartiers font de peau blanche de Chien, 
ôc la partie qui couvre la jambe eft de cuir fans poil, ou de peau 
de Veau marin, teinte. Cette chauiTure eft fi magnifique dans 
le Pays, que lorfqu un jeune homme la porte , on le foupçonne 
auili-tôt d’avoir une MaîtreiTe. Leurs bas font faits de peaux de 
Chiens qu’ils appellent Tchaja j mais le plus fouvent ils s entortil- 
k/nt les pieds de l’herbe noxsixnéQ Tonchicht  ̂ qui^ fuivant euxy



eft auffi chaude que le Tchaja : elle a encore lavantage d’empêcher 
les pieds de fuen

Leurs bonnets font femblables à ceux des Jakoutes ; mais M. Stel
ler rapporte qu’autrefois les Kamtchadals avoient des bonnets ronds 
fans pointe , faits de plumes d oifeaux ôc de peaux de bêtes, fembla
bles aux anciens bonnets des femmes Ruifes, av^c cette feule diffé
rence que les oreilles des bonnets Kamtchadals n étoient pas coùfues 
avec le bonnet, mais qu’elles étoient pendantes. Ils portent durant 
TEté des chapeaux faits decorce de bouleau, qu’ils attachent derriere 
la tête ; ceux des Kouriles font faits de paille battue. Les Femmes 
portoient des perruques ôc les regardoient comme un bel ornement : 
elles y étoient autrefois fi attachées, que, fuivant le rapport de M. Stel- 
Jer, plufieurs femmes Kamtchadales n’ont point embraffé le Chriftia- 
iiifme, parce que pour les baptifer, il falloir leur ôter ce bifarre or
nement, &  que celles qui avoient des cheveux naturellement friiçs 
en forme de perruques, étoient forcées de les faire couper. Les 
Filles treiToient leurs cheveux en petites queues, qu’elles enduifoienc 
d’huile de Veau marin pour les rendre luifants. Mais tout cela eft 
changé aujourd’hui, les femmes ôc les filles Kamtchadales s’habil
lent ôc fe parent à la mode des femmes Ruifes ; elles portent des cami- 
foies, des juppes, des chemifes avec des manchettes, des coeffares 
fort hautes, des efpeces de bonnets ôc des rubans. Les vieilles Fem- 
ines font les feules qui foient reftées attachées à leurs anciens habil
lements.

Les Femmes ne travaillent plus qu avec des gants , qu’elles ne 
quittent jamais. Autrefois elles ne fe laypient jamais le vifage ; mais 
à préfent elles mettent du rouge ôc du blanc. Elles emploient pour le 
blanc, une racine vermoulue pulvérifée, ôc pour le rouge, une 
plante marine ( i ) .  Après avoir fait tremper cette plante dans de

( i )  Fucus marinus ayiecisforma : Pinusmaritima, D o q 4  append. 3 i5 .R a y j  Linn.
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riiuile de Veau marin , elles s’en frottent les joues, cjuî devienneiîf 
d une couleur vermeille : elles fe parent, principalement pendant 
rHiver 5 lorfqu elles reçoivent des vifites ou qu elles en rendent. Si 
elles voient paroître un Etranger, toutes courent fe laver , mettre 
du blanc, du rouge , ôc fe parer de leurs plus beaux habits.

U n Kamtchadal ne peut s’habiller , avec fa Famille, à moins de' 
cent roubles (  ou jo o  liv. de France} : une paire de bas de laine 
qu’on vend ici ( à Saint-Pétersbourg) vingt fols, vaut un rouble 
( ou 5 liv. de France) au Kamtchatka, ôc le refte à proportion.

Les Kouriles font plus en état de faire de la dépenfe en habille:*' 
înentsqueles Kamtçhadals, parce quavec un feul Caftor marin 
qui fe vend au Kamtchatka même , depuis quinze jufquà quarante 
roubles, ils peuvent avoir autant de marchandifes qii’un Kamc- 
chadal avec vingt Renards j &  un Kourile attrape plus facilement 
un Caftor marin, qu’un Kamtchadal ne prend cinq Renards. Le 
plus habile ChaiTeur de cette derniere Nation peut à peine tuer dix 
Renards dans un Hiver, ôc un Kourile, même dans une mauvaife 
année, prend au moins trois Caftors, outre ceux que la Mer jette 
fur le rivage , dans les tempêtes,.



C H A P I T R E  V I I I .

D e  la nourriture & dé là boijjon des Kamtchadals de la maniera
de les préparer*

L a  nourriture des Kamtchadals coniîlie en racines, poiiTons 
animaux marins, on en donnera la defcription ailleurs : je me bor
nerai à parler ici de la maniere dont ils apprêtent leurs aliments. Je 
commencerai par les pôiiTons, qui leur tiennent lieu de pain. Ils 
font ce principal aliment, appellé loukola , de difféients poiiTons 
de Tefpece dufaumon. Ils découpent chaque poiiTon en fix parties ; ils 
fufpendent à lair les côtes avec la queue pour les faire fécher, Ôc c’eft 
ce poiiTon fec quils appellent proprement loukola. Ils préparent le 
dos Ôc le ventre d’une façon différente , ôc les font ordinairement fé
cher à la fumées Ils mettent pourrir les têtes dans des foiTes, jufqu à 
ce que les cartilages deviennent rouges ; alors ils les mangent en 
guife de poiiTons Talés : ce mets eft pour eux très agréable , quoique 
lodeur n en foit pas fupportable pour un Etranger. Ils ôtent enfuite 
les chairs qui reftent encore fur les arrêtes, ils les mettent en pa
quets , les font fécher , ôc les pilent lorfqu’ils veulent s en fervir ; ils 
font auilî fécher les groiTes arrêtes pour en nourrir leurs Chiens ÿ 
c*eft ainfi que ces différents Peuples préparent le loukola, ôc ils le 
mangent fec pour Tordinaire. Les Kamtchadals l’appellent dans 
leur langue ZaaL

Le fécond mets favori de ces Peuples eft le Caviar , ou les œufs 
de poiiTons : ils les préparent de trois manieres différentes : ils les 
font fécher à l’air, ou bien ils les dépouillent de la membrane qui les 
enveloppe comme un fac > ôc les étendent fur Un gazon pour les faire



fécher. D  autres fois ils renferment ces œufs dans des tuyaux creux, 
de différentes herbes, ou dans des rouleaux faits avec des feuilles : 
dans Tun Ôc Tautre cas ils les font fécher au feu. Jamais ils ne mar
chent fans porter avec eux du Caviar fec , un Kamtchadal qui 
en a une livre, peut fubiîfter long-temps fans aucune autre nourri
ture : il mêle avec le Caviar une partie de lecorce de bouleau ôc de 
faule ( i ) , &  ce mélange lui fournit un mets quil aime beaucoup ; 
mais une feule de ces chofes ne peut lui fuffire pour fa nourriture, 
parce que le Caviar eft tellement rempli de colle, qu il s’attache aux 
dents, ôc lecorce des arbres eft fi fçche, qu’on ne peut l’avaler , 
quelque temps qu on foit à la mâcher.

Les Kamtçhadals ôc les Koriaques ont une quatrième façon de 
préparer le Caviar ; les Kamtçhadals mettent une couche de gazon, 
àu fond d’une folTe, ôç jettent enfuite dedans des œufs frais de poif  ̂
fons ÿ ôc après les avoir couverts d’herbes Ôc de terre , ils les laiifenç 
fermenter. Les Koriaques font aigrir le leur dans des facs de peaux» 
Les uns ôc les autres trouvent ce Caviar auffi agreable , que les RuC.

fes celui qui eft le plus frais.
Letroifieme mets des Kamtçhadals eft appelle Tchoupriki : cet 

aliment qui fe fait avec différents poiifons , fe prepare de la ma-» 
niere fuivante. Ils conftruifent dans leurs Iourtes ( ou Cabanes ) 
au-deffiis du foyer, à la hauteur de trois Archines ( ou fept pieds 
environ ) , une efpece de claie fur laquelle ils inettent des poiffi^ns ; 
ils rendent enfuite leurs Iourtes auffi chaudes que des étuves, ôc fer̂  
ment tout exa£tement : iî l’on ne met pas beaucoup de poiifons fur 
ces claies, il fe cuit bien-tôt, &  il eft prêt a manger quand la 
Iourte fe refroidit ; mais quand il y en a beaucoup , ils font chauf̂ .

( i)  C e ft  celle c^m eft la plus tendre , elle çft comprifq entre l ’aubier ôç h  preniierç 

çcprçe»



fer leurs Iourtes à plufieurs reprifes , ils retournent leurs poifTons 6c 
fouvent ils font deux ou trois feux. Les poiiTons ainfi préparés, font 
moitié rôtis &c moitié fumés, &c ils ont un goût fort agréable. Cette 
maniéré de préparer les poiiTons, peut être regardée comme la meiL 
leure dont les Kamtchadals faiTent uTage. En effet, route la graiiTe 
ôc tout le jus fe cuifent fort lentement, ôc reftent dans la peau 
comme dans un fac, ôc lorfque le poiifon eft cuit, elle fe détache 
aifément : enfuite ils les vuident, les font fécher fur des nattes, les 
coupent en petits morceaux, ôc les enferment dans des facs d’her
bes entrelacées.

Le mets le plus délicat, fuivant leur goût, eft du poifTon aigri 
qu ils font pourrir dans des foiTes de la maniéré dont on Ta déjà dit : 
ce mets leur paroît délicieux, quoique Todeur en foit plus infuppor- 
table que celle d’une charogne. C e poiifon fe pourrit quelquefois iî 
fort dans les foiTes, qu’on ne le peut retirer qu’avec des efpeces de 
cuillers ; alors ils le donnent à leurs Chiens , &  on le délaye dans 
leurs auges, au lieu de farine d’avoine.

M. Steller dit, que les Samoyédes font pareillement pourrir le& 
poifTons, mais que la terre étant gelée , ils fe confervent mieux. Les 
Iakoutes en ufent de même : ils creufent des foiTes profondes, ôc les 
rempUifent de poiifons : ils les faupoudrent de cendres, fur lef
quelles ils mettent une couche de feuilles, ôc fur celle-ci une cou
che de terre. Cette méthode eft préférable à celle des Kamtchadals.; 
Les Toungoufes ôc les Cofaques d’Okhotsk préparent les poiiTons 
de la même maniéré que !cs Iakoutes, avec cette différence qu’au 
lieu de la cendre de bois, ils fe fervent de celle de Talgue. Ils font 
cuire le poiflon frais dans des auges, ôc après l’avoir laiffé refroidir , 
ils le mangent avec du bouillon qu ils font avec de l’herbe appellée 
Sarana,

A  l’égard de la chair des Bêtes de mer ôc de terre, ils la font



cuire dans les auges avec différentes racines, Sc partîculiéremenç 
2.\'Qc\diSaranaA\s boivent le bouillon avec de petits vafes d ecorce ou 
avec des taffes, Sc mangent la viande avec leurs mains. Ils appellent en 
général O p a n g a , tous les bouillons, mênie celui de leurs Chiens, 
Ils mangent auiïi de la graiife de Baleine & de Veau marin cuite 
avec des racines, Sc aigrie dans des foiTes. Us coupent par tranches 
les graiffes quils ont fait cuire, Sc particulièrement celle du Veau 
marin. Ils en mettent dans leur bouche autant quelle en peut con-̂  
tenir, Sc la coupant alors avec un couteau tout près de leurs lèvres, 
ils avalent le morceau tout entier fans le mâcher, Sc auili goulu- 
ment que les Hirondelles de Mer avalent les PoiiTons.

Leur mecs le plus exquis Sc le plus recherché, eft le Selaga  (i) ; 

auffi n en mangent-ils que dans leurs feftins : ce n*eft cependant autre 
chofe que différentes fortes de racines Sc de baies broyées enfemble , 
auxquelles ils ajoutent du Caviar, delà graiife de Baleine, du Veau 
marin, Sc quelquefois du poiiTon cuit. Ce mets, compofé de baies 
acides Sc de Sarana  , eft fort agréable nourriifant ; mais la mal
propreté avec laquelle ils le préparent, le rend dégoûtant, fur- 
tout quand on le fait liquide. Une femme , après avoir pilé 
les racines dans un vafe fale Sc mal-propre , le remue avec fes mains 
pleines de craife, qui deviennent enfuite auifi blanches que la nei  ̂
ge, en comparaifondu refte du corps. En un m ot, un Etranger ne 
peut voir préparer ce mets, fans que fon cœur ne fe fouleve.

Avant la conquête du Kamtchatka par les RuiTes, les Kamtcha
dals ne connoiiToient point d autre boiiTon que celle de Teau. Pour 
fe mettre en gaieté, ils buvoient de l’eau dans laquelle ils avoient 
fait infufer des champignons : je parlerai ailleurs de cette boiffon; 
Aujourd’hui ils boivent de l’eau-4e-viç, ainfi que les RuiTes qui de-

{j)  Les Cofaques Tappeilent Tolkoucha».
meureni
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meurent daiîs l̂eur Pays ; ôc ils ont une iî grande paffion pour cette 
liqueur, qu ils vend.ent tout ce qu ils ont pour s en procurer. Ils 
boivent beaucoup d. eau après le dîner, ôç ne fe couchent jamais 
fans en avoir auprès de leur lit dans un grand vafe , pour boire 
pendant la nuit,. Ils y mettent beaucoup de glace ôc de neige , afin 
qu elle ne s échauffé pas, ôc il eil rare qu on trouve le matin de leau 
dans le vafe , quoiqu’il fût plein. Ils s amufent, pendant THiver, à 
fp jetter dans la bouche des poignées de neige ; ôc les jeunes Gar
çons qui doivent fe marier, ôc qui travaillent chez leurs beaux peres 
futurs en attendant ce mpmenc, ont beaucoup à faire pour leur 
fournir de la neige pendant TEté , parce qu ils font obligés d*en 
aller chercher fur les hautes montagnes, quelque temps quil faife, 
èc s ils y  manque,ient, on leur enferoic.uucrime;.



C H A P I T R E  I X .

D e  la maniéré de voyager dans des traîneaux tirés par des Chiens ÿ
& des différents Harnois,

I - j  E s Chiens cïu Kamtchatka ne différent en rien de nos Chiens 
domefliques. Ils font pour lordinaire de taille moyenne , de diffé
rentes couleurs, comme les nôtres, mais plus communément blancs, 
noirs & gris, que de toute autre couleur.

Ceux dont on fe ferc pour le traînage font coupés, &  Ion en mer 
ordinairement quatre à un traîneau ( N “. X . ), deux proche le traî
neau, & deux en avant. Ces quatre Chiens s’appellent au Kamtchat
ka un Narta , de même qu on appelle chez nous un attelage , plu- 
iîeurs Chevaux réunis à une voiture.

Les harnois nécefTaires pour l’équipage des traîneaux, font 
lakiy le Pobegeniky ïO u-^a  ou rênes, 6c les Ockeiniki ou colliers- 

’ Les traîneaux font faits de deux morceaux de bois courbés ; ib  
choifîfTent pour cet efFet un morceau de bouleau qui ait cette forme ; 
ils le féparent en deux parties, ôc les attachent à la diftance de treize 
pouces par le moyen de quatre traverfes ; ils élevent vers le milieu 
de ce premier chaiGs quatre montants qui ont dix-neuf pouces d e- 
quariflage environ. Ils établiffent fur ces quatre montants le iiége, qui 
eft un vrai chaflis, de trois pieds de long fur treize pouces de large ; il 
eft fait avec des perches légeres ôc des courroies. Pour rendre le traî
neau plus folide, ils attachent encore fur le devant du traîneau un 
bâton qui tient, par une de fes extrémités, à la premiere traverfe ,  
ôc par l’autre, au chaffis qui forme le iîége.

I.es Alakiyon les traits, font compofés de deux courroies larges 
Ôc fouples qu’on attache fur les épaules des Chiens, à une efpece



de poitrail. II y a au bout de chaque Alaki une petite courroie avec 
un crochet qu on place dans un anneau qui eft fur le devant du 
traîneau.

Le Pobegenik eft une longue courroie qui fert de timon ; elle 
eft attachée par un crochet à un anneau qui eft affermi fur le dê  
vant du traîneau, & par lautre bout au milieu d une petite chaîne. 
Les Chiens font attachés à lextrémité de cette chaîne, qui les em
pêche de s’écarter.

L  Ou:̂ da ou la bride, eft une courroie garnie d un crochet & d une 
chaîne qu on attache aux chiens de la volée ; elle tient par une de fes 
extrémités au traîneau, ainiî que le Pobegenik , ôc par conféquent 
elle eft plus longue. Les Ocheiniki ou colliers font faits de peau 
d’Ours, dont le poil eft en dehors ; ils ne fervent que pour lor- 
nement.

Les Kamtçhadals conduifent leurs Chiens avec un bâton crochu 
de la longueur d une archine ôc demie , ou d environ trois pieds : ils 
nomment ce bâton OchtaL O n attache à une de fes extrémités plu
fieurs grelots quils fecouent pour faire aller les Chiens avec plus de 
vîteiTe. Ils les arrêtent en enfonçant le bâton dans la neige. Quand 
ils veulent aller à gauche, ils ctiQwtouga , en frappant fur la neige 
avec ce bâton, ou fur le traîneau. Ils crient kna  ̂ kna , quand ils 
veulent aller à droite, ôc. le Conduéleur met en même-temps un 
de fes pieds fur la neige , afin de retarder leur vîteflè par le frotte
ment. Ils ornent quelquefois ce bâton, ainfi que leurs traîneaux, de 
courroies de différentes couleurs, pour plus d elegance. Ils s ailèyent 
fur le côté droit du traîneau, les jambes pendantes, ce feroit un 
déshonneur de saifeoir dedans, ou de fe faire conduire par un guide, 
parce qu il n y a que les Femmes qui s’y aiTeyent ôc qui prennent 
des Guides.

U n attelage de quatre bons Chiens vaut au Kamtkatka quinze 
roubles ( ou 7J liv, de France ) ,  &  avec leurs harnois vingt rou-
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bles environ ( lo o  liv, ). J’ai connu un Kamtchadal curieux  ̂> qui 
avoit achetéquatre Chiens 60 roubles ( pu 5 00 liv. ).

O n voit par la feule forme de ces traîneaux, qu ils doivent être 
très difficiles à conduire : il faut être continuellement fur fes gardes 
pour conferver lequilibre ; autrement on eft expofé à verier, parce 
que ces traîneaux font fort hauts 3c fort étroits. Malheur à celui- qui 
verfe dans des lieux déièrts-, parce que les Chiens ne s’arrêtent point 
ordinairement qu ils ne foient arrivés au gîte ,  ou qu ils ne ren
contrent quelque obftacle. Si Ton verfe, il faut tâcher de faifir 
fe traîneau , 3c alors les Chiens s’arrêtent bien-tôt de laffitude : ils 
ont ordinairement le défaut d’aller vîte lorfqu ils fentent que leut 
Condn£leur eft tombé, ainfi que danŝ  les defcentes 3c lorfqu on 
eft obligé de traverfer des rivieres. O n prend alors la précaution de 
dételer les Chiens dans les defcentes 3c de les conduire par labride.  ̂
O n nén laiiïe quun feul au traîneau y 3c on met encore fous les fe— 
sttieiles du traîneau des- anneaux faits de courroie  ̂pour qu il ne def- 

> cende pas trop vîte.
O n  eft obligé de mettre pied à terre dans les montagnes> lea 

Chiensayant beaucoup'de peine à conduire le traîneau quoique
vuidè. Quatre chienstirenrune charge d environ cinq poudes, fans
y comprendire les provifions-du Conduâreur Ôc celles des Chiens^ 
Lorfque le chemin eft frayé Ôc battu y ils font, maigre ce fardeau  ̂
trente verfts environ par jour,ó¿ cent cinquante a vuide, particuliè
rement au commencement du Printemps, lorfque la furface de la 
neige eft couverte d’une glace très iblide, Ôc que 1 on a mis fous les
traîneaux des gliffoires faites d’os.

Lorfqu il y a beaucoup de neige, on ne peut voyager avec des 
Chiens yfans avoir frayé le chemin.* U n  Guide alors precede le traî
neau avec des efpeces de raquettes. O n appelle ce Guide Brodow- 
ehîki ( N°. X . ) : ces raquettes font faites de deux ais aifez minces 
réparés dans le milieu par deux tra.verfes liées enfemble aux extrémi



tés : celle de devant eft un peu recourbée. Ces deux ais font liés 
avec des courroies, ôc on en attache d autres fur les- traverfes pour y 
placer le pied. Le Brodowchiki, ou le ConduCteur, après avoir mi» 
fes raquettes, prend les devants ôc fraye le chemin jufqu a une cer
taine diftance ; enfuite il revient fur fes pas , fait avancer les 
Chiens, ôc continue de la meme maniéré à leur frayer le chemin  ̂
jufquà ce qu’il foie arrivé au gîte. Cette façon de voyager eft iî pé
nible ôc fi lente, qu on' peut à peine en un jour faire dix verfts ( ou 
deux lieues ôc demie). On fe fert auifi pour frayer le chemin de pa
tins ordinaires ; cependant l’ufage n’en eft pas fi fréquent. Aucun 
ConduCteur ne marche pour une longue route fans des patins ôc 
des raquettes^

La plus grande incommodité de ces voyages, eft d’être für- 
pris dans les déferts, par des ouragans accompagnés de neige. Alorÿ 
on eft obligé de fe réfugier le plus promptement qu il eft poilîble- 
dans les bois', ôc d’y refter avec les Chiens jufquà ce que Forage foit 
diffipé ; ces ouragans- durent quelquefois une femaine entiere. Les- 
Chiens, pendant ce temps-, reftent fort tranquilles ; mais lorfqu’ilŝ  
font preiTés par la faim , ils mangent toutes les courroies, les brides 
êc tous les attirails des traîneaux. Si la tempête furprend plufieurs- 
Voyageurs, ils font une efpece de hutte ôc la? couvrent de neige ÿ 
mais les Kamtchadals en font rarement.

Ils fe mettent plutôt dans des cïeux quils garniifeht de petites* 
branchesôc s’enveloppant dans leurs péliifes { ou fourrures ), ils 
baiifent leurs manches ; bien-tôt la neige les couvre de façon qu’on 
ne leur voit ni les pieds , ni les mains, ni la tête. Ils peuvent fe re
tourner' fous la neige comme une boule j  mais ils obfervent avec 
beaucoup de précaution- de ne pas faire tomber la neige, fous la
quelle ils fe tiennent tapis comme dans leurs Iourtes ( ou Cabanes ), 
Il leur fuffit d’avoir un trou par lequel ils puiiîènt refpirer. S’ils one



des habits trop étroits, ou qu ils foient trop ferrés par leur ceinture, 
ils difent que le froid eft alors infupportable , parce que Thabit de
venant humide par la vapeur de leur refpiration, ils ne peuvent 
alors fe réchauffer.

L-orfqu un ouragan les furprend dans une plaine, ils cherchent 
quelque petite colline , au pied de laquelle ils fe couchent ; afin 
que la neige en s amaifant fur eux ne les étouiFe point, ils fe levent 
à chaque quart-d’heure pour la fecouer. Mais comme les vents de 
TEft ôc du Sud-Eft font accompagnés ordinairement de neige hu
mide y il arrivefouvent que les Voyageurs qui en ont été mouillés, 
font gelés ou meurent de froid, parce que ces ouragans finiiTent 
prefque toujours par des vents de Nord ôc par une forte gelée.

,  O n  eft encore expofé à perdre la v ie , en voyageant dans cette 
faifon fur les rivieres ; on en rencontre beaucoup qui ne font pas 
entièrement gelées, ou ij elles le font, on y trouve de grands 
trous qui ne gelent pas, même dans les froids les plus rigoureux. 
Comme prefque tous les chemins font le long des rivieres dont 
les bprds font roides ôc montagneux , ôc dans quelques endroits 
prefque impraticables, il fe pafle peu d années qu’il ne périiTe plu- 
iîeurs perfonnes dans ces routes. O n eft obligé dans quelque  ̂
endroits de paifer fur lextrémité de la glace ; ôc quelquefois elle 
fe rompt, ou le traîneau gliife dans leau , alors on fe noient com.- 
munément, à çàufe delà rapidité de la riviere : iî quelques Voya
geurs font aiTez heureux pour s en tirer, l’humidité dont leurs hâ  
bits font pénétrés les fait mourir dans les plus vives douleurs, lorf*̂  
qu’ils ne trouvent point d’habitation dans le voiiînage.

O n eft obligé dans ces voyages de traverfer des bois de faule 
fort épais ; on court alors le rifque de fe crever les yeux, ôc de fe 
rompre les bras ou les jambes ; car c’eft précifément dans les eh'̂  
droits les plus difficiles ^  les plus périlleux , que les Chiens eiHrr



ploient toutes leurs forces pour courir plus vîte , & pour fe délivrer 
de leur fardeau : fouvent ils renverfent le traîneau & le Conduc
teur, comme on la  déjà dit.

Le temps le plus favorable & le plus propre pour voyager, elt 
aux mois de Mars àc d’Avril, quand le froid eft moins rigoureux , 
&  que la neige eft cependant encore ferme. Mais on eft obligé de 
paifer deux ou trois nuits dans des lieux défères, &  il eft difficile 
d’obliger les Kamtchadals à faire du feu pour apprêter le manger ,  
ou pour fe chauiFer ; eux & leurs Chiens ne fe nourriiîant que de 
poiiTons fees. Ils s'accroupiiTent Tur le bout des doigts du pied, 
s’enveloppent de leurs péliiTes, àc ils ne comprennent pas que le» 
Voyageurs puiiTent avoir froid ; ils dorment cependant dans cette 
fituation gênante, fans reifentir le moindre froid , &  lorfqu’ils 
fe réveillent, ils ont auifi chaud & auifi bon vifage que s’ils avoient 
paifé la nuit dans un bon lit. Cela eft commun à toutes les Na
tions fauvages de ce Pays. J ai vu plufieurs de ces Sauvages, qui, 
s étant couchés le foir le dos nud , tourné vis-à-vis du feu , dor- 
rhoient d’un fommeil profond, quoique le feu fût éteint, & que 
leur dos fût couvert de givre*



C H A P I T R E  X .

'Des Armts dont Je firvent les Kamtchadals, ^  de la manure dont
ils font la guerre,

u o I Q U  E les Kamtchadals, avant que d’être founiis aux RuiTes, 
IJ euiTent point l’ambition d augmenter leur puiiTance, ni d’éten  ̂
dre leurs frontières, comme on Ta déjà d it, ils faiToient cependant 
la guerre ; & jl ne Te paiToit pas d’année qu’il n’y e^t quelque O f
trog (ou Habitation) de ruiné. Le but de leurs guerres ecoit de faire 
des prifonniers, d>c Tur-tout de prendre des Fenimes, Ils employ oient 
les Hommes à des travaux pénibles : quant aux Femmes, ils en f̂ ir- 
foient ou leurs concubines , ou leurs époufes. Us s’embarraifoienc 
peu fi les raifons de faire la guerre étoient juiles ou non. Quelque
fois lés Habitations voifines prenoient les armes les unes contre les 
autres, à loccafpn des querelles que leurs Enfants avoient eues en.- 
femble , ou parce qu un Kamtchadal  ̂après avoir invité quelqu’un 
de fes V oifins, ne le traitoit pas comme il convenoit. C e dernier 
ças étoit regardé çoname une injure qu on ne pouvoit venger autre
ment que par la deilrudion de Thabitation où cette infulte avoit 
été co^mife.

Dans leurs guerres, la rufe eil beaucoup plus en ufage que la var 
leur. En eifet, ils font fi timides ôc fi lâches, qu’ils n’ofent attaquer 
leur ennemi ouvertement, à moins qu*il̂  n’y foient forcés par une 
néceifité indifpenfable. Cela eft d autant plus furprenant, que cette 
Nation fait peu de cas de la v ie , ôc que le fuicide y eft fréquent. 
C ’eft pendant la nuit qu ils attaquent les Habitations de leurs enner 
mis ; ce qui leur eft très facile , parce qu’elles ne font point gardée ,̂ 
y ^ e  poignée de gens fuffit pour lîiaifaçrer un grand noinbre d’Ha-r

bitant^



Bîtants, ikns courir aucun rifque ôc fans trouver de réiiftance. On 
eft sûr de remporter une femblable victoire, en s aiTurant de l’entrée 
des Iourtes, pour nen laiiTer fortir perfonne , ôc en s’y tenant avec 
une maiTue ou une longue pique; car fuivant la conftrudion de ces 
Iourtes, on n’en peut fortir qu a la file. Ainfi un petit nombre 
d*hommes peut aifément tuer ou faire prifonniers tous ceux qui s y 
trouvent.

Ils tràitent leurs Prifonniers, & fur-tout les plus diftinguéspar 
leur valeur , avec la barbarie ôc Tinhumanité ordinaire à toutes les 
Nations de ce Pays. Ils les brûlent, les coupent par morceaux, leur 
arrachent les boyaux  ̂ les pendent par les pieds ôc leur font toutes 
fortes d’outrages ôc de cruautés , en réjouiiTance de la vidoire qu’ils 
viennent de remporter. Plufieurs Cofaques ont fouffert les mêmes 
fupplices pendant la grande révolte du Kamtchatka.

Les guerres que les Kamtçhadals avoient eues entr eux, n ont pas 
peu contribué à faciliter aux Cofaques les moyens de foumettre 
toute la Nation ; car fi les Cofaques attaquoient quelque Habita
tion , ils n avoient pas à craindre quelle fût fecourue : aucontraire, 
£es Voifins feréjouiifoient en voyant de quelle façon les Cofaques 
s’jen rêndoient maîtres ; mais ils ne tardoient pas à avoir le même 
fort.

Dans leurs guerres contre les Cofaques , ils employoient leurs 
rufes ordinaires, ôc ils en ont plus détruit par ce moyen que par les 
armes. Lorfque les Cofaques exigeoient des tributs de quelque H a-‘ 
bitation qui n etoit pas encore foumife, on leur faifoit rarement ré- 
fiftance; mais on les recevoir prefque toujours comme des amis ôc 
avec toutes fortes de politeiTes. On leur faifoit de grands préfents  ̂
on les régaloit, ôc on ne leur refufoit rien. Après les avoir ainfi 
trompés en leur ôtant toute défiance , les Kai^tchadals profitoient 
de la nuit pour les maifacrer ; ou bien ils fortoient de leurs Iourtes 
pendant quç les Cofaques étoient endormis ; ils y mettoient le feu 
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auffi-tôt 5 &  les brûloienttous. Par ces ftratagêmes, ils firent périr 
en deux endroits près de foixante-dix Cofaques ; ce q u i, eu égard 
au petit nombre de Soldats qui font dans ce Pays, peut être re
gardé comme une grande perte pour les RuiTes. Il eft même quel
quefois arrivé que les Kamtchadals n ayant point trouvé Toccafion. 
de faire périr les CoTaques lorfqu ils étoient venus les aiTujettir pour 
la premiere fois, payoient le tribut pendant deux ou trois années y 
ôc qu*ils égorgeoient enfuite ceux qui venoient en petit nombre 
pour le recevoir.

Mais ces ftratagêmes autrefois fi funeftes aux Cofaques, les en
gagent à fe tenir aujourd’hui fur leurs gardes. Ils ne craignent jamaisi 
plus les Kamtchadals, que quand ceux-ciSes reçoivent avec grande 
politeiTe, ôc quils leur font des careiTes ÿ ils regardent cetaccœuil 
comme une marque infaillible de perfidie. Ils ont les mêmes craintes 
lorfque les femmes Kamtchadales fortent pendant la nuit de leurs- 
Iourtes ; car elles ne peuvent vair répandre le fang,. ôc leurs Maris 
ne tuent jamais perfonne en leur préfence..Lorfque les Kamtchadak 
racontent leurs fonges , qu ils ont vu des morts, ôc lorfqu ils vont 
au loin fe vifiter les uns les autres, c eft encore un indice qu ils- 
trament quelque trahifon , on qu ils font prêts à fe révolter , ôc que 
plufieurs Oftrogs ou Habitations font du complota

Lorfque lentreprife réuffit, les Kamtchadals égorgent cous le& 
Cofaques quils rencontrent, auffi-bien que ceux de leurs Compa« 
triotes qui n entrent point dans la révolte. S’ils apprennent qu oiî 
fait marcher des troupes contr eux, ils ne fe préparent pas à fe dé-- 
fendre en allant à leur rencontre ; mais ils choifiiTent les endroits les 
plus élevés ôc les plus efcarpés, y bâtiiTent de petits Forts ou O f
trogs , sy retranchent ôc y  attendent leurs ennemis. Ils réfiftent 
avec valeur à ceux quilles attaquent, leur tirant des flèches, ôc em
ployant toutes fortes de moyens pour fe défendre. Lorfqu’ils voient 
que lennemi alavantage fur eux, ôc quils font hors detacde rélîf-



te f, chaque Kamtchadal commence par égorger fa Femme ôc fes 
Enfants ; il fe jette enfuite dans des précipices, ou s elance au milieu 
<ies ennemis les armes à la main , pour ne pas mourir fans fe venger: 
ils appellent cette adion dans leur langue,y?Jaire un lit. En 1740, 
on m amena une Fille d’Outkolok, que les Rebelles de cet endroit 
n avoient pas eu le temps d’égorger, lorfqu on emporta d aifaut 
leur habitation. Toutes les autres Femmes, depuis la plus âgée 
jufquà la plus jeune , furent maifacrées, ôc les Rebelles fe pré
cipitèrent dans la M er, du haut de la Montagne fur laquelle ils 
setoient réfugiés.

Depuis le commencement de la conquête du Kamtchatka, il n y 
a eu que deux révoltes. La premiere arriva Tan 171 o , à Bolcherets- 
koï Oftrog, ôc la fécondé en 1713 , lorfqu on envoyoit des troupes 
pour foumettre les Kamtchadals d’Awatcha. Ces révoltes leur ont 
été toutes deux très funeftes. Dans la premiere , ils aifiégerent BoU  
cheretskoï y avec tant de confiance dans leur grand nombre , qu’ils 
fe vantoient d’etouifer avec leurs bonnets feulement, les Co
faques qui étoient renfermés dans cet O ftrog, au nombre de 
foixante-dix. Cependant trente-cinq d entr eux firent une fortie ; 
ôc les Kamtchadals n ayant pu fupporter leur choc , prirent la 
fuite, ôc chacun chercha à fe fauver comme il put. En voulant 
regagner leurs canots , ils s y jectoient avec tant de précipitation, 
qu il s en néya un grand nombre. O n tua dans cette occafion une fi 
grande quantité de,Kamtchadals, que la riviere étoit couverte de corps 
morts. Les Rebelles d’Awatcha n avoient pas moins d’efpérance de 
vaincre les Ruifes qui marchoient contr eux, puifqu’iis s etoient 
munis de courroies pour les lier ôc les emmener ; mais il en arriva 
tout autrement, ils flirent eux-mêmes tués ou faits prifonniers. O n 
avoit envoyé cent vingt Cofaques à l’expédition d*Awatcha, &cent 
cinquante Kamtchadals fideles ; ce qui peut faire juger quel étoit le
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nombre des ennemis, puifqu ils fe flattoient de prendre aveè faci-- 
lire tous les RuiTes,.

Leurs armes confiftent en arcs, fléchés, lances, piques & cottes de’ 
maille. L ’arc eft fait de bois de Mélefe ( i) ; il eft couvert d ecorce 
de bouleau les cordes font de nerfs de baleine  ̂ Les fléchés font 
ordinairement de la longueur d’une Archine trois quarts, ê>c font ar
mées de pointes faites d os ou de pierres.. Ils les nomment diffé
remment, fuivant la- différence des bouts dont elles font garnies. 
Une fleche avec un bout mince d os eft-. appellée Plnck ; quand il 
eft large Aglpinch , lorfque le bout eft de pierre , Kanglat^h y 
Quoique leurs fléchés, foient fort mauvaifes Ôc mal faites, cependant 
elles font très dangereufes 5 parce quelles font empoifonnees , ce 
qui f a it  e n fle r  auili-tôt la paiitie bleiiee. Celuj.̂  qui eft dans ce cas ,, 
meurt ordinairement dans les vingt-quatre heures, il n y a d autre 
remede que de fucer le poifon de la bleiTure^

Leurs lances font armées d os ou de cailloux , comme on ta déjà' 
dit. Les piques, quils- appellent Oukardy font armées de quatre 
pointes 5 elles font attachées à un manche que Ion fiche au bout d® 
longues perches. Leurs cottes d armes oucuiraflesfontfaites de nattesy 
ou de cuir de veau oude cheval marin, qu ils coupent en lanieres Ôc 
qu’ils joignent Tune fur l’autre de façon qu elles peuvent fe plieE 
comme des baleines.. Ils les mettent du côté gauche, ôc les lient fuc 
le côté droit, comme unecamifole. D e plus ils s attachent deux ais' 
ou petites planches : celle de derriere eft plus haute , elle fert a ga^ 
lantir la tête ôc Tautre met la poitrine à couvert.-

Ils ne fe fervent de leurs Chiens & de leurs trameaux que pout 
les longues marches, ou pour des voyages, mais quand ils ne vont- 
pas loin , ils marchent à pied. Pendant l Eté , ils fe fervent ordinal^

(i)  Larix.-



rem ent de grands Canots qui peuvent contenir pluikurs perfonnes..
Une chofe fort iînguliere, c eft que lorfqu’ils marchent à pied y 

ils ne vont jamais deux de front, mais toujours feuls : en allant à k  
fíleles uns des autres, ik fuivent toujours le même fentier, qui par
la devient fort creux &c profond : quelqu’un qui n*y feroit pas aç-> 
coutume , ne pourroit y marcher qu avec une extrême difficulté y 
vu qu’ils font fort étroits, ôc qu il n’y a de place que pour y mettre- 
un pied à la fois ÿ car ces Peuples ne n>archent qu’en - mettant tou
jours un pied précifément devant l’autre ,  ôc prefque fur la même 
ligne.

M. Steller attribue la caafe des guerres inteftines qui fegnent- 
entre ces Nations, à la haine à la paffion de poiTéder ce qui 
peut flatter leurs fens. Nous dirons quelque chofe ici de fonopi-, 
nion.

Quoiqu iln’y eut pointci-devantde C h ef, dit-ii, au Kailitchatkay 
&  que chacun y vécût dans l’indépendance , cependant deux paf- 
iions 3 la haine ôc la cupidité, étoient caufe que les Kamtchadals» 
troubloient eux-mêmes leur repos ôc leur tranquillité en fe faiiànt h  
guerre. Ils fe détruifoient de temps en temps, ôc s affoibliiToient 
coniidérablement. Les femmes, l’ambition , l’envie de dominer y 
le befoin d’uftenfiles ôc des chofes nécefTaires à la vie , les armoienE 
les uns contre les autres. Pour être en état de réfîfter à l’ennemi, 
ils fe foumettoient aux- plus vieux aux plus courageux ôc aux plus 
prudents. Lorfqu ils avoient remporté quelques victoires, ils mon- 
troient à leurs Chefs tout l’attachement ôc le zele qu’il falloit poujc 
le but qu’ils fe propofoient ; ce but confiftoit à augmenter leur puif- 
fance , à fatisfaire leur vengeance', à faire un grâ nd butin ôc à par
tager entre eux avec égaUté les dépouilles de leurs ennemis.

O n trouve donc chez ces Peuples des preuves qû ils ont eu quel
ques idées élevées /qu’ils ont afpiréà devenir conquérants, ce qui  ̂
été caufe que laNation s eft divifée en plufieurs branches également
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puiiTantes ; les Koriaques furent les premiers qui ayant abandonné 
les bords du Tigil^ entrerent dans le Kamtchatka , en fuivant les 
Côtes occidentales jufqu a la grande Riviere, ou Bolchaia Reka. Les 
Chantalesfuivirent leur exemple ; conduits par unChefaulli brave, 
qu habile ôc prudent, nommé, dit-on , ChandaL Comme ce C hef 
avoit formé le deiTein d etendre fa puiiTance , il travailla à acquérir 
par la douceur, ce qu il ne pouvoir obtenir que par la force des 
armes y c eft-à-dire , de fe rendre tributaire tout le Kamtchatka. 
Cependant il fe forma deux partis ; lun vers la fource de la rivière 
du Kamtchatka, qui fe foutint jufqu a larrivée des RuiTes ; ôc un fe- 
çond à Kronaki, dont les Habitations s etendoient jufqu a Kourils- 
Jcaia Lopatka, ou Cap des Kouriles. Les Peuples qui habitoient de
puis la riviere de Goligina jufqu à celle de Kompanovaia, fe détachè
rent des habitants du Cap Kourile. Quoique ces derniers fuiTent 
peu nombreux , cependant ils furpaifoient les autres en force , eu 
valeur ôç en intelligence. Ils attaquèrent plufieurs Oftrogs ou Ha
bitations , dont ils emmenerent prifonniers les Femmes ôc les En
fants. Quelques Montagnes même aux environs de la riviere Apala, 
portent les noms des combats qui s y font donnés. Les Habitants du 
Cap Lopatka , qu on appelle ordinairement Kouriles , paiToienc 
pour être invincibles, parce qu’ils attaquoient leurs ennemis à l’im- 
provifte, en venant par Mer fur des Baidares; & ils s en retournoient 
auili-tôt avec leurs dépouilles, fans crainte d’être pourfuivis, parce 
que les Kamtçhadals n ont point de Baidares qui puiifent tenir la 

Mer.
A  legard de lambitîon ôc du défir de conquête , que M. Steller 

attribue aux Habitants du Kamtchatka, Ôc quil regarde comme la 
caufe de la diviiion de cette Nation ; cela ne me paroit point ab  ̂
folument dénué de vraifemblance, quand on fait réflexion qu’il n y  
 ̂gueres de N ation, quelque fauvage qu elle foit, qui n’afpire â 

dorniner, ou du-wioins qui ne tâche de prendre I’afpendant fur le?



D u K A M * r G ï î A T K : A ,  ÉJ
autres; penchant qvii fe remarque dans les Bêtes mêmes : cependant 
pour former une pareille entreprife , il me femble qu il faut plu& 
de jugement ôc d’intelligence que l’on nen trouve dans les Kamt- 
chadals.

S’ils fe faifoient la guerre les uns aux autres, s’ils prenoient des 
prifonniers, s’ils s’enlevoient leurs biens ôc leurs provifions, onr 
n en peut pas conclure qu’ils ayent formé un auffi vafte deiTein  ̂
que celui de former un Etat, Un homme tel qu’on nous peint 
Chandal, devoit plutôt fonger à affermir fon pouvoir fur fa Na
tion j à la tenir dans une entiere foumiffion ; cependant on; 
n’a point trouvé la moindre trace de cette foumiiEon, dans le  
commencement même de la conquête que les Ruffes ont faite 
du Kamtchatka ; au contraire , on n’a vu par-tout qu’une égalité 
parfaite. La divifion de la Nation Kamtchadale , ôc fa difperfion 
dans les différents lieux du Kamtchatka peut venir d’une autre rai- 
fon , comme, par exemple , du peu d’étendué du terrein, ou parce 
qu’ils étoient en trop grand nombre pour trouver des provifions né- 
ceifaires à leur fubfiftance, & c.L e nom même de Chandal me pa
roît fort douteux , je ne crois pas qu’il y ait jamais eu un Kamtcha
dal qui ait été appelle ainfi. En effet fi ce nom eût jamais exifté par
mi ce Peuple, l’ufage s’en feroit confervé ; cependant je n ai jamais 
entendu dire qu’aucun Kamtchadal, homme ou femme, fût ainfi 
appellédans aucun endroit de ce Pays. Il me femble que fous ce 
nom , on doit entendre tous les Habitants Chantales ; c’eft-à-dire  ̂
ceux qui habitent aux environs du petit canton qu’on appelle 
Chantai ; comme fous celui de Kontchat, on entend tous les Ha
bitants des bords de TElowka. D ’ailleurs il eft inconteftable que 
ces Chantales ont été autrefois un Peuple fi célebre ôc fi nom
breux 5 que leur feul Oftrog ou Habitation avoit plus de deux, 
verfts de longueur 3 ôc que les Balaganes en étoient conftruits f i  

près les uns des autres, que les Habitants alloient fur ces Balaw



ganes j  d’un bout de Thabitation jufqu a l’autre. Aujourd’hui même
cet Oftrog a encore plus d’Habit^nts que prefque tous ceux du
Kamtchatka.

Quant à la bravoure de ces Peuples, on peut dire en général 
que pluiB on s avance vers le Nord , plus ils font courageux 5c in
trépides. Parmi les Kamtchadals , les Habitants de l’Elowka ôc de 
Chantai, paiTent pour les plus braves ; après eux ce font les Kou  ̂
liles ôc les Habitants d’Av/atcha, que les Cofaques ont eu 
de h  peine à founjettref

CHAPITRE



C H A P I T R E  X L

De Vidée que les Kamtckadals ont de D ie u , de la formation du 
Monde, & des dogmes de leur Religion,

E s Kamtchadals regardent comme leur Dieu un certain Kout  ̂
khou y dont ils croient tirer leur origine. Ils ignorent qui a créé 
le Ciel & les Aflres ; ils difent feulement qu ils exiftoient avant la 
Terre  ̂ fur la création de laquelle ils ont deux opinions différentes. 
Quelques-uns prétendenç que Koutkhou cxÎ2l la Terr^ de fon Fils 
appellé Simskalin, qui lui étoit né de fa femme Ilkkhoum , en 
fe promenant avec elle fur la Mer. D  autres croient que Kout- 
khou &c fa fœur Khoutligitch , ont apporté la Terre du C ie l, 
qu ils lont affermie fur la M er, & que cet élément a été créé par 
Outleigin ,qui y demeure encore aujourd’hui. Cependant tous con
viennent en général que Koutkhou a vécu dans le Ciel avant la 
création de la Terre.

L  opinion de ceux qui reçonnoiffetic un Dieu de la M er, eil 
conforme à celle des lakoutes^qui donnent le gouvernement du 
Ciel &  de la Terre  ̂différents Dieux. Ils admettent auifi une divi
nité de l’Enfer  ̂ ils croient tous que ces Dieux font les freres de 
celui du Ciel.

Koutkhpu ̂ près avoir créé la Terre, quitta le Ciel &  vint s éta
blir au Kamtchatka , où il eut un autre Fils appellé Tigily &  una 
Fille nommée Sidouka, ils fe marièrent enfemble, lorfqu ils en eu- 
rem acquis l âge. Koutkhou, fa Femme 3c fes Enfants, portoient des 
habits faits de feuilles d’arbres, 3c fe nourriifoient d’écorçe de Bou
leau 3c de Peuplier j car, fuivant eux, les Animaux terreftres n avoient 
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point encore été créés, ôc leurs Dieux ne favoient point prendre le
poiiTon,

Kouthhou abandonna un jour fon Fils ôc fa Fille , ôc difparut dt£ 
Kamtchatka. O n ignore ce qu il devint ; iis prétendent qu il s en 
alla fur des patins ou raquettes, ôc que les montagnes ôc les collineŝ  
fe formèrent fous fes pas, parce que fes pieds s’enfonçoient dans k  
terre comme dans de la glaife molle. Ils croient que leur Pays étoit 
parfaitement uni avant ce temps.

Tigil Kouthhou eut un fils nommé Amleza^ ôc une fille qu ils ap
pellent Sidoukamchitch ; le Frere ôc la Sœur fe marierent enfem-  ̂
ble lorfqu’ils furent grands. Ils ne font pas plus inftruits fur la gé
néalogie de ces Dieux ; ils aifurent feulement que c eft d eux que 
leur Nation tire fon origine,

Tigil Kouthhou voyant augmenter fa Famille , fongea aux 
moyens de pourvoir à fa fubfiftance, il inventa lart de faire deŝ  
filets avec de lortie pour prendre des PoiiTons. Son Pere lui avoit 
déjà appris à faire des Canots. C e fut lui qui leur enfeigna à fe faire 
des Habits de peaux. Il créa les Animaux terreftres , ôc établit pour 
veiller fur eux Piliatchoutchi , qui les protégé encore aujourd’hui* 
O n  le dépeint d’une taille fort petite, revêtu dliab^ts faits de fouru- 
res de Goulus, dont les Kamtchadals font beaucoup de cas ; il eft 
traîné par des Oifeaux, ôc fur tout par des Perdrix, dont ils s’ima
ginent quelquefois appercevoir les traces.

M. Steller nous repréfente ces Peuples comme idolâtres. Ils ont 
beaucoup de Dieux qui, fuivant k  tradition, ont apparu à plufieurs 
d entr eux. Ils n ont point dans leur langue le mot EJprit, ils n en 
ont aucune idée , non plus que de la grandeur &  de la fagefl'e de 
TEtre fuprême.

Au refte on ne peut rien imaginer de plus abfurde que leur 
'Dïm Koutkhou, Ils ne lui rendent aucune forte d’hommage



ne lui demandent jamais aucune grâce : ils n en parlent que par dé̂  
riiîon. Ils racontent de lui des chofes fi indécentes , que j aurois 
honte de les rapporter. Ils lui reprochent d avoir créé une trop grande 
quantité de Montagnes, de Précipices , d’Ecceuils , de Bancs de 
fables, &  de Riviere^apides 3 detrela caufe des Pluies & des Tem
pêtes dont ils font fouvent incommodés. De-là vient que lorfqu ils 
montent ou qu ils defcendent en Hiver les montagnes, ils lui di
fent toutes fortes d’injures Ôc Taccablent d’imprécations. Ils en agif- 
fent de même lorfqu’ils fe trouvent dans quelques autres circonftan
ces difficiles ou dangereufes.

Ils ont néanmoins un D ieu, qu iis appellent communément DouJ2 
telithitch, ôc ils ont en quelque façon la même vénération ôc le même 
refped pour ce nom, que les Athéniens portoient à leur Dieu in* 
connu. Ils dreifent un pilier ou une efpece de colonne au milieu de 
quelque grande plaine. Ils l’entortillent de Tontchitch, ôc ne paifent 
jamais devant, fans lui jetter un morceau de poiifon , ou de quelque 
autre chofe; ils ne cœuiilent jamais les fruits qui croiiTent à Tentour, 
ôc ils ne tuent point d’oifeaux, ni aucun animal dans le voiiînage. 
Ils croient prolonger leur vie par ces offrandes, ôc qu elle feroit 
abrégée s’ils y manquoient. Cependant ils n’offrent rien de ce qui 
eft bon ; mais feulement les nageoires, les ouïes ou les queues de 
poiifons qu ils jetteroient de même s’ils n*en faifoient pas une offran
de. Ils ont cela de commun avec toutes les Nations Afiatiques, qui 
offrent feulement à leurs Dieux ce qui ne vaut rien , Ôc qui gardent 
pour elles ce qu elles peuvent manger. M, Sceller a vu deux colon-=- 
nes aux environs de l’Oftrog inférieur,il n’en a pas trouvé ailleurs.. 
En allant vers le Nord , j’ai vu moi-même plufieurs endroits où les 
Paiîânts faifoient des offrandes , comme s’ils euifent cru que des ef̂  
prits malfaifants habitoient ces lieux ; mais je n ai vu ni Colonnes ., 
iii Idoles,

Ils croient encore que tous les endroits dangereux , comme, par
/ ij



exemple ,les Volcans, les hautes Montagnes, les Fontaines bouif- 
lanres , les Bois, ôcc. font habités par des démons quils craignent 
& refpe£tent plus que leurs Dieux.

Ils appellent les Dieux des Montagnes Kamoulc, ou petits Gé*- 
nies. Ce que nous nommons Génie, s a^elle en Kamtchadal 
KamoulercL Ces D ieux, o u , fuivant eux , ces Génies malfaifancs 
habitent les grandes Montagnes , Sc particulièrement les Volcans;, 
auiîî n ofent-ils s en approcher. Ils prétendent que ces- mauvais Gé
nies vivent des PoiiTons qu ils attrapent à la pêche ; ils defcendent 
pendant la nuit des Montagnes, Sc volent jufqua la Mer pour y 
chercher leur nourriture ; ils emportent un PoiiTon à chaque doigt, 
ils les font cuire à la façon des Kamtchadals-, Sc ils fe fervent ds 
graiiiè Sc d os de Baleine, au lieu de bois. Lorfque les Kamtchadak 
pailènt par ces li^ux, ils y jettent toujours quelque vi6buaille quik 
©iFrent à ces mauvais Génies;

Les Dieux des Bois s’appellent Ouchaktchou. Ils difent quilsreC* 
iemblent aux Hommes ; que leurs Femmes portent des Enfants qui 
croiiTent Tur leur dos, Sc qui pleurent fansceile. Ces Efprits, fu  ̂
vantTopinion fuperftitieufe de ces Peuples, égarent les Hommes 
de leur chemin, Sc leur font perdre Tefprir.

Ils appellent le Dieu de la Mer AJitg ; ils lui donnent la 
forme d un Poiilbn. Son Empire sétendfux la Mer Sc fur les Poif- 
ions ; il envoie les poiflbns dans les rivieres, afin quils y prennent du 
bois pour lui conftruire des* Canots, &  jamais dans Tintention quils 
fervent de nourriture aux Hommes ; car ces Peuples ne peuvent 
croire qu un Dieu puiiTe leur faire du biem

Ils racontent plufieurs fables fur PlUatchoutchi, dont nous avons 
déjà parlé, ôi que M, Steller appelle Bilioukai, Ils difent quil ha
bite fur les nuées avec plufieurs Kamouli , que c eft lui qui fait 
briller les éclairs, quil lance la foudre fait tomber la pluie. Ils rê  
gardent larc^en-cieL comme la bordure de fon habit..Ce D ieu, à ce



t> V  K a m t c h a t k a .  

qu ils imaginent, defcend quelquefois des nuages fur les mon
tagnes, &c il eft dans un traîneau tiré par des perdrix. Ils re
gardent comme un grand bonheur d appercevoir les prétendus 
traces que laiilè ce Bilioukai ; elles ne font autre chofe que de pe
tits filions que le vent a laiifés fur la furface de la neige ; ce qui ar
rive fur-tout dans les ouragans : ils craignent auffi ce Dieu. Ils pré
tendent quil fait enlever leurs Enfants dans des tourbillons par íes 
Satellites, pour lui fervir de bras ou de girandoles, fur lefquels il 
fait mettre des lampes remplies de graiiTe pour éclairer fon Palais. 
Sa femme eft appellée Tiranaus,

Ils reconnoiiTent auffi un démon, fuivant M. Stellet ; ils le repré- 
fentent très rufé & trompeur ; ils lappellent par cette raifon Kanna. 
O n  montre aux environs de TOftrog inférieur du Kamtchatka, un 
àune fort élevé & fort vieux, qui paiTe pour être ià demeure. Les 
Kamtchadals décochent toutes les années des fleches contre cet ar
bre ; de forte qu il en eft entièrement hériiTé.

Gaetch eft, à cfe quils prétendent, le chef du monde fouterrain ,  
ou les hommes vont habiter après leur mort. II a autrefois habité k  
terre ; ils donnent à un des premiers enfants de Koutkhou lem- 
pire fur les vents, ôc ils attribuent à fa femme Savina la création de 
TAurore ôc du Crépufcuíe.

Ils regardent leur Dieu Touila, comme Fauteur des tremble
ments de terre , étant perfuadés qu’ils proviennent de ce que fon 
chien Ko:(ei , qui le traîne quand il va Ibus terre , fecoue la neige 
qu il a fur le corps.

Toutes les idées qu ils ont de leurs Dieux , ôc de leurs Démons 
ou mauvais Génies, font fans liaifon, fi abfurdes Ôc fi ridicules, que 
ceux qui ne connoiflènt pas ces Peuplés auront de la peine à croire 
Gesfaits ; ils tâchent cependant de rendre raifon le mieux qu ils peu
vent de tout ce qui exîfte : ils cherchent même a pénétrer ce que 
peuvent penfer ks Poiflbns ôc leS'Oifeaux ; mais ils ont le défaut de



ne jamais examiner il l’opinion quils ont reçue eft vraie ou non» Ils 
adoptent tout avec facilité ôc fans réflexion.

Leur Religion eft principalement fondée fur d anciennes Tradi
tions qu ils confervent précieufement, fans vouloir écouter aucun 
raifonnement qui pourroit les détruire.

M. Steller rapporte qu il a demandé à plus de cent d*entr eux, fi 
en jettant les yeux fur le C ie l, les Etoiles , la Lune, le Soleil, &c. 
il ne leur étoic jamais venu dans lefprit qu il y eût un Etre tout- 
puiiTant, Créateur de toutes chofes, que l’on devoit autant aimer 
que refpeiter à caufe de fes bienfaits. Ils lui. ont tous repondu affirma
tivement, que jamais cela ne leur écoit venu dans Tidée, 5c qu ils ne 
fentoient 5c n avoient jamais fenti pour cet Etre fuprême ni amour, 

ni crainte.
Ils penfent que Dieu n eft la caufe ni du bonheur , ni du mal

heur ÿ mais que tout dépend de l’homme. Ils croient que le monde 
eft éternel, que les ames font immortelles, qu elles feront réunies 
au corps, 5c toujours fujetces à toutes les peines de cette vie , avec 
cet avantage feulement qu elles auront tout en abondance dans Tau- 
tre monde , 5c quelles ne feront jamais expofées à endurer la 

faim.
Toutes les Créatures, jufqu à la mouche la plus petite, reiTufcite-- 

ront après la m ort, 5c vivront fous terre ; ils croient que la terre eft 
platte , 5c qu au-deifous il y a un Ciel femblable au nôtre , fous le
quel eft encore une autre terre, dont les Habitants ont 1 Hiver lort* 
que nous avons TEté, 5c TEté lorfque nous avons 1 Hiver.

Quant aux récompenfes de l’autre v ie , ils difent que ceux qui ont 
été pauvres dans ce monde , feront riches dans 1 autre ; 5c que ceux 
qui font riches ici 5 deviendront pauvres à leur tour. Ils ne croient 
pas que Dieu puniife les fautes, car celui qui fait mal, difent-Üs, en 
reçoit le châtiment dès-à-préfent.

Vpici le conte qu’ils débitent fur l’origine de leur Tradition, Il



difetït-ilsydans le monde fouterrain où les hommes paffent 
après leur mort, un grand &c fort Kamtchadal appellé Gaetck, qui 
eft né de KouMiqu ; c eft le premier qui foit mort au Kamtchat
ka , il a habité feul ce monde fouterrain , jufqu au moment que fes 
deux Filles moururent & furent le rejoindre ; il paifa alors dans no
tre nïonde pour inftruire fa poftérité , & c’eft lui qui leur a raconté 
tout ce qui fait aujourd’hui lobjet de leur croyance j mais comme 
plufieurs de leurs Compatriotes moururent d’eiFroi en voyant reve
nir un mort parmi eux , ils abandonnent leurs Iourtes depuis ce 
temps, lorfqu il y meurt quelqu’un ,  ôc ils en conftruifent de nou
velles 5 afin que f i  quelque mort revenoit chez eux comme Gaetch 
il ne pût trouver leurs nouvelles habitations.

C e Gaetch eft, difent-ils, le chefdu monde fouterrain. Il reçoit 
tous les Kamtchadals qui font morts, & il donne de tnautais Chiens 
ôc des haillons à celui qui y vient revêtu de riches habits ou avec de 
beaux Chiens ; au-lieu qu il fait préfent de beaux Chiens ôc de ma
gnifiques habits à ceux qui y viennent déguenillés ôc avec de vieux 
Chiens. Ils s’imaginent que les morts fe conftruifent des Iourtes , 
qu’ils s’occupent à la chaiTe, à la pêche ; qu ils boivent, mangent ôc- 
fe réjouiflent comme ils faifoient dans ce monde-ci, excepté qu’ils 
ne reifentent aucune des peines ôc des maux attachés à la condition 
humaine. Ils croient qu’on n’y eiTuie jamais ni ouragans ni tem
pêtes que la neige ôc la pluie y font inconnues ; que toutes lesi 
chofes néceflaires à la vie y font en abondance , ainfi- qu’au 
Kamtchatka du temps de Koutkhou, Ils penfent que ce monde 
empire de jour en jour, ôc que tout dégénéré en comparaifon- 
de ce qui a exifté autrefois ; car les animaux auffi-bien que le& 
hommes, difent^ils, fe hâtent d’aller s’établir dans ce monde fouter
rain.

Quant aux vices ôc aux vertus, ils en ont des idées auffi bizarres 
que de leurs Dieux. Iis regardent comme une chofe permife, tout



ce qui peut fatisfaire leurs défirs & leurs paifions, &  ils n*envlfagent 
comme faute, que ce qui leur fait craindre un dommage véritable, 
Ainfi le meurtre, le fuicide, la fornication, ladultere , la fodomie, 
Toutrage, ôcç. ne font point des crinies ; ils croient, au contraire, 
que c eft une grande faute de fauver un homnje qui fe néye , parce 
qu’ils font dans lopinion que celui qui le délivre, fera néyé lui- 
même, C  eft auiTi une irnpiété horrible de recevoir dans fon habi
tation ceux qui étant couverts de rieige fur les inontagnes, s en font 
débarraiTés avant d’avoir mangç toutes leurs provifions de voyage; 
ces perfonnes ne peuvent entrer dans une Iourte qu après s être des-̂  
habillés toup nuds, & avoir jetté leurs habits comme fouillés. Boire 
de l’eau de fources chaudes ̂  s y baigner^ moater fur les Volcans ; 
c*eft y fuivant eux , s’expofer à une perte certaine, en commettant 
un crime que le Ciel doit venger. Ils ont la même idée de plufieurs 
autres fuperftitions dont j aurois hpnjie de parler.

C ’eft un péché chez eux de fe battre & de fe quereller pour dit 
poiifon aigre ; d’avoir commerce avec leurs Femmes lorfqu ils écor  ̂
chent les Chiens ; c’en eft auiTi un de racler avec un couteau la neige 
qui s’attache à leur chauifure , de faire cuire dans le mênie vafe la 
çhair de différences bêtes & poiiTons, d aiguifer fa hache ôç fes cou
teaux lorfqu’on eft en voyage, ainfi que de faire d’autres puérüités de 
cette nature : ils craignent que ces adions ne leur attirent quelques 
accidents fâcheux. Par exemple  ̂ des difputes bc des batteries pour 
du poiiTpn aigre, leur font craindre de périr y s’il leur arrivoit da- 
voir commerce aveç Jeurs Femmes dans le tenips qu ils ecorchent 
leurs Chiens, ils craindroient la gale ; s’ils raclent la neige avec le 
couteau j ils fe croient nienacés d’ouragans ; s ils font çuire difîeren- 
tej5 viandes enfemble ̂  ils fe perfuadent qu ils feront malheureux dans 
leurs chafles, ou qu’ils auront des abcès ; s ils aiguifent leurs ha
ches dans le voyage , ils s’imaginent être menaces de mauvais 
t^mps & de tempêtes. O n ne doit pas trop s’étonner de çout cela.
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puifque chez tous les Peuples il y a quantité de fuperftitions de 
cette nature.

Outre les Dieux dont j ai parlé, les Kamtçhadals r-éverent encore 
différents Animaux ôc d autres Etres dont ils ont quelque chofe à 
craindre. Ils offrent du feu à lentrée des terriers' des Zibelines ôc des 
Renards ; quand ils vont a la peche , ils prient ôc conjurent parles 
difcoujrs les plus flatteurs les Baleines ôc les Kacatki, ou TOréa , 
parce que ces poiifons renvjerfent quelquefois leurs canots, Ik n ap
pellent pas les Ours ni les Loups par leurs noms ; ils prononcent
feulement le nom qui fignifie malheur'̂  ils reifemblent
en cela à nos Chaifeurs de Zibelines, qui fe gardoient bien pen
dant la chaife d appeller beaucoup de chofes par leurs noms, comme 
fi cela rendoir la chaife malheureufe. Telle étoit letat de cette Na
tion pendant mon premier féjour au Kamtchatka ; n:îais aujourd’hui 
prefque tous les Kamtçhadals ont reçu la Foi Chrétienne, de même

quepluiîeursKoriaquesSeptentrionaux,parlavigilançede Sa Majefté
rimpératrice Elifabeth ̂  ôc les foins vraiment niaternels qu elle a pour 
tous fes Sujets. En 1741 , le Synode envoya au Kamtchatka des 
MiiTionnaires ôc tout ce qui étoit néçelfaire à letabliiTement d’une 
Eglife, pour convertir à la Foi Chrétienne àçs Peuples auiïi fauva
ges ;ice qui a fî bien réuifi quon en a baptifé un grand nombre. On 
a même infpiré à ce Peuple le défir de slnftruire, ôc Ion a établi 
des Ecoles en différents endroits. Les Kamtçhadals y envoient de 
bon gré leurs Enfants, ôc quelques-uns les fontinilruire a leurs pro-. 
près dépens ; ce qui donne lieu de croire que dans peu de temps la 
îleligion Chrétienne fera de grands progrès dans cette contrée.
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C H A P I T R E  X I  L

D es Chatnans ou Ma^ciens.

ES Kamtchadals nom  point de Chaman particulier, comme 
leurs Voifins ; mais les Femmes, fur-tout les vieilles, &  les Koehkr- 
choutche, font regardées comme des Magiciennes, ils croient qu elles 
favent interpréter les fonges. En faifantleurs fortileges, elles ne frap
pent point fur des efpeces de tambour ; elles ne fe revêtent point 
non plus d’habits deftinés pour cette cérémonie , ainfi qu iî eft d*u- 
fage parmi les Koriaques, lesToungoufes, les Boufates, &  toutes les; 
autres Nations idolâtres de la Sibérie. Elles prononcent des paroles à 
voix bafle furies ouïes ou nageoires des poiiibns  ̂fur Fherbe douce- 
o n h  Sarana, ôc le Tonchitche rc eft par ce moyen qu*elles préten
dent guérir les maladies, détourner les mallieurs, & prédire Tave- 
nir. Je n ai pu favoir quelles paroles elles emploient dans leurs cé
rémonies ou conjurations, ni quel eit celui dont elles invoquent 
1 affiftance. O n me la  caché comme un myftere.

Leur principal fortilege fe fait de la maniéré fuivante. Deux 
Femmes s aiTeyent dans un coin, ôc murmurent fans ceiTe quel
ques paroles à voix ba.iTe. L  une s’attache au pied un fil fait d’or
ties entortillées de laine rouge agite fon pied. S’il paroît qu’elle 
levé le pied avec facilité, cela eft regardé comme un préfage 
heureux , ôc un figne que ce qu’ils ont entrepris aura un heureux 
fuccès ; s’il paroît, au contraire, quelle remue le piedpefamment 
c’eft un mauvais augure : cependant elles invoquent les démons 
par ces mots Gauche y Gauche grinçant les dents; ôc quand elles 
ont quelque vifion, elles crient en éclatant de rire , Khaï ̂  Khai y 
KhdL Au bouc d’une demi-heure les démons difparoiiTent,  &  la



Magicienne crie fans cefle Ickki ; c eft-à-dire, ils n y  font plus- 
L  autre Femme qui lui aide , marmote des paroles fur elle, & Tex- 
horce à ne rien craindre, mais à confiderer attentivement les appa- 
ririons, 6c à fe rappeller le fujet pour lequel elle fait les fortileges. 
Quelques-uns difent lorfqu il tonne 6c qu il éclaire , que Bilioukai 
defcend vers ces Magiciennes, 6c quen prenant poifeilion d’elles, 
i l  les aide à lire dans l’avenin

S’il arrive un malheur à quelqu'un, ou s’il n eft point heureux à 
la cbaife, il vient auiïi-tôt trouver une de ces vieilles, ou même fa 
Femme : on fait alors une conjuration ou un fortilege ; on examine 
la raifon qui a pu occafionner ce malheur ; on prefcrit les moyens 
pour le détourner ; on en attribue la principale caufe à la négligence 
de quelques pratiques fuperftitiçufes, 6c pour réparer la faute, celui 
qui a manqué à cette pratique, eibobligé de tailler une petite idole 
ou figure, de la porter dans les bois, 6c de la mettre fur un arbre,
' LesKamtchadals font auffi leurs fortileges dans le temps des fêtes 

où l’on fe purifie de fes péchés. O n murmure alors certaines paro
les , on parfume, on agite les bras, on fe met dans un violent mou
vement j on fe frotte de Tonchitche , on s’entortille de bandelettes, 
on tâchede rappeller à la raifon ceux qui ont perdu lefprit. O n fait 
d autres cérémonies extravagantes dont pn parlera plus amplement 
dans le Chapitre fuivant.

Si un Enfant vient au monde pendant une tempête ou un oura
gan, on fait des fortileges fur luilorfqu’il commenceà parler, 6c on 
le réconcilie avec les démons : voici comme on s’y prend. On le des
habille tout nud pendant quelque violent ouragan ; on lui met en=- 
ire les mains une coquille marine, il faut que portant cette coquille 
en l’air , il coure autour de la Iourte, du Balagane 6< du Che
nil , en adreiTant ces mots à BUioifkài 6c aux autres çfprits malfai- 
fants : « La coquille eft faite’pour Teau falée , 6c non pour Içau 
» douce, vous m avez tout mouillé j Thumidité me fera périr.
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« Vous voyez que je fuis nud & que je tremble de tous mes 
membres«. Lorfque cela eft fini, TEnfanr eft cenfé réconcilié 

avec les démons ; autrement ils s’imaginent que cet enfant eft la 
caufe des tempêtes & des ouragans.

Les Kamtchadals font f i  curieux de f o n g e s y  ont tant de foi y  

que la premiere chofe qu ils font le matin en s’éveillant, c*eft de fe 
les raconter les uns aux autres, c*eft par ces fonges qu’ils jugent de 
ce qui doit leur arriver. Ils ont des réglés fixes & invariables pour 
l’interprétation de quelques fonges; comme, par exemple, s’ils ont 
rêvé de vermines, ils s’attendent à voir le lendemain arriver les C o 
faques chez eux. Lorfqu ils rêvent qu ils font leurs néceffités, ils 
croient que c’eft un figne qu ils auront des Hôtes de leur Natior^ 
Quand ils rêvent qu’ils jouiifent dune Femme, c eft un préfage 
d une heureufe chaiTe.

Outre la magie & les ibrtrleges, ils font fort adonnés à la C hi
romancie ; ils croient pouvoir prédire à un homme le bonheur ou 
1e malheur qui doit lui arriver , en regardant les lignes quil a dam 
la main; mais ik cachent avec beaucoup de myftere les regks de cet 
art. S’il vient à paroître une ligne ou une tache fur la-main de quel
qu’un d’eux, ou fi cette tache vient à difparoître, ils confultent auiE- 
tôt fur cela une vieille forciere. M . Steller lui-même s en aflura 
en feignant d etre endormi*



C H A P I T R E  X I I L

D e  leurs Fêtes & des Ce'rémonies qui sy  obfervent,

T TX o u s les Kamtcliadals n ont qu une Féce pendant Tannée, dan5 
laquelle ils fe purifient de leurs fautes. Cette Fête fe célébré, 
fans jamais y manquer, dans le mois de Novembre, qui s’appelle, 
par cette raifon, le Mois de la purification des fautes, M. Steller 
eft dans Topinion quelle a été inftituée par leurs Ancêtres , 
pour remercier Dieu de fes bienfaits ; mais que dans la fuite le 
véritable principe de cette Fête a été obfcurci par des fables aufli 
folles que ridicules. Cela me paroît d autant plus fondé  ̂ qu après 
avoir fini leurs travaux de TEté &  de TAutomne ,.ils croiroient com
mettre une grande faute de travailler,de fe vifiter les uns les autres  ̂
ou même d aller à la chafle avant cette Fête. Si quelqu un s ecarte 
de cette conduite , foit volontairement ou par néceifité, il eft ab
folument obligé d expier fa faute & de fe purifier. C  eft eii quelque 
façon ce qui donne lieu de croire que leurs Ancêtres, après avoir 
préparé leurs provifions de bouche pour THiver, avoient coutume 
d offrir à Dieu les prémices de leurs travaux, &  enfuite de fe réjouir 
enfemble en allant les uns chez les autres. Lorfqu ils célebrent cette 
Fête, ils y obfervent entr autres chofes plufieurs minuties qui rie 
mériteroienc pas d etre rapportées. Cependant comme elle fe célébré 
fans jamais y manquer, j en donnerai un détail exad depuis le com
mencement jufquà la fin, fans même en omettre la plus légere cir- 
conftance , non que je penfe faire plaifir à mes Le£beurs  ̂car le ré
cit de ces fôlles puérilités fera plus faftidieux qu agréable ; mais 
pour faire connokre jufqu ou va la fuperftition ôc lextravagancede 
ces Peuples^



Comme les Kamtchadals Méridionaux ont quelques cérémonies 
différentes de celles des Septentrionaux, je ferai mention de leurs 
Fêtes féparément. Je commence par les Kamtchadals Méridionaux, 
chez lefquels j*ai été exprès en 1758 &  i739 en etre témoin. 
Je paffai trois jours dans un Oftrog ou Habitation des plus conii- 
dérables, appellé Tchaapingan, fitué fur les bords de la riviere 

Kiktchika.
La Cérémonie commença par balayer la Iourte; après cela deux 

Vieillards tenant dans leurs mains un petit paquet de Tonchitche , 
dirent à voix baffe quelques paroles fur les ordures de la chambre, 
ôc ordonnèrent de les jetter dehors. Au bout dune demi-heure , ils 
ôterent de la place la vieille échelle ; on nettoya le lieu où elle étoit, 
ôc un des Vieillards, après avoir prononcé quelques paroles tout 
bas, pofa dans cet endroit un petit morceau de bois entortillé de 
Tonchitche ; après quoi on attacha une échelle neuve , en pronon
çant aufli tout bas plufieurs paroles , ôc on plaça la vieille contre la 
muraille. Il n eft pas permis de l’emporter avant d avoir fini la Fête.

Cependant on enleva hors de la Iourte tous les traîneaux, les 
harnois des Chiens, les traits, les brides, ôcc. parce quils croient 
que tout cet attirail n eft point agréable aux génies malfaifants qu ils
attendent pour cette Fête.

U n inftant après on apporta dans la Iourte de Therbe feche quon 
joncha fur lechelle. Alors le même Vieillard qui jufqu ici avoit 
prononcé les paroles à voix bafle , s’approcha de 1 échelle avec trois 
Femmes; il saffit à droite de lechelle, ôc les Femmes à gauche. 
Chacun d’eux avoit une natte dans laquelle il y avoit de lloukola, 
de rherbe douce, du Caviar fec, de la graiffe de Veau marin ren
fermée dans des boyaux ôc en morceaux. Ils firent de lloukola 
une efpece de hache qu ils entortillèrent avec de 1 herbe douce, ôc 
après avoir tout préparé fuivant leur ufage, le Vieillard Ôc le? 
vieilles Femmes envoyèrent chacun uji homme dans 1e bois poui



prendre un bouleau, en leur attacliaiit à la ceinture, fur leurs ha
ches & fur leurs têtes du Tonchitche ; ils leur donnèrent la natte 
avec la provifion qu elle renfermoit pour manger en chemin, ôc en 
gardèrent feulement un peu pour eux.

Après cela le Vieillard &c les Femmes fe levant de leurs places y 
firent une fois le tour de lechelle en agitant leur touffe de Tonchit
che qu ils tenoient dans chaque main , & en prononijant le mot 
Ackkalalalai ; ils étoient fuivis de ceux qui devoient aller dans le 
bois pour chercher du bouleau. Ces derniers, après avoir fait le 
tour de Téchelle, partirent pour aller dans le bois. Alors le Vieillard 
ôc les Femmes mirent leur Tonchitche fur le foyer, ôc jettererit les 
provifions qui leur reftoient aux petits Enfants, comme pour les 
faire battre enfemble. Ces Enfants s en faifirent ôc les mangerent.

Cependant les Femmes firent une efpece de baleine de leur herbe 
douce ôc de leur loukola : on l’emporta hors de la Iourte , ôc on la 
pofa fur le Balagane, Enfuite on chauffa la Iourte , ôc le Vieillardl 
après avoir creufé un petit foffé devant l’échelle , apporta une bar
bue enveloppée de Tonchitche, ôc k  porta dans le foiTé en pro  ̂
non^ant tout bas quelques paroles. Il commenija par tourner lui- 
même trois fois fur la même place ; enfuite tous les Hommes, tou
tes les Femmes ôc même les petits Enfants firent la même chofe.

Après cette cérémonie , lautre Vieillard fe mit à faire cuire d e k  
Sarane dans -des auges échauffées avec des pierres rougies au feu  ̂
C^eftavec cette Sarane quils s’imaginent régaler les eiprits malfai- 
fants ; cependant ceux qui avoient fur eux les Idoles appellées Oi/n- 
lidatchs 5 les envelopperent d'herbe douce ; les autres firent des 
Idoles nouvelles appellées Itoung  ̂ôc les enfoncerent dans les pla
fonds au-deffus du foyer.

En même-temps un Vieillard de la troupe apporta dans la Iourte 
un tronc de bois de bouleau, ôc commencja enfuite à faire une Idole 
qu ils appellent Khantdu Lorfqu elle fut faite, k  C hef de Fhabita-



tion lui attacha le premier de l’herbe douce au cou ; enfuite tous 
les autres lui oiFrirentde Therbe douce ou du Tonchitche. Apres 
cette offrande, on plaça cette nouvelle ftatue fur le foyer, a cote de

Tancien Khantdu
Le Vieillard dont nous avons déjà parlé plufieurs fois, prit deux 

petites pierres, 5c après les avoir entortillées avec du Tonchitche, il 
murmura fur elles quelques paroles. Il les enterra enfuite dans diffé
rents coiris du foyer, alluma du feu , & plaça les petits Enfants au
tour de IçcbeUe pour attraper les Idoles que Ton devoit jetter dans 
la Iourte par louverture. Les Enfants les faifîrent 5c les enveloppè
rent d’herbe douce, 5̂  un d eux ayant pris la nouvelle Idole Khan^ 
td i, la traîna par le cou autour du foyer ; les autres Enfants le fui- 
vir^nt en ç{w\tAlkhalalalài\A% la nairent çnfuite daris fa premiere 

place.
Après cela tous les Vieillards de la Iourte s affirenten rond autour 

du foyer. Celui qui avoit prononcé les paroles fur tout ce que nous 
avons dit, prit dans fes mains une pelle enveloppée de Tonchitche, 
5c adreiTa' au feu les paroles fuivantes : » Koutkhou nous a or- 
rt donné de t offrir une vidime chaque année ; c eft ce que nous ac-» 
» compHiTons, En conféquence nous te prions de nous être pro- 
« pice, de nous défendre, & de nous préferver des chagrins, des 
» malheurs 5c des incendies «. Le Vieillard ne prononça ces paro
les qu a plufieurs reprifes. Cependant tous les autres Vieillards fe le
vèrent, 5c, frappant des pieds, battant des mains, ils crierent Alkha- 
lalalai. Cette cérémonie achevée, tous ces Vieillards quittèrent leurs 
places, 5ç fe prenant lun lautre par la main , ils fe mirent à danfer 
en criant Alkhalalalai ; ce que répétèrent tous ceux qui çtoient 
dans la Iourte,

Pendant ces cris, les Fenames 5c les Filles commencèrent à 
Îbrtir de leurs coins en lançant des regards terribles, tournant 
îa bouçhe , faifant les grimaces les plus affrçufes, 5c s’approchanç
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de l'échelIe, elles ieverent les mains en haut, Enfuite faifant des 
iïiouvements extraordinaires, elles fe mirent à danfer & à crier de 
toutes leurs forces, après quoi elles tombèrent Tune après lautre à 
terre, comme fi elles étoient mortes. Les hommes les emportèrent & 
les mirent à leurs places, ou elles refterent couchées ôc comme pri
vées de tout fentiment, jufquà ce quun Vieillard vint prononcer 
tout bas quelques paroles fixr chacune d’elles en particulier.

C e fpe£tacle me parut plus etrange Ôc plus bizarre que les ibrti-* 
leges des Iakoutes, puifque chez eux le Sorcier entre feu! dans 
une efpece de fureur, au Jieu qu ici elle fe communique à l’ha
bitation entiere. Les Femmes ôc les Filles fur lefquelles les Vieil , 
lards avoient prononcé des paroles, crierent beaucoup, Ôc pleure- 
rent comme f i  elles euiTent reiTenti une violente -douleux j  ou qu el
les fuiTent accablées d’un grand chagrin.

Cependant le Vieillard après avoir fait fon fortilege fur la cendre, 
la jetta en haut deux fois avec une pelle, ôc toute la Iourte fit après lui 
la même chofe; enfuite ce mçme Vieillard, ayant rempli de cendre 
deux efpeces de paniers faits d’écorce d arbre , envoya deux hommes 
pour emporter cette cendre hors de la Iourte. Ils fortirent par l’ou
verture quon appelle Chopkhad , ôc répandirent la cendre fur le 
chemin. Au bout de quelque temps ils étendirent autour de toute 
la louirte une corde faite d’herbe, à laquelle on avoit attaché d’ef- 
pace en efpace du Tonchitche^

Le jour fe paflà à faire cette cérémonie ; mais fur le foir ceux que 
l’on avoit envoyés pour chercher le bouleau revinrent ; ôc s’étant 
joints avec un certain nombre de Kamtchadals qui étoient fortÎs, 
ils apportèrent au-delTus de la Iourte un des plus grands bouleaux 
qu ils avoient coupé tout près de la racine. Ils commencèrent à frap
per avec ce bouleau à l’entrée de la Iourte , battirent en même- 
iempsdes pieds, ôc crierent de toute leur- force. Ceux qui étoient 
dans la Iourte , leur répondirent tous de la même façon.
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Ces cris durèrent plus d une demi-heure , après quoi une Fille 
comme tranfportée de fureur , s*éknça du coin ou elle étoit ; Ôc 
après avoir rapidement monté l’échelle, faifit le bouleau. Dix Fem
mes environ accoururent pour l’aider ; mais le C hef ou Toion de 
cette habitation, fe tenant fur 1 echelle, les empêcha d’enlever le 
bouleau. Cependant on defcendit cet arbre dans la Iourte ; ôc lorf
qu on put le toucher d en-bas, toutes les Femmes s en étant faiiies, 
fe mirent à le tirer à elles, en danfant ôc jettant des cris effroyables 
mais ceux qui étoient fur la Iourte le retirèrent avec force. Après 
cela toutes les Femmes tombèrent à terre , comme fi elles euffent 
été pofTedées par quelque démon , excepté la Fille qui avoit faifi la 
premiere le bouleau : elle s’y tint fufpendue y ôc ne cèiTa de crier 
qu après que le bout de larbre fût furie plancher. Alors elle tomba, 
comme morte, de même que les autres Femmes.

Le Vieillard defenchanta routes les Femmes ôc les Filles de la 
même maniere qu’auparavant, ôc les fit revenir promptement, en 
prononçant tout bas quelques paroles ; il n y eut qu une Fille fur la
quelle il refta plus long-temps. Cette Fille revenant à elle , fe 
mit à crier qu elle avoit fort mal au cœur ; enfuite elle confeiTa fes 
fautes, s’accufant d avoir écorché des Chiens avant la Fête. Le 
Vieillard la confola , lexhorta à fupporter avec courage 1a douleur 
qu’elle s'étoit attirée elle-même, pour ne s’être pas purifiée de iès 
fautes avant la Fête, ôc n avoir pas jetté dans le feu des nageoires 
ou des ouïes de poifïbn.

Au bout dune heure ou d une heure ôc demie, on jetta dans lit 
Iourte huit peaux de Veaux marins, dans lefquelles on avoit mis du 
loukola, de Therbe douce ôc des boyaux remplis de graiife de Veaux 
marins. O n y jetta encore les quatre nattes qui avoient été données 
avec des provifions ,  à ceux quon avoit envoyés pour chercher le 
bouleau. O n trouva dans les nattes des copeaux de bouleau ôc tout 
le refte de leurs provifions. Tous les Kamtchadals qui étoient pré-



fents partagèrent entr eux le poiiTon qui étoit dans ces peaux, 
rherbe douce ôc la graiiTe ; ils étendirent ces peaux au pied de l’é
chelle , ôc ils firent de ces copeaux de bouleau de petites Idoles à 
tête pointue, en Thonneur de ces démons, qu ils croient s emparer 
des Femmes lorfqu elles danfent. Ils nomment ces Idoles Kamoude, 
Les peaux de Veaux marins dont nous avons deja parlé, fontdefti- 
nées dès T Automne à ces démons, lorfque les Kamtchadals vont à la 
chaiTe de ces animaux, ôc c eft pour cette raifon qu’ils ne les em
ploient à aucun ufage ; ils fe contentent de coucher deiTus.

Quand ils eurent fait cinquante-cinq petites Idoles, ils les rangè
rent les unes à côté des autres, ôc commencèrent par leur enduire 
le vifage de Broufnitfa ( i ) , après quoi ils leur préfenterent fur trois 
vafes de la Sarane pilée, ôc mirent devant chaque Idole une petite 
cuiller. Ils y laiilèrent quelque temps ce mets , ôc quand il les 
crurent raiTafiées, ils mangerent eux - mêmes la Sarane. Enfuite 
après avoir fait des bonnets avec de Therbe ,ilsles mirent fur la tête 
de chaque Idole , ôc leur attachèrent au cou de Therbe douce ôc du 
Tonchitche ; ils les lièrent en trois paquets que deux hommes jet- 
terent dans le feu en pouiTant de grands cris ôc en danTant. Ils brû- 
lerent en même-temps les petits copeaux qui étoient reftés lorfqu on 
avoit fait les Idoles.

Vers minuit environ une femme Kamtchadale entra dans la 
Iourte par la fécondé ouverture ( nommée Qhopkhade ), portant une 
efpece de baleine attachée fur fon dos ; elle avoit été faite d’herbe 
douce ôc de poiiTon au commencement de la Fête. Cette Femme fe 
mit à ramper autour du foyer , fuivie de deux Kamtchadals qui te- 
noient des boyaux remplis de graiiTe de Veaux marins, enveloppes 
d’herbe douce. Ces deux Hommes, en faifant des cris femblables au 
çroaiTementd’une Corneille, frapperent la baleine aveçleursboyaux.

(i)  V a çù nu m »  Linn. Suec. Spçc. 3.
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Lorfque la Femme eut paffé le foyer, tous les Enfants de la Iourte 
fe jetterent fur elle, Ôc arracherent la baleine qu elle avoit fur le dos> 
La Femme s’enfuît par la même ouverture qu elle écoit venue ; mais 
un Kamtchadal qui étoit hors de la Iourte exprès pour cela, la fai- 
f î t , & layanc ramenée fur la lource, il fe mit à la defcendre le long 
de réchelle la tête en bas. Quelques Femmes ôc Filles coururent 
pour la recevoir en pouffant toujours de grands cris ; après quoi 
toutes fe mirent à danfer enfemble , ôc à crier jufquà ce quelles 
tombaffent à terre. O n marmota des paroles comme auparavant ; 
cependant les Kamtçhadals parcagerent ôc mangerent la baleine que 
les Enfants avoient arrachée à k  Femme^

Ils chaufferent la lource immédiaremenr après, ôc les Femmes 
iè mirent à préparer le manger, chacune ayant apporcé un vafe 
êc un mortier : elles fe mirent à piler des racines d’e Chela  ̂
main ( i ) , des œufŝ  de Poiiibns, d̂  l’herbe nommée Kiprei (i) , 
avec de la graiffe de Veau marin ; ôc après quelles eurent pilé 
tout cela enfemble comme une pâte , le Vieillard prit un vafe, 
s'approcha de toutesdes Femmes pour prendre à chacune une cuil
lerée de ce quelle piloit.. Après quil en eut pris, il donna le vafe 
à lautre Vieillard, qui en pronon<;ant t©ut bas quelques paroles, 
défenchanta les Femmes tombées dans une efpéce d excafe. C e Vieil
lard s aiïîr près du feu , tenant ce qui venoit d’être pilé , ou le T ol- 
koucha y &  ayant prononcé q u e l q u e s  paroleŝ  fuivant Tufage , il en 
jetca au feu une petite partie y 6c: rendit le refle au premier Vieili- 
lard. Celui-ci donna encore à chaque Femme une cuillerée de cette 
pâte, à la place de celle qui avoit été prife pour fervir d’offrande. 
La nuit fe paffa dans ces cérémonies, &  aucun des Kamtçhadals ne 
fe coucha.

Le lendemain, c eft-à-dire le Novembre, vers les neufheu-

(1) ülmaria fru^ihus Hifpidis. StelT.
( 2) Epilobium^ L in u , Suec. Sp. L  ,



rês dû fîïatinjon étendit devant lechelle deux peaux de Veau î 
marins, au milieu deiquelles on mit une natte où saflirent trois 
vieilles Femmes. Chacune d’elle avoit un paquet de petits cordons 
de courroie, bigarré de poil de Veau marin ôc de Tonchitche. 
Elles étoient aidées par un Vieillard , qui après avoir pris les cor
dons , ôc les avoir fait un peu brûler, les leur rendit. Les vieilles 
Femmes s étant levées de leurs places, marchèrent Tune après lau- 
tre dans la Iourte, & la parfumèrent par-tout avec ces cordons al
lumés J ôc pendant que ces vieilles promenoient ces cordons , 
les Kamtchadals, ainiî que leurs Femmes ôc leurs Enfants, s’em- 
preiToient de les toucher, comme ii c’eût été une chofe facrée.

Après avoir parfumé tous ceux qui étoienc dans la Iourte , les 
vieilles Femmes s affirent à leurs premieres places, ôc une d’elles 
ayant pris les cordons des autres, iè promena pour la deuxieme 
fois, en les appliquant à tous les piliers ôc aux poteaux de la 
Iourte. Cependant tous les Kamtchadals fe mirent à crier, ôc les 
vieilles Femmes qui avoient des paquets de ces cordons , danferenc 
ôc entrerent en fureur comme auparavant. La troifieme de ces vieil
les fit la même chofe, après s etre promenée dans la Iourte. Enfin 
toutes tombèrent à terre comme mortes.

Celui qui les avoit aidées, ayant pris les cordons de cette' vieille 
qui étoit tombée à terre , les mit fur l’échelle, ôc les y tint jufqu’à 
ce que tous ceux qui étoient dans la Iourte, fans-exception, les eu t 
fent touchés ; enfuite il les difbribua dans chaque coin où chacune 
des Femmes en prit à proportion du nombre de fa famille ; elles les 
paiferent fur chaque homme, après' s’être premièrement parfumées 
elles-mêmes, leurs maris ôc leurs enfants.

Au bout d’une demi-heure, les Kamtchadals étendirent devanc
1 echelle une peau de Veau marin , ôc ils attachèrent un Enfant à 
chacun des deux poteaux qui étoient à côté deTéchelle. Deux Vieil
lards qui entrerentdans la Iourte J demandèrent à ces Enfants quand



leur Pere feroit de retour? A  quoi tous les Kamtchadals répondirent, 
cet hiver. Les Vieillards fortirent après avoir pofé devant chacun des 
Enfants un boyau rempli de graiife de Veau marin, &  enveloppé 
d’herbe douce ; mais étant revenus peu après, ils commencèrent à 
crier ôc à danfer ; ôc tous ceux qui étoient dans la Iourte pouflerent 
de grands cris à leur exemple.

Cependant une Femme entra par lafeconde ouverture ou Chop- 
khade, tenant devant elle un loup fait d’herbe douce ôc rempli 
de graiiTe d’O urs, des boyaux remplis de graiife de Veau marin, ôc 
d’autres provifions de bouche. Cette Femme étoit fuivie du C h ef 
de cette habitation, qui tenoit à fa main un arc bandé ; la Femme 
&  lui avoient la tête & les mains enveloppés de Tonchitche. La 
ceinture ôc la fleche du C h ef étoient ornées de guirlandes de la 
même herbe. La Femme fit le tour de la Iourte le long des mu
railles , fuivie de toutes les Perfonnes de cette habitation qui dan- 
foient ôc qui jettoient de grands cris. Quand elle fut arrivée à 
l’échelle, quelques Kamtchadals ayant faifileloup quelle tenoit, 
-montèrent promptement jufquau haut de la Iourte. Toutes les 
Femmes qui entouroient l’échelle firent tout ce qu elles purent 
pour monter ôc reprendre le loup. Mais les Hommes qui fe te- 
noient fur l’échelle les en empêcherent ; ôc quoiqu elles en euf-- 
fent jetté quelques-uns du haut en bas, cependant elles ne purent 
exécuter leur deiTein. Conime elles n en pouvoient plus , elles 
tombèrent accablées de fatigue, ôc on les porta en divers endroits, 
ou elles furent défenchantées comme auparavant. Après cela le Chef 
quifeçenoit un peu éloigné de l’échelle , ayant toujours fon arc 
bandé, s en approcha ôc tira contre le loup. Les autres Hommes qui 
étoient en bas, tirerent à eux le loup , ôc après l’avoir déchiré, ils 
le mangerent, ne laiiÎant qu un peu de graiife d’Ours pour régaler 
les Idoles Khantai.

Quoique les Kamtchadals ne foient pas plu$ çn état rendrç
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raifon de cette cérémonie , que de celle de la Baleine dont jai 
parlé, quoiqu'ils ignorent iî elle a rapport à leurs opinions fu- 
perftitieufes *ou non, &c pourquoi elle fe pratique ; il me paroît ce
pendant que ce n eft qu'un fimple divertiiTement, ou un emblème 
du defir qu ils ont de prendre &  de manger des Baleines & des 
Loups, avec la même facilité que ceux qu'ils font avec de Therbe. 
Et voici la fable qu ils racontent à ce fujet.

U n Kamtchadal habitoit fur le bord d’une certaine riviere ,  
il avoit deux Fils fort jeunes ; en allant à la chaife , il fut obligé 
de les laiifer feuls dans fa Iourte, & de les attacher au poteau pour 
qu ils ne fe fiifent point de mal. Pendant fon abfence , des Loups 
vinrent demander à ces Enfants fi leur Pere feroit bien-tôt de re
tour. Ces Enfants répondirent, dans l'Hiver. Cependant faifis de 
crainte , ils refterent long-temps privés de fentiment. Le Pere re
vint de la chaife, dc ayant appris ce qui s etoit paifé , il alla pour 
prendre le loup , ôc le tua à coups de fléchés. A  legard de la céré
monie de la Baleine , celle qui fe fait d'herbe, eft la repréfentation 
des Baleines mortes qui flottent quelquefois fur la nter, que les va
gues pouifent fur le rivage. Les corbeaux qui font faits de boyaux ,  
repréfentent ces Oifeaux carnaifiers qui dévorent les cadavres de Ba
leines ÿ ôc les petits Enfants qui les déchirent repréfentent les Kamt- 
chadals qui coupent leur graiile.

Lorfque la fcen e du loup futfinie, un Vieillard brûla du Ton
chitche , qu’il prit par paquet de chaque famille, ôc qu’il ailèmbla. 
pour l'offrir au feu. Il parfuma deux fois la lource avec cette herbe..
Il mit tout le Tonchitche brûlé fur le foyer, excepté un paquet 
qu il fufpendic au plafond, au-deffus du foyer*̂  où il refte toutes 
Tannée.

Bien-tôt après on apporta dans la Iourte des branches de bouleau^ 
fuivant le nombre des familles. Chaque Kamtchadal prit une de ces 
branches pour fa famille, ôc après l'avoir courbée en cercle, il fit



paÎTer à travers par deux fois fa Femme ôc fes Enfants, qui en fortaiit 
de ce cercle, fe mirent à tourner en rond. Cela s appelle chez eux 
fe purifier de fes fautes.

Quand tous fe furent purifiés, les Kamtchadals fortirent de la 
Iourte avec ces petites branches par le Joupana ou la première ouver
ture , ôc ils furent fuivis de cous leurs Parents des deux fexes. L orf 
qu ’ilsfurent hors de la Iourte  ̂ ils paiTerent pour la fécondé fois à 
travers ce cercle de bouleau , après quoi ils enfoncerent ces verges 
ou petites branches dans la neige, en inclinant le bout du côté de 
rOrient. Le  ̂ Kamtchadals, après avoir jetté dans cet endroit tout 
leur Tonchitche ôc avoir fecoué leurs habits, rentrerent dans la 
Iourte par la véritable ouverture, ôc non par le Joupana.

Parmi ceux qui étoient fur la place où Ion s*étoit purifié , il fe 
trouva une fille malade, que le Vieillard fie aifeoir fur la neige : 
appuyé fur fon bâton ôc courbé devant elle, il fut près d'une demi- 
heure à prononcer des paroles fur cette Fille. Enfin après lui avoir 
fecoué les habits avec une baguette y il la laiiTa aller dans la 

Iourte.
La purification étant faite, les Kamtchadals apportèrent un pe

tit oifeau fec, ôc un faumon de 1 efpece de ceux qu ils appellent Goh- 
Jiy qu on avoit préparé exprès ; après les avoir un peu grillés, ils les 
couperent en différents morceaux, s’approchèrent enfuite du feu ôc 
les y jetterent en trois fois pour fervir d’offrande aux efprits mal- 
faifants qui viennent à leurs fêtes ôc qui s’emparenc des femmes. Les 
Kamtchadals difenc qu ils demeurent fur les nues, qu ils reiTemblent 
a des hommes , excepté qu’ils ont la tête pointue ; qu ils font de la 
grandeur d’un enfant de trois ans, ôc qû ils portent des habits faits 
de peaux de Renards, de Zibelines ôc de Goulus.

Comme ils croient que ces Efprits encrent dans la bouche des 
femmes au nombre de cinquante ôc plus, je leur demandai comment 
un fi grand nombre d’Efprits de cette grandeur pouvoient fe faire

un



Uîj pailàge à travers la gorge qui eft fi étroicç, qu il paroît itnpoiG- 
ble d’y iaire paiTer la main d’un enfant de cet âge ? Cela eft auiïi 
éconnam pour nous, me répondirent-ils ; mais peut-être font-ils 
plus petits, quoiqu’ils nous paroiiTent de cette grandeur.

Enfuite on chauffa la Iourte, & après avoir fait rougir des cail
loux , ils firent cuire dans des auges du poifTon féché ; &c ils le 
mangerent après avoir verfé le bouillon fur les Khantai, fur les Ido
les, ôc fur le bouleau qui étoit encore dans la Iourte.

Quand il fallut retirer ce bouleau , deux hommes montèrent ao- 
defTus de la Iourte , en grimpant le long du bouleau ; car il n’eft 
pas permis de monter par l’échelle. Alors ceux qui étoient dans la 
Iourte , donnèrent le bouleau à ceux du dehors, ôc ces derniers, 
après l’avoir promené autour de la Iourte, l’emporterent fur le Ba
lagane où il refte toute l’année, fans qu’on le regarde .avec la moin
dre vénération. C e fut par-Jà que finit la Fête.

Les Kamtchadals Septentrionaux différent beaucoup dans leurs 
cérémonies des Méridionaux. J’allai à leur Fête le 19 Novembre 
au matin. Elle étoit déjà commencée, car toute leur Iourte étoit 
balayée avant mon arrivée. O n avoit fait des réparations fur les 
ia n cs, au-deiTus defquels on avoit mis des perches horifontalement, 
.avec des têtes groffiérement taillées, Çes efpeces de têtes s’appellent 
.chez eux Ourilidatches,

Outre ces têtes, on avoit placé autour du foyer, du bois iec pour 
l’ufage de la Fête. Les Kamtchadals Septentrionaux allèrent cher
cher du bois ôc des perches pour ces têtes, avec les mêmes cérémo- 
monies que les Méridionaux yont chercher le bouleau.

Quelque temps-après mon arrivée , toutes les Femmes forcirent 
de la Iourte, ôc fe difperferent dans les Balaganes, Quand elles re- 
svinrent, les vieilles Femmes defcendirent les premieres ; enfuite les 
jeunes Filles ôc les autres Femmes ; mais avant d’entrer dans.la lour
de, elles y jetterent de l ’herbe douce , à laquelle quelques Femmes 
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avoient attaché du Kiprei ôc du loukola. DeUx Kamtchadals, que 
j’appellerai dans la fuite les Serviteurs, &c qui étoient particulièrement 
deftinés pour cette Fête , prirent ces provifions, & les fufpendirent 
fur les têtes qui fe trouvoient au-deiTus des endroits où l’on devoit 
s’afleoir. Chaque Femme qui étoit entrée dans la Iourte, mit en- 
fuite fur le foyer un peu de Tonchitche , après quoi elle s’en fut à 
fa place.

Une des Femmes defcendit dans la Iourte avec deux jeunes 
Filles jumelles. Elle tenoit dans fès mains de l’herbe douce, & les 
Filles avoient dans les leurs &c fur 1a tête du Tonchitche. Cette 
Femme qui avoit élevé ces deux Filles, ôta enfuite le Tonchitche 
de deiTus leur tête , le mit fur le foyer , &  les Filles jetterent auilî 
dans le feu le Tonchitche qu’elles tenoient dans leurs mains. Leur 
Mere entra feule dans la Iourte.

Ap rès cek on amena devant le foyer une vieille Femme infirme ,  
qui avoit, comme les autres, fiir la tête ôc dans les mains du Ton
chitche : elle le jetta dans le feu > & fe fecoua en pronon<jant quel
ques paroles.

Bien-tôt après deux Hommes fortirent des coins de la Iourte, 
s*aiTirent aux côtés de Téchelle en tenant des haches ôc des morceaux 
de bois. Les Serviteurs leur apportèrent, de chaque coin, du loukola, 
ôc le pofant fur des morceaux de bois qu*ils tenoient à leurs mains ,  
ils le couperent en morceaux, en difant : Que le loukola dure long
temps , è  qu i l  ne manque point dans nos Balaganes ! Les Servi
teurs rapportèrent le loukola à moitié coupé dans les mêmes coins, 
ôc après en avoir rompu un petit morceau ôc lavoir jetté dans le 
feu , ils rendirent le refte à celui qui le leur avoit donné. Enfuite 
ils fe mirent à manger, en s’excitant tous les deux d un coin à lau- 
tre, ôc c eft par-là que finit le premier jour de Fête à onze heures 
du foir.

Le lendemain, de grand matin , un Homme ôc une Femme de



chaque famille partirent pour aller trouver leurs amis dans les O f
trogs voiiîm , afin de ramaiTer des provifions pour la Fête, car 
quoiqu’ils en ayent fuffifamment, c eft la coutume d’en recoeuiU 

' lir pendant ce temps chez leurs voifins, de même que chez nous on 
va chercher des oeufs pour les poules que Ton veut faire couver.

Ils revinrent à Thabitacion fur le foir , ôc la Femme après avoir 
chauffé la Iourte, fe mit à préparer le manger , à piler des baies ôc 
des racines : ces préparatifs durèrent prefque toute la nuit. Ce
pendant on avoit foin que le feu ne s’éteignît point fur le foyer y 
avant que les mets fuiTent apprêtés ; car le laifler éteindre, ce fe
roit, félon eux, commettre une grande faute.

Ils fermerent la Iourte deux heures avant le jour, immédiatement 
après avoir préparé le repas ; ôc les Femmes s’occupèrent jufqu’au 
point du jour à faire des cordes d’herbes , à envelopper les têtes 
de poiifons de Tonchitche , à mettre fur leur cou des efpeces de 
petites guirlandes d’herbes ; ôc elles pronon^oient des paroles 
qu’on n entendoit pas. Cette cérémonie achevée, les Serviteurs 
commencèrent à ramaffer les têtes des poifibns qui étoient enve
loppées de Tonchitche, pour en faire des offrandes au feu : ils 
les mirent fur le foyer, ôc chaque fois qu’ils pofoient une tête , ils 
saiTéyoient fur l’échelle, proche d’un grand tronc d’arbre ou billot. 
Après cela tous ceux des deux fexes qui étoient dans la Iourte , de
puis le plus grand jufqu’au plus petit, arracherent &jetterenp les guir
landes de Tonchitche qui étoient fur eux, ôc s’approchèrent du foyer. 
Quelques familles ayant enfuite arrangé en forme de cercle les cor
des de cette herbe, paiferenc à travers les cercles, ôc les mirent 
fur le foyer ; c eft ce qui eft regardé chez eux comme la purifica
tion des fautes.

Immédiatement après cette purification, un Vieillard s’approcha 
du foyer , ôc ayant prononcé quelques paroles fur les herbes ôc le 
Tonchitche qui avoient été jettés fur le foyer, il fe mit à en faire
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des cordes ou des efpeces de liens qu il Îecoua par deux fois dans 1a 
Iourte y en prononçant de toute fa force dés paroles que les aucr^ 
répétèrent après lui. Cela fignifie chez eux que 1 on chàfTe toutes lê  
maladies de Thabitatioii.

Enfin un Kamtchadal purifia près du foyer deux de fes Filles jii- 
melles, en mettant fur le foyer urt poiflon qu ils appellentKhakka/t^ 
cha y Sc de Therbe nommée Orrieg ( i ) , quil tira de petits facs qu il 
avoit pendus au-deiTus de fon lit.

Peu de temps après les Serviteurs fôrtànt des quatre coins de la 
Iourte en fe croifànt, prirent du loukola, ôc en régalerent toutes 
les Idoles appellées Ourilldatche, Tous les Kamtchadals ôc les Ser
viteurs y enduifirent les Idoles, les uns de Tolkoucha , les autres de 
Sarane, ou de quelques autres mets ; ils fe régalerent enfuite les uns 
les autres en pailànt d un côté de la Iourte à Tautre, pour fe don
ner mutuellement à manger avec une cailler.

Lorfque leur repas fut fini, deux Kamtchadals s*étant déshabillés 
tout nuds, prirent dans leurs mains un Khomiàga ( vafe dans le
quel ils vont puifer de Teau ; ôc reçurent des Serviteurs, en place, 
d’habits, de petites guirlandes qn on avoit ôtées aux Idoles Ourili-> 
datche. Quand on leur eut mis fur le cou ces petites guirlandes, ils 
fortirent de la lourte , Ôc alletent vers k  riviere pour chercher de- 
Teau. Ils marchetent à la file Tün de Tautre r le premier avoit dans 
fa main uri feau OU Khomiaga ôc du Tolkoucha : le fécond avoit- 
auflî un vafe pareil Ôc un Loutchina ( c’eft un petit morceau de 
fapin long ôc menu qu on brûle pour s eclairer (z).

A  la fortie de la Iourte, deux Kamtchadals , s’affîrent quelques 
moments auprès de Téchelle. Celui qui marchoit le premier , étant 
parvenu au trou fait dans la glace pour y puifer de Teau, la cafla avec 
une efpece de pilon autour de ce trou, y puifa de Teau en tournant

(1) Obolarius aculeatus Steh.

(2) On s’en fer: beaucoup en Ruifie SC en Pologne.
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premièrement le Khomiaga ou feau contre le courant, & en- 
fuite fuivant le fil de leau. Tous les autres fuivirent fon exem
ple , ôc chacun emporta autant d’eau qu il avoit pu en puifer en 
une fois. Ils s’en allèrent enfuite dans le même ordre qu ils étoient 
venus y ôc étant arrivés fur leur Iourte, ils y firent defcendre les 
féaux avec des cordes ôc avec beaucoup de précaution pour ne 
pas laiifer tomber la moindre quantité d’eau , ce qu ils regitrdent 
comme une grande faute. Deux Garçons reftés exprès pour cela  ̂
les reçurent ; car les Serviteurs de la Iourte étoient allés eux- 
mêmes chercher del’eau. Ils reiterenc fur la Iourte jufqua ce quon 
eût defcendu tous les féaux. Cependant ils crierent quatre fois ds 
t'oufies leurs forces, en battant des mains ôc en frappant des pieds. 
L ’un d’eux entra dans la Iourte une Loutchina à la main ; mit 
le bout de cette longue allumette dans le feu , ôc la trempa en- 
fuite dans tous les féaux remplis d’eau , que l’on venoit d’ap
porter ; ôc après en avoir retiré un morceau de glace, il le jetta dans 
le feu, ôc donna à tous les aiEilants à boire de l’eau, comme de Feau 
benite.

Les Femmes allerenc enfuite dans les Balagaiïes avec ce qu’elles 
àvoient confervé des mets dont on s etoit régalé , ôc elles y refterent- 
Enfuite les Vieillards firent fortir cous les Hommes, (S.: à leurs prieres 
nous fûmes obligés de forcir ; parce qu’ils avoient à faire une cérémo
nie fecrete à laquelle perfonne ne pouvoir aififter excepté quelques 
Vieillards & les deux Serviteurs. Cependant à force de prières, j’ob- 
tin la peririiilîon d’y faire refter mon Interprète ÿ ôc c’eil de lui 
que je tiens ce qui s’y eft paifé.

D ’abord les Serviteurs ayant chauffé la lourCe, fuivant Tordre 
des Vieillards, y àpporterenrdes poignées d’herbes fèches, ôc les jon
chèrent. Après cela ils étendirent dans la Iourte ôc fur tous les bancs 
des nattes faites d’herbes, ôc allumèrent dans les deux coins des va- 
fes remplis de graiife 3 enfuite tous les Vieillards fe mirent à lier du
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Tonchitche ; &  après lavoir fait paiTer de main en main, ils le fuf- 
pendirent à de petits piquets fichés fur la muraille , &  ordonnè
rent aux Serviteurs de ne laiifer fortir, ni entrer perfonne. Ayant 
alors fermé la porte de la Iourte, ils fe coucherent ôc s entretinrent 
fur la chaife ôc fur la pêche.

A u bouc de quelque temps ils ordonnèrent à un Serviteur de grat
ter à la porce, enfuite de ¡ouvrir ôc dapporcer du Balag^ne , une 
mâchoire de poiifon ôc une tête entiere.

Lorfqu il les eût apportés, un Vieillard les reçut, ôc les ayant 
enveloppés dans du Tonchitche ; il marmotta fur elles quelques 
paroles, ôc fut s’aifeoir auprès du foyer. Les autres Vieillards s’ap
prochèrent de lui, ôc après avoir foulé aux pieds la mâchoire ôc la 
tête de poiifon, ôc paiTé à travers le foyer , ils retournerent à leur 
place. Les Serviteurs forcirent enfuite de la lource j ôc c’eil par-la 
que finit leur premiere Cérémonie fecrete.

Au bout de deux heures, tous les Kamtçhadals, hommes, fem
mes ôc enfants qui avoient été malades, ou qui avoient couru le 
danger d’être néyés pendant cette année , s aifemblerent dans h  
Iourte ; les Femmes entortillèrent de Tonchitche la tête de tous les 
Hommes &  des Enfants : après leur avoir donné dans une main du 
Tonchitche , ôc dans l’autre de Therbe douce, ils les firent fortir de 
la Iourte ; mais ils tournèrent auparavant avec Therbe douce autour 
de réchelle ; ôc lorfqu ils furent montés fur la Iourte, ils en firent 
trois fois le tour, en commençant du côté où le Soleil fe leve. Apres 
cela , fe tenant toujours fur la Iourte, ils déchirèrent en petits mor
ceaux rherbe douce Ôc le Tonchitche, ôc les jetterent dans la Iourte. 
Enfuite ils defçendirent dedans, Ôc ayant ôcé de deifus eux les guir
landes de Tonchitche, ils les mirent fur le foyer. Ceux qui avoienc 
été malades pendant cette année, les foulerent aux pieds, ôc retour
nerent à leur place. A  l’égard de ceux qui avoient été expofés au 
danger de fe néyer, ils fe çoucherent fur l’endroit où écoit le feiï^
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repréfenterent tous les mouvements qu ils faifoient en fe néyant , 
ôc appellerent par leur nom ceux dont ils imploroient le fecours. 
Ceux-ci s étant approchés du foyer , les tirerent de deiTus la cendre, 
comme s’ils les euiTent retirés de Teau.

Enfin on apporta la mâchoire du poiiTon elle fut jettée dans 
le foyer ,en criant : tou , tou, tou. O n mit en pieces dans les deux 
côtés de la lourte deux poiiTons appelles Rogatkà3P^£V//ZK5 aculea-- 
tus ; &  on en jetta les morceaux fur le plancher. Cependant les Ser
viteurs qui étoient fortis éteignirent les lampes qu on avoit allumées, 
ramaiTerent les nattes d’herbes dont la lourte étoit couverte, allu
mèrent un petit feu dans lequel ils mirent une pierre ; & ayant brûlé 
toutes les guirlandes qui avoient été fur les têtes des malades des 
néyés, ils ordonnèrent aux Enfants d’éteindre le feu avec des pierres. 
C e fut de cette maniéré que finit la Cérémonie fecrete; ôc on ne fit 
plus rien ce jour-là.

Le furlendemain on chauffa la lourte dès le matin. O n mit de
vant le feu deux bottes dlierbe féche ou de paille , Sc des baguettes 
liées enfemble. Les Serviteurs de la Fête fe tenoient debout l’un Ôc 
l’autre auprès de ces deux paquets. Lorfque le feu fut bien em- 
brafé ', ôc après avoir paiTé de main en main ces bottes, ils fe mirent 
à les délier , Sc donnèrent les baguettes aux Hommes. Quelques- 
uns les rompoient en petits morceaux ; d’autres les plioient en cer
cles , prononçant certaines paroles. Quant à la paille, on la tranf 
porta du côté du foyer, ôc ils fe mirent à faire le Pom^

Les Kamtchadals ne • purent ou ne voulurent point nous dire' 
ce que fignifie ce Pom , ôc pourquoi on le fait, C ’eft une fi-- 
gure femblable à un homme , de la hauteur d’environ une demi- 
Archine, Ils lui mirent un Priape de la longueur de deux toifeŝ  
ou même davantp.ge. O n pofa cette figure la tête du côté du feu  ̂
&  l’on attacha fon Priape au plafond. Pendant qu’on étoit oc-



çupé à faire ce Pom , quelques Kamtchadals prirent une feule tige
d’herbe , 3c fortirent de la Iourte pour aller frotter les piliers de
leurs Balaganes, Quand ils furent revenus, ils jetterent ces tiges
d’herbes au feu , auiG-bien que les baguettes qu ils avoient dif-?

tribunes.
Quand le Pom fut refte quelque temps fufpendu, comme je 

J ai dit ; un Vieillard le détacha ; ôc après avoir courbé cet énorme 
Priape en forme d arc, il le brûla un peu au feu, ôc lagitant dans la 
Iourte y il prononça ce mot Oufàu Tous ceux qui etoient préfents, 
crierent après lui Oufai : enfuite on brûla cette figure.

Après que ce Pom fut brûlé , on fe mit à balayer la Iourte , ôc 
on raÎlembla près de Téchelle toutes les ordures. Chacun des ÎCamt- 
çhadals en prit une petite partie pour remporter dans le bois, ôc en 
répandit fur le chemin par lequel ils vont à la chaiTe,. Les Femmes 
eri même-temps fortirent de la Iourte , ôc s étant raifemblées toutes 
enfemble, elles ne formèrent plus qu un groupe.

Les Kamtchadals revenus du bois 3 fe tmrent de bout fur la porte, 
Ôc crierent quatre fois en battant des mains Ôc frappant des pieds, 
après quoi ils entrerent dans la Iourte» Mais les Femmes s etoiçnt 
mifes à leurs places, ôc crierent plufieurs fois ; Alouloulou.

Cependant la Iourte étoit déjà chauffée, ôc Ion commença , fui
vant la coutume, par jetter dehors les tifons y mais les Femmes qtii 
étoient fur la Iourte s en étant faifies, les rejetterent dedans ; ôc pour 
que les Hommes ne puifent plus en jetter, elles couvrirent aveç des 
nattes la porte pu louverture, ôc saifirent.elles-mêmes fur les bords 
de ces nattes. Les Hommes après avoir monté à lechelle, ouvrirepç 
la porte par force 5 Ôc étant fortis, ils chailèrent les Femmes de 
deffus la Iourte. Pendant ce temps-la les autres Hommes fe liâ - 
terent de jetter des tifons, mais commç le nombre des Fem- 
façs furpaffoit celui des Hornnjes, les uiies les tiroient, Ôc quelque?

autres



autres rejettoienc les tifons dans la Iourte, où il necok prefque pas 
poflible de refter à caufe d.e la fumée & des étincelles ; car les ti
fons voloient continuellement, tant en haut qu en bas, comme 
des fufées volantes. C e jeu dura près d une demi-heure : enfin les 
femmes nempêcherent plus de jetter des tifons ; mais elles femî- 
lent à traîner par terre les hommes, qui étoient fortis pour les 
-chaiTèr : d autres fortirent de la Iourte pour venir à leur fecours  ̂ôc 
les délivrèrent.

Après cela les femmes chanterent quelques moments fur la Iourte; 
elles defçendirent enfuite dedans ; les hommes étoient rangés ea 
haie aux deux côtés de Téchelle , ôc tâchoient d’attirer à eux les 
femmes qui defcendoient; ce qui fit naître une efpece de combat. 
Le parti vainqueur emmenoit comme une prifonniere ̂  la femme 
qu’il avoit prife.

Après le combat, on fait réchange des prifonnieresquand lun 
des deux partis n a pas fait affez de prifonnieres pour racheter les 
iîennes, il va comme à force ouverte pour les délivrer, & il Îê 
donne un nouveau combat. Lorfquej’yétois, le nombre des prifon--- 
nieres fetrouva égal des deux côtés ; ainfi les Kamtçhadals ne furent 
point obligés d*en venir aux mains.

Quand le combat fut fini, on fit un petit feu , &c on brûla les 
guirlandes de Tonchitche qui pendoient üirles Idoles Ourilidatches, 
^  dans d autres endroits. Les ierviteurs apportèrent de petits poiiibns 
.derefpece appellée Goltji^ de après les avoir fait cuire, ils les cou- 
perent en petits morceaux fur une grande planche un peu creufe , 
qu’ils mirent du côté droit de réchelle. Après cela parut un Vieil
lard qui jetta dans le feu une grande partie de ces poiifons, en pro
nonçant le mot T a , c’ei]:-à-dire, prends. Les ferviteurs de la Fête 
diftribuerent le refte à tous les Kamtçhadals qui avoient fur eux de 
petites Idoles appellées Ourilidatches, Les tifons de ce feu ne furent 
point jettés cpmme les autres hors de la Iourte , mais on les brûla 
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Eout-à-fait ; enfin ils partagèrent entr eux XOmeg qui reftoit dans 

des facs après la purification des filles jumelles.

La derniere cérémonie de leur Fête confifte à aller dans les bois 
&  à y prendre un petit oifeau, quon rôtit , Ôc quon divife en pe
tits morceaux pour être diftribués à tous les Kamtchadals, qui le jet
tent dans le feu après en avoir un peu goûté.-

Cette Fête, fuivant M. Steller , étoit célebrée par les Kamtcha- 
dals pendant un mois entier, avant Tarrivée des Ruifes au Kamtchat
ka ; elle commençoit à la nouvelle lane. Cela donne lieu de croire 
que leurs ancêtres avoient des vues plus fages, &  qu elle a ete etablie 
fur des fondements folides ; d’autant plus que ces Peuples, comme 
©n a pu le voix dans la defcription que nous venons, de donner , jet̂  
tent encore aujourd’hui tout dans le feu qu’ils regardent comme 
une chofe facrée tout ce que l’on brûle pendant la Fête; En effet la. 
nouvelle lune auflr-bien que le feu facré a toujours été en vénéra
tion chez plufieurs Nations, & particulièrement chez les Hébreux; 
ils font les feuls qui, obfervant en cela Tordre que Dieu leur avoit 
donné, &  la tradition de leurs peres, n’ont point perdu le véritable 
culte après le déluge, tandis que chez les autres Nations , comme 
chez les Kamtchadals, il n en eil refté que quelques traces que. 
tout le refte s’y  eft altéré.
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«

Fejlins & Divertiffemems des Kamtchadals.

I - i  E s Kamtchadals font des feftins, lorfq uune Habitation enveuî: 
régâlet une autre , &  fur-tout lorfqu il fe fait quelque mariage , 
quelques grandes chaiTes ou pêches : ces feftins confiftent fur-tout 
à manger avec avidité , à danfer ôc à chanter. Les Maîtres de la 
maifon donnent alors à leurs hôtes de grandes taiTesou febilles rem- 
plies ¿^Opanga ; &  les convives en mangent une fi grande quan  ̂
tité qu ils font fouvent obligés d.e vomir. Us fe fervent quelquefois 
pour fe régaler dunè efpece de champignons venimeux qui font 
connus en Ruflie fous le nom de Moucho-more y ( qui tue les mou
ches) . Ils les font tremper dans une boiifon fermentée faite de 
kiprei ( I ) qu ils boivent enfuite : ou ils mangent de ces champignon? 
focs; &pour les avaler tout entiers avec plus de facilité , ils en fonp 
des efpeces de rouleaux : cette maniéré de les manger eft la plus ufitée.

Le premier fymptôme ôc le plus ordinaire par lequel on connoît 
que ces champignons venimeux commencent à produire Leur effet, 
eft un tremblemçnt ou une convulfion dans tous les membres, 
qui fe fait fentir au bout d'une heure , ôc quelquefois plutôt ; 
il eft fuivi d’une ivreiTe ôc d’un délire femblable à celui d’une 
fievre chaude. Mille phantômes gais ou triftes , fuivant la différence 
des tempéraments, fe préfentent à leur imagination. Quelques- 
uns fautent, d’autres dar]ifent ou pleurent, ôc font dans des frayeurs 
terribles. Un petit trou leur paroît une grande porte , une cuillerée 
deau, une mer ; il n y a cependant que ceux qui font un ufage im  ̂
modéré de ces champignons, qui tombent dans ces délires ; car ceux
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qui en ufent avec modération ,n e n  deviennent que beaucoup plte 
légers, plus vifs, plus gais, plus hardis ôc plus intrépides. L  état où ce 
champignon les m et, efl: femblable à celui ou 1 on dit que les 
Turcs fe trouvent lorfqu ils ont bu Ue TOpiura.

Tous les Kamtchadals aifurent que tous ceux qui en mangenty 
font excités par la PuiiTance invifible du Mucho-m(«:e, qui leur or
donne de faire toutes ces folies* Mais toutes leurs a£tions , àcequ ik  
prétendent , font alors iî dangereufes poureux , que Con ne lesgar- 
doit pas à vue, ils périroient prefque tous.

Je ne parlerai point ici des^extravagances auxquelles s abandon
nent les Kamtchadals, puifque jene les ai point vues, ôc qu’ils font 
très réfervés à parler fur cette matiere. Peut-être auiïi que Thabi- 
tude où ils font de manger de ces champignons ̂  les rend moins; 
fufceptibles d’éprouver ces violents délires, ou peut-être n en man
gent-ils qu’avec modération.

Je vais rapporter des eifets de ces champignons fur quelques C o - 
feques qui en avoient mangé ; j*en ai moi-même été témoin , oa 
je les tiens de ceux qui avoient éprouvé ces foUes, ou enfin je les 
ai entendu raconter à des; perfonnes dignes de foi.

Le Mucho^-more ordonna, dit-on, à un domeilique du Lieute
nant-Colonel Merlin, qui étoit alors au Kamtchatka , d étranglée 
fon maître, en lui repréfentant que tout le monde admireroit cette 
adion , ôc il l’auroitefFedivement exécut.é, fi fes camarades ne leiv 
euifent empêché.

U n autre habitant de ce pays s^maginavoir l’enfer un gouiFre ' 
affreux de feu où il alloit être précipité-, qu’une PuiiTance invi
fible , qu’ils croient être lechampignon ,lui ordonnoit de fe mettre 
à genoux,, ôc de confefTer Tes péchés. Ses compagnons qui étoient' 
en grand nombre dâ ns-la chambre où il faifoit fa confeffion , le- 
coûtèrent avec beaucoup de plaifir ; il croyoit en effet confeflèr 
fecretement fes péchés devant Dieu.-Ils s amuferent beaucoup, par



ce qû il s*accufa de ‘quantité de chofes qu il n auroit certainement 
pas dites à fes camarades.

On rapporte qu un Soldat ayant mangé un peu de Mucho-more 
avant de fe mettre en route , fit une grande partie du chemin fans 
être fatigué ; enfin après en avoir mangé encore jufqu a être ivre, il- 
fe ferra les tefticules 6c mourut.

Mon Interprete ayant bu de la liqueur de ce champignon, fans 
le favoir, devint fi furieux, qu*il vouloir s ouvrir le ventre avec un 
couteau, fuivant Tordre , difoit-il, du Mucho-more ou cham-' 
pignon. C e ne fut quavec bien de la peineqaon Ten empêcha, 
&  on ne lui arrêta le bras que dans le moment quil alloit fe frap-«* 
per.

Les Kamtçhadals & les Koriaques-fixes mangent du Moucho- 
more, lorfqu ils ont deiTein de tuer quelqu’un. Au refte ces der
niers en font tant de cas , quils ne làiiTent pas piifer par terré ceux 
qui font ivres pour en avoir bu ou m^ngé ; mais ils leur mettent' 
un vafe devant eux pour recevoir leur urine qu’ils boivent enfuite : 
ce qui leur procure la même ivreifeque le champignon. Ils ne pra
tiquent cette efpece d’économie , que parce qu*il ne croît point de- 
ces champignons chez eux, &c qu ils font obligés de les acheter des 
Kamtçhadals. La dofe modérée eft de quatre champignons au- 
moins ; mais pour s enivrer, il faut en manger jufqu a dix.

Comme les femmes fontfobres, elles n*en font jamais ufage ;; 
cous leurs divertiilèments fe bornent à caufer, dànièr & chanter.

Voici quelle étoit la danfeque j’ai eu occafion de voir.>
Deux femmes qui devoient danfer enfemble étendirent une* 

natte fur le plancher au milieu de la lource, ôc fe micent à genoux- 
Tune vis-à-vis de Tautre, en tenant dans la main un paquet de' 
Êonchitche; elles commencèrent à hauflèr ôc baiiTer les épaules 
ôc à remuer les mains, en chantant fort bas ôc en mefure ; enfuite’ 
elles firent infenfiblement des mouvements de corps plus grands,,



eu hauffant leur voix à proportion , ce quelles n.e ceiTerentcJe faire 
que lorfqu elles furent hors d’haleine , 3c que leurs forces fureaç 
épuifées. Cette danfe me parut auflî extraordinaire , que fauvage 3c 
défagréable ; mais les Kamtchadals la regardoient avec le pltis grand 
plaiiir^

Nous rapporterons ici d’autres fortes de danfes, d après M. SteL 
1er y qui s'étend fort au long fur cet article , de même que fur quel
ques-unes de leurs chanfons qu il a luirmênie notées.

La premiere efpece de danfe , dic-il, eft généralement en ufagç 
chez les Kourij.es de Kourilskaia Lopatka , de même que chez tou? 
les Kamtchadals qui yontà la pêche des bêtes marines fur des car 
nots. Ils ont pris cette danfe depuis fort longtems des Kouriles qui 
habitent les Mes éloignées, 3c elle eft regardée comme la danfe des 
Ivlatejops. Les Cofaques rappellent Kaiouchki, ce qui vient dii 
mot Kamtchadal Kaiouchkouking. Les Kamtchadals méridionau^ç 
rappellent Irskina, & les Kouriles, Rimfeg.

Voici quelle eft cette efpece de danfe , dix hommes 3c dix feni-r 
mes, filles ou garçons parés de leurs plus beaux habits, fe rangent 
en cercle, 3ç marchent aveç lenteur en levant en mefure un pied 
après lautre  ̂ Ils prononcent tour-à-pur quelques mots , de fa- 

. çon que quand h  moitié des danfeurs a prononcé le dernier m ot, 
lautre moitié prononce les premiers, comme fi quelqu’un lifoit des 
yejrs par fyllabes. Tous les mots quils emploient dans cette danfe 
font ti;"és de leur chaiTe 3c de leur pêche , 3c quoique les Kamtchar  ̂
dais les prononceni en danfant, cependant ils n çn entendent pas 
la plus grande partie , parce que plufieurs de ces mots font tirés de 
la langue des Kouriles ; ils ne les chantent point, mais Içs pronon
cent du même ton , comrne , par exemple, Tipjc^inkou, Fravart-, 
tag , Tkeani, Tifrorpa, détache la Baidare, 3c la tire près du ri
vage.

_§i les danfes dont nous venons de parler font barbares & fauva-i



ges, les cris qu’ils pouffent alors nç font pas moins étranges. Cepen
dant ils paroiffent y prendre tant de plaifir , que quand ils ont com
mencé , ils ne ceffent point qu’ils ne foient hors d’haleine, ôc que 
leurs forces ne foient épuifées, C ’efl; un grand honneur chez eux 
pour celui qui peut danfer plus que les autres ; quelquefois ils dan- 
fent fans difcontinuer pendant douze &c quinze heures, depuis le 
foir jufqu au matin ; 3c il n en eft pas un dans la Iourte qui ne fôu- 
haite jouir de ce plaiiîr. Les Vieillards, même les plus caducs, ne re- 
fufent point d y employer ce qui leur refte de force. Au refte fi Ion 
compare cette danfe avec la defcription que fiut le Baron de la 
Hontan, de celles des Américains du Canada, on trouvera entre 
les unes ôc les autres une grande reffemblance.

Les femmes ont une danfe particulière 5 elles forment deux 
rangs, les unes vis-à-vis des autres, ôc mettent leurs deux mains fur 
le ventre ; puis fe levant fur le bout des doigts des pieds, elles fe 
hauffent, fe baiffent, ôc reinuent les épaules, en tenant leurs mains 
immobiles, ôc fans fortir de leur place.

Dans la quatrième efpece de danfe, tous les hommes fe cachent 
en différents coins : un d eux enfuite bat des mains, en fautant tout 
d un coup comme un infenfé ; il fe frappe la poitrine ôc les cuiffes, 
leve les mains en Fair ôc fait des mouvements extraordinaires. Après 
celui-ci, un fécond, un troifieme ôc un quatrième , font la mêjne 
chofe, en tournant toujours en rond.

Voici la cinquième eipece de danfe. Ils fe courbent fur les ge
noux en s’accroupiffant, Ôc dans cette pofture ils danfefit en 
rond en battant des mains ôc faifent des figures fingulieres. Cette 
danfe commence par un feul homme ; les autres fortant des coins 
de la Iourte viennent danfer avec lui.

Les Kamtçhadals ont encore une ancienne danfe qui leuc eft 
propre. Les Méridionaux l’appellent Kaioutelta, ôc ceux du Nordi 
Kouielkinga ; elle s’exécute de la maniéré fuivante^



îo 4  H i s t o i r e

Les filles &  les femmes s aifeient en rond ; une d elles fe leve en- 
fuite , ôc après avoir commencé à chanter une chanfon , elle agite 
les bras, tenant dans fes mains fur le doigt du miUeu du Tonchic- 
che 5 ôc elle remue tous les membres avec tant de vîteife , que 1 on 
n e  fauroit s’empêcher d’en être frappé d étonnement. Ces femmes 
imitent avec tant d’art les cris de différentes bêtes ôc de divers oi
feaux 5 que dans un inftant ôc dans la même voix on entend diftinc- 
^ement trois différents cris. Ils ont encore une danfe en rond j mais 
|ii M. Steller , ni moi ne lavons vue.

A  régard de leur chant, on peut dire qu il n eft pas défagréable; 
puifqu’on n y remarque rien de fauvage , comme on le peut voir 
dans les chanfons que l’on a notées ci après.

Il n’y a aucune imagination ni invention dans Iç fujet de leurs 
chanfons ; on y trouve feulement des idées iïmples des chofes qui 
îeur paroiiTent étranges, ou ridicules, oudignçs d’admiration. Pref
que dans toutes leurs chanfons, ils emploient les mots Canika , &  
Bdion y comme les Cofaques celui de Zdounai, les Iakoutes, le 
jnot Naga. Les Kamtchadals allongent ou racourciffent les fylla  ̂
bes, fuivant que l’air de la chanfon Texige.

Dans leurs chanfonsamoureufes, ils expriment la paiEon quils 
ont pour leurs maîtreffes, leurs chagriiis, leujrs efpérances, ôc les 
autres fentiments dont ils font affedés.

C e  font ordinairement les femmes ôc les filles qui compofent les 
chanfons, elles ont communément la voix nette ôc agreable. Il pa
roît que cette Nation aime beaucoup la muiique mais il eil éton
n a n t  qu’avec ce goût, ils n*aient inventé aucun autre inftrument 
quune efpece de flûte ou chalumeau , quik  font du tuyau de la 
plante nommée Angélique: encore eft-elle fi n^l faite quon ne 

peuî jouer delTus aucun air.

Chanfon



Chanfin fiir M . M e d ia , Lieutenant Colonel; le Major Paulutski ; 
& Krachenimikou, Etudiant de U Acadimi^ dfiS. Péter$bourg.

Â I R .  K A K T C H  A D A vL.

M à io r S  k ô k a z ô l  ta a lS g e g  k ïr k h ô ü l  k o ü ^ k S r ë c  tâ m ^ ë zë ^ ,

■Si j'étois Cuifmicr de M. le M ajor, je retirerois du feu la  marmite Ôc la viande qui eft dedans 5 

P r â p ô r c h ïk  k ô k a ^ ^  t c ë lë z îk  k ïs g a r o ü li lë l  k ô ü k â r ^  i:â n ? iiS b e z e t i ,

Si j ’étois le Cuilînicr de M . l ’Enfeigne, je  n’ôterois la marmite qu’avec des gants 5 

P à v lô t s k â  k ë i n t f ^  t ê ë ië z ïk  g în k â lô  g â is tô ü g a l k r k i n g ï z ï k ,

Si j ’étois M . Paulutski,  jp portetois toujours une belle cravattc blanche-ÿ 

P â v lô t s k â  Iv a n n ë l t ê ë lë z îk  tc h â tc h a lp  t c h ô u lk i l  k în ï n g ï z ï k  ^

Si j ’étois î y a n . v a l e t  de M . Paulutski,  je  porterais ,dç bcaÿx basrougcsÿ 

S tô u d ë n ta l t ê ë lë z îk  b ïtê i tc h itë c h  k i l l ï s ï n ,

Si j ’étois Etudiant, je décrirois.toutes les belles Filles ^

S tô u d ë n ta l  k ë in t ie c h  t ê ë lë z îk  ê râ g o ü t k i ll ïs m ;,

■Si j ’étois Etudiant » je  décrirois le poilTon Bouik j 

Scouden t-ai t e e lë z ïk  b îtê l a d ô n ô t k ïU ïz ïn ^

J e décrirois tous les Cormoja^ pu le« Hirondelles de mç( 3 
Stôudëntal teelezik bicel sïllëgï ïïrët tambezen j

Je ferois la defcription de tous les nids d’Aigles j 

S tô u d ë n ta l t è e le z i k  b ite l  p itg S te ts  k â v ë t c h a w  k i l l i z i n j  

Je décrirois toutes les fontaines bouillantes j 

S tô u d ë n ta l t è e le z ik  b it e l  e n z ït  k i l l i z i n  j

Je décrit.ois toutes les Montagnes »

S c o u d e n ta l t e e le z ik  b it ç l  d étch o ü m  Jcôulcts k i l l i z i n  j  

Je décrirois tous le  ̂ Oifeaux 5 

S tô u d ë n ta l t e e le z ik  k e in t s ë g  ig s k ô u e in g  cn tch ô û b ëcs k i lJ iz itÿ  

Je  décrirois tous U$ PoiiToos de la Mer,
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C  eftaîniî que font compofées toutes leurs chanionsdans lefw 
quelles ils ne parlent que de quelques adions ou de quelques autres» 
particularités, fans y mettre ni grâce, ni ornements.

Ils ont encore une autre chanfon appellée Aantguitche, à Timita- 
tion du cri du Canard marin appellé Aantguitche ; quoique les motS’ 
qui compofent la chanfon ne foient pas conformes aux notes, les 
Kamtçhadals les adaptent cependant à lair de les redifietit en y  
ajoutant quelques fyllabes quime iîgnifient rien, &-qui feront mar
quées par des lettres italiques,

L. Gnakoei^e Oloskon^iî Voroka<z K h ileii zintes b in e zo te ï

Kom tchoul beloon.

H. Kapaninatcba Ougaren : bin-e zotes Komtchoul bellon»

Voici en quoi confifte tout le fens de cette Chanfon.’

T a i perdu ma femme & ma vie. Accable de trifleffe 6  de dou  ̂
leur y J  irai dans les bois , farracherai U écorce des arbres, & je  la- 
mangerai. Je me lèverai de grand matin, j e  chajferai le canard 
Aanguitche y pour te faire aller dans la mer. Je jetterai les yeuoâ  
de tous côtés pour voir J î je  ne trouverai pas quelque part cellè: 
qui fa it l  objet de ma. tendrejfe & de mes regrets.

Les.Kamtçhadals ont un grand plaifir à contrefaire les Etrangers  ̂
dans la façon de parler, dans la démarche , dans la maniéré d agir 
en un mot dans toutes les occafions. Dès que quelqu un arrive aû  
Kamtchatka, les habitants lui donnent prenûérçment un fobri- 
quet, ils examinent enfuite toutes fes adions, de au milieu de’ 
leurs divertiffements, ils s’étudient à les contrefaire. Ils prennent: 
aufli beaucoup de plaifir à fumer du tabac de à raconter dès hiftoi  ̂
res; ils préfèrent la nuit au jour pour leurs amufements ; ils onr 
auili des Bluffons, dont la profeflîon eft de divertir les autres  ̂
mais leurs bouffonneries font fi fales. ôc £  obfcènes-, qu il ferait ia.̂ ' 
décent d en parler ici.



C H A P I T R E  X V ,

D e l ' ' amitié des Kamtchadals y & de leurs façons de traiter 
particulièrement leurs Hôtes.

LoRSQu’ üK Kamtchadal defîrelier amitié avec un autre, il 
invite fon futur ami à venir partager fon repas, àc pour le recevoir 
il commence par bien chauffer fa lourte , ôc par apprêter les mêts 
•qu il croit les meilleurs \ il en prépare une quantité fuififante pour 
¿ ix  perfonnes.

Quand le Convié eft entré dans la lourte , il fe deshabille touc 
tinâ y ainfi que le Maître de la maifon ; ce dernier après avoir 
fermé la lourte, lui lert à manger ce qu il a préparé, &c verfe 
du bouillon dans une grande écuelle. Pendant que le premier 
mange ôc boit , Tautre verfe de temps en temps de l’eau fur 
des pierres prefque rougies au feu, afin de rendre la lourte dune 
chaleur infupportable. Le Convié fait tous fes efforts pour man
ger tout ce que lautre lui a fervi, ôc pour endurer la grande cha
leur de la lourte. Le Maître de fon côté met tout en œuvre pour 
forcer l’Etranger à fe, plaindre de la trop grande chaleur, ôc à le 
prier de le difpenfer de manger davantage. Si les chofes ne fe paf- 
fent pas ainfî, le Convié le trouve fort mauvais, il eft très mé
content , ôc le Maître de la maifon eft regardé comme un avare, 
ou comme un homme malhonnête. Ce dernier ne prend rien pen
dant le.repas, il a la liberté de fortir de la lourte quand il le veut j mai? 
le Convié ne le peut qu après qu il s’eft avoué vaincu ; il.vomit.pen- 
dant fon repas jufqu a dix. fois ; aufli après un feftin de çette nature, 
loin de pouvoir manger pendant deux ou trois jours ,.il ne fauroic 
onêpie regarder aucun aliment, fans que le cceur ne lui fouleye.
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Lorfque le Convìve n en peut plus, &c quii eft' fiors d’état de re- 
iifter à la chaleur, il demande la permiffion de s en aller ; mais iî 
faut qu il fe rachete, afin quon ne.le faCTe plus chauiFer, ni mange?

davantage.
Il ne reçoit fa liberté quen donnant au Maîtie de la maifoit deS' 

chiens, des habits, en un mot tout ce qui plaît à fon hôte. Celui- 
ci en revanche lui donne des haillons, au lieu' des bons habits qu il 
reçoit ; &  quelques mauvais chiens eitropiés, ou qui ne peuvent 
prefque plus marcher.

Cette réception, loin d’être regardée comme une injure', eft: 
chez eux une marque d’amitié , lorfqu on agit des deux côtés avec 
réciprocité. Si celui quia ainfi dépouillé fon am i, ne va pa« ches. 
lui à fon tour pour lui rendre fa vifite, celui qui a été dépouille , 
revient une féconde fois chez fon am i, non pour y manger, mais 
pour recevoir un préfent à ion tour; Quoique le Convive ne dife 
rien du fujet de fa vifite, car tel eft leur ulàge, le Maître de la mai
fon en fait le fujet, ôc doit à fon tour lui faire des préfent-s-propor- 
cionnément à fes facultés^ mais s41 ne lui en fait pas, alors le Con
vive après y avoir paiie la. nuit, attelle fes chiens iiir la Iourte meme, 
fe met fur fon traîneau, enfonce fon bâton dans k  terre, ôc refte 
ïà jufqu a ce quil ait reçu quelque chofe de fon ami.

Si par avarice il ne lui donne rien , le Convive retourné 
chez lui fort mécontent, ôc devient fon plu5 cruel ennemi. Celâ 
arrive cependant très rarement ; car les Kamtchadals regardent 
comme un fi grand deshofineur d outrager ainfi fon ami , qu au
cun d’eux ne voudroit jamais lier amitié avec celui qui auroit eu un 
pareil procédé ; il eft même honteux à un Convive de demander 
des préfents en repréfaiHles de ceux qu il a faitsv

Les Kamtchadals traitent de même leurs amis , lorfqu Îlŝ  leor 
donnent quelques feftins, à l’exception quils ne chauffent pasfi 
fort leurs lourtes ,̂ ôc n’exigent pas d’eux des préfents. S’ils leŝ ié-̂



galene avec de la graiiTe de Veaux marins ou de Baleines, THote 
après avoir coupé la graiiTe en long ô£ en forme de tranche, fe met 
à genoux devant fóri Convive qui eft aifis ; puis tenant une de 
ces tranches de graiÎTe d'une main  ̂ &  un couteau de Tautre , il 
la lui fourre dans la bouche , ôc crie comme en colere Tana  ̂
qui fignifie voilà, ôc' il* coupe avec un couteau tout ce qui en. 
fort̂

Quand on a envied avoir d’un Kamtchadal quelque chofe qu’on 
lui a vu, il n y a pas d'autre moyen pour Tobtenir , que celui-là 
car ce feroit un deshonneur au Maître de la maifon de refufer à fon 
Convive ce qu il lui demande. J’en rapporterai un exemple aiTez 
plaifant : voici ce que fit un Cofaque nouvellement baçtifé dans 
rOftrog inférieur de Kamtchatka. Suivant la cdutume du pays, Û 
étoit lié darriitié avec un Kamtchadal quif iavoit avoir une 
belle peau de Renard , il fit tout ce qu’il put pour Tavoit ̂  ífíais ce 
fut inutilement. Le Kamtchadal malgré tous les préfents que lui 
ofFroit le Cofaque , tint toujours fe r m e ôc ne voulut point fe dé- 
iaifir d’ une fcoirrure auili précieufe. Le Cofaque voyant qu’il ne 
vouloitconfenrir à rien  ̂s’y prit ainfi. Il Tinvita, chauffa beaucoup 
fa chambre de bain , fit cuire du poiifon en abondance^ & après 
avoir fait aiTeoir fon Convive fur le gradin le plus haut, il com
mença à le régaler avant d’avoir verfé de Teau fur les pierres rougies 
par le feu ; mais ayant remarqué que le Kamtchadal regardoic 
comme un mauvais traitement la chaleur modérée de la chambre y 
il verfa de Teau fur les pierres brûlantes^ ôc par ce moyen cauià une- 
fi grande chaleur , qu il ne pue y refter lui-meme. Il en fortit en 
qualité de Maître de la maifon à qui cela eft permis, ôc fe tint danŝ  
le veftibule qui eft a côté du bain  ̂ d’où en ouvrant la porte , iî 
veribit fans difconrinuer de Teau fur ks pierres. De cette maniere 
le Kamtchadal n*en pouvant plus, fut bientôt oblige de le prier de 
celTer  ̂ mais le Cofaque ne lui fit point de grace, ôc ne difconti-
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Ilua póínt de chauffer la chambre, quil neut promis de lui donnefr 
^e qu il defiroit.

C e  traitement fut on ne peut pas plus agréable à ce Kamtchadal; 
i l  jura que dans fa vie, il n avoit jatnais reffenti une chaleur plus 
grande, &  quil n avoit jamais cru que les Cofaques puffent traiter 
jii bien leurs Convives. Loin d’être fâ:ché de la perte de fa peau de 
Renard, qu il regardoit comme un tréfor, il exalta Tamitié de ce 
.Cofaque à tous fes compagnons , &  vanta ce repas comme le meiL 
Jeur &  le plus honorable traitement quon pût lui faire, en leur di-̂  
fant que les Kamtçhadals ne favoient point traiter leurs Convives, 
.en comparaifon des Ruffes. J ai fu ce fait du Cofaque même & 
îiutres foldats de pet Oftrog , <jui spxi am f̂erent^beaucoujp.



C H A P I T R E  X V I .

D e  la mamere dont ils recherchent les Filles quils veulent époufer y
& de leurs mariages.

I - j  0 K s Q u V  N Kamtchadal veut fe marier , il clioiiît fa Future ̂  
ordinairement dans une autre habitation que la lîenne. Il s*y tranf- 
porte pour y demeurer, &  après avoir déclaré fon intention au' 
pere ou à la mere de fa Maîtreilè, il travaille chez eux pendant quel
que temps, pour leur faire voir fon adreife &  fon adivité. 11 feçc' 
ïous ceux de la maifon, avec plus de foin &  d empreifement, que 
ne feroit un iîmple domeftique, - &  principalement fon beau-pere, 

belle-mere ôc fa Future ; il demande enfuite la permiffion de 
k  toucher. Si fes fervices ont plu au pere , à k  mere , aux pa
rents ôe à k  MaîtreiIe elle-même, on lui accorde fa demande. Mais 
s’il n a pas le bonheur de plaire , ou fes fervices font entièrement 
perdus, ou on le congédie avec quelque récompenfe. Quelque
fois ces amoureux vont habiter & fervir dan  ̂quelque Oftrog étran
ger fans déclarer leurs intentions, ôc quoiqu’il foit aifé de les re
connoitre par les fervices qu ils rendent, perfonne ne leur en parley, 
jufqu’à ce qu’ils les failènt connoitre au pere & à^k mere de k  fiüei 
qu'ils recherchent en mariage..

Lorfque TAmoureux a obtenu k  permiffion de toucher fa Mai-- 
É̂ reiïè, il guette loccafion de fe jetter fur elle quand il y a peu de* 
monde, ce qui n eft pas aifé, parce que k  fille eft alors fous la garde- 
des femmes dé TOftrog, qui ne k  quittent que rarement. D ’ail-- 
leurs dans le temps que le Prétendant peut la toucher, elle eft revêtue’ 
de deux ou trois caleçons avec des camifoles, ôc tellement entortillée 

enveloppée de filets ôc de courroies, qu elle ne peut pas fe remuer,



qu elle eft comme une ftatue. Si TAmant a le bonheuîr de la trouver 
feule , ou fi elle n eft gardée que par quelques femmes, il fe jette fur 
ejle avec impétuoiîté, arrache ôc déchire les habits, les caleçons & les 
filets dont elle eft enveloppée, afiri de pouvoir toucher aux parties 
naturelles, car ceft en quoi confifte chez eux toute la cérémonie du 
înariage. Mais la Future, ainfi ĉ ue les autres filles ôf femmes, pouf
fe de grands cris, ôc celles-ci tombent fur lAmpureux , le battenf: 
lui arrachent les cheveux, lui égratignent le vifage, ôc emploient 
toutes fortes de moyen? pour lempêcher d’exécuter fon deiTein ; 
s il eft aifez heureux pour réuffir, il s éloigné aufli-tôt de fa Maî- 
treffe qui iui donne dans ce moment des marques de fon triomphe, 
en prononçant d’un ton de voix plaintif Ôc tendre m ni.

V o i l à  e n  quoi confifte toute la cérémonie nuptiale ÿ cependant 
rAmant ne parvient pas tout de fuite à fon b u t, ôc fes tentatives 
durent quelquefois une année entiere , ou metne plus, ôc dans ces 
circonftances il eft quelquefois ii maltraité, qu il eft long-temps a 
fe guérir de fes bleiTures, ou à recouvrer fes forces ; il y a plus d’un 
exemple de quelques-uns de ces Amants, qui au-lieu d obtenir leur 
Maîtreife après avoir perfévéré fept ans, n ont eu que des plaies ôc 
des contufions, Ôc ont été eftropiés, ayant été jettés du haut des 
Balaganes par les femmes. Quand il a touché fa Maîtreife, il a la 
liberté de venir coucher avec elle la nuit fuivante ; le lendemain il 
Tcmmene dans fon habitation , fans aucune céremonie ; il revient 
quelques temps après chez les parents de fon epoufe pour celebrer 
la noce. O n obferve dans cette occafion les ceremonies fuivantes, 
dont j’ai été témoin moi-même en 1739 dans une Habitation du 
Kamtchatka , fituée fur la petite riviere Ratouga.

L ’Epoux accompagné de fes parents ôc de fa femme s embarqua fur 
trois grands canots, Ôc fut rendre vifite a fon beau-pere. Les femmes 
ailifes dans ces canots avec la jeune Mariee, étoient pourvues abon
damment deprovj.fions de bouche, de joukola, de graiife de Veau

marm



^arîn &c de Baleine, de la Sarane , 6cc, Les hommes, fans en ex
cepter le jeune Marié , étoient tout nuds, & conduifoient les ca
nots avec des perches.

Lorfqu’ils furent à cent toifes environ de TOilrog, iis mirent pied 
à terre , ôc commencèrent à chanter, à faire des fortileges, ou con
jurations, ôc à attacher des guirlandes de Tonchitche à des baguet
tes , prononçant quelques paroles fur une tête de poiifon fec, qu’ils 
entortillèrent auiG de la même herbe, ôc qu ils donnèrent à une 
•vieilk fe^nme qui étoit avec eux,

Le fortilege achevé, on paifaàla jeune Mariée par-deiTus fes 
habits j une camifole de peau de mouton , à laquelle étoient attachés 
des caleçons ôc quatre autres habits par-delTus, de forte qu elle étoit 
comme un manequin, étendant les mains ôc ayant peine à fe remuer: 
ils remonterent enfuite dans leurs canots, & allèrent jufquà l’Habi- 
tation ou ils abordcrent.

U n des plus jeunes garçons qui avoit été envoyé de rHabitation 
du beau-pere , conduifit la jeune Mariée depuis l’endroit ou on 
avoit abordé jufqu’à la lourte : les autres femmes venoient apr^ 
-elle.

Lorfqu on leut menée fur la lourte , on mit autour d elle une 
courroie avec laquelle on la defcendit dedans. Elle avoit été pré
cédée par la Vieille à qui on avoit donné la tête de poiifon qui 
fut mifedevant l’échelle, Ôc foulée aux pieds par tous ceux de l’un 
ôc de lautre fexe qui étoient du voyage , par le Jeune Marié ôc fon 
époufe ; enfin par la Vieille même qui plaça cette tête fur le foyer à 
côté du bois préparé pour chaulFer la lourte.

Après quon eut ôté à la Mariée les habillements fuperflus quon 
lui avoic mis en chemin, tous ceux qui étoient venus avec elle, fe pla
cèrent, ôc s aiSrent dans différents endroits. Le jeune Marié chauffa 
la Iourte, ôc après avoir préparé les provifions qu’il avoit apportées, 
il en régala les Habitants de TOftrog de fon beau-pere? Le lende  ̂
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main celui-ci traita les Convives, fuivant lufage I avec profüfion J, 
êc ils partirent le troifieme jour ; excepté les jeunes Mariés qui ref- 
terent encore quelque tenips pour travailler chez leur beau-pere.

Les habits fiiperflus dont nous avons parlé, furent diftribues aux- 
parents, qui à leur tour doivent faire aux Mariés des préfents ; ceux- 
qui ne font pas en état de les rendre, ne doivent point en rece
voir.

Toutes ces cérémonies ne regardent que ceux qui fe marient ert 
premieres nôces  ̂Lorfqu’on époufe une V euve, les fiançailles & le 
mariage ne confiftent que dans une convention fans aucune céré  ̂
monie ; mais on ne peut coucher avec elle , qu elle n ait été purifiée' 
de fes fautes 5 d>c il faut à cet effet qu elle ait commerce avec un au
tre homme que celui qui doitFépoufer ; m^s il n y aqaun Etran
g e r ,  o u  quelqu’un au-deiTus des préjugés de honte Ôc d infamie^ 
qui veuille rendre ce fervice aux Veuves, cette adbion étant re
gardée par les Kamtchadals comme très déshonorante ; auffi leŝ  
Veuves ne trouvoient autrefois qu avec beaucoup de peine ôc de 
dépenfe , des hommes pour les purifier , ôc elles étoient quelque
fois obligées de refter veuves toute leur vie,- Mais depuis que nos 
Cofaques font établis au Kamtchatka, elles ne font plus fi embat- 
raifées y elles trouvent des hommes tant qu elles veulent , pouf les* 
abfoudre de leurs fautes.

Le mariage n’eft défendu chez eux qu entre un pere ôc ià fille  ̂
une mere ôc fon fils. U n beau-fils peut époufer fa belle-mere, ôc un 
beau-pere fa belle-fille , ôc les freres époufent leurs confines ger
maines , ôcc.

Les Kamtchadals font divorce avec leurs femmes fans aucune' 
formalité ; car tout le divorce ne confifte qu en ce que le mari ôC 
la femme ne couchent point enfemble. Dans ce cas il epoufe une 
autre femme , ôc celle ci un autre mari, fans qu’il foit befoin dau-
tre cérémonie»



Chaque Kamtchadal a jufqu à deux ou crois femmes qui demeu
rent quelquefois dans la même Iourte , &  quelquefois dans des en
droits réparés. Il va coucher fucceffivement tantôt avec Tune , tan
tôt avec 1 autre ; à chaque femme qu il prend il eft aiTujetti à la cé
rémonie du toucher, dont nous avons déjà parlé. Au refte quoique 
les Kamtçhadals foient fort adonnés à l’amour des femmes , ils ne 
font pas il jaloux que les Koriaques. Ils ne font point attention 
dans leurs mariages aux marques de la virginité, & sembarraifent 
peu c|ue les filles qu ils prennent, foient Vierges ou non : on pré* 
tend même que les gendres font des reproches à leurs beaux-peres 
lorfqu ils trouvent leurs femmes pucelles  ̂ c eft néanmoins ce que 
je ne faurois aiTurer pofitiv^ment. Les fetnmes ne font pas plus ja- 
loufes que les hommes, puifque deux pu trois femmes d’un même 
mari vivent, non-feulement enfemble en bonne intelligence, 
inais qu elles fupportenti les Koektchoutchi que quelques-uns d eux 
.entretiennent au Ueu de Concubines.

Lorfque les femmes forten-t, elles fe couvrent le vifage avec le 
coqueluchon de leur robe. S’il arrive qu’elles rencontrent un 
homme fur le chemin , dans un endroit fi étroit, qu’il foit impof- 
lîble de fe détourner, elles lui tournent le dos, reftent immobiles dans 
le même endroit, ôc attendent quil foitpaiTé, ne voulant ni fe dé
couvrir ni être vues, Lorfqu elles font dans leurs Iourtes , elles îe 
tiennent aflifes derriere des nattes , ou des rideaux faits d’orties ; 
celles qui n’ont point de rideaux, tournent leur viiage du cpté 
delà muraille , lorfqu’elles voient entrer un Etranger, 8ç conti-. 
nuent leurs ouvrages. Cette coutume n’a lieu que parmi celles qui 
n’ont point encore quitté leur ancienne grofliéreté , les autres ne 
font pas fi fauvages. Au refte toutes les femnaes Kamtchadales par
lent avec rudeiTe ôc grofliéreté, d une façon uès rebutante, ôç çpm- 
me fi elles étoient en colerê



C H A P I T R E  X V I I .

D e la nai£ance & de rédumtion des Enfants.

O N peut dire en généfal que la Natión Kamtchadale n efl: paS‘ 
des plus fécondes, du moins jen ai point entendu dire quun Kamîi- 
chadal ait jamais eu dix enfans de k  même fenirtie.

Leurs femmes, à ce que Ton d it, accouchent aifément, excepté 
dans les accidents fâcheux, lorfque lenfitnt ne fe préfente pas 
comme il devroit. M . Steller rapporte qu une femme près d’ac- 
coucher, étant fortie de fa Iourte , y revint au bout Í un quartf 
d’heure avec un enfant, fans qu’il parût la moitidire altération fuï 
fon vifage. Il rapporte auffi' en avoir vu une autre qui fut trois jours 
en travail, ôc qui accoucha à fon grand étonnement d’un enfant 
qui avoit d’abord préfenté le derriere. Leí Magiciennes ou Prê- 
treifes en attribuèrent la càufeà ceque fon pere faifoitun traîneau 
dans le terhps que Tenfant étoit fur le point de naître, ôc qu'il plioii 
du bois en arc fur fes genoux ceci peut faire juger des autres idées 
ridicules des Kamtchadals»

Les femmes accouchent en fe tenant à genoux, en préfence d"e 
tous les Habitants de TO ilrog, fans diftindion d age ni de fexe; 
Elles eiTuient l’enfant avec l’herbe Tonchitche , lui lient le nomî- 
brd ou cordon avec un fil d ortie, ôc le coupent avec un couteaü 
fait d’un caillou tranchant, puis jettent le placenta ou l’arrierre-faix 
aux chiens. Elles mettent fu T  le nombril qui vient d’être coupé y 
deTherbe Kiprei mâchée rau lieu de langes, elles enveloppent Ten-» 
iant dans du Tonchitche.- Tous les Habitants le prennent enfuite 
tour à tour dans leurs mains, le baifent ôc le careifent, en- fe rév



jéüiilant avec fe pere & la mere : voilà à quoi fe borne toute la 
cérémonie.

Quoiqu’il y ait des Accoucheufes parmi elles , on ne peut pas 
dire que ce foie des Sages-Femmes de profeiTion. Si rAccouchée 
a fa mere, c eft ordinairement elle qui fert de Sage-Femme--

Les femmes qui défirent avoir des enfants, mangent des -arai
gnées , comme je lai déjà dit. Quelques-unes mangent le cordon 
ümbilical avec de llierbe Kiprei, pour devenir plutôt enceintes. Il 
y en a beaucoup d autres au contraire qui font périr leur fruit par 
des drogues , ou qui ont reicOurs pour cet effet à des moyens-affreux  ̂
étouffanc leurs ê nfants dans leur fein, ôc leur rompant les pieds êc 
les mains. Elles fe fervent pour cela de vieilles femmes expérimen
tées dans de pareils forfaits; mais il leur en coûte Souvent lor vi«̂  
Si ces meres dénaturées ne font pas toujours périr leurs enfants dans 
leur fein, elles les étranglent en naiiïànt, ou les font manger tous 
vivants aux chiens. Elles emploient quelquefois une décoction faite 
avec rherbe appellée Koutakhiou, ôc différents- fortileges, pour être 
ftériles. La fuperftition eft fouvent la caufe de leur barbarie ; cas 
quand une femme accouche dé deux enfants, il faut abfolument 
qu un des deux périffe. On fait la même chofe lorfqu un enfant naît 
pendant un temps d orage , ôc I on regarde ces deux circonftan
ces comme malheureufes : dans ce dernier cas néanmoins ils onG 
quelquefois recours à des fortileges pour dérourner Ja mauvaife in
fluence de lofage.

Après que les femmes font accouchées, elles ié rétabliiTent avec' 
ce que l’on appelle Opana , c’’eft-à-dire, des bouillons de poiifon’ 
faits avec des feuilles d'une plante appellée Haie , ÔC au bout de 
quelques jours elles recommencent à manger du loukola y ô c l tra
vailler comme à lordinaire.

Les peres donnent à leurs enfants le nom de leurs parents qui



font morts, fans aucune autre cérémonie ; les enfants gardent tou-* 
jours ces noms, lorfqu ils deviennent grands..

N o m s  H  o m m e s.

Kemleia. N e meurt point.
Kamak, Efpece dlnfeéte aquatique.
Lemchinga, De terre,
Chihouika. Araignée.
Kana. Efprit mal faifant.
Brioutch. Celui qui a été brûlé v if (i).
Imarkin, L ’herbe qui s’enflamme fort promptement (i), 
Birgatck. Efpeêe de maladie,
Talatch, Chat marin,

t

N  OMS DE F e m m e s .

Kanalam. Le petit efprit malin.
Kenillia, La petite Souris.
Kigmatch. Celle qui ne peut pas venir au monde (3).
Kairoutck. La colique, les tranchées.

La plupart des Femmes ont aufli des noms dHommes, comme, 
par exemple , Brioutch, Birgatch, Tchekava, &c.

Ils ne bercent point leurs enfants ; une caifle de planche leur 
fert de lit ; on pratique fur le devant une efpece de gouttiere pour 
laifler écouler lurine, Lorfque les enfants pleurent, les meres les 
mettent derriere leurs épaules, dans leurs habits qu elles atta.- 
çhent enfuite les remuent jufquà ce quils s’endorment. Elle?

( i)  Appellé a'mii, parce quMn de fes Parents fut brûle dans fa Iourte. 

(1) Peut être eft ce I herbe appellée Plaoun,
( l)  Appellée ^infi peut être , parce que fa M ere mourut en coucheç.



voyagen t & travaillent, en les portant de même fur leur dos. Au 
tefte elles ne les emmaillotent point : elles les mettent coucher avec 
elles; & q u o i q u ’e l l e s  foient fort dormeufes &c qu elles ne prennent 
aucune précaution ̂  il n arrive prefque jamais quelles les écrafenc ou 
les étouffent.

Elle les alaitent pendant trois ou quatre ans. A  la fecônde année 
elles leur apprennent àfe traîner en rampant. Quand ils crient, elles 
les appaifent avec du loukola, du Caviar, de I ecorce de bouleau ôc de 
faule , ôc fur-tout avec de l’herbe douce. Souvent même ces enfants 
fe traînent vers les auges des chiens, ôc mangent ce qu’ils y trouvent 
de refte. Les peres ôc meres fe réjouiffent beaucoup quand ils les 
voient commencer à grimper fur Téchelle ; ôc c eft de même un 
grand amufement pour toute la Famille. Les enfants portent des 
habits femblables à ceux des Samoiédes r on les pafTe par les pieds. 
C e vêtement confifte en un bonnet ôc une efpece de caleçon, des 
bas ôc un habit coufus enfemble,avec un trou pat derriere pour fa
tisfaire à fes befoins, ôc une piece qui ferme cette ouverture, 
comme les doubles poches de nos culotes pour monter à cheval.

Quant àTéducarion des enfants, M. Steller dit que les parents 
aiment autant leurs enfants, que ce ĵx-ci les méprifent, fur-tout quand 
ils font vieux ôc infirmes. Les enfants grondent leurs peres, leur di
fent toutes fortes d’injures, ne leur obéifïènt en rien, ôc ne font pas le 
moindre cas d eux ; c’eft pour cela que les peres ôc meres n ofent ni les 
gronder, ni les châtier, ni s’oppofer à rien de ce qu’ils veulent. Lorf- 
qû ils les revoient après une longue abfence , ils les reçoivent ôc les: 
embraffent avec tous les témoignages de la joie ôc de la tendreffe 
la plus vive ; au-lieu que leurs enfants ne montrent que dé la froi
deur ôc de TindifFérence.

Ilsnedemandent jamais rien à leurs parents; ils prennent eux- 
mêmes tout ce qui leur plaît- Ont-ils envie de fe marier, loin de



les confuker là-deiTus, ils ne leur en font pas même part. Le poit- 
voir des peres &c meres fur leurs filles ne confifte qu en ce qu ils 
peuvent dire à celui qui veut en époufer une j » îiouche-la fi tu 

peux , &  fi tu as aiTez de çonfiance en toi pour cela ».
Les Kamtchadals ont quelques égards au droit d aîneife , car 

Taîné après la mort de fon pere entre en poiTeffion de tou t, ôc les 
âutres n ont rien , parce que tout l’héritage ne confifte qu en une 

paire d’habits, une hache , un couteau, une auge , un traîneau ôc 
xjuelques chiens; encore jette-t-on toujours les habits du défunt, 
dans la crainte que celui qui les mettroit , ne meure lui-même ; 
çQttç fuperftiiion fubfifte encore parmi eux.

C H A P IT R E



C H A P I T R E  X V I I I .

D e leurs maladies & de leurs remedes,

X-jHs principales maladies des Kamtçhadals font le Scorbut, 
les Ulcérés, la Paralyfie, les Cancers, la Jauniife &  le Mal de Na- 
pies. Ils croient que tous ces maux leur fonf envoyés par des Efprits 
qui habitent les bois de Bouleaux, de Saules ou d’Ofiers (i) , lorf
que quelqu’un d eux coupe par mégard.e quelques brouiTailles oq. 
ces Efprits font leur féjour. Ils s’invaginent guérir ces maladies prin̂  
cipalement par des charmes, en prononçant des paroles magiques , 
ce qui nç l̂ s empêche cependant pas d’avoir recours aujc plantes ôc 
a.ux racines^

Ils fe fervent pour guérir le Scorbut, des feuilles d’une certaine 
herbe appellée Mitkajoun , qu’ils appliquent fur les gencives. Ils 
boivent auffi une décoction des herbes BrouJhi(/à (2,) , & Wodia  ̂
nitfa (3). Les Cofaques emploient avec fuccès pour s’en guérir, le 
Slanets ou Cedrus humilis (4), ou Içs bourgeons de Cedres qu’ils 
boivent en guife de T h é , ôç ils mangent auffi de l’ail fauvage appellé 
Tçheremcha ( j) . Tous ceux qui ont été à l’expédition du Kamt^ 
cjiatka, ont éprouvé l’efficacitç de ces deijx remedes.

Ils appellent les Ulcérés Oon ; ç’eft une rnaladie des plus dan-̂  
gereufes du Kamtchatka, puifque la plupart de ceux qui en font 
attaqués en meurent prefque toujours. Ces uleeres ont quelquefois 
deux ou trois pouçes dç diatjaetre, ôc lorfqu’ils viennent à fuppurer,

(i) Salis viminalis.
. iî?-) Vaccïnium, Limj. Su€C. Spec, 3,

( j )  Empetrum.

(4) Gm. Fl. S. p. 180.

AU ium folïis m dicalihuspçtiotatisflonhusum helîaûs,'K^y. pag. jp .G m .îI. S.p. 49.

Tome IL Q



il s y forme environ 40 à jo  petits trous ; s il n en fort point de ma
tière , c eft, felon eux, un figne de mort. Au refte ceux qui en réchapw 
pent, font obligés de refter au lit pendant fix 3c même quelquefois 
dixfemaines, &  au-delà.

Pour les faire fuppurer , les Kamtchadals appliquent deiTus, la 
peau d un lièvre qu on vient decorcher, 3c lorfque ces ulcérés s*ou- 
vrent, ils tâchent d arracher jufqu a la racine, d où fort la matiere 
purulente.

La Paralyfie , les Cancers, 3c le Mal vénérien , font regardés 
chez eux comme des maladies incurables. Ils difent qu’ils ne con- 
noiiTent cette derniere, que depuis que les RuiTes font venus dans 
leur pays ; ils appellent la Paralyfie, N alat, les Cancers, Kaiktche, 
&c le Mal de Naple , Arojitcke.

Ils ont encore une autre maladie quils appellent Soujoutche* 
Elle reiTemble à la galle , 3c vient fous la poitrine en forme de cein
ture, Si la fuppuration ne s établit pas, cette maladie eft mortelle. Ils 
croient que perfonne ne peut éviter de la  voir une fois dans fa v ie , 
comme chez nous la petite vérole.

C e  quils appellent Cheletch onVAigle^ une maladie
qui infede tout le corps. Elle a les mêmes fymptômes que la galle , 
3c caufe quelquefois la mort. Elle leur eft envoyée, à ce qu’ils di
fent , par un efprit malfaifant qui porte le même nom. Ils appel
lent la galle,qui attaque chez eux la plupart des enfants.  ̂ Teoued. 
Comme M. Steller eft entré dans un grand détail de ces maladies ,  
3c des remedes quils emploient, nous ne parlerons d après lui que 
des chofes les plus eflentielles.

Il dit que les Kamtchadals appliquent avec fuccès fur les ulcérés 
des éponges marines, pour les faire fuppurer : le fel alkali qui eft 
renfermé dans cette éponge empêche de croître les chairs mortes 
qui font autour. La guérifbn cependant eft lente 3c difficile.

Les Cofaques mettent encore fur les ulcérés le marc de I herbe



douce qui refte dans les chaudrons après qu on a tiré l’eau-de-vie, 
ôc par ce moyen ils diifipent ôc font forcir la matiere purulente.

Les femmes emploient la framboife de mer pour faciliter leur 
accouchement ôc hâter leur délivrance. Elles font encore ufage du 
N'tgnou, connu en RuiTie fous le. nom de Rave marine ; elles en 
pulvérifent la coquille avec les pointes ou piquants, ôc prennent 
cette poudre pour fe guérir des fleurs blanches ; mais ce remede 
n eft que diurétique, Ôc n’arrête pas l’écoulement.

Elles emploient avec beaucoup de fuccès la graifle de loup marin 
contre le ténefme ou la conftipation. Elles boivent du thé des Kou
riles , qui eft une décodlion du Pentaphilloidesfruclicojus , pour fe 
délivrer des coliques ou tranchées, ôc de toutes les douleurs de 
ventre qui proviennent de refroidiifement. Elles appliquent fur 
coûtes les bleiiures de 1 ecorce de Cèdre, qu elles difent même avoir 
la vertu de faire fortir les bouts de flèches, qui peuvent être reftés 
dans les chairs.

Pour fe guérir de la conftipation, elles font cuire du loukoula ai-, 
gri, &  boivent enfuite cette eipece de bouillie puante de poiflbns. 
Dans la dyiTenterie, elles mangent du Lac4uncê  qui fe trouve dans 
plufieurs endroits du Kamtchatka. Elles font aufli ufage contre cette 
maladie de la racine de Chelamaïn (i).

Voici comment ils prétendent guérir ceux qui ont des relâche
ments de lurétre, ou des envies continuelles d uriner. Ou les fait 
piffer dans un cercle tiflu de Tonchitche , au milieu duquel on 
met des œufs de poiflon, à quoi ils ajoutent quelque fortilege ou 
conjuration.

Ceux qui ont mal à la gorge, boivent avec fuccès du fuc aigre , 
&  fermenté de Therbe nommée Kipreï ou Epilobium, Les Fem-- 
mes en couches emploient aufli ce remede pour favorifer leur 
^délivrance.

(i} U ln^ari^ fm ^ ib u s  h ifp id is . Stell.
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Lorfqu’ils font mordus par un chien , ou par un loup, ils ap
pliquent fur la bleifure les feuilles ^Ulmaria pilées : ils en boivean 
auffi la décodion, principalement contre les douleurs de ventre 
&  le fcorbut. Ils en pilent les feuilles àc ks tiges pour les appliquer 
fur les brûlures.

Ils fe guériifent du mal de tête avec du Broufnitfa gelé. Lorf
qu’ils ont mal aux dents, ils font une décodion âiUlmaria, quib 
font bouillir avec du poiilbn : ils en gardent dans* leur bouche > de 
appliquent les racines fur ks dents gâtées. Ceux qui font attaqués 
de lafthme , mâchent de Therbe appelléeSegeltche ( que ks RuiTes 
nomment Kamennoipoporotnik). Ils en boivent âuffi la décoc
tion quand ils crachent le fang, ou qu ils ont fait quelque châte 
coniîdérable..

Les femmies enceintes- en boivent pour fortifier leurs enfants i  
ou pour être plus-fécondes.. Quelques perfonnes croient que eettiï 
herbe rend la voix plus claire de plus nette.

Ils boivent auffi la décoilion d’une plante de ce Pays ( efpece de 
Gentiane >pour fe guérir du fcorbut, de même que de toutes les 
maladies internes. Ils emploient encore la plante nommée. C&z- 
maerrchododendras ,  qu*ils appellent Ketenano y ou Mifiouce , 
contre ks maladies vénériennes, mais fans aucun fuccès. Ils font 
ufage du chêne marin ( Quercus marina ) contre la dyiTenterie.

Les hommes boivent des décodions de la plante Koutackjou y 
contre le fcorbut de lalaffitude des membres ; de les femmes, pour 
ne pas avoir denfants.. Ils appliquent fur les parties malades y læ 
plante toute chaude , qu ils ont fait tremper dans de Thuile de poif
fon. C ’eft auffi de cette maniéré qu ils diffipentks taches livides qui 
proviennent de quelques contufions.

Ils emploient la décodion de Therbe Tchakbou ( i ), contre le fcor-

(i ) Drymopogon q u  Drya$. LiaïR



but& Tenflure des jambes. Pour Tinfomnie , ils mangent les fruits
de la planee Ephemera.

Quand ils ont mal aux 'yeux , ils fe guériffent eii les baffinânt 
avec une décoction de la plante appellée Zi^a ( Seramus), Les 
femmes fe fervent auifi de cette herbe par une efpece de coquetterie : 
elles en mettent dans leurs parties naturelles pour les parfumer.

Les Habitants de la pointe méridionale des Kouriles, ou Kou
rilskaia Lopatka , font ufage de lavements , ce qu’ils ont vrai- 
femblablement appris des Kouriles. Ils font une déco<Stion de diffé
rentes herbes qu ils mettent quelquefois avec de k  graiffe ; ils la ver
fent dans une veffie de Veau marin, &  ils attachent une canule à 
fon ouverture ; pour prendre ce lavement, le malade fe couche fuE 
le ventre la tète baiffée : ils font tant de cas de ce remede, qu’ils 
s’en fervent dans toutes fortes de maladies.

Us ont un remede contre la Jaumife qu ils regardent comme in
faillible. Ils prennent la racine de la plante Caltha palujlris, (, llris 
fauvage, ou la Violette des bois). Ils la nettoient, la pilent toute fraî
che avec de leau chaude, verfent le fuc qui en fort & qui eft blanc 
comme du lait, dans des veflies de Veaux marins, & s en donnent des 
lavements pendant deux jours de fuite, ils en prennent trois par jour. 
C e remede leur rend le ventre libre & les purge ; car le fuc de cette 
plante falutaire fe répand dans tous leurs membres. Cette façon de 
fe guérirne doit pas paroître extraordinaire à ceux qui connoiilenc 
la vertu de cette plante.

Ils ne fe fervent pour la faignée, ni de lancettes, ni de ventou- 
fes ; ils prennent la peau qui eft autour du mal avec des pincettes 
de bois ; ils la percent avec un inftrument de criftal ,  6c laiiTent 
couler autant de fang qu ils le jugent à propos.

Quand ils ont mal aux reins, ils frottent la partie malade devane 
le feu avec la racine de ciguë, obfervant en même temps de ne pas 
toucher la ceinture , dans la crainte que fi on alloit jufques-là, il ne



s’enfuivît des crifpations de nerfs ou convuliîons. Quoiqu’ils van
tent beaucoup ce remede , ôc qu ils difent qu il produit fon effet 
ôc foulage fur-le-champ, j ai néanmoins beaucoup de peine à le 
croire.

Dans les douleurs des jointures, ils fe fervent d une efpece d’ex- 
crefcence ou champignon qui vient fur le bouleau , ( on en' 
fait de lamadoue ). Ils l’appliquent en cône fur la partie malade , 
en allument la pointe, ôc laiiTent brûler le tout jufquà la chair vi-t 
ve : ce qui la met en macération, ôc occaiîonne une grande plaie. 
Quelques-uns pour la fermer , mettent de la cendre même de cet 
agaric ou champignon , d’autres n y  mettent rien du tout : ce rê  
mede eft connu dans toute la Sibérie. Ils font ufage de la racinç 
de la plante Lioutik ( i ) , &  de celle appellée Omeg cicuta (i) con
tre leurs ennemis, empoifonnant leurs fléchés avec la premiere y 
qu ils regardent comme un poifon , contre lequel il n y a poinç 

de remede.

(i)  Anemoides &  Ranunculus* 
(i)  Ciçuta. Gmel pag. 205.



C H A P I T R E  X I X .

De leurs Funérailles»

E S Kamtçhadals au-lieu d enterrer leurs morts les donnent k 
manger aux chiens ; les autres Peuples de ces Contrées les brûlent, 
ou les enterrent avec quelques cérémonies. Mais les Kamtçhadals 
lient le cadavre par le cou avec une courroie, le traînent hors de leur 
Iourte, &  le laiiTent enfuite pour être la pâture de ces animaux, 
Ils donnent deux raifons de cet ufage ; la premiere eft, que ceux 
qui auront été mangés par les chiens, en auront de très bons 
dans lautre monde. La fécondé, c eft que les mettant aux environs- 
de leurs Iourtes, les Efprits malins qu ils croient stvoir occaiîoriné 
leur mort, voyant ces cadavres, feront contents de la mort de ces 
vidtimes, &  ne feront point de mal aux vivants. Cette fécondé rai
fon ne me paroît pas vraifemblable , car ils abandonnent toujours- 
leurs habitations, il quelqu’un d eux vient à y mourir ; de ils vont 
s’établir dans d’autres Iourtes,qu’ils conftruifent à une grande diftance 
des premieres. Ils ne traînent point non plus avec eux ces cadavïes 
q u i, fuivant leur opinion, pourroient lesdéfendre des Efprits mal
faifants dans la nouvelle habitation où ilsje traniportent. Peut-être 
auiE ne regardent-ils cela comme un préfervatif contre la malignité 
des Efprits, que jufqu a ce qu ils aient conftruit une nouvelle habi
tation, Ils jettent hors de la Iourte avec le cadavre , tous les habits 
&  toutes les chauiTures du défunt ; non pas qu ils croient quil en 
ait befoin dans Tautre monde , comme quelques-uns de ces Peu
ples fe Timaginent, mais par la crainte feule que ces habits ne les 
faiTent auffi mourir : car quiconque porte ces habits , meurt in
failliblement , fuivant eux, plutôt qu’il ne devroit.
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Les Habitants de la pointe méridionale des Kouriles, font fur- 
tout livrés à cette fuperftition. Elle eft iî forte chez eux, qu ils ne 
toucheroient jamais à aucune chofe , quelque plaiiîr qu elle leur 
f i t , dès qu ils favent qu elle vient de quelqu’un qui eft mort. Auffi 
les Cofaques ôc ceux qui leur portent des marchandifes, comme 
des habits de drap faits à TAllemande ou à la RulTe , ou des vêtCr* 
ments faits detoiFe de foie de la Chine , &c. ne fe fervent poinE 
d autres rufes pour les empêcher d’acheter chez d’autres Marchands, 
que de les aiTurer que les habits de ces derniers ont appartenu à des 
perfonnes qui font mortes.

Après avoir ainfi fait leurs funérailles , ils fe purifient de la ma
niéré fuivante. Ils vont couper de petites branches d un arbre quel
conque; ils les apportent dans la Iourte, ôc après en avoir fait des 
cercles, ils pailent en rampant deux fois au travers de ces cercles ; 
ils les reportent enfuite dans les bois, &les jettent du côté du Cou
chant. Celui qui a traîné le corps hors de la Iourte , doit attraper 
deux petits oifeaux : il en brûle un tout entier , ôc mange Tau- 
çre avec toute la famille. Ils doivent fe purifier le jour même 
des funérailles ; ainfi ils ne fortent point de la Iourte, & ne permet
tent point aux autres d’y entrer , avant que de s’être purifiés. Au 
lieu des prieres pour les Morts, ils jettent au feu les ouies ou na
geoires du premier poilïbn qu’ils attrapent, c’eft un préfent qu’ils 
croient faire au Mort : gour eux ils mangent le poiiTon. Ils met
tent les corps de leurs jeunes enfants dans des creux d’arbres , &  
ordinairement fans aucune cérémonie. Ils regrettent ôc pleurenç

Morts , fans cependiint pouiTer de grands cris.

C H A P IT R E



C H A P I T R E  X X .

£)gs différents Dialecles des Kamtchadals.

E n finiflant la defcription de la Nation Kamtchadale; nous 
ajouterons ici un Recœuil de mots des trois principaux dialedes des 
Kamtchadals , dont on a déjà parlé , afin de faire voir la reilèm- 
blance & }a différence qui fe trouvent entr’eux.

V O C A B U L A I R E

D e s  D l E W E R E i i T S  D I 4 L E C T E S  K A M T C H A D A L S .

K a m t c h a d a l s  K a m t c h a d a l s

¡D ie u  :
J.C D iab le  
L e  C ie l . 
Les nuages 
L e  V ent, 
L a  tempête 
L a  p lu ie  
L a  neige 
L a  grêle  
L a  foudre  
L ’écla ir 
L e  S o le il 
L a  Lune 
V E toile ,
L e  Jour.
L a  N u it

L e  M a tin  
M idi . 
L e  S o ir. 
M in u it  .

V Année. 
JLa Terre

Septentrionaux.

:

Kout >
Kana •
KogaL
Gourengour . 
Chapel
Kakalt
Tchoukhtchouk. 
Korel
Kakoutntchel .
K ikhkig
Amrochtchinatchitch 
Galen-Kouletch , 
Gouïngan-Kouletçli. 
Ej engin.
Taaje . . » 
Kounnouk .

Ouidoumkoulel ,
Kounoukouletchkoui
Atakoulel
Kounougpuingoutch.

T.imgage
Chemt . , .

Méridionaux.

K ou^hai
Kana . ,
Kokhal . .
Ouichaa .

Tchikoutcha .

Tchakhtchpu *  ̂
Kolaal . • 
ICoada « • • 
K ikhkig . • 
Oumetchkichi 
Koatch . . .. 
Koatch .
Achangic • 
Koufsal .
Koulkoua

Bokotchoge * ; 
Pénnok-Khalla , 
Aatikou
Kedi-Koulkoua , ou 

Pelkhoutchik.
I ls  n o n t p o in t ce mot. 
Semt » . r

Tome IJi

K a m t c h a da l s  qui 
habitent depuis lari« 
viere W orowskaïa, 
en tirant versje Nord 
prefque j ufqu a celle 
de Tigil.

Koutkha.
Tkana.
KeiiT.
Miija.

Keipk.

Tchoukhtchoukh. ' 
Kolaal.
Koalle.
Kikhchigina.
Mitlkijigina.
Latch.
Laailgin.
Agajin.
Koulkhaila. 
Kounkoujott Kouiour 

gouna. 
Emkolaliou. 
Khtadijagina. 
Talbak.
Nououlkhouiougoii',

Tkhage.
Chemt.

R



K a m t ç h a d a l s

Septentrionaux.
K A M T C H A D A t S

Méridionaux.

K a m t ç h a d a l s  qui 
habitent depuis la ri
viere W orowskaïa, 
en tirant vers leNord 
prefque j ufqu à celle 
de T igil.

M o n ta rn e  . . Eel Namoud . • Aala.
CoUinetM onücule) Pinoujiditch . . Taakoritch • Ijoul^an.
L e  Feu  . . . » Broumicch • * Panguiitch . Pangitch.
L a  Fumée • . • Gajoungaje. Ngarangatch . . Ngatchege.
L *E au  . • Ajam . • • l i  . • li.
L a  Campagne . Bataran . Oucha . Ous.1 O
L e  Chemin . . « Chijitch Echitchoum . . Koutchaja.
L e  B o is  (  F o rê t ) • Ououd . Ooda • Lagilan.
A rb re  . . , Oua O c ♦ Ouou.
M e r  . . . ♦ Keiaga . Ningel . • Keiaga.
L a c  . . . . Korro . » Ktchou . • Koulkhoua.
R iv ie re  , . . K ig _ . » Kiga • Kig.
P e tite  r iv ie re  . Kigiditch • Kigidatch • Kigieatch.
Source . . . » Pidaditch » Kakeda . Keiaka.
Sable Bouijimr , • Kachémr Simijimtch*
Boue • Kiltcham Imagai - akcchima- 

choumt.
Koola.

C a illo u x  (  P ie rre  ) Koual . • Ouvatchou Ouatch.
Homme . . . Krochchouga . • Ouchkamja • Ouchkamîâ.
P ere  . . i Ipip • Apatch . « Ichkh.
M ere • Angouan • • Aalgatch « Lakchkha.
F ils  . . . Peetch • Peatch . * Patcha.
F il le  . . Tchidepetch . Souving . Chougouinga,
Frere T iia . . Koutakhouchka Tiia.
Sœur . . » Ikhtoum . • Koutkhaan Lilikhitch.
M a r i . . , 9 Kengich Elkou ■ Kamjan.
Femme . . . T  chikhengoutch • Ngingitch , • Igitch.
Gardon  . . . . 
E n fa n t . . . .

Paatchoutch . •
çPeagatchouch 
¿Peaitchirch .

• Panakhtcha.
Nanatcha.

F i l le  . . # Tchikhouatchoutch. Khoutchitchou * Oukhtchoumak
cha.

M a ître  . . Krochtchou * Arm Khouijoutch.
V a le t . . 
Servante  .

• Kharo
Thedakharo 1

Tchikhoatch. « çLinajekhtcha*
cKhoallou.

Tete  . Khabel . Tchlcha Ktkhin.
Cheveux . . . Tcherou Koubiin . • Kouiba.
Barbe  . . Ëloun . • • Kououkoun . Lououlla»
Yeux  , . ... Eled . • Nannin Lella,
O re illes  , . llioud • • Iguiad Ilia.

.  .  . Kaiako . K aiki • Kaiakan.
Lèvres . . . Chakchi. r KiiTa . • Kechkha.
Bouche . . . T.eloun , . ,Tskhidda. * Tchanna.
Langue  . Ditchil . Nitchil , ♦ Etchella.
Joues - . . Ouan , Ouaad # Kkoaouda.
M e n to n . « Peeaneoutch, . • Pakhikhitch . # Kimkitch,
Epaules . . • Tenod Tannoun. . « Tiuinga.



M a in  •
D o ig t  .
P o itr in e  
Cœur 
V e ntre  .
In te jlin s
V e jfte  . . . . 
P a rtie s  na tu re lles) 

de Vhomme 5 
Idem J de la  fem m e  
L e  dos . , . , 
Les jam bes  
U nbonne t . . . 
Haut-de-ckaujfe j  ] ' 

ou culotte . 
Zes Bas , . . . 
Pe'UJJe ou h a b it  ̂
Efpece de botine, 
H ab ita tion^O firog . 
Io u rte  ou loge -'\ 

ment creufé ¿C 
m o itié fo u s  terreS  

Fenêtre ou p o r te \  
de ces logements^ 

U n l i t  ,
A rc  . .
Fleche  ,
Traîneau  
U n canot 
Une corde 
Une hache 
Une fe u ille  
L a  racine 
L ’herbe 
Q u i a fa im  
Q u i a f o i f  
jRaJfafié 
Iv re  de cham p i-'\

K A M T C H A D A I i S
Septentrionaux.

Tono
K eko .
Loureng.
GouUougou
Kolid .
Choujitch
Itouriou.

Kallaka .

Koipion. 
Karog . 
Katknein 
Galaloucçh

Koue

Paiinan . 
Koabege. 
Tchilkhen 
A tia

Kiit

Atkhijitch

Lajouch. 
Icchet .
Kag
Chichkhen 
Tatkham 
Altchol, 
Koachou 
Krom
Pingilpingil 
Chichtch 
Efcoujitch 
Tikoujegoujik 
Timgaouchi

gnons J appelle?" Toapkougik
Moukhomore. ^ 

M an g e r 
B o ire  
D o rm ir  
P a rle r  
T d is - to i

Balolk .
Bigilik . 
Ticchkaiik 
Kajinouthchkajik 
i^oui/ijitch ,

K a m t c h a d a l s

Méridionaux.

Sittou 
Kouida . 
Inguira . 
Nououiougou
Kfouhh .
Sikhchid.
Elkouai.

Kalka

Kouappan

1 çhk-ouada 
Khalialoutch

Koaou .

paimaii , 
Tangak. 
Sianoun. 
Tacha .

. Kichic •

Oknoutch

Aat
Tchaftchou
K akha .
Caachan.
Takhtim,
Koulkhfoum
Kouachoua
Pachaad.
Pingelpin
Sefda
Kououchichk
Tougioulask
Tchiguichik

Tovapkoch

TchikhÌGh-kik.
Tikpuckhouchk
Toungoukoulaclik
Kajedoûkhtch
Kiifouchikhcch

K a m t c h a da l s  qui 
habitent depuis la ri
viere Worowskaïa, 
en tirant vers leNord 
prefque jufqu a celle 
de Tigil.

Khkatch,
Pkottcha,
Keitatch.
Lougolgoutch*
Kaltki.
Siguijin.
Kchoulkli.

Lalka.

Kôapan.
Kigatch.
Kthkada,
Pakhal.

Koa.

Paimad.
Kapckhatcfi.
ChJcoun»
Atinouuî.

. Kift.

. Oknoutch.

. Antet.

. Tchkhtch,

. Kalkh. 
f  Chkhlichk,
f  Takhtama.
. Ouchkht.
• Koachou.
. Peliaakeia.

Pingilpingil,
. Ijoula.
. Kchak.
. Tkhtchakhitch»
. Tchikhlikh.

. Khilpachkitcham.

. D ikijou.

. Tikouchkou,
. Nouikouchkoii,
» Kajilgoukich.
. KpicHoungichik-

houtch.

R  i j



K a m t c h a d a l s

Septentrionaux.
K a m t c h a d a I s

Méridionaux.

K a m t c h a d a l s  qui 
habitent depuis la ri
viere Woro wskaïa > 
en tirant vers le Nord 
prefque jufqu’à celle 
de Tigil.

V o ya ge r avec des} kokchkhajik
Chiens . . .3

Tilledshk 
Koume-tijichik 
Kije jichoun . 
Doagoud'jichitch.

j4Uer .  . . . 
Je me tiens de bout 
T u  es debout 
I l  e fi debout

J^ous fo m m e sd e -\ 
bout . . • 5 

Vous êtes debout .

'Jls fo n t  debout . 
Je do rs . . . .

Je vo is  . . ■ 
Je ne vo is  pas  
Je ne dors pas  
Je r is  . »
Je pleurs . 
B lanc .  . 
N o ir  r . 
Rouge . .• 
V e rd  . - 
G rand  . . 
P e t it  
H a u t
B as . ► .
C la ir  . - 
B ru n  (  fo m b re , 
Chaud .
F ro id  , . 
H um ide  
Sec . . - 
V iv a n t . . 
M o r t .  . 
D e  bonne^heure 
T a rd
A u jourd 'hu i 
D em ain  
Après-dem ain  
H ie r  . . 
A v a n t-h ie r  
E n  avant , 
E n  a rrie r6 .

Boujejichichimk 

Ikhouje jichije.

Troun jichitch 
Tingouioukou jik.

Tilltchkoujik. 
Giitch Kovpkg 
Giingouikonilak 
Tyuchik. 
Tingajik.
Gilkalo - 
Drelou . 
Tchatchal 
Doulkarallo 
ToUo . 
Dinelou. 
Dachelou 
Dijoulou 
Datkhilou 
Doukoulou 
Nomla .
D ikeilou 
Diktchkelou 
Deinlpu. 
Kijounilin 
Kiriin 
Tim kolin 
Toukhlan 
Dengou. 
DimKoIakou 
Koratichk 
Ecil
Kikhi-korataj 
Douklk.
Chalk .

. Khonchkojinjik.

. Tlalarii.
, Kéma-khtajoukich.
, Kejakhtajoujitch.
. Dangoua-khtâjou- 

jitch.

Mouch ouchi clïatng. Mojich khtajoujimk»

Souch-chichik, . Dagounad ktajoujt-

Ouchachich

Ouchachich 
Kemma-tijichik 
Kich chicnitch. 
Oudda chichikik

Itkhouiou chichikik.
Toungikouchik

Titchkouichik.
Ichk etch kouikac .
Ichk nouikoucbkak.
Tachioukachk.
Touououchik .
A ttikk .
Tiggan .
Tchean . • •
Noukhoiifannoïi 
Khitchin . •
Tchoung,ouiong.
Kououn.
Ichoung. *•
Attig
Douk-hchannou.
Kikang .
Sakkeing 
Aktchinou.. •
Kachigou .
Kakova .
Kitchikin 
Mokotchouch.
Aatikou. * •
Dangou .
Bokouan.
T  chie foüloungak .
Aati . ■ •

I ls  n o n t  p o in t  ce mot. 
Koazakou. • • Koulkhentchki. 
Sakki . . . Chaalikin.

gin.
Itkha ktajoufigin. 
Toungouikouch- 

kouk. 
Tiltchkouitcha.- 
Eitchkouik, 
Igouikoulkouk* 
Lifinktchitch. 
Sinchtch.
Atkhala.
Ktgala.
Tchatchal.
Koukhlelâga*
Pellaga.
Nianioukala.
Kingilla.
Ijoula.
Tchajou.'
Tchounik.
Oumela.
Lkelaga.
Tchkalaga.
Kijegela.
Kakolin.
Kijann.
AmkoltcheL
Tkhtadan.
Dad.
Ajouchk. 
Bougan-inchijingv 
Ateng.



X
2
3
4
5
7

K  A M T c H
Septentrionaux

A D A L s K a m t ç h a d a l s

Méridionaux.

D iz ik  . • • D ifik .
Kaaje . . KaaiT , i ♦
Tchook Tchook
Tchaak. . Tchaak.
Koomnak Koomnac
Kilkog. Kilkoak
£taktanak Itaatouk
Tchooktounouk Tchokoutouk • 9
Tchaaktanak, Tchaaktak .
Tchoumktouk. • « Koumkhtouk
D ifik , D iz ik ,
K aaje , j 
T ch o o k , i

China- 
" jitch.

Kaas , i 
T c h o o k , \ ‘ Chinachi.

Tchaaktanak, „ Tchaak tan, -
Kaaie. "1 KaaiT,
T ch o o k,

1
T chook,

Tchaak, Tchaak,
Koom nak, Tchoumk’ 

 ̂ htouk.

Koomnak , Koumkh-
K ilk o g , K ilk o a k , touka-
Etaktanak, Itaatouk, dikid.
Tchooktou Tchokou

nouk , touk ,
Tchaaktanak, 1 Tchaaktak, ‘
Tchoumkhtouk-tchournk- Koumkhtou-koumkhta-

htakan. kan.

K a m t ç h a d a l s  qui 
habitent depuis la riviere 
Worowskaïa , en tirant 
vers le Nord prefque ju Î 
qu’à celle de Tigil.

Koning.
KaiTa.
Tchoouk.
Tchaak.
Kougoumnouk.
Kelkoug.
Etoutkcounouk.
Tchooktounouk.
Tchaaktanak.
TogoÎÎà.
Koning, -s 
KaÎTa 5 (Chifia-
T choouk, r  jLn. 
Tchaaktanak, J  
Kach. 
l'chook.
Tchaak.
Kougoumnouck, 
Kelkoug,
Etouktounouk, 
Tchooktounouk,

Tchaaktanak, 
Tchouch-togouchain.

J’ai trouvé parmi les Manufcrits de M. Steller, l’Oraifon Domi
nicale traduite dans la langue des Kamtchadals du Midi ; mais elle 
ne l’eft pas entièrement, par la raifon fans doute que les Kamtcha
dals n’en auroient pas compris les derniers mots, comme la rémif- 

Jlon des péchés, & de ne point Jùccomber à la tentation ; cependant 
pour fatisfaire la curiofité du Leôteur, nous la donnerons ici telle 
que nous l’avons trouvée.



H i s t o i r e  

O R A I S O N  D O M I N I C A L E .

Apatcli Bourin kizeg Itzoun kranak Kogalgou iîgzoul 
Pere notre qui habite en haut aux Cieux fo it

knign goourentch tege bitel nakalk kabiltaka katattoka 
ton ' nom toujours che  ̂ tous glorieu/cment célébré

kotcik koglfig borenako knign konipalagn elkonomou, ki- 
ordonne arriver à nous ton regne éternel que

zek enaktch ollogtchazen endou degfgaken latfgotous 
tout ce que tu voudras arrive fiiivant la tienne volonté

Kagolk deltgam fimsk , adonnom bourin pign goulls 
au Ciel comme Jur la terre nourriture notre de laquelle

fouglkaizen fougnet katolk borenako dengouten dags. 
toupurs nom vivons donne à nous au préfent jour.



C H A P I T R E  X X I .

D e  la Nation des Koriaques,

I l feroit fuperflu de s'étendre autant fur cette Nation, que fur 
celle des Kamtchadals, puifque leur façon de vivre a beaucoup de 
reifemblance. Tous ces Peuples en général font Idolâtres, d’une igno
rance extrême, & ils ne different, pour ainfî dire, des animaux que 
par la figure humaine ; c’efl pourquoi nous nous contenterons de 
parler en abrégé de chaque Nation , & nous ne nous étendrons que 
fur les chofes dans lefquelles ils different des Kamtchadals.

Les Koriaques, comme Ton a déjà d it, fe divifent en Koriaques 
à Rennes, ôc Koriaques fixes. Les premiers font une Nation er
rante. Les féconds habitent dans des Iourtes faites de terre comme 
celles des Kamtchadals, avec lefquels ils ont plus de reffemblance 
par leur façon de vivre ôc leurs cérémonies, qu avec les Koriaques 
errants. Ainfî tout ce que je dirai ic i, doit s'entendre des Koriaques 
à Rennes, à moins que je ne faffe quelquefois mention des Koria
ques fixes en particulier.

Les Koriaques fixes ont leurs habitations le long des côtes de la 
mer Orientale, depuis la riviere O uka, prefque jufquà celled’A- 
nadir , ôc le long des côtes de la mer de Pengina, depuis Tembou- 
chure de la riviere T ig il, jufquà la riviere de Pengina, ôc de cette 
derniere, le long de la Baie du même nom, jufquà la chaîne de 
montagnes Nouktchanounin, où la riviere de Nouktchan prend fa 
fource ôc va fe décharger dans la mer. Ils prennent différents noms, 
fuivant les rivieres auprès defquelles ils habitent ÿ ôc c’eft par-là 
qu’ils fe diftinguent les uns des autres ; par exemple , les Koriaques 
Oukinskie font ceux qui habitent le long de la riviere Ouka.



Ceux qui demeurent fur les bords de la riviere Karaga, s’appelleüt
Koriaques Karaginskie, Sc ainiî des autres.

Mais les Koriaques à Rennes errent avec leurs troupeaux fur 
toute rétendue du pays qui eft borne a 1 Orient par 1 Ocean ; a 1 Oc-, 
cident par les fources de la Pengina , Ôc de 1 Omolona ; du cote du 
Nord par la riviere Anadir ; 6c du côté du M id i, par les rivierçs

Lefnaia 3c Karaga.
Ils s’approchent quelquefois des Kamtchadals , fur-tout lorfqu ils 

ont quelque chofe à craindre des Xchouktchi leurs plus dangereux 
ennemis, mais cela arrive rarement. Ainiî les Peuples avec lef- 
quels ils confinent font , au Midi les Kamtchadals, au Nord 
les Tchouktchij à TOccident les loukaguirs, Ôç les Tourigoufes 

ou Lamoutes.
Si Ton confond la Nation des Xchouktchi avec celle des Koria

ques y comme on peut le faire avec raifon y puifque les Xchouktchi 
font en effet de vrais Koriaques ; les limites de ces derniers s eten̂ - 
dront beaucoup plus loin ; car non-feulement les Xchouktchi habi
tent depuis r Anadir, les contrées du côté du N ord, ôç çoute lapar -̂ 
tie que Ton appelle le Cap Xehoukotsk, mais encore les Ifles fi
tuées aux environs de ce Cap. Dans ce cas la riviere Anadir feroit 
comme la frontière entre les Koriaques foumis a la Ruffie , ôc le» 
Xchouktchi qui ne le font point encore. Cependant ces derniers 
pailent fouvent ces limites, &  font des incuriîons fur nos K o 
riaques , les tuent o u  les font prifonniers , Ôc emmenent leurs 
troupeaux de Rennes. D^ns l’été ils VQnt a la pèche vers 1 embou
chure de la riviere Anadir ; ils remontent inême ce fleuve I une 
grande diftance de la mer, de facjon que les Peuples fournis à h  
RufTie, qui habitent les bords de T Anadir , foufErpnt beaucoup dg 

ces incurfions.
Les Koriaques different les uns des autres , non feulement par

leur façon de vivre, mais encore par la figure, Lçs Koriaqueç ^
Rennes,



Reiliie^, autant que j’ai pu Tobferver, font de petite taille, ôc mai
gres ; ils ont la tête d’une médiocre groiTeur, les cheveux noirs ; 
qu ils rafent fréquemment, le vifage ovale, ôc même un peu en 
pointe ; leurs yeux font petits ôc étroits, les fourcils leur tombent 
fur les yeux ; ils ont le nez court, ôc cependant moins écrafé que 
les Kamtchadals ; leur bouche eft grande , leur barbe noire ôc 
pointue 5 ôc ils fe Tarrachent fouvent. Les Koriaques fixes au con  ̂
traire, quoique de taille moyenne , font gros ôc trapus , fur̂ -tout 
ceux qui habitent plus vers le Nord. Cependant les Tchouktchi 
l ’emportent en cela fur eux ;aulE reifemblent-ils beaucoup plus aux 
Kamtchadals.

Les Koriaques different auffi beaucoup par leurs inclinations ôc 
leurs coutumes. Ceux qui nourriifent des Rennes pouffent la ja- 
loufîe au point de tuer leurs femmes , fur le plus léger foup- 
çon. Lorfqu’ils les furprennent en adultéré, ils les immolent à 
leur fureur avec leurs A m a n t s c  eft pour cela que les femmes des 
Koriaques font tout ce qui dépend d’elles pour devenir laides; elles 
ne fe lavent jamais le vifage , ni les mains ; elles ne peignent 
point leurs cheveux , elles les treifent en deux queues, qu’elles laif- 
fent pendre le long de leurs tempes ; leurs habits de deifus font 
vieux, ufés, mal-propres ôc dégoûtants. Mais elles mettent par 
deiTous ce qu elles ont déplus beau. Elles craindroient qu’on ne les 
foupçonnât d’avoir quelque Am ant, fi on les voyoit fe tenir plus 
proprement que d’ordinaire , ôc particulièrement fi elles portoient 
par deffixs des habits neufs ôc propres. » Pourquoi nos femmes, difent 
M les Koriaques a Rennes, fe farderoient-elles, fi ce n’étoit pour 
» plaire aux autres, puifque leurs niaris les aiment indépendamment

de cela«. Les Koriaques fixes au,contraire , &  particulièrement 
les Tchouktchi, regardent comme la plus grande preuve d’amitié 
que puiiTe leur donner un ami qui vient chez eux, que de coucher 
avec leurs femmes ou Içurs filles, ôc pendant ce temps-là le Maître

Tome IL  S



de la maifon fort exprès, ou va trouver la femme de 1 ami qu il a 
chez lui. Refufer de coucher avec la femme du Maître de la mai
fon y c’efl: lui faire un outrage il grand, que dans ce cas, on court 
xifque d etre tué pour avoir reçu avec mépris ces témoignages de 
leur amitié : c’eft ce qui eft arrivé plus dune fois, dit-on, a nos 
Cofaques d’Anadir, qui ignoroient cette coutume ; auffi leurs 
femmes mettent-elles tout en œuvre pour fe parer fuivant leurs ufa- 
ges. Elles fe peignent de blanc de de rouge , &  fe revêtent de leurs 
plus beaux habits ; les femmes des Tchouktchi encheriiTent encore  ̂
elles font différentes figures fur leur vifage, fur leurs cuiffes 6c fur 
leurs mains ; elles fe tiennent toutes nues chez elles  ̂ lors meme 
qu il y a des Etrangers.

Ces Peuplesen général font très groffiers , emportes, opiniâtres, 
vindicatifs ôc cruels. Les Koriaques à Rennes font vains Ôc pre- 
fomptueux. Ils ne peuvent fe perfuader qu’il y ait au monde une vie 
plus heureufe que la leur ÿ ils regardent tout ce que les Etrangers leur 
difent pour les defabufer , comme autant de menfonges 6c d im pôt 
tures y auffi difoient-ils à nos Marchands qui paffoient de Iakoutsk 
par Anadir pour aller au Kamtchatka : » Si la vie que vous menez 
» étoit plus heureufe que la nôtre, vous ne viendriez pas de iî loin 
M chez nous ; il eft aifé de voir que vous n*y venez que pour man- 
'» ffer de la chair èraffe de nos Rennes, que vous ne trouvez point

ailleurs. Comme nous avons tout en abondance , nous fommes 
35. contents de ce que nous pofledons, ôi nous n’avons pas befoin 

M daller chez vous «.
C e qui contribue beaucoup à les rendre iî Îîers Ôc iî infolents , 

ceft quils font craints &  refpe6tés par les Koriaques fixes, a un tel 
point, que iî un iîmple Koriaque à Rennes vient chez eux, ils 
fortent tous pour aller au devant de lui, lui font un accœuil favorable, 
le comblent de préfents Ôc de toutes fortes de politeffes, fupportanc 
même patiemment tous les affronts quil peut leur faire. Je nai pas



entendu dire qu il foie jamais arrivé qu un Koriaque fixe ait tué un 
Koriaque à Rennes. Nos gens qui levent les impôts , ne vont jamais 
chez les Olioutores, fans être accompagnés de Koriaques à Rennes, 
avec lefquels ils fe croient en fureté ; fans cette précaution  ̂ils font 
expofés à être maifacrés par ceux de ces Peuples qui n’ont pas encore 
été entièrement foumis. Cela eft d’autant plus furprenant que les 
Koriaques fixes font plus robuftes ôc plus courageux que les Koria
ques à Rennes. Je crois qu on ne peuc en attribuer la caufe qu 2 
deux raifons : la premiere, au refpe£t que les pauvres portent par un 
ancien préjugé, à ceux qui font riches , ôc à l’habitude de leur 
être foumis : la fécondé , c’eft que recevant des Koriaques à Ren
nes cous leurs vêtements, ils craignent de les irriter, & de s’expofer 
par-là à fupporter toute la rigueur du froid.

Les Koriaques à Rennes les regardent, ôc particulièrement ley 
Olioutores , comme leurs efclaves. En effet Olioutore vient d’un 
mot Koriaque corrompu ( OlioutoUaul ) qui fignifie efclave. Les 
Koriaques fixes ne refufent point eux-mêmes de îe donner ce nom. 
Les feuls Tchouktchi n’ont pas la même vénération pour les K o
riaques à Rennes ; au eoncraire ils s en font cellemenc craindre, 
que cinquante Koriaques nofent faire cête à vingt Tchoukcchi, ôc 
fans les fecours que les Ruffes 4*Añadir leur fourniffenc , les 
Tchoukcchi les excermineroienc entièrement, ou ils les feroient 
efclaves, en leur enlevant leurs troupeaux, ôc les forçant à denieu- 
cer dans des Iourtes de terre, &  à s’y nourrir de racines ôc de poif
fon , comme les Koriaques fixes. C e fut ainfi qu ils traitèrent 
en 1738 ôc 1739 les Koriaques de Katirka ôc dApoukina. Au 
refte comme il n’y a point de Nation qui n ait au moins quel
que avantage fur]une autreles Koriaques ont auffi plufieurs bonnes 
qualités qu on ne trouve point dans les Kamtçhadals, Ils font plus 
juftes ôc plus laborieux , plus honnêtes &  .mpins débauchég ; peut- 
être ne peuvent-ils pas faire autrement,

S ij



140 H i s t o i r e

O n  ignore au Kamtchatka le nombre & les différentes efpeces 
deKoriaques à Rennes, qui dépendent de 1 Oftrog d Anadir. On., 
c r o it  cependant que cette Nation jointe aux Koriaques fixes, eft 
plus nombreufe qtie celles des Kamtchadals.

Les Koriaques à Rennes habitent, fur-tout pendant 1 hiver, les > 
endroits où il y a une aifez grande quantité de mouife pour la nour
riture delears Rennes , fans sembarraifer fi o n  y manque deau ou 
de bois. En hiver ils fe fervent de la.neige au lieu d eau , Sc font 
cuire leur manger en brûlant de la mouiTe, ou du bois de petits ce-, 
dres (i) qui croiiTent par-tout dans ce pays. Je puis aifurer que leur 
façon de vivre pendant Thiver , eft plus defagreable ôc plus incom
mode , que celle des Kamtchadals ; leurs Iourtes font remplies d une. 
fumée iî épaiiÎe J occaiîonnée par le bois verd qu ils brûlent, ôc 
par la chaleur du feu qui fait dégeler la terre , qu il eft impoilible 
de voir un homme qui eft de lautre côté. D  ailleurs cette fumée 
eft fi âcre, que quelqu’un qui n y eft pas accoutume, peut y perdre 
la vue en un feul jour. Je nai pu moi-même y refter pendant cinq 
heures, ôc quoique j’en fortiÎTe plufieurs fois durant cet intervalle,

j’en eus fort mal aux yeux.
Leurs Iourtes font faites de même que celles des autres Nations 

errantes, par exemple, comme celles des Calmouques, mais elles 
font beaucoup plus petites. Ils les couvrent pendant 1 hiver de peaux 
de Rennes nouvellement écorchées, pour avoir plus chaud, ôc en et^ 
avec des peaux tannées. Il n’y a dans l’intérieur de la Iourte ni plan
chers ni cloifons ; ils plantent feulement au milieu quatre petits pieux 
avec des traverfes qui font appuyées deiTus ; le foyer eft entre ces pieux : 
ils attachent ordinairement à ces pieux leurs chiens qui profitent fou
vent de la proximité pour tirer Ôc emporter la viande des planches 
creufes fur lefquelles on la m et, lorfqu elle eft cuite; ils la pren-

( i)  CedrushumUis.



lient même dans les chaudrons lorfqu elle eft encore fur le feu ̂  
malgré les grands coups de cuillers que leurs maîtres ne manquent 
pas de leur donner , quand ils s’en apperçoivent. Il faut avoir bien 
faim pour manger des viandes qu’ils ont ainfi apprêtées ; car au- 
lieu de laver les chaudrons &c les efpeces de plats ou planches creufes 
fur lefquelles ils mettent leur viande, ils les font lécher à leurs chiens. 
Les femmes en préparant leurs repas, donnent à ces chiens de grands 
coups de leurs cuillers, &c s’en fervent aufli-tôt pour remuer la 
viande. Ils ne la lavent jamais, ils la font toujours cuire avec la peau 
ôc le poil y enfin on ne fauroit fe repréfenter rien de plus malpropre 
ôc de plus dégoûtant.

Les Iourtes d’hiver des Tchouktchi, font aufli incommodes que, 
celles des Koriaques, à caufe de la fumée ; elles ont cependant l’avan
tage d’être très chaudes. O n les fait dans la terre, de la même maniéré 
qu au Kamtchatka ; elles font incomparablement plus fpacieufes, 
puifque plufieurs familles y demeurent : chacune a fon banc féparé, 
fur lequel elle étend des peaux de Rennes ; ces bancs leur fervent 
de fiége pendant le jour , ôc de lit pendant la nuit. Il y a fur cha
que banc une lampe qui brûle jour ôc nuit : c eft une terrine placée 
au milieu du banc, dans laquelle on met de l’huile de différentes 
bêtes marines; la moufle tient lieu de mèche. Quoique ces Iourtes 
aient en haut une ouverture pour laifTer fortir la fumée, cela n em
pêche pas qu elles n en foient aufli remplies que celles des Koriaques. 
Il y fait fi chaud, que les femmes y reftent nues, comme on la  
déjà dit ; elles fe couvrent feulement les parties honteufes avec 
leurs talons, ôc regardent avec autant de joie ôc de fatisfadtion , 
les empreintes ou différentes figures quelles fe font faites fur le 
corps, que fi elles étoient revêtues des habits les plus riches ôc lea 
plus commodes.

Ces Peuples portent tous des habits faits de peaux de Rennes, 
qui iie differenten riendeceux des Kamtchadals, puifque cesder^



niers les tirent des Koriaques. Ils fe nourriifent de chaîr de Reti  ̂
nés, &  un Koriaque qui eft riche, en poifede quelquefois dix 
eu trente m ille, & même davantage : on m a aifure qu un de leurs 
Chefs o u  Toions, en avoit jufqu a cent mille. Malgré cela ils en 
font fi avares, qu ils regrettent d en tuer pour leur propre ufage ; 
ils fe contentent de manger les Rennes qui meurent de maladie , 
ou que les bêtes ont tuées ; mais dans des troupeaux auifi nombreux, 
il en meurt toujours plus qu ils n en peuvent manger. Si un ami 
iivec lequel ils ne font point de cérémonie , vient chez eux, ils ne 
rougiiTent pas de lui dire qu ils n ont point de quoi le régaler , 
parce que malheureufement ils ne leur eft pas mort de Rennes, ôi 
que les Loups n en ont point étranglé. Ils n en tuent que quand ils 
veulent traiter quelqu'un pour lequel ils font plus de ceremonie ; 
ce n eft qu alors qu’ils en mangent tout leur foui

Ils ne favent ni traire les Rennes, ni faire ufage de leur lait ; 
quand ils ont une trop grande quantité de ces animaux, ils en font 
bouillir la chair , ôc la mettent enfuite fçcher ôc fumer dans leurs 
Iourtes. Le mets dont ils font le plus de cas, eft ïlamgaiou, qu ils 
préparent de la itianîere fuivante. Lorfqu ils ont tue une Renne, ils 
verfent le fang ôc les excrénients de lanimal dans la panfe, ôc après 
y avoir mis de la graiife de Renne, ils agitent le tout enfemble, le 
font fermenter pendant quelque tems, enfuite le fument ôc le maUr- 
gent en guife de fauciilbn : plufieurs de nos Cofaques en font 
beaucoup de ças. Les Koriaques mangçnt toutes les autres fortes 
de bêtes qu’ils attrapent à la chaife , excepté les Chiens ôc les Re
nards. Ils n’emploient dans leurs mets ni herbes, ni racines, ni 
écorce d’arbres ; il n’y a que les pauvres qui en faÎfent ufage , en
core n’eft-ce que dans le cas de difette. Les Bergers font les feuls 
qui prennent des poiiTons, Ôc cela eft même fort rare. Ils ne font 
point de provifion de baies pour l’hiver, ôc ils n en mangent que 
pendant l’été ; ils ne peuvent pas s’imaginer quil y aie rien de plus



doux que les baies de (i) Goloubitfa, pilées & mêlées avec de la 
gcaiiTe de Rennes 6c de la Sarane. Je fus un jour témoin de 1a fur- 
prife d’un des Chefs de ces Koriaques , qui par hafard étoit venu 
dans rOftrog Bolcheretskoi. La premiere fois qu on lui préfenta 
du fucre, il le prit d abord pour du fel ; mais lorfqu*il en eut goû
té, il parut tranfporté hors de lui-même de fon extrême douceur; 
il voulut en emporter un peu , pour en faire goûter à fa femme , 
mais il ne put en chemin réiifter à la tentation. Lorfqu il fuc 
arrivé chez lu i, il jura à fa femme que les RuiTes lui avoient donné 
un fel il délicieux, qu’il n’avoit jamais goûté de rien qui appro
chât de fa douceur. Mais malgré tous fes ferments , fa femme 
ne voulut pas le croire, foutenant qu il n y avoit rien de plus doux 
que la baie de Goloubitfa, pilée avec de la graiiTe de Renne 6c de 
la Sarane.

Ils fe fervent pendant l’hiver de traîneaux tirés par des Rennes : 
on dit que pendant Tété , ils ne montent jamais deiTus, comme fonc 
les Toungoufes ; ils appellent leurs traîneaux Tchaoutchou-ouetik; 
ils font environ de la longueur d’une Sagene ou de fix pieds. 
O n attelle deux Rennes à chaque traîneau, les harnois font 
peu-près femblables à ceux des Chiens : on les met aux deux Ren
nes fur l’épaule droite ; celui de la Renne qui eft à droite , eft plus 
long que celui de la Renne qui eft à gauche ; c’eft pourquoi celle 
qui eft du côté droit, eft un peu plus avancée que l’autre mais 
toutes deux font du côté gauche du traîneau.

Les brides qu’ils leur mettent, font faites comme les licous de nos 
chevaux ; on place fur le front de la Renne qui eft à droite, trois ou 
quatre petits os en forme de dents molaires qui ont quatre poin
tes , 6c on s’en fert pour arrêter l’aniijial lorfqu il va trop vite ; car

(i)  M in ïU u s  grandis, GmeÎ» ,
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alors le Conduûeur tire fortement la bride , &  Îa Retiiie qui îe 
fent piquée s’arrête tout court. La bride de celle qui eft à gauche ; 
n a point de pointes, parce que lune s’arrêtant, il faut que 1 autre 

s’arrête auili.
Le Conduâreur eftaiEs fur le devant du traîneau: lorfqu il veut 

tourner à droite , il tire feulement la bride ; s'il veut tourner à gau
che , il frappe avec la bride fur le côté de la Renne. Pour aller plus 
vke 5 ils fe fervent d’un bâton de la longueur d environ quatre 
pieds, dont un bout eft armé d’un morceau d os , &  l’autre d’un 
crochet. Ils frappent les Rennes avec le premier pour les faire al
ler plus vite 5 &c relevent les traits avec le crochet, lorfqu elles 

marchent deifus.
O n  va plus vite avec des Rennes qu avec des Chiens ; on peut 

faire , lorfqu’elles font bonnes, cent cinquante Verfts , ou près de 
quarante lieues par jour ; mais il faut s arrêter fouvent pour leur 
donner à manger , &  les faire piifer ; car iî l’on na pas cette at
tention , un feul jour fufEt pour les ruiner à un point, qu elles font 
hors d’état de fervir, ôc même qu’elles meurent de fatigue.

Ondreife les Rennes pour tirer, comme les Chevaux : on châ
tre les mâles, en leur coupant en deux , ou perçant d outre en out 
tre les veines fpermatiques, fans arracher les tefticules ; toutes les 
Rennes paiifent enfemble, aulTi bien celles qui fervent à tirer, que 
celles qui n*y font point dreiîees. Lorfqu un Koriaque veut les fe- 
parer les unes des autres, il chaife tout le troupeau dans un memé 
endroit, Ôc commence à crier de toute fa force d un ton particu
lier. A  ce cri les Rennes fe ieparent à l’inftant ; fi quelqu'unô 
de la bande ne fe range pas où elle doit être , ils la battent impi- 

toyablément.
Les Koriaques fixes ont auiTides Rennes, mais en petit nombre; 

^  ceux qui en ont j ce qui eft rare ̂  ne s’en fervent qvie pour faire
dç
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de longs voyages. Les Tcbouktchî en ont des troupeaux fort nom
breux ; néanmoins ils fe nourriffenc plutôt de bêtes marines. Si un 
Koriaque perd fes Rennes, il devient plus pauvre & plus malheu- 
i:eu;ç qu un Kamtchadal, n ayant d’autre reiTource pour fubiîlter , 
que d’entrer au fervice de quelque Koriaque opulent, ôc de mener 
paître fes troupeau?: ; car ik  n’entendent rieri à la pççhe, ôc d’ailleurs 
il leur eft très difficile de fe procurer dçs canots, des filets ôc des 
chiens. Mais en menant paître les troupeaux, ils ont l’hiibillemenc 
ôc la nourriture. Outre cela, s’ils ont encore quelques Rennes, ou 
leur permet de les faire paître aveç celles de leur Maître ; & en n’y 
touchant point pour fe nourrir, ils peuvent les faire multiplier avec 
le temps, ôc parvenir à en avoir î ne certaine quantité.

Les Koriaques à Rennes échangent ces aniniaux ôç leurs cuirs 
avec leurs voifins, pour les plus belles & les plus précieufes four
rures de çes pays ; ils ont toujours une fi grande quantité de fourrur.es, 
qu’ils les portent avec eux dans dê  efpeces de yalifes. Mais parmi 
]es Koriaques fixes ôc les Kamtchadals , il s’en trouve à peine un 
fur cent, qui ait un Renard ou une Zibeline.

Quant à la Religion, les Koriaques font auifi ignorants que 
les KaiTïtc,hadals ; du moins un C hef ou Prinçe Koriaque , 
avec lequel j’eus occafion de conyerfer , n’a voit aucune idée ¿e 
la Divinité. Ils ont beaucoup de vénération pour les Démons ou 
]Efprits malfaifants, parce qu’ils les craignent ; ils croient qu’ils 
habitent les Rivieres ôc les Montagnes. Les Koriaques fixes rpcou- 
noiiTent pour leur Dieu^ le Kout des Kaiiitch^dals ; ilsri’ont point 
de temps marques pour faire des Sacrifices ; mais lo;:fque la fantai- 
iîe leur en prend j ils tuent une Renne ou un Chien : quand ç’eft 
un Chien , ils le placent tout entier fur un pieu fans l’écorchçr, 
ôc ils tournent fa gueule vers J’Orient : fi ç’eft une Renne, ils n ça 
fichent furie pieu que la têçe , & une partie de la langue ; ils igrio- 
rent à qui ils offrent ce Sacrifice : ils prononcent feulèinent ces 
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mots Waiou Koing iaknilalougangeva, c eft-à-dire, c’eft pour 
Coi, mais envoie-nous auiTi quelque chofe.

Lorfqu*ils doivent paÎfer quelques Rivieres ou quelques Monta
gnes qui y fuivant eux , font habitées par les Démons , ils penfenc 
à faire des Sacrifices, Un peu avant que d’y arriver , ils tuent une 
Renne, en mangent la chair, ôc après avoir mis fur un pieu les os 
de la tête, ils la tournent vers l’endroit qu ils s imaginent être ha* 
bité par les Efprits. Quand ils font attaqués de quelque maladie 
qui leur paroît dangereufe ,  ils tuent un Chien , étendent fes 
boyaux fur deux perches, ôc paifent entre deux.

Leurs Chamans ou Magiciens frappent fur de petits tambours I 
en faifant les Sacrifices. Ces tambours font faits de la même ma
niéré que ceux des Iakoutes ôc des autres Nations de ces Contrées y 
mais les Chamans des Koriaques n’ont point d’habits particuliers 
comme ceux des autres. Il y a auifi parmi les Koriaques fixes des 
Prêtres ou Magiciens, qui font Médecins, ôc qui paifent dans 
lefprit fuperftitieux de ces Peuples pour guérir les maladies en frap
pant fur ces efpeces de petits tambours- Au refte , une chofe fort 
furprenante , c’eft quil n y  aaucune Nation , quelque fauvage, ôc 
quelque barbare quelle fo it, chez qui les Prêtres ou les Magiciens 
ne foient plus adroits, plus fins, ôc plus rufés, que le refte du 

Peuple.
Jai vu en 1739 dansTOftrog inférieur de Kamtchatka , un fa

meux Chaman ; il étoit d un endroit nommé Oukinskoi, ôc il s ap- 
pelloit Karimliatcha. O n le regardoit comme un homme d une 
fcience profonde, & il étoit extrêmement refpe£té non-feulement par 
ces Peuples, mais par nos Cofaques même, à caufe des chofes furpre- 
nantesquil faifoit. Il fe perçoit le ventre avec un couteau, ôc buvoie 
le fang qui en fortoit ; mais il s’y prenoit avec tant de mal-adreilè, 
qu il falloit être auffi aveuglé par la fuperftition que ce Peuple , 
pour ne pas s’appercevoir d’une fourberie auffi groffiere. Il com



mença par frapper quelque temps fur fon tambour, en fe tenant à 
genoux ; après quoi il s’enfonça un couteau dans le ventre, preifa 
fa prétendue bleifure pour en faire fortir le fang , &: fourrant la 
main fous fa peliife, il la retira remplie de fang , &c fe lécha 
les doigts- Cependaiit je ne pouvois m empêcher de rire en 
voyant qu il faifoit fon métier iî groffiérement , qu*à peine au- 
roit-il été reçu parmi nos Apprentifs Joueurs de gobelets. On lui 
voyoit gliifer le long de fon ventre le couteau avec lequel ii 
faifoit femblant de fe percer, ôc preifoit une veifie pour en faire 
fortir le fang. Après qu il eut fini toutes fes conjurations ou forti- 
leges , il crut nous furprendre encore davantage en levant fon ha
bit , ôc nous montrant fon ventre tout plein de fang. 11 nous aiTura 
que ce fang (qu i étoit du fang de Veau marin) fortoit vérita
blement de fa bleifure , ôc qu il venoit de guérir fa plaie par la vertu 
de fes conjurations. Il nous dit auili que les Diables venoient chez 
lui de divers endroits, ôc lui apparoiflbieut fous différentes formes ; 
que quelques-uns fortoient de la Mer, quelques autres des Volcans ÿ 
qu il y en avoit de petits ôc de grands ; que plufieurs étoient fans 
mains ; que les uns étoient tout brûlés, ôc que les autres ne letoient 
qu a moitié ̂  que ceux qui venoient de la M er, paroiiToient plus ri
ches que les autres, & que leurs habitsétoient faits de l’herbe appel
lée Chelkownik, qui croît le long des Rivieres ; qu’ils iui apparoif- 
foient en fonge , ôc que lorfqu’ils venoient le vifiter, ils le tour̂ - 
jnentoient iî cruellement , qu il étoit prefque hors de lui-même, 
^  dans une efpece de délire.

Quand un de ces Chamans ou Magiciens traite un malade, il lui 
indique, conformérnent aux réglés de fon art, de quelle maniéré il 
peut fe guérir. Tantôt il lui ordonne de tuer un Chien , tantôt de 
mettre hors de fa Iourte de petites branches, ou de faire d autres 
minuties de cette nature. Dans le cas où ils tuent un Chien, voici 
^omme ils s’y prennent. Tandis que deux hommes tiennent cetani-
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mal, Tim par la tête, lautre par la queue, on lui perce le flanc avec 
une lance ou un couteau ; lorfqu il eft m ort, on le met au bout 
d’un pieu, le mufeau tourné du côté dun Volcan.

Les Koriaques à Rennes nont point de Fêtes , les Koriaques 
fixes en célebrent une dans le même temps que les Kamtcha
dals ; mais en Thonneur de q u i, & quel eft leur objet : c eft ce qu ils 
ne favent pas plus que les Kamtchadals. Ils n en donnent d autre 
raifon, iinon que leurs Ancêtres ont fait de même : cette Fete dure 
quatre femaines. Pendant ce temps, ils ne reçoivent perfonne ; 
aucun d’eux ne fort de THabitation, ils ceiTent tout travail, &c ne 
s’occupent qu à manger beaucoup & à fe réjouir, en jettant au feu 
une petite partie des mets dont ils fe régalent, & qu ils offrent a quel
que Volcan.

Il font dans leur Gouvernement civil , auiE groifiers &c auiH 
ignorants , que dans leur Religion, Ils ne favent point divifer le 
temps par année ôc par mois ; ils ne connoiifent que les quatre Sai- 
fons de Tannée; ils appellent TEté, Alaalou, THiver, Lakaliang, 
le Printemps, Khkeuk y ôc TAutomne Gctigua, Ils ne donnent 
des noms qu’aux quatre Vents Cardinaux.

Le Vent d’Eft s appelle , . - . Kongekar,
Celui d’Oueft Geipewkig.
Celui du Nord . . . . . .  Gitchigolioioa.
Celui du M i d i .............................Eutelioïo.
Les feules Conftellations qu’ils connoiifent font , la grande 

Ourfe,quils appellentdans leur langue,la Renne fauvage,
Kiyng ; les Pleyades, le nid du Canard, Ataga ; Orion, qu ils ap̂  
pellent loultaout-Etaout, c’eft-à-dire , il eft tombe obliquement ; 
Jupiter, qu ils nomment Jtchivalamak , la Fleche rouge ; la Voie- 
Lattée, Tchigei-f^ae/n, c’eft-à-dire , la Rivière parièmee de petits 

cailloux.
Ils comptent la diftance d’un endroit à un autre par journee ,



Comme font les Iakouti ; chaque journée peut s’évaluerentre trente 
6c cinquante verfts.

Avant d’être fournis à TEmpire des Ruifes, ils n’avoient point 
de C h ef Celui qui étoit le plus riche en troupeaux de Rennes , 
avoit cependant une efpece d autorité fur les autres. AulS jufquà 
c e  temps n avoient-ils aucune idée de ce que c etoit que prêter fer
ment de fidélité. Les Cofaques au-lieu de les faire jurer fur la Cioix 
ou TEvangile , leur préfentent le bout du fufil, leur faifant enten
dre par-là que celui qui ne fera pas fidele à fon ferment, ou qui 
refufera de le prêter , n échappera pas à la baie toute prête à le pu
nir. O n fe fert auifi de cette méthode dans ce pays , pour terminer 
les affaires douteufes 3c embrouillées : car le coupable étant aiTuré 
que le fufil le tuera, s'il ne dit pas la vérité, aime mieux faire l’aveu 
de fon crime, que jle s'expofer à perdre la vie. Dans d’autres cir
conftances , il n’eft point de plus grand ferment que ces mots : 
Jnmokon Keim Metinmetik , c eft-à-dire : oui aifurément, je ne 
vous mens pas.

Ils ne connoiifent ni la politeiTe dans leurs difcours, ni les com
pliments 5 ils ne vont point au-devant de celui qui leur rend vifite, 
mais ils agiifent avec lui , comme feroit un grand Seigneur avec 
ceux qui lui font inférieurs. Celui qui rend vifite, après avoir dé
telé fes Rennes , refte aifis fur fon traîneau , &  attend l’ordre du 
Maître de la maifon pour entrer dans la lourte , comme fi c etoit 
pour avoir une audience 3 ce neft cependant pas le Maître lui-mê
me qui donne cette permiifion, mais fa femme, en lui difant Elkay 
c eft-à-dire, il eft chez lui. Lorfque le Convive entre dans lalourte, 
le Maître de la maifon fe tenant toujours aifis à fa place , lui dit 
Koïoriy  c eft-à-dire, approchez; il lui montre enfuite lendroit où il 
doit s’aifeoir , en lui faifant la politeiTe de lui dire , Katvagan , 
c*eft-à-dire, aiTeyez-vous,

Lorfqu’ils régalent leurs amis , ils ne font occupés que de les

/



fatisfaire, en leur fervanttout ce dont ils peuvent avoir befoin, ou 
qui peut leur faire plaifir ; ils ne fuivent pas en cela lufage des Kamt
chadals , qui forcent leurs Convives à manger plus qu ils ne veu
lent. Leurs meilleurs mets, c’eft de la graiife, ôi de la chair entre
lardée; ôc en général tous les Peuples barbares & errants, regardent 
la chair bien graife comme un mets exquis. Ils laiment fi paffion- 
nement, quun Iakouti confentiroit plutôt à perdre unœ uil,que 
de fe priver de manger d’un morceau de chair de Jument bien 
graife, ou entrelardée ; & un Tchouktchi, d un Chien gras. Quoi
qu’un Iakouti foit convaincu que le vol d’une feule bête d’un 
troupeau fera puni par la confifcacion de tous fes biens, il ne 
peut s’empêcher, quand Toccafion s’en préfente , de voler une Ju
ment qui lui paroît bien graife, fe coniblant de fon malheur par 
le fouvenir d’avoir goûté d’un morceau auilî délicieux.

Le vol chez toutes ces Nations fauvages , excepté chez les Kamt
chadals, eft non-feulement licite, mais même Ioué&: eftimé, pour
vu toutefois qu’iln e fefaife pas dans la famille , ôc qu’on foit aifez 
adroit pour n’être pas découvert. Car on punit févérement le vo  ̂
leur qui eft pris fur le fa it, bien moins pour le vol en lui-même, 
que pour avoir manqué dadreife. Une Fille chez les Tchouktchi 
ne peut époufer un homme, qu’il n’ait donné auparavant des preur 
ves de fa dextérité à voler.

Quant au meurtre, il n eft puni que quand on le commet fur 
quelqu’un de fa famijle ou de fes concitoyens ; dans ce ças les pa
rents du défunt ne manquent pas d’en tirer vengeance : s’il leur eft 
étranger, perfonne ne s’en embarraife ôc n y prend aucune part. Le 
meurtreeft d’autant plu5 commun parmi eux , qu’ils norit aucune 
idée des peines ôc des châtiments de l’autre vie.

Une chofe fort louable dans cette Naùon , c’eft que malgrç 
l ’amour extrême qu’ils ont pour leurs enfants, ils les accoutument 
dès l’âge le plus tendre à la fatigue êc au travail. Ils les traitent conime



des Eiclaves , ils leur envoient chercher du bois &c de Teau , leur 
font porter des fardeaux , avoir foin des troupeaux de Rennes, & 
les emploient à d autres travaux de cette nature.

Les riches saüient avec des familles riches , 3c les pauvres 
avec les pauvres, fans avoir aucun égard pour lefprit ni pour la 
beauté. Ils prennent d ordinaire leurs femmes dans leurs familles, 
comme , par exemple, leurs Confines germaines, leurs Tantes, 
leurs Belles-Meres ; ils en exceptent leurs Meres, leurs Filles,leurs 
Sœurs, 3c leurs Belles-Filles. Il faut qu’ils touchent leurs Futures , 
de même que chez les Kamtchadals ; Sc Ton ne marie point les jeu
nes gens, qu’ils n’aient fatisfait à cette cérémonie. Celui qui veut 
fe marier , quelque riche qu il foit en troupeaux de Rennes, doit 
travailler pour obtenir fa Future , trois, 3c quelquefois même cinq 
années, chez fon futur Beau-Pere r on leur permet de coucher en
femble, quoique la Future n’ait pas encore été touchée. Au refte 
elle eft enveloppée jufqu à ce que la cérémonie du mariage foit 
achevée, mais ce n eft que pour la forme. Ils n’obfervent dans la 
célébration de leur mariage aucune cérémonie qui mérite d’être 
remarquée.

Ils époufent jufqu à deux ou trois femmes , 3c les entretiennent 
dans des endroits féparés, donnant à chacune, des Bergers 3c des 
troupeaux de Rennes. Ils n’ont pas de plus grand plaifir que de 
paiTer d’un endroit dans un autre, pour examiner leurs troupeaux. 
Une chofe étonnante , c’eft qu’un Koriaque , fans iàvoir prefque 
compter, s apperçoit au premier coup d’œuil, 3c dans un nombreux 
troupeau, d’une Renne qui manque, 3c il pourra même dire de 
quelle couleur elle eft.

Ils n ont point de Concubines ; cependant quelques-uns d’eux 
en entretiennent, on les appelle dans leur langue Keiew : mais loin 
d’en faire autant de cas que les Kamtchadals, ils ont du mépris pour 
elles ; 3c c eft un outrage très grand chez eux , que d’appeller quel-



qu un Keiew. Les Koriaques fixes ont une fuperftition fort étran- 
jTg ; quelquefois au-lieu de coucher avec leurs femmes, ils revetent 
d’habits des pierres, Ôc les mettent coucher a cote deux, badinant 
avec elles, ôc les carreiTant comme fi elles y étoient fenfibles. J ai 
vu deux de ces pierres chez un habitant d’Oukinka ; il regardoit la 
plus grande comme fa femme, & la plus petite çornme fon fils. La 
grande fe nominoit laitel-^Kamak, ç eft-à-dire pierre qui guérit ; 
ôc la petite Kaikah, Pour m*expliquer la raifon ôç les particularités 
qui Favoient obligé à s*unir à cette digne époufe, il me dit qu il y 
avoit dix ans qu’il avoit été attaqué d’une maladie auifi dangereufe 
qu extraordinaire ; que fon corps fut couvert pendant longtemps de 
puftules, ôc qu un jour étant fur le bord de la riviere Adka, qui fe 
je t t e  dans la riviere Ouka, il trouva cette grande pierre feule; que 
l’ayant prife entre fes mains, elle fouffla fur lu i, comme auroit pu 
faire un homme ; qu épouvanté d’un phénomène auffi furprenant, 
il jetta la pierre dans la rivierç ; mais que depuis çe cemps-là , fon 
mal augmenta tellement, qu’il ne fit que languir pendant l erg & 
l’hiver : que Tannée d’enfuite il eut bien de la peine à la retrou
ver, qu elle n etoit plus dans la même place où il Tavoit jettée, mais 
à quelquç diftance delà, fur une grande pierre platte, avec 1 au
tre petite pierre ; qu il le§ prit avec joie , ôc les porta dans fon ha
bitation , ôc que fa maladie ceffa lorfqull les eut revêtues d habit«. 
Pepuis ce tempsJà,ajouta-t-il, je les garde toujours auprès de jnoi, 
ôc j aime cette femme de pierre, plus qup ma véritable epoufe. Je 
prends la petite pierre foujpur;s avec m oi, foit que je me mette en 
voyage , ou que j’aille à la chaiTe, Je ne fais fi en effet cette fem;ne 
de pierre lui étoit plus chere que la fienne ; mais je puis dire , que 
malgré mes préfents, ce ne fut qu avec la plus grande peitie du 
monde quil confentit à me céder ces pierres-, parce quil croyoic 
que d’elles dépendoit fa fanté, ôç qu il craignoit de la perdre en uie 

les abandonnant,
Malgré



Malgré la teadreiTe extrême qu ils ont pour leurs enfants, ils ne 
lesélevent point dans la molleife. Ceux qui font riches, mettent pour 
euK à parc quelques Rennes ii-côt qu ils naiifent ; mais ils ne peu
vent en jouir, que lorfqu ils font parvenus à un âge mûr.

Ce font les vieilles femmes qui donnent des noms aux enfants en 
obfervent la cérémonie fuivante» Elles plantent deux petits bâtons , 
au milieu defquels elles attachent un fil ; elles fufpendent à ce fil une 
pierre enveloppée dans un morceau de peau de Belier de montagne. 
Elles prononeent tout bas en même temps quelques paroles, &  de
mandent à la pierre quel nom on doit donner à lenfant ; elles ré
pètent enfuite tous ceux de fes parents, ôc lui donnent celui qu elles 
ont prononcé, lorfqu elles ont cru apperçevoir que la pierre s'agitoit 
un peu.

Noms d*Hommes,

Aiga.
Liaktele.
Kiiaougingen {éveille). 
Geitchale.
Vellia ( Corneille)» 
Oummevi.
Iakaïak ( Hirondelle de mer̂  

■ou Cormoran ).

Noms de Femmes,

Iakiï (pointe d*un Traîneau )? 
lamga ( la Peße ). 
louimatch*
Ekim,
WagaL
Kepion.
Kalïaïan,

Les femmes qui viennent daccoucher font pendant dix jours 
fans fortir de leur Iourte, ôc fans fe montrer. Si pendant ce temp? 
elles font obligées de changer de demeure , on les cranfporce dans 
des créneaux couverts, Elles donnent à céter à leurs enfants jufqu’̂  
Tâge de trois ans environ, après quoi elles les accoutument à mangei: 
de la viande ; elles ne connoiiTent point lufage des berceaux, ni des 
langes; elles Jaiifent leurs enfants par terre  ̂ôc lorfqu’elles changent 
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d’habitation , elles les portent derriere le dos,ou devant leur fexnJ ■
Les Koriaques ont beaucoup de foin des malades : ce font les 

Chamans qui traitent toutes les maladies, comme on la  déjà dit ; 
ils ne connoiifent point Tufage des drogues, ni des fimples.

Ils brûlent leurs morts avec les cérémonies fuivantes, D  abord on 
les revêt de leurs plus beaux habits : on les fait traîner par les Ren
nes, qui étoient les plus chéries du mort , jufqua lendroit ou Ion 
doit les brûler. O n place fur un grand bûcher le cadavre avec tous 
les ufteniiles qui lui appartenoient ; fes armes, fa lance , fon arc, 
fes fléchés, fes couteaux , fes haches, fes chauderons, ôcc. O n y 
met le feu, & tandis que le tout eft en proie aux flammes, on égorge 
les Rennes qui l’ont apporté. Ils en mangent la chair , &  jettent ce 
qui refte dans le feu. O n reconnoît la Renne qui a été la plus ai
mée du défunt, lorfque le traîneau quon lui fait cirer paife fans faire 
entendre aucun bruit, fur un pieu mis exprès par terre. Ils attel
lent quelquefois jufqu'à dix paires de Rennes, pour faire ce choix. 
Ils obfervent encore cette différence , qu ils mettent à ces Rennes 
le poitrail fur lepaule gauche, non pas fur la droite, comme ils le 
font ordinairement.

L  anniverfaire du défunt ne fe fait qu^une fois, & un an après ià 
mort. Ses parents prennent deux Kargins , c eft-à-dire , deux jeu
nes Rennes qui n ont point encore fervi, ôf une grande quantité 
de cornes de ces animaux, qu ils ont amaifées ekprès pendant Tannée. 
Lorfqu’ils font arrivés à lendroit ou Ion a brûlé le corps, ou fur 
quelque hauteur, iî Fendroit ou étoit le bûcher fe trouve trop éloi
gné , ils égorgent les Rennes & les mangent, & ils enfoncent les 
cornes dans la terre. Le Chaman ou Prêtre les envoie au mort, 
comme fi c’étoit un troupeau de Rennes. D e retour chez eux, ils 
fe purifient en paflant à travers deux petites baguettes que Ton a 
mifes exprès pour cela ; & le Prêtre fe tenant auprès de ces baguet
tes , frappe ceux qui paffent à travers, avec une petite verge qu’il



tient à la main en prononçant certaines paroles, afin que les morts 
ne les faflent point mourir.

Quant aux autres coutumes de ces Peuples, elles font les mê
mes que chez les- Kamtchadals. Leurs armes, &c l’occupation des 
hommes &c des femmes, font entièrement femblables.

Les Koriaques attaquent pour lordinaire leurs ennemis à l’im- 
provifte ; & leurs armes font l’arc, la fleche , la lance, qu’ils ar- 
moient autrefois d os ôc de cailloux. Leurs femmes ont les mêmes 
occupations que celles des Kamtchadals : elles travaillent à préparer 
les peaux, à faire les habits, les fouliers ou botines ; elles apprêtent 
aufli le manger, ce que les Kamtchadals ne font point. Les Femmes 
Koriaques favent encore mieux préparer les peaux, ôc elles les ren
dent plus molles. Elles les enduifent avec la fiente de Rennes, au 
lieu d’oeufs de poiflbn, ôc elles emploient des nerfs de ces animaux 
pour coudre.

La principale différence de cette Nation avec celle des Kamt
chadals , eil dans la langue, qui fuivant M. Steller, a trois Dia- 
ledes. Le premier qu’on peut regarder comme la langue fonda
mentale , eft celui que parlent les Koriaques fixes, qui habitent le 
long de la Mer de Pengina, ôc les Koriaques à Rennes : cette lan
gue a une prononciation mâle ôc forte. Le feçond Dialede eft 
celui dont fe fervent les Olioutores : cette langue eft appellée par 
îes Rufles , la fécondé langue des Koriaques ; elle eft beaucoup 
plus dure que la premiere. Le troifieme Dialecte eft celui des 
Tchouktchi ; la prononciation en eft plus facile , plus moëlleufe ôc 
accompagnée dune efpece de fiflement; au refte il y a une fi grande 
reflemblamce, entre ces trois idiomes, que ces trois Peuples peuvenç

s’entendre aifément.
N o u s  donnons ici uij Vocabulaire des différents Dialedes des 

Koriaques, pour fatisfaire la curiofité du Leiteur*

Vij
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P a r ordre Alphabétique*

A.

K o r i a q u e s  
à Rennes du 
N ord.

Ko  R I A Q u E s 
de la Riviere 
d’Awateha.

Kori aques 
fixes de la Ri
viere Ouka.

H a b i t a n t s  
de rifle de Ka- 
raga.

J Î c ie r . Mal-pilgounten. Nittakan-pil- Ce m ot e jl nouveau ; i ls  ne le con-
goucen. n o ijje n t pas.

Tingtching.A lle r  * VTiitchitakhal- Mikagakaoula. Alcingihchn. .
kac.

Tamkhching.A l t é r é . Nemeegateko- Tkopaan. Tikouchkoujik.

Année  .
pani. 

Givin - Gévégingan. . KolkoIiaKiiach. Tikhanchkikr
A pres demain. Mitouianniaa- Golin-mittin. . Kolataje. •

kiniak.
Igouft.
Ichr.

A rb re  . 
A rc

Outtepel.
leir.

Outtouout. Oua. *
Etcher. .

A rgent. I ls  ne connoiffent pas ce M e ta l. « «

A v a n t-h ie r  . lavekoleal. Igiioukallou- Kolgataje. • •
goun.

Ingout.A u jo u rd 'hu i , Outchetchin. . Erchigi . Dengou.

B.

'Ë j i r b e .
B as (  de ja m -  

bes. 
Bas{peuélevé) 
B la n c  .
È leu  
B o ire  .
B o is  (  F o rê t )
Bonnet.
Bouche»
Boue. .
B ride  p o u r les 

Rennes. 
Brun ,

C .

C jA m pagne  .
Canot . 
Caviar.
C h a ir  .

LeIo'Uv . 
Pamead *

Digittaki.
N ilgakin.
NououtéHffiiak
Migoiitchik.
Outtoukan.
Penke.
Ikiingen.
Gemelkerî.
Khoilgen-.

Nouvoutkakin.

Getc'higin.
AttWOUty
Lelkigen.
KhoiataouU

tf* 4 , Eloan. , LÎIiouf.
. Paiman. . , Anangpamiaf

Nioutakiiî. * Dijouioü. , Lioukhliou^
. Datkhalo; . Liapiian.

Nououkin. , Kilkhtkejou. • - •
K ouiki . . Bigilik. . . •
Outtououf. , Ououd. . , Igouiïlin.
 ̂ g . Galaliouteh. ,  Kellam.

. Chakcha. , C h ekch ^ .
Lakavella. . Idcan. , Aoulkhafe.

« « • . Akh-Kelknia-
vel.

w 4 . Oukhta . . Lvoulkling^

Achkhad.
Kotkhim.
Kouicchoung
Tait

LiKangfl
TooukouL



D  u K A  M  T  C  H A  T  K  A .

K o r i a q u e s K o r i a q u e s K OR I A QU E S H a b i t a n t s
à Rennes du de la Riviere fixes de la R i de riile de Ka-
Nord. d’Awatcha. viere Ouka. raga.

Ckaieur. O e n e p n  gemil- 
gali.

VilkaviUgém il- Dicchemt. ,
ê

TkhankaI,

Chaud . Nom kin . . Nomling . , • •
ChauJfureSj ou Plakou . » • é Tchiiken* . •

efpece de bot- 
tinès.

Chemin. Ketvena . ^ Geat . • Chi/ifch * , Chichifi.
Cheveux. Kitchigoui. • é * Tchelgad. LaukhtchakL
C ie l liagan. Khain. Kogal. . Chilken.
Clair , Necchigakin. . . Dackhilou Lackhplian.
Cœur. , . Lingelin. • • é Nougoulgou Laicaga.
Colline {M on

ticule.
Tenouppelakou Gennibec-Kiioü. Pekoukhtchoud Miganklii.

Corbeille j  ou Khamanga. Ouilgan * Boumbou. K fo ‘
efpece de p a 
nier.

Corde . leelit. : Oucchigi. • • • •
Couteau, Ouala • * • Ouaiacch. i W alawai.
CuilUr, . Ouin. • • • Kept é * Kalikal.

D .

D e  bon ma
tin.

Dem ain,
D iable,
D ieu  *

D o ig t  . 
Dorm ir,
D o s  .

E.

. .
Eau-àe-^le , 
Eclair ,
E n  arrière 
E n  ayant. 
Enfcmt. 
Epaule,
Etain  .

Etoile  .
Etre traînépar 

des Rennes,

T choutcha- Ki- 
mitti.

M iitiou . 
Kalàiaitfecigâ. . 
Angaii

Géligat
M iilkatik.
Kapcin

M idiel .
Ekamemil
Koumilgilac
lavalet. .
Janotin .
Lovela
Gelpilgen.

Ningbetinga
KooikiniaKhou.

Gelougou» 
Keilkac . 
G iiiak

Memiliougakan 
• • •

laval
Kaiakimingen .

Benkoman

Dim kolakou . 
Okhtkana 
Kouitkhount- 

choutch. 
Kiketeh . 
Boungouiakou. 
Kalang

Ajam.

Abromchlamtch. 
Chalk. . 
D o u k lk  . 
Nakamkhatch . 
Tenod .

Gailoungac«
Nimfir.
Ils rten ont aUr 

cune idée, 
Tilkhoiifi. 
Mamfilkichk* 
Ichkckach»

lîn.
• 9
M ilkhgelitchr
Kalgichilkkh«
Noutelgan.
Ik o u k o u m tr
Tilankalan.

Otaga pilgoun- Ils  ne connoiffent point ce Métal. 
ten.

Leliapitchan . . • _ . Ejenirch.
Koatakigenken- Attakagan-mi- 

geiaci. nalak^ala.

Engich.



F.

p E m m e .
Fer
Feu  . • 
Feuille,
F ille  .
F ils  . . 
Fleche,
Fort t

Foudre.
Frere aîné» 
Frere cadet. . 
F roid  . 
Fumée . f

G.

K oriaq u es 
á Rennes du 
Nord.

K o RI  A Q U  ES
de la Riviere 
d ’Awatcha.

Négouen. 
Pilffounten. 
M iligan • 
Goucouout. 
Igavakig ,
A k ik .
M akim  . 
Kainempil

K iigaia . 
Eninecda . 
Etchangi . 
Nakaialgakin 
Ipüç. f

Kainmou.

Koukigiiaatî. 
Enin^Ia . 
Ellaiigi 
Nicchakkin. 
Kongalat.

Ç ^ A r fo n ,  ; KaiafcapÜ.

Grand.
Crète , « 

H.

U jiille -
ment à la  
Ruffe, 

ffache . , 
Haut . 
Haut-de-chauJ^

Herbe , •
H ier  » t 
Homme,
Humide, *

h

J j m b e f ,  »
Jaune * » 
Je dors. ,

Je ne vois pas.

Je pleurs.
Je ris , •

Nikelaout
Nemeiankin.
Nekleouen.

Maiiigitchan.

A a l . • • ^
Negen^elokhen. Nioulakin
K honaid , , •

O uiaî. • , *
Aigive. . . .  »
Ouim tagoula • • * .
Giidkaiaouli. • Niilakiiif

K o r i a q u e s  
fixes de la R i
viere O uka.

H a b i t a n t s  
de l lile de Ka
raga.

. Dingitch .
, Walatch ,
• Bilgimiltch.
. Bekhloumel.
• Ouktchipeetch, 
, Peetch
. K aikh  .
• Adimtchan.

, Kigikhlitcli.
, Etcheje .
. Eltchekotch.
, D ikeiling.
• Gajoungajç«

Nifniktich.
VTalaval.
M ilkhanoul.

Goufikoukou.
Ikoukou.
M akm a.

Ils  n ont point 
ce mot,

uEninikhcn. 
Ninikhch. 
f ♦ 

T gatka.

* Kogamnakliaii- Ouiaklikafc. 
icatch.

.  KoutkhoUoun . io u k a k iin .

. Kakotntchpu t Kakhokvakhtiiii

Kpabige» • KoukUanka*

Gitkat r
jLilil
Tigouilkac

. Koachou.

. Dachelo^.
f Koue. ,

f Chilchil .
. Eacinoum.
. Kelgola .
, Kijoualing

Katkhad.

, Likhnolaii.
, Kachkach.

, Chichichiiî#
. TingfiJ
. Ochamtchagalf
, Jegaplka,

, Khtkafe.
. Chemetchem.

. Toungoui-koul- Tanfilgaliach. 
chk.

Elaouki-tikoun- Ouinga cilkatke Kaalcchkokh- OukhekÜatakh^ 
tig. tinkhlija.

Tikoteingatin , , . • Touelichk, , Xakhtitfacl}.
Tikaatchatchi-*. * t  • Tidçlichkhilcbk TitawkitcH. 

gatik.



D U  K  .A. M T  C  H A  T  K  A .

K o r i a q u e s  
à Kennes du 
Nord.

K o r i a q u e s  
de la Riviere 
d’Awateha.

K o r i a q u e s  
fixes de la R i
viere O uka.

H a b i t a n t s  
d e l’lile deKa- 
raga.

Je filis  debout, Gunma tiK otve- 
la.

Je vois.
I l  efl debout

Tikoulogon. 
Ennol-Kotvela •

I ls  fo n t  debout. Itchou Kotvela-

Intejiins. . Gigiii.
Joues . • W aikalti. .

Jour 
lourte . 
lyre

t.

y  aAc
Langue. 
Lèvres.

L i t  '  .
Lune .

M .

JS/IAiu.
Maître. 
Manger[verbe) 
M ari . 
M armite, • 
M atin. 
M enton.
M er  •
Mere .
M idi •

M inuit.

Montagne. 
M ort .

Galoui.
laiainga
Gellelali

G ittigin . .
, Giigel. .
. Ouamilkalou* 

p n .
. A ikou l. .
. Geiligen .

Mannaeilgeft.
Aimakiaou.
M evouik. .
Khouiakoutch
Koukéenga.
lakam itikh.
Peëe
Ankan. . 
Ella.
Ginona-talou.

Lgounna-kita

Naiou,
Viala. .

N.

N̂̂ Eige.
Nei . 
N o ir  •

. Kalatig 

. Enigittam, 

. Nooukin.

EIpou.

Tikoullelaat.

Aimatchan. 
Kotoua •

voulpinilitou.

Galaal» •

Kem  tijUichk. . Gam-tecficlia- 
gatch.

Tilchichk. . Toukhtchagan.
Dougoud j i-  Gechigouickin 

chitch. Tfitliagatch.
Tiloutejilitchije. Itcliant-cntlia- 

gatch.
C higijid. Chikhchi.
Epeloud . . L ioukhliouk- 

houfe.
Galel. • • Teloukhtat.
Kift. . , . Chichciou.
Tiapkochk. • . .

K olkh. .
Etchil
Kouinoon.

Gitch.
Lakcha.
Ganioulkal.

Lajountch. . Anatcli. 
D ikouea-K ou ' Chagalkh. 

leacch.

Chorong. 
Ouijatcnoucch. 
Balolk.
Kengil 
K ouk 
D im kole 
Pegicha 
Ejegou 
Ilia.
Kounpoukhilet- 

chki. 
KouunoU'Di- 

kouil. 
Lnjalkheni 
Ija . . . •

. Kolaal.

. Kaiako .
. LijaeloUng.

Konménéglan.
Afiltnafa*

•
Inkhelnkhilch.
• • * <
Touchintnifk.
• • 4
Niouieen.
Elli.
Khnou celoukh- 

tar.
Khnioii-tenkiti.

Michankofi»
Vi%la.

Pangoulkicha.
Eikou.
Lw oulklek.
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K o r i a q u e s  
à Rennes du 
Ñord.

K o  R I  AQU ES
de la Riviere 
d’Avratcha.

K o RI  A QU ES
fixes de la Ri- 

• viere O uka.

H  A B I T  A NT  S 
de riile  de 
raga.

N ous fom m es  M ouiou-mirko- 
debout. velala.

Nuages. Gtngai. . •
N u it  . » N ikin ik  . ,

O .

O r  ■ Ils  ne connoiffen
Oreilles. V ilio u t .
Oftrog  ou hor Ouina. r .

bitation.

P.

'PArler. . Kamîgoumou*
p t .

Parties kon-' A lk a. . .
teufes d& 
Vkomme.

Parties hon- Pernien . »
teufes de la 
femme.

Pere . Empis. . •
P etit  . . Eppouloukin. .
Petite riviere. Kaigoiampil.
Pierre (  caXl" Gougoun. .

loux^
Plomb, f Milgama.
Pluie , Koum oukhatou.
Poiffon. Ennaak. . •
Poitrine, Matchou. •
Porte . » T illa til «

Q .

Ç ^ U i  afaim . Koupilaget.

R .

J^Acine, Kinm akln f
Rajfafié. . Gégeiouli.
Riviere, Oueem  .
Rou^e. , 

ç

Nitchitchakin ,*

»>•

Able* f Geitchaam..

Khetchaan

. Bouch-lijili- M ouchkkanten- 
choumk. tetfiliagacch,

, Gitchaangitcha. Chatnkajon,
, DikouU t Í T gn kiti,

V iliougi llioud.
Cliould

« Fliouñ«

Kai înoukhch- 
cajik. 

Kallaka. .

• Kopion»

Pâtikoulk» 

, £ lka.

• Ouata.

, . Ep. . , Papa.
, , . Kouamkaloun. Lamklingamr,

, ' . K igitchoukotch. Gikhimtem»
. Koual. . . .

Ils  TiQ connoiffent point ce M étal.
M oukhaim ou. . Etchkhoutch. . Koufilkichen'
Ennoen . ' . Intchoud. . Tagataga.
Ouatchim, • Ouaia. ■ . achatkhach*

,  ̂ Doukhthhetch, Takchang.

Koupilaget. . Gettagingen. . pkougitch. f  Tekch-tînglchi

. Pingiid .  ̂ f .
i Giogéiouk. . Tim gaouchi. . T ingeiouki

 ̂ . . K ig. . . Gikhi.
♦ Tchatchal. . Lichamfl.

•  »  F  7



K o r i a q u e s  
à Rennes du 
Nord.

K o r i a q u e s - 
de la Riviere 
d’Awatcha.

K o r i a q u e s  
fixes de la R i
viere Ouka.

J I a b i t a n t s  
de l’iile de Ka
raga.

Sec Gapalin .  ^ NikitcMvakin Démeling. Gikchkiciiu
S e l .  ■ . AnkamemiL I ls n o n t p o in t ce mot.
Servante. Elioucengip, • Pouelpil. • Okhtchiakoalou ïgafala.
Serviteur. Ouiniapii. Ouingi f, P Koalou .  , Mout^ht,amt.
S ^.ur aînée. . Eninel-tchaki-

get. _
4 • • Etchitch . Goufcioumch»

Sueur cadette^ Icchangi-tchaki-
get._

•  • • Etchitchekotch, Ninikçhc*

S o ir  . Angevinge. Aibingit. V Aatinourl .  p Tingfooutia;
S o le il . Tiitikou. 9 » Kouleatch. . Ctiâgalkh,
Source.

T .

Akkaime.l •  é * Kountchout-
choukocck.

Amlànceou.

T C a îs - io î, Kigoumagî. Kâouitvigi. t KouicKoujikhtcili, Tingtching,
T a rd  , Aigi-wingeti. . • • Oukhta. fo rn ire .
Tempête. Katvou-gingai. Ougal . • Chepel , Gichkhchateh:*

gan.^
Terre Noutelekan. •  p • Bîchimt. Noutiniout.
Tête  . Leout. • Kolcch. •  "  . Tennakal.
Traîneau. O uetik , «  ♦ • Chichid . Gatkhi,
T u  es debout.

V .

Giccha Kotvela. • • Kije-jichoun. . Geje-tiidiagatch,

Kiteg ;  , Kittîckh. • Chépel • Gichkhchatch-
gan.

Ventrç. îjîankan . • • Kelidka. . -Nanknang.
V e r t  . Aplelia ' . 

Ettioutchiniou.
Nolouteliac. « Doukhlkarallo. ïkhtchitcni.

V e jfie  .  . .  . • Dicolich. Itchitchi.
‘V ie rge. Khaiangabakik. Khaiangabit-

kour.
Ouktchimkatch. Guftalioukan.

V iva n t. Koukiioulaat- Ki/ounilin. ^ loulgatch.

Vous êpes de
bout.

cou» 
Goutchou ou 
Touiou Kot- 
velata.

f  . • » Chouje jiiich . Touchkant-tfit»
liagatch.

V oyager.

Y .

Kige-Kengelatj, Minalakala. • Kochkh, Koch- 
kajik.

Milkatik-atkho,

Y euîç . Lelat. • Eled Ellifa.

I Eunen. •  •  » In chiniak.
2. Nineg. « •  • •  • Nittiakaw.
3 Niokin, • • •  •  • Ngjokaw.

Q uan d il ne Te trouve rien dans les colonnes ci-deiTus, comme dans les précédentes,  c’e ft une marque 

^ue les m ots font feoiblabies dans les diiFéiçncs idiomes.

Tome IL  X



K o r i a q u e s  
àRennes du Nord.

K o r i a q u e s  
de lâ Riviere d’A- 
watcha.

4
5
6
7
S
9

10
11 
ïi  
M

l o30
4 0
50

Niaken.
Millenge.
Ennan-MUienge.
Niakbletengak.
Niokolemengak.
K h o n ia a itc h in k a n .

Minni gitken.
Minni gitken ennen 
Minnigitken niieg
---------iiiokin.
-»■■rKhoniaann- 

tchinkan. 
O l-kalik.
Kalika minnieicken. 
Niieg-kalaoulat. 
Niieg kalikal.

6 0  Niok kalaoulat.

70 Niok kalikat minni- 
gitken.

80 Nia kalikat. .

5)0 Nia kalikat minni
gitken.

1 00 M illenge kalikat. .

Ennen-kopaiouÎangi.
Nieeç-kopaioulangi.
Niokin.
KhonianntchinkâW-

kopaioulangi.
Opta-kalaoü.
N ioki minnigitken.
Niaken minnigitkeiï.
Millenge minnigit- 

ken.
Ennan.millenge min

nigitken.
Niakolemengak miiï- 

nigitken.
Niokolemengak

minnigitken.
Khoniaantchinkan

minnigitken.
M illegen kolaou.

K o r i a q u e s  

fixes de la R i
viere Ouka.

H a b i t a n t s

deTlfle de Ka.- 
raga.

L e u r maniere 
de compter ne 
d ifféré  en rien  
de celle des 
Kam tchadals  
du Nord»

Minlanka. 
Ingianachit. 
Ngicti akachit. 
Ngichoaka chlti 
Tamalgacha.

I ls  comptent le  
refle comme les 
Koriaques^

Noms que les Koriaques donnent a différents PoiJJonSy Bêtes ̂  Oifeaux ̂
A rbres, Fruits ,  Plantes , ùc.

P O I S S O N S ,

P o iffo n  rouge ^ ou Saumon 
T d i^ v o m tc h z ,p re m ie re  " 

efpece de Saumon p lus  
groffe &  meilleure.

K eta, Saumon de la  tro i-  
Jîeme efpece, ^

Gorboucha, Saumon de 1 
la  quatrième efpece, j  

Malma , prem ier S au- ( 
mon de la  pe tite  efpece. > 

M ouikizi , Saumon de f 
la  pe tite  efpece. j

%k^non'zÀ,quatriemeSau-'\ 
mon de la  pe tite  efpece, J

Ouiouwai.

Evotch.

Kétaakat.

Kalal.

Ouitivit.

lamkolan.

Kitchatgou.

P a iffo n  blanc , efpece d e \  
Saumon, f

Kounja J p e t i t  Saumon-t 
de la  tro ifiem e efpece. > 

Goltiî, efpece de Saumon. 
Barbue,
W akhnia, efpece p a r t i - \  

cutiere de M erluche. ) 
O uiki ysfp^ce d"Bperlan-i 

de laxro ifiem e claffe, 5 
Bouiki J fo r te  de po iffon , 
M okoi {Canis carcharías 
Kafatka ( Orcíz). . 
Souka,fo r te  de po iffon . .

Ikaimakâiii

Okantcha.

Kanivitigou^
Alpa.

Ouiakan.

Goucigik*

Ilaal.
Makaiott,
Inouatou.
Att âa.



Homard, 
hale ine.
V îo z ix  m arins ordinaires. 
V îa u x  m arins de la  

grande efpece.
Idem, de la  p e tite  efpece

}

laet.
lououngL
Memel.

Kalila.

Oaitouvit.

V"eaux m arins rayés.
Le P o ijfo n  que les Rujfes 

appellent Bélouga. 
L ions  marins.
Cajlors m arins ^ 
Chats m arins.

}
Moutchoun,

Gittigiit.

Ouloa.
Kalaga.
Talaccha.

Q U A D R U P E D E S  E T  O I S E A U X ,

'Z ibe lines.
Renards.
Ours. .
Loups.
Herm ines.
Loutres.
L ièvres.
I fa t is  ou Renards blancs. 
Goulus.
M outons  ou B élie rs  de \  

montagne. Ç
Rennes. *
M arm ote  ord ina ire .
P e tite  M arm ote. . » 
E cureu ils . .
Cygnes.
O ies. . . , , 
to u tk i {M ergus g la c ia lis )  
î 'ie m k i, efpece d ’oifeau. 
A ig le s . ,
Faucon.
Mouichelovli J .efpece 

d*oifeau de p ro ie . 
'Autours.
CorbeauXé ,

}

Corneilles.
P ies.
H ironde lles  ,  ̂
M a rtin e ts  . • 
Hochequeue. ,
P e rd r ix .
Coqs de bo':s. » 
P iv e r t .
Efpece de P iv e rt (2) 

appellé  Jelna. 
Bécaffe.

i

}

Kittigim.
laïon.
Kainga.
Egiloungoun.
Imiagtchak.
Nenget,
Milout.
Ippoun.
Rhaeppei.

Kitip.

Lougaki.
Géteou.
Gilaak.
ïavoula.
Kantchan.
Geitoant.
lalalgalgapm,
Vetchopoal.
Tilm iti.
Tilm itil.

Etcheoutchiki.

Ikboulan.
Tokhaoutcha-
vavalou-ouelle
Nimelia-ouelle
Ouikittigin.

Kavalingek.

Govinkou.
leouew,
Kinatou.

Ouikirchikit-
chan.

Tcheieia.

Efpece de Canards appel- 
lés en Ruffe J Selezni. 

A u tre  idem , appellés en 1 
R u jfe [ I ) Voftrokhvofti, 

Efpece de Canards appel-"\ 
lés en Ruffe  Tcherneti. j  

A utre  efpece de Canards'^ 
appellés en Ruffe Plou- > 
tonofi. J

A u tre  id e m  J appelles e n \  
iîz^eTchirki. 5

A u tre  idem , appellés en % 
Ruffe  KrokhaÜ. i  

A u tre  idem , appellés e n \  
R uffe  Cogoli. 3

A u tre  id em , appellés e n \ 
Ruffe  Gagari. S

Rougegorge. * 
A louette .
Coucou.
H irondelle  de mer ou 

Cormoran.
Martichki , efpece 

C orm oran , ou 
M ouette.

Kedro w ki.PzViZ g landaria  
SsiVf^i.Anas caudâ a cu tu \ 

S. Havelda Iftand ica . Ç 
Igilmi, A le a  Monochroa 

fu lc is \tr ib us  J c irro  dur  ̂
p l ic i  utrinque depen^ 
dente. Anas a rètica. 
S te li, orn. in jl.

Arou. Lom n ia  H o ie ri. • 
Ourii,(3).
Le C anard{^que les R u f \  
fe s  appellent Stariki. 5

}

}

Geitchogât-
chi.

Aingagal.

Oualpigali.

Ougalgapil

lallal.

Iligali.

lowaiou^

Ilkivacha.
Geaccheei.
Kaikouk»

Iakaiak.

Kanitchougo^.

Kakatchou.

Aalik,

Kicchougoua-
galli.

Kaioukou.
Gilkoul.

Inipilalap.

(i) A nas caudâ acutâ.
(z) F icu s niger maximus.
(3) Çorvus a^uaticus maximui f Çrijlatusperiopk-

talmis cinnahannîs  ̂poßea candidis. Stell.
(4) Mergulus marinus niger, ventre albo ¡plum is  

anßußis (dbif auritui. Scell.

X i j



Bouleau,
Peup lier,
Saule. ,  *■ 
A une . . •
A m e  dem ontagnej ap-*\ 

p e llé  O lkhow nik > 
Kamennoi. J

C orm ier. . •
P e t it  Cedre. { Cedrus \  

h u m ilis ) .  y
M ojevelnik ('i). 
Boiarichnik (i).

A R B R E S .
Lougoun.
lakal.
T ik i l ,
Nikilion«

Ouitchougoui.

Eloen,

Kacchivok.

Walvakitchou.
Pitkitcha,

Tcherem ochfíikíj). • Eloen'.
I ls  le confondent avec le Cormier, 

Cnipow^niK (4).
Jimoioftnik ($). 
Talnik {(i). 
Morochka {7). r 
Goloubitfa (8). . 
Vodianitfa (9). . 
Broufnitfa (10). . 
Kniajenitfa (i i). 
Toloknianka (i i) . 
K lioukw a(i5). .

PitchkoutchaiTk
Nitchivoou.
lai.
Ettiet.
Lingal.
Getchoubana»
Giinaan.
Ouiait.
Kicchimmouns;
Emeikewina.

Tels font les noms que íes Koriaques fixes donnent aux O ifeaux, aux PoiiTotîs, Sec, 
Quâtif aux Koriaques à Rennes, ils s’embarraiTent peu de corinoître &  de donner des 
noms à des chofes qui ne leur font d’aucun ufage. D ’ailleurs quand même ces différent» 
noms ieur fetoient connus, j ’̂ ai cfu inutile de les joindre ic i, ainfi que ceux que pour
roient leur donner les- Koriaques O ukînskie, ou d’Ouka ôC de Karaga ; car prefque tous 
les mots des Koriaques Oukinskie font tirés- de la langue des Kamtchadals, ou des Kou- 
rils -y ôc k  langue des Habitants de Karaga diiFere peu de celle des Koriaques. Par exemple, 
une Oie s’appelle en langue Kamtchadale ; dans celle des Koriaques Ou^
k in sk ie , c eft Keickougache. Les Koriaques nomment cet Oifeau dans leur langue 

C eitouant j ceux de Karaga dans la leur Etegetou.
Ceux des Koriaques qui habitent le long de la riviere Karaga, &  non dans l’Ifle de 

Karaga, différent fur-tout de ces Infulaires, en ce qu’au lieu de la lettre F , ils prononcent 
k  lettre G ; &  au lieu de E au commencement des m ots, ils prononcent 1. Par exemple-, 
au lieu de W ikhoufi, les e r g o t s W ekhougi : au lieu d’Etegeitou , une o ie , Itigetou.

Les Koriaques fixes de T ig i l , comme ceux d’O u k a , ont plus de conformité dans leur 
langue avec les Kamtchadals du Nord , qu aiTec les Koriaques i  Rennes, quoique leura 
mots foient fi corrompus qu’on a bien de la peine a les reconnoitre, &  fur tout dans 1a 
converfation. En un-mot, plus les Koriaques fixes font voifîns des Kamtchadals , plus 
les mots de leur langue ont de reffemblance avec les mots de la langue de ceux-ci 5 &  plui 
on remonte vers le Nord,pitxs ils parlent avec pureté la langue Koriaque,

( i)  Juniperus.
(i)  Oxiacantha. TruBu ruhro &  coefo.
(}) Padus fo liis  annuis.
(4) Rofa ftivtfiris,
(5) Lonicera pedunculisèifions t fioribus infundí- 

hiU formibus bacca fo t ítm a  4 ollongà » angulofa, 
Gmel. Sib.

{6) Salix pumila.

(y)Ckamdmorus. R ay. fyn, pag.
(8> Mirtillus grandis.
(9) Empetrum.
(10) Vaccinium. Linn. Suec. fpec. 3»
(11) Rubus repens fruB u a f o .
( n j  Uva urjî, Gmel.
(1^) yaecinium. Lian, Suec. ipec. 4.'



C H A P I T R E  X X I I
\

D e  la Nation des Kouriles,

I j  e  s  moeurs des Kouriles reiTemblent iî fort à celles des Kamc- 
chadals, que je ne donnerois point ici une defcription particu
lière des premiers, s’il ne fe crouvoit quelque différence dans la 
figure & la langue de ces deux Peuples. O n ne connoît pas plus To- 
rigine des Kouriles, que celle des autres Habitants du Kamtchatka ; 
je laiflè à des perfonnes plus habiles à découvrir l’origine de ces 
Peuples par leur langage. C*eft dans cette vue que j’ai mis à la fin de 
ce Chapitre un Recœuil de mots de la langue des Kouriles.

Les Kouriles font d’une taille médiocre , &  ils ont les cheveux 
noirs 5 le vifage rond & bafanné ; mais leur figure eil plus avança- 
geufe , &  ils font mieux faits que leurs voifins.

Ils ont la barbe fort épaiffe ôi le corps velu y c eft en quoi ils 
différent des Kamtchadals. Les homnies rafent leurs cheveux par 
devant jufquau fommet de la tête, ôc ils les laiiTent croître par der
riere comme une hupe. Ils reflemblent en cela aux Japonois, donc Üs 
ont peut-être pris cette coutume, à caufe du commerce qu’ils ont fait 
autrefois avec eux. Les femmes ne fe coupent les cheveux que par 
devant, afin qu’ils ne leur tombent point fur les yeux. Les hom
mes fe noirciifent le milieu des levres ; mais celles des femmes fonc 
toutes noires, &c elles ont des taches Ôc des bordures tout autour ; 
elles fe font encore différentes figures fur les bras, prefque juf
qu aux coudes ; elles reffemblent en cela aux femmes des Tchoukt- 
chi &  des Toungoufes.Tous en général, hommes &c femmes, por
tent à leurs oreilles de grands anneaux d’argent ,  qui leur viennent 
fans doute des Japonois.



Leurs habits font faits de peaux d’Oifeaux marins, de Renards, 
de Caftors, de d’autres bêtes marines ; ils les coufent enfemble à la 
maniéré des Toungoufes, c’eft-à-dire , qu ils en font des habits ou
verts par devant, &  non pas des vêtements tels que ceux des Kamt
chadals. Ils emploient dans leurs habits toutes les peaux qu ils onc, 
fans s embarraiTer iî elles font de ces mêmes animaux. Auflî il 
efl: rare de voir un habit de Kourile, qui ne foit compofé de 
plufieurs morceaux de peaux de différentes bêtes ôc de divers oi
feaux.

Ils font fort curieux d’avoir des habits riches, tels que le fonç 
pour eux des habits de drap , d çtojfe de foie , ôcc. ; mais ils les fa- 
liflent bientôt par le peu de foin quils en ont. U n Kourile 
habillé decarlacte , porte fur fes épaules un Veau marin, quoi
qu’il foit sûr de gâter fon habit qui lui coûte fort cher. Ils s embar- 
railènt peu que leurs habits foient bien faits , ou quils foient 
comme des facs ; ils ne font curieux que de la couleur.

M, Steller fut témoin qu un Kourile ayant vu un corfet de foie, 
le trouva fi fort de fon goût qu’il le mit , &  il fe promenoir admî-̂  
rant fon habillement , malgré les rifées des Cofaques qui fe mo- 
quoient de lui. Il croyoit, fans doute, que chez les autres Peuples 
les habits des honimes ôc des femmes étoient les mêmes, ainfi que 
chez eux.

Ils demeurent dans des Iourtes, qui ne différent de celles des 
Kamtchadals, que parce qu elles font un peu plus propres. Ils 
garniifent les murailles ôc les bancs avec des nattes faites d’herbes. 
Ils fe nourriifent pour Tordinaire d’animaux marins, ôc ils ne fonç 
gueres ufage de poiffon.

Ils connoiifent auflî peu la Divinité , que les Kamtchadals ; ils 
ont pour Idoles dans leurs Iourtes, des Figures de bois fort ornées, 
Ôc qui font faites aveç beaucoup d’adreffe, ils les appellent Jngoul ou 
Innakhou* Us ont beaucoup de vénération pour elles ; mais jeîi’^ipiî



iavoir s'ils les regardent comme des Efprits malfaifants, ou comme 
des Dieux ; ils leur offrent les premieres bêtes qu'ils prennent, ils en 
mangent la chair eux-mêmes , &  pendent les peaux auprès de ces 
Idoles. Lorfque leurs Iourtes menacent ruine, & quils font obli
gés de .les abandonner , ils y laiffent ces Idoles ôc les peaux qu ils 
leur ont offertes en facrifices. Quand ils ont quelque voyage à 
faire fur mer , ils y portent ces Figures ou Idoles avec eux , ôc lorf
qu il y a du danger , ils les jettent dans Feau , fur-tout dans le 
temps du flux ôc reflux qui fe fait avec une agitation extraordi
naire entre la premiere Ifle des Kouriles, ôc la pointe méridionale 
du Kamtchatka ; ils efperent par là qu ils appaiferont la violence des 
flots.

Les Kamtchadals du Midi qui habitent la premiere Ifle des Kou
riles ôc Kourilskaia Lopatka, ou la pointe méridionale du Kamt
chatka, ont pris cette efpece de culte des Kouriles, comme un 
moyen infaiUible de faire une heureufe navigation.

Ils fe fervent de Baidares ou Canots en été, ôc de raquettes 
pendant Fhiver , parce qu’ils n ont point de chiens. La prin
cipale occupation des hommes eft: de prendre des bêtes marines. 
Les femmes , à Fexemple de celles du Kamtchatka, s’occupenc 
à coudre ôc à faire des nattes d’herbes ; dans Fété , elles accompa.- 
gnent leurs maris à la chafTe.

Quant aux mœurs ôc aux ufages, les Kouriles font incompara
blement plus policés Ôc plus civils que leurs voifins ; ils font doux , 
conftants, droits ôc honnêtes; ils parlent pofement, fans fe cou
per la parole les uns aux autres, comme font les Koriaques fixes. 
Ils ont beaucoup de refpe£tpour les Vieillards, ôc vivent entr eux 
avec beaucoup d’amitié, ayant une tendreffe particulière pour leurs 
parents,

C ’eft un ^e£tacle touchant, que de voir Fentrevuede deux amis



qui habitent dans des Mes éloignées les unes des autres. L'Etran
ger qui eft: venu fur des canots, ôc celui qui eft forti de fa lourte 
pour Taller recevoir, marchent avec beaucoup de cérémonie. C ha
cun endoiTe fes habits de guerre, prend fes armes ôc agite fon fabre 
ôc fa lance. Ils bandent leur arc l’un contre l’autre, comme s’ils 
alloient combattre, ôc ils s’approchent en danfant. Lorfqu’ils fe 
font joints, iis fe donnent toutes fortes de marques d’amitié ; ils 
s’embraiTent avec les plus grandes démonftrations de tendeife ; 
ils fe font réciproquement toutes fortes de careiTes, ôc verfent des 
larmes de joie. Après cela ils conduifent leurs Convives dans leur 
habitation , les font aiTeoir ôc les régalent, fe tenant debout devant 
eux, ôc ils çcoutent le récit des aventures qui leur fonç arrivées 
pendant le temps qu’ils ne fe font point vus les uns les autres ÿ c eft 
toujours le plus âgé qui eft chargé de porter la parole. Ils racon
tent jufqu aux moindres circonftances de leurs chaÎTes, la maniéré 
donc ils ont vécu, leurs voyages, ce qu ils ont vu , le bonheur ou le 
malheur qui leur eft arrivé, qui font ceux qui ont été malades, ou 
qui font morts, ôc quelle a été la caufe de leur maladie ou de leur 
more. C e récit dure quelquefois plus de trois heures, ôc les aucres 
récoutent avec attention. Lorfque le Convive a fini de parler, le plus 
âgé de ceux de l’habitation fait auifi à fon tour le récit de tout ce qui 
leur eft arrivé : jufqu a ce moment il n̂ eft permis à perfonne dé 
parler. Après ces récits, ils s'affligent ou fe réjouiifenc, fuivant la 
nature des nouvelles quils viennent d’apprendre. Enfin ils célè
brent la Fête fuivant leur ufage , mangent, danfent, chantent ôc 

racontent des hiftoires.
A  1 égard des autres ufages qu ils obfervent, foit qu ils re

cherchent une fille en mariage , foit dans leurs noces , foit à 
la naiiTance de leurs enfants , comme dans leur éducation ; ils 
font les mêmes que ceux des Kamtchadals. Ils ont jufqu’à deux ou

troiç



trois femmes ; ils ne vont les voir que pendant la nuit , comme à 
la dérobée , à Texemple d.es Tartares Mahométans , qui ne vien
nent jamais voir que furtivement leurs Futures , jufqua ee quils 
aient payé au pere le prix dont ils font convenus pour les obtenir. 
Ils ont auffi des Koektchoutclii ou Concubines, cornme les K o 
riaques ôc les Kamtchadals.

Si quelqu’un eftfurpris en adultéré , les deux hommes fe batcenc 
en duel avec des bâtons, dç h  maniéré finguliere que voici. Le 
mari de la femnxe adultéré appelle eri duel fon adverfaire ; tous les 
deux fe dépoui'* it  de leurs habits, ôc fe mettent tout nuds. Celui 
qui a fait l’appel, doit le premier recevoir fur l’épine du dos de 
la part de fon adverfaire , trois coups d’un bâton qui eft à-peu- 
près de la grolTeur du bras, ôc environ de la longueur d’une ar
chine ( ou de trois pieds ). Il reprend enfuite cette efpece de maf- 
fue, ôc frappe fon ennemi de la même maniéré ; ils y vont de tou
tes leurs forces, ôc continuent ce manège tour à tour jufqu’à trois 
reprifes difFérentes : ce combat coûte la vie à beaucoup d’entr’eux. 
Le refus de ce duel feroit un deshonneur auffi grand dans leur façon 
de penfer, que left parmi quelques Peuples de l’Europe celui de fe 
battre à l’épée. S’il fe trouve quelqu’un, qui dans de pareilles cir- 
conftances, préférant fa vie à fon honneur, ^efufe le combat, il 
doit payer au mari de la femme adultéré tel dédommagement qu’il 
exige, foit en bêtes, habitS', provifions de bouche, ou en autres 
chofes.

Les femnies Kouriles accouchent plus difficilement que celles du 
Kamtchatka , puifque de Taveu même des Kouriles, il leur faut 
trois mois pour fe rétablir. Ce font les Sages-Femmes qui donnent 
le nom aux enfants. Quand il y ̂  deux jumeaux, on en Ĉ it tou
jours périr «n.

Tome IL

t



Noms i  Hommes^

Lipaga.

Etekhan.
Tarai ( noir J. 

Pikankour,

Galgal.

TemptCr

Noms de Femmes.

Afaka.
Zaagchem.
Tchekava.
Kazouktch ( qui pleure, fin s  

doute y parce qu elle ejl venue au 
monde dans le temps que Joït 
Pays a été foumis

Ils enterrent leurs morts pendant Thiver dans la neige ; mais 
rété, ils les enfevelifient dans la terre.

Le Suicide eft auffi commun chez eux, que chez les Kamtcha
dals ; mais il n y  a pas d’exemple qu ils fe foient fait mourir par 
la faim.

O n ne doit point regarder les Kouriles qui habitent la premiere 
Ifle &  le Kourilskaia L o p a tk a ou la pointe méridionale du Kamt
chatka , comme une même N ation, puifque ces derniers font de 
vrais Kamtchadals, comme on Ta déjà dit.

V O C A B U L A I R E

D e  l a  L a n g u e  i >  e  s  K o u r i l e s . 

A .

^LTÉRÊ,
Annéc„
A rbre ,
Ave,

B.

, Ipekreikè;
 ̂ Tiïouan.

. lancourafni*
.  Koih

A id a re  Qyà. Canot, Tchip.
Barbe, , . Trek.
Bas (  non élevé ) ,  , Oramoua'.
Blanc,. ,  Récatioo«.

B o ire  ,
B o is  ou Forêt,.
Bonnet,
Boucher- 
Boue, ,

C

(^ A m p a g n c  .
Caviar.
C h a ir .
Chaleur.
C haudron ,  marmite* Siou,

Kpekreigioua^
Ni.
Kontchi.
Tchar.
Teinitoiv

Siech.
Oina.
Kam.
Apio achat.



Chaujfure ^ ou efpeié Kir.
de bottines*

Chemin, • , Rou.
Cheveux,
Ciel,
Coeur. ,
Couteau,
C u ille r,
Culottes ou calerons.

D .

Z).dbU.
D ie u .  . 
D o ig t .  
D o rm ir ,  
D o s,

E.

E A u,
E c la ir ,
E n tra ille s ,
Epaules,
E to ile ,

F.

" P Emme, 
F e r,
Feu, 
Feu ille , 
F il le ,  , 
F ils ,  - 
Fleche. 
Foudre» 
Frere  aîné, 
Frere  cadet. 
Fumée,

G.

ÇjArpn,
G rand, 
Grêle, ,

H

H.

A b it ,

Tchou.
NiiT.
Sampc.
Epira.
Pafoui.
Oiô.

Ouîn Kamoui.
Kamoui.
M oaki.
Kmókotirofìvaf
SetouL'«

.P i .
. Kamoui'SiouoU&9* 
. Kanka.
. Tapfour.
* Kccâ*

. Kmatchi*
• Kaani.
. Api.
. Niep.
. Kpommatchi*
. Kpougou-
. A khi.
. Oum.
. Kioupi.
. Kaki.
. Sioupouia.

Poumpou.
Porogo.
Kaoukig.

Our.
H a b ita tio n  ou O ftro g  Kotanouni, 
Hache, * . Oukar.

Hauî% ,
Herbes,
Homme,

J.

J A m b e s ,  
Je pleurs. 
Je ris . 
Jour, 
Joues, J. 
Iou rte . •

L.

I j A c ,
Langue.
Lèvres,
L i t ,
Lune.

M.

N.

NEige. 
Nei. • 
N o ir ,  , 
Nuages. 
N u it ,  ,

O.

Osufs,
Oreilles,
Ouragan,

Triiva.
Moun.
Âinou*

J\^Ain,
M a ître .
M anger.- 
M archer,

M a r i,  ,
M a tin »
M entoru  
M e r,
M ere ,
M in u it ,
M id i ,  .
M ontagne, 
M o n ticu le  Qyxcollïne,

Kema.
KtchichiaQoua;
Kflieinoua.
Ta.
Noutkikhoai
Tche.

To.
Akhou;
Tchaatoî.
So.
Tchouppoui

T ek .
Tono.
IcKama.
Satchipeeka-komoii-,

rofiva,
Kakaiou.
Nifiar.
Seouré.
Atouika.
Aapou.
OupakannacKki.
Toananachki.
Otgour.
Omian-otgour*

Oupach.
£tou.
Ekouroko.
Ououcar.
Sirkounne«

Noki.
Kfar.
liloupou.

t  ij



p .

P  A rU r.
P a rtie s  naturelles de 

la  Femme.
P a rtie s  naturelles de 

VHomme,
Pere, .
P e tit .  .
P e tite  riv iere.
P ie rre  ^ caillou. 
P lu ie . .
P o ijfo n .
P o itr in e .
P o rte , .

Q-
^ ^ Ï7i a f a i

R.

J ^ A c in e ,

atm.

Kitokroiïva.
Tchic,

Tchi.

Micchi.
Moiogo.
Mem.
Poina.
Sirougen.
Siitchip.
Ramoutour*
Pouiour.

Ifiaré..

Sinrit.
Kaiinou.

R iv ie re . Pet. X

Rouge, Ouratitkiva- 2

3
4S .

S A b le . Ota.
5
6

Sel. Sippou. 7
Servante, Koufiouge. 8

Sœur aînée. . Kfa. 9
Sœur cadette-. Ouarmar. l O

S o ir. Onououman.. 11
S o le iL  • ' Tchouppou. J i

T . J 9
20

^J j^A ls-to i, Ein-kitokrofiva. JO
Terre, , Kotan. 40
Tête. . Paop. 50
Traîneau,- • Chkeniv éTo

7a
T . 80

VàIcu
50

. Oufikhou* 100
V ent. . • Keera. io o
V entre, Pfe. 1000
V erbe i C / g  jne tiens Îiainiga-kafiaJioua:. 2000

1  debout. lO O O O

Verbes 
c o n ju 
gués

T u  te tiens 
debout.

I l  f e  tie n t de-- 
bout.

Nous nous te
nons debout, 

Vous vous te- 
n e \ debout. 

I ls  f e  tiennent 
debout. 

l/e dors.
Je ne dors 
p o in t.

Je vois.
Je ne v o i/  

p o in t.
V e rt. .
V e jfie ,
V ie rge  oa F ille .  
V oyager.
UJienfiles de bois. . 

Y .

Y fux.

Èa ÎÎanoua.

Roski-eacaiîougav ,

Einkesch-roski-eira-
na.

Okaia-roski tchoua.

Kmoukoukouroua.
Ein-kmoukourowa^

Kinharoua*
Eein-kinkaroiia.

Tèouninoua.
Pfekhcchingitchoa.
Poumat.
Okomokroiiva.
Kicchi.

Sik.

Sipnepi
Tououp.
Rep.
Inep.
A fik .
Ivan.
Arouan.
Toubis.
Sinepis.
Ououpis.
Sinep-ikaeniouav
Tououpitcha') Ikaf-
Reepicch Smoua.
Sinepilan.
Touampè.
Reouampè.
Ineouampè.
Afikneouampè^
Ivanouampè.
Arouanouampè*
Toubifanouampèi
Sinepifanouampè*
Ouanouampè.
Touanouampè.
Ouanotneouampë.;
T  ouanorneouampè, 
T  e vanonnouampè..



Noms des différents Animaux Oifeaux , PoiJJons , &ĉ

}

Renard»
Loup.
Hermine.
Chien. *
'R a t. .
Bale ine. .
Chat m arin .
L io n  m arin.
Caßor m arin.
Veau m arin  de la  

grande efpece,
H t m  ¡tachetés. ,
Idem J à raies.
Idem , unis.
Cochon m arin .
P o iffo n  appellé p a r  le s \  

Ruffes Bélouga. i  
Oies . . . 
Canard appellé Selezni. 
A u tre  efpece appellée 

Voftrokhwofti.^/ziij 
cauda acuta ve l hayel- 
da Ißandica.

'Autre appellé  T.cherneti. 
A u tre  appellé  Tchirki. 
A u tre  idem appellé  

Cogoli.
'Autre  appellé  Krokhali. 
Efpece de Canard ap-'^ 
p e l l e ' C o l y m - f  
bus. J

Efpece d ’O ifeau ap
p e llé  Nemki.

Efpece d*O ifeau dê -x 
p ro ie  appellé p a r  les > 
Rußes Mouicheiovli. J 

A ig le .
Vautour.
Corneille. .
P ie .
H irondelle .
M a rtin e t.
Bergeronette ou Ho- 

chequeue. . . ) 
P e rd rix .
Bécaffe.

}

Kimoutpè.
Orgiou.
Tannerum.
Stapobi.
Ermou.^
Rika.
Onnep.
Erafpè.
Rakkou.

Retatkor.

Sianforaii.
Kaanen.
Amoufpe.
Okou.

Bezrchourika.

Kouitoup.
Saaitchitch.

Paakarikou.

laitchii*.
Touourioaè.

Tchakhtchir.

T o u ip C r

Ses.

Rafampi.

Sourgour.
Kiikifoup.
Paskour.
Kakouk.

Kouiakana.

Paikaitchii*.

Niepoue.
Etchkoumamoue.

”}

Efpece d 'O ifeau  0^-') 
p e llé  Zouiki. 5

Alouette.
Coucou.
Cormoran ou gra  ne' 

H ironde lle  de mer 
blanche.

Cormoran ou grande^  
H ironde lle  de mer 
noire. j

pe tite .
Martichki , efpece 

de Mouette^ ou Cor
moran.

Efpece de Canard ap
p e llé  p a r  les Rujffes 
Sawki. A nas cauda 
acuta.

Igilma. A le a  M o n o -  
chroafu lc is  tribus  ̂ c ir-i 
ro dup lic i utrinque de
pendente. A n as  a rc li- i 
ca c irra ta . Steil, orn. 
inft.

Arou J efpece de Ca-'i 
nard .)Lom niaho ie ri.) J 

Ouril. Corvus aquati- ' 
cusmaximus^crißatusi 
p e rio p h ta lm iis  cinna^- 
bañníS jpqflea candi-\ 
dis. Stellv 

Stariki. M ergulus ma- ' 
rinus n iger, ventre a l
bo p lum is  angußis a l- 1 
bis y auritus. Stell. 

P o iffo n  rouge OÏL Sau-"\ 
mon. Ç

Barbue. . • 
Tchavouiccha. 

pece de Saumon p lus  V 
graffe &  meilleure. J  

Saumon de la  t ro iß e m e \  
efpece j  appellé Keta. j  

Saumon de la  quatrié -'^  
me efpece ¿ a p p e llé ^  

1 Gorbouchiu '

Petoroi.

Rikintchir»
Kakkok.

OnnemaSi

Pongapif.

Kero-

Sitchaatcljia.

Aanga.

Etoubirga.

Aaara.

Ouril.

Gekarchitchir.

Siitchip.

Tantaka.

Tchivirra*

Siipè.

Siakipa.



QçA'S\,l?rcm ierSaum on\ 
de la  pe tite  efpece. S 

EJpece de P o iffo n  a p - \  
p e lle 'h o u ïk i.  t

P o iffo n  blanc ,  a u tre \ 
efpece de Saumon. Ç 

P e t it  Saumon de la"^ 
tro ifiem e efpece ^ ap- > 
p e llé  Kounja. J

S k a t, efpece de P o iffon , 
Soaka.yefpece de P o iffon . 
L o tte  marine,
E crev iffe  m arine  j  ou') 

H om ar, Ç
Aune. . • 
C orm ier (i).
P e t it  Cedre (  Çedrus ■) 

hum ilis  ) .  f

H i s t o i r e  d u

Oufourkouma. 

Siiiîacki. 

Kirourta.

Okorra.

Outtapouparou.
Raounipè.
Sirbouk.

Siriar,

As.
Kokfoiinenî,

Pakfeptni»

Gimoloftnik (i)^

R ofîerfauvage { } ) .
Talnik (4).
Morochka(5). » , 
Goloubitfa (6 ). , 
Vodianitfa (7). . 
Broufnitfa (8). 
Kniajenitfa (9). . . 
Toloknianka (10). 
Kliouk-wa (i i). .
Choux de m er de l a \  
groffe efpece. >

Choux à fe u ille s  ro u g e s \  
de la  p e tite  efpece. 3 

Choux d*une efpece 7 
partiçuïicre^  S*

Pachkoufâtch-
koumamai.

Kopokour
Soufou.
Apnoumenip.
Enoumoukouta;
Etchkoumamai.
Nipopkin.
NouÈarour.
Akagkapou»
Afit.

Ktoufa$.

Marouaî«

Irpet.

( I ) Sorhus aacuparîa,
(  1  ) Lonicera pßdunculis hifioris,  ^ ç, Gmel, 
( 3 ) Rofa ßlveßrh y vel fpinus.
( 4 ) S alix pumila, GmcI.
(  J ) Chamâ.monis R aii, Syn. 3, pag. 3 60, 
( é )  MirfiUusgrandis.

( 7 ) Empetrum,
( g ) Vaccinium. Linn. Suec. ipeét.
( J ) Rubus repensfruSîu cœjto,
<io) V v a  urfi. Gmel,
( i l )  Vaccinium. Linn,’ Suec, fp s il, 4>
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D E S C R I P T I O N
D U

K A M T C H A T K A

T X M

S E C O N D E  P A R T I E .

D c r  K a m t c h a t k a  e t  d e s  P a t s  c i r c o n v o i s ï n s .

O N  avoit depuis longtemps quelques connoiilànces du Kamt  ̂
chatka;mais elles fe réduifoienc en grande partie à favoir quil exif- 
toit un pays de ce nom. Sa pofition, fes qualités, fes produc
tions , ôc fes habitants, ont été prefque entièrement inconnus juf
qu a ce jour.

O n crut d abord que la Terre dlefô étoit concigue au Kamt
chatka , Ôc on refta longtemps dans cette opinion. On decouvric 
enfuite que ces deux pays étoient féparés, non-ièulemenc par une 
grande M er, mais par plufieurs Ifles qui fe trouvoient entr eux j  
cependant on ne tira aucun fruit de cette découverte pour s aifurer 
de fa fituation, de forte que jufqu a préfent on n a placé le Kamt
chatka fur les cartes, que d une maniéré incertaine , Ôc par con- 
jedture. Il eft aifé de sen convaincre en jettant les yeux, tant fur les 
anciennes cartes, que fur celles qui ont été faites de nos jours. Les 
Ruifes même n’ont commencé à connoître le Kamtchatka que de



puis qu*il leur eft fournis ÿ mais tel eft le fort de la plupart des dé
couvertes , elles font toujours imparfaites dans leur origine. Les 
premieres connoiiTances que nous avons eues du Kamtchatka , 
ont été très bornées. Ce n'eft qu’aux deux expéditions qu on y 
a faites, & fur-tout à la derniere, que nous fommes redevables 
dune connoillance plus étendue de la Géographie de ce pays; car 
non-feulement on leva alors par ordre de TAmirauté des plans 
exadb des Côtes Orientales du Kamtchatka, jufquau Cap Tchou- 
kotsk , &  des Côtes Occidentales , jufquau Golphe de Pengina, 
de même que depuis O chotk, jufqu à la riviere Amour ; mais 
onsaiTuraauffi de la iîtuation des liles qui fe trouvent entre le Ja
pon 6>c le Kamtchatka, ainÎî que de celles qui font entre ce Pays 
ôc TAmérique. Les Académiciens de Saint-Pétersbourg ont auffi 
fixé par des obfervations aftronomiques, la iîtuation de cette cçn-̂
tr.ée inconnue.

C H A P IT R E



C H A P I T R E  P R E M I E R .

D e la jituçition du Kamtchatka, de f is  limites & de f is  qualités
en général,

E que Ton appelle aujourdliuî pays du Kamtchatka , ou fiiri" 
plement Kamtchatka, eft une grande Péninfule qui borde TAfie à 
ÎEft 3 &  qui s etend à environ fept degrés ^  demi du Nord juf
qu au Midi.

Je prends le çommencement de cette Péninfule aux rivieres 
Ppufiaia &ç AnapKoiy qui ont leur cours fous le cinquante-neu- 
v.ieme degré &: demi de latitude environ. La premiere fe jette dans 
la mer de Pengina , &  la fécondé dans la mer Orientale : le pays 
eft fl reiTerré dans cet endroit, que fuivant des relations fideles, 
on peut découvrir les deux mers, des montagnes qui font iîtuées 
ail iniliçu J lorfque le temps eft ferein ; mais le terrein s élargit 
en remontant vers le Nord je penfe auffi que Ton peut re
garder cet endroit comme le commencement de llfthme du Kamt
chatka ; d ailleurs le Gouvernement de cette Province ne s’étend 
pas plus loin, & le pays iîtué au Nord au delà de cette Ifthme , 
n’a plus le nom de Kamtchatka ; il prend celui de Zanoiîe, noijî  
fous lequel on comprend tout le pays qui eft de la Jurifdidtion d’A - 
nadir ; au refte je ne rejette point entièrement l ’opinion de ceux 
qui établiffent le commencement de ce grand Cap entre la riviere 
de Pengina & Anadir,

L ’extrémité méridionale de cette Peninfule, eft nommée Lopat
ka 5 à caufe de fa reffemblance avec f  omoplate d’un homme, qu on 
appelle ainfî. Il eft au 5 1 j '  de latitude. Quant à la différence de 
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la longitude entre Pétersbourg de le Kamtchatka, Ton efl: afluré 
par des obfervations aftronomiques , que Ochotsk eft éloigné de 
Pétersbourg de J3' à TEft, & que Bolcheretskoi neft éloigné 
d’Ochotsk que de 14^ 6 'aufli à l’Eft (i).

La figure de la Péninfule du Kamtchatka , déterminée par les 
limites que j en donne , eft en quelque forte elliptique. Sa plus 
grande largeur eft entre les embouchures des rivieres de Tigil ôc de 
Kamtchatka : on la croit de quatre cents quinze verfts. Ces deux

(i)  La différence des Méridiens entre Paris &  Pétersbourg , eft de 28  ̂o ',  &  par 
conféquentde 140  ̂ 5 3' avec O chotsk, &  de 1 54 59' avec Bolcheretskoi jmais puifque 
la longitude de l’Obfervatoire Royal de Paris eft de 53'4j' ' 'à TOrient de llile  de 
Fer, la longitude d’Ochotsk eft de 1 60^ 46' 4 5 ' ' celle de Bolcheretskoi de 174** 52' 45"- 

O n trouve aux pages 4(39 ôc 470 du Tome III des Commentaires de TAcadémie de 
Saint-Pétersbourg, les obfervations qui ont fervi à déterminer ces longitudes. Celle 
d ’Ochotsk eft fondée fur deux éclipfes des Satellites de Jupiter, &  celle de Bolcheretskoi 
fur une feule émerfion du premier Satellite j mais faute d’obfervations correfpondantes 
on a comparé le temps de ces phénomènes a ceux déterminés par les Tables.

M* Maraldi a fait part à TEditeur d’une fuite d’obfervations faites à Bolcheretskoi 6c aa 
Port S. Paul, par M . de Lifle de la Croy ere. Ces obfervations lui avoient été Communiquées 
par M. de L ifle , de TAcadémie Royale des Sciences. On trouve une partie de ces obferva- 
rions dans le Tome III des Commentaires de l’Académie de Saint-Pétersbourg j mais on 
n’en a point fait ufage. M . de Maraldi a déterminé la longitude de ces endroits avec plus 
de préciiion qu’on ne l’avoit fait jufqu’ic i , d’après un grand nombre d’obfervations. Il a 
comparé les unes à des obfervations faites à P ékin , &  les autres aux calculs tirés des 
Tables de M . de CaUîni, q u il a rectifiées le plus fouvent par des obfervarions faites en 
Europe, à quelques jours de diftance de celles faites au Kamtchatka.

Détermination de la longitude de Bolcheretskoi p a r  des obfervations des 
Eclipfes du premier Satellite de Jupiter.

D if i .  d e s M iiid ie n s  
avec Paris.

1740 Décembre 14 inim. 15’'10* f  10*'17* 53" 
imm, 7 4^ 18 10 16  33 

•II  imm, 15 10 44 10 17 57 
î3  immv 5> 37 12. 10 17



rivieres fe communiquent par le moyen de la riviere Elofka , qui 
a fa fource dans le même endroit que la riviere de T ig il, ôc coule 
fous la même latitude.

La Mer qui environne le Kamtchatka à TEft , s’appelle Océan 
Oriental, elle fépare ce pays de l’Amérique, Il efl: borné à l’Oc- 
cident par la mer de Pengina, qui commence à la pointe méridio
nale du Cap de Kamtchatka & des liles Kouriles, &  s’étend vers le 
Nord entre les côtes Occidentales du Kamtchatka ôc celles d’O -  
chotsk 5 lefpace de plus de mille verfts ; l’extrémité Septentrio-

1741 Janvier 8 ém. 2'

D iff*. des M étid iens 
avec Patis.

31" 1 0̂  17' 5 2"

M ém. ^7 ^5 45 ïo  18 18

Septembre 16 imm. 15 47 20 ip  15 35
Ï742 Janvier II imm. 10 5^ 54 10 17 24

16 imm. 18 M 38 10 17 22
18 imm. 12 45 37 10 17 57'

Février 12 ém. 9 7 10 17 0

17 ém. 17 2 31 10 17 7
21 ém. 5 59 47 10 i(j 27

Mars 5 ém. M M 10 17 18
M ai 8 ém. 3 51 33 10 16 40

Par un m ilieu, différence des Méridiens, 10 17 15
Longitude de Bolcheretskoi en degré■J ^ • » 174'* 12' 25"

'Détermination de la longitude de Bolchcretskoi "par des Eçlipjes du premier 
Satellite de Jupiter^ fa ite  dans cet endroit 6 a Pékin,

ABolchetetskoi, 1740 1 4 Décembre, 1 3 - i o '  desMérid.
A P é k in , .  ̂ , 10 20 ^

ABolcheretskoi, 1741 8 Janvier, i.o 2 32 ém.
A  Pékin , . . . . 7 20 30

A  Bolcheretskoi, i j j a n v i e y ,  17 25 45 ém.
A P é k i n ,  . . . . 14 4  ̂ 40 -  ̂ 45 5



iiale eft a p p e l lé e  Penginskaia-Gouba, oa Golphe de Pefiglna , a 
caufe de la riviere de Pengina qui s y jetce  ̂ ainfi ce pays eft voiila 
de l’Amérique à I’E ft, Si au Sud des Ifles Kouriles, qui-s’étendent

au Sud-Oueft jufqu’au Japon.
La Péninfule du Kamtchatka eft remplie de montagnes qui s e- 

tendentau Nord depuis la pointe méridionale par une chaîne con
tinue , ôi qui féparent le pays en deux parties prefque égalés. Cette 
chaîne en forme encore d'autres qui continuent de s etendre du 
côté des deux mers, les rivieres ont leur cours entr elles. Les ter- 
reins bas ne fe trouvent qu'aux environs de la mer, dont les mon
tagnes font éloignées. Il y a auffi encre les chaînes de très grands 
vallons. Elles s’avancent en plufieurs endroics fore avant dans la mer.

Par un m ilieu, différence des Méridiens, , . . • •

Entre Paris Sc  ̂Pékin, . .  ̂ ^

Entre Paris Si Bocheretskoi,  • •- • * • • '
Sa longitude en degré, . •- • • • - • • ^74 3 3 4°

Détermination d& la longitude du Port Saint Pierre & Saint P au l dans la  
B aiedA w atch a  -, p a r des obfervations des E d ip fes du premier S a ld in e

de Jupiter.-
DifF.-des M érid ieos 

avec Paris.

1741 Février 7 émer. 11^ 9'* i  o’* 2.5 i  
5) émer. < , 3 8 1 3  10 25 4 

liiém er. 8 3 3 2 ^  102:5 14 
13 émer. ro 18 49 10 24 45 

Différence des Méridiens encre Paris &  Awatcha, • 1 0 2 5  i 

Et fa longitude en degré,  - » '  * 7̂ *̂ 4 S

Détermination de la longitude d ’Jw atcka par des E d ip fes  du premier 
Satellite ,  obfervées dans cet endroit ù  à Pékin.

A u P o rtd ’A'iîatcha, 7 Février 1741 9 Differ, des Méridiens 
A P ékin , , . . . S io  J5



c eft ce qui leur a fait donner le nom de Nos , ou Caps : ces Caps 
font en plus grand« quantité fur la côte de TOrient que fur celle de 
rOccident. Tous les Golphes ou Baies qui font renfermés encre ks 
Caps, font appellés en général Mers, & on leur a donné à chacun 
des noms particuliers , comme , par exemple , Mer d’Olioutore, 
Mer de Katmchatka , Mer des Caftors, ôc ainiî des aucres. J en
trerai dans un plus grand décail à ce fujet dans la defcription que je 
donnerai des côtes du Kamtchatka.

O n a expofé dans la premiere partie les raifons pour lefquelles on 
a appellé cette Péninfule Kamtchatka. Je me bornerai à dire ici 
quelle n a en général aucun nom chez ces différences Nations , 
mais que chaque Cancon prend le nom du Peuple qui I’habite , ou 
de ce qui s y crouve de plus remarquable. Les Cofaques même de ce 
pays ne donnent le nom de Kamtchatka qu a la riviere de ce nom  ̂
ôc aux endroits circonvoifins ; ainfi à lexemple des Peuples de ce

A u P o r td A w a tc h a ,Î e i^ F é v r ie r  1 7 4 Ï . 2 2 '2 6  j ' • j * k , /?
. D ifter,d es M eridiens. 2  ̂4 0 '4 1

A  P é k i n 5 45 ^

A u P o r t  di’A w a fc h a , le 2 3 .. . 10 28 4-9
A  P é k in , . . . .  7 39 i  45>

Par un m ilie u , différence des M éridiens entre P ékin  &  A-watcba , ; 1 49 17
Entre Paris &  P é k in , . . . . , . . . ,  7  36 23

Entre Paris &  A^vatcha, . .  ̂ , 10 ’’ 25'40"'^

Et la longitude d ’A w atch a  en degrés, r r . • r iS  10

Par le ca lcu l,  , ► . . . . . . . . 1 7«̂  8 i ^

D ifférence ÿ ^  , S>'

J ’ai fuppofé dans la Carte du Kam tchatka les longitudes fondées fur les obfervations 

comparées aux calculs tirés desTables-ytandis que celles déterminées par les C o rrefp o n - 

d a n ts , &  faites à P é k in , demandent la préférence. C e s  dernieres obfervations ne m’ct- 

yoient pas été comm uniquées lorfque je fis cette Carte.



pays, ils appellent la partie méridionale de la Péninfule du Kamt
chatka , pays des Kouriles, à caufe de cette Nation qui l’habite. La 
côte Occidentale depuis la riviere Bolchaiu^ jufqua celle de Tigily 
eft {implement nommée la Cote ; la côte Orientale qui depend de 
Bolcheretskoi OJlrog, eft appellée Av/atcha du nom de la riviere 
d’Awatcha ; ôc cette même côte qui eft du Gouvernement de 
Kamtchatskoi, Oftrog fupérieur, eft appellée Mer des Caftors, 
à caufe des Caftors marins qui s y trouvent en plus grande quantité 
qu'ailleurs. Les autres endroits depuis lembouchure de la riviere 
de Kamtchatka ôc de celle de Tigil vers le Nord , font appellés 
du nom des Koriaki ou Koriaques qui les habitent ; la côte 
Orientale eft appellée Ouka ou Oukouwaem, de la riviere du même 
nom ; Ôc la côte Occidentale, T ig il, a caufe de la riviere de ce 
nom ÿ ainfi lorfque Ton dit au Kamtchatka , aller a la Cote , aller 
à Tigil y &c, on doit entendre par là , les endroits qui font com

pris fous ce nom.
Le Kamtchatka eft arrofé par une grande quantité de rivieres , il 

n*y en a cependant point qui foit navigable , même pour les plus 
petits batteaux, tels que les grands canots appelles Zafanki, dont 
on fait ufage dans les Forts iitues vers le haut de lirtyfz ,. exceptç 
la riviere du Kamtchatka. Elle eft fi profonde depuis fon em
bouchure Tefpace de deux cents verfts, ôc meme davantage, que 
les petits VaiiTeaux peuvent la remonter. Les Habitants de ce? 
Contrées prétendent qu avant la conqviête du Kamtchatka , quel
ques Navigateurs RuiTes, jettés par une tempete dans cette rî  
viere , la remonterent avec un petit vaiiTeau connu dans ce 
pays fous le nom de Kotch, jufqu à 1 embouchure de la riviere Nirf 
çoula J qui eft appellée préfentement Theodotowschina, du nom 
du Commandant de ce petit bâtiment qui s appelloit Theodor, Les 
ïivieres qui paifent pour les plus confidérables de toutes après celîç



du Kamtchatka, font la 'Bolchaia, XAwatcha, ôc le Tigil : on a éta
bli fur les bords de ces rivieres des Colonies RuiTes, parce que ces 
endroits font les plus favorables.

Le Kamtchatka eft auiTi rempli de lacs, il y en a une fi grandé 
quantité aux environs de la riviere de Kamtchatka , qu il n eft pas 
poflible de traverfer ces lieux pendant Tété ; il s en trouve de très 
grands : les plus confidérables font le lac Nerpitfch ou Nerpitch, qui 
eft proche de la riviere du Kamtchatka, celui qu on appelle Kronotf- 
k o i , d où fort la riviere Krodakig, le lac K ouril, où la riviere 
Oi^rndia prend fa fource, & le lac Apalskoi, Quant aux Volcans 
ôc aux Fontaines, il y a peu d’endroits où Ton en trouve une fi 
grande quantité dans un aufli petit efpace ; mais nous traiterons 
cet article à fa place avec plus d etendue.



C H A P I T R E  , 1 1
D e  la Riviere du Kamtchatka,

I - i  A Riviere du Kamtchatka qui eft appellée dans la langue du 
pays O uiko , grande riviere, fort d’une plaine remplie de marais, 
ôc commence par prendre fon cours au Nord-Eft , enfuite elle 
s’approche de plus en plus de i'Eft , &  tournant tout-à-coup vers 
le Sud-Oueft, elle tombe dans TOcéan Oriental par une embou
chure qui eft fous le 56 deg. 30 min. de latitude Septentrionale, 
comme on Ta marqué dans nos cartes nouvelles. O n compte de
puis fon embouchure jufqu à fa fource, en tirant une ligne a tra
vers le Cap , quatre cents quatre-vingt-feize verfts ( i )   ̂ ôç dans 

. cette diftance, elle reçoit beaucoup de grandes & de petites rivieres 
des deux cotés de fes rives, quelques-unes pourroient être compar 
jrées à nos rivieres les plus coniidérables. O n trouve à deux verfts de 
fon embouchure, du côté de fa rive droite , trois baies profonde? 
qui font fort commodes, & où de grands vaiiTeaux peuvent paifer 
en fureté l’hiver, comme on l’a déjà éprouvé plufieurs fois, puifque 

“Id^ÎCfiment appellé Gabriel y refta pendant quelques hivers ; elles 
font fituées au long des côte§ de la mer en allant vers le Midi.

La premiere baie la plus voifine de l’embouchure de la riviere 
du Kamtchatka a trois verfts de longueur ; la fécondé baie en a 
fix, & la troifieme quinze ôc davantage. La diftance entre 1̂  riviere 
de Kamtchatka ôc la premiere baie, n’eft que de vingt fagenes j 
^ntre la premiere Ôc la fécondé il y en a foixante-dix , Ôc entre la 
fécondé ôc la troifieme , il y a environ une demie verft ÿ la riviere 
du Kamtchatka a eu autrefois fon cours par ces mêmes baies, mais

p }  Cçîte diftance paroîc trop grande.

pes



enjiouçhures ayant été comblées de fable , ce qui arrive prefque 
ious Içs ans, elle s’eft tracée un autre canal dans la Mer.

Sur la rive droite de fon embouchure, on voit encore un fanal
qui fut bâti pendant la derniere expédition de Kamtchatka , & on a
conftruit, à trois werfts de cette embouchure fur la rive eauche, des__  o  ^
cazernes poiaj: les Matelots. Tout auprès on trouve des cabanes, des 
huttes, 6c des balaganes, que les Peuples de ces lieux habitent pen
dant rété , lorfqu’ils viennent à la pêche ; à peu de diftance de là , 
pn a bâti dans une Me de la riviere de Kamtchatka une Eglife fem
blable à celle du Monaftere du Sauveur à Iakoustk ; il y a auifi dans 
ce lieu des cazernes que TEtat y a fait conftruite , 6c une rafinerie 
pour du fel marin.

A  iîx werfts de l’embouchure de la riviere de Kamtchatka fur 
la rive ganche, eft un grand lac, appellé par les RuiTes Ner-- 
pitfchy 6ç parles Kamtchadals Kolko-kro : ce lac eft rempli dun 
grand nombre de Veaux marins connus dans ce pays fous le nom 
de N erpi, 6c qui viennent de la mer par un bras de ce lac qui fe 
décharge dans la riviere de Kamtchatka. C e hc a pris de ces Veaux 
marins le nom qu il porte  ̂ fa largeur 4 u Midi au Nord eft de 
^ingt werfts, 6c fa longueur s etçnd prefque tout le long du Cap 
de Kamtchatka, qui s avance fi fort en mer entre les embouchures 
des rivieres de Kamtchatka 6c de Stolb^wa, que fuivant le rapport 
4es Kamtchadals, on lie peut en faire le tour dans le printemps, 
&  avec de bons chiens en niping de deux jours, ainfi Ton peut ikns 
fe tromper en déterminer le circuit decent cinquante werfts, puif- 
4jue dans cette faifon, il n eft pas difficile de faire par jour foixante- 
guinze werfts.

Le bras par lequel il fe décharge , eft prefque auifi large que la 
jriviere du Kamtchatka, ce qui peut faire douter fi c eft lui qui coule 
dans la riviere de Kamtchatka, ou fi ç’eft la riviere de Kamtchatka 
qui ŝ y jette elle-même i cette derniere opinion paroît plus virais 
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iemblable , puifque la riviere de Kamtchatka a change dc pris fon 
cours du même côté que ce bras a le fien naturellement. O n trouve 
la même chofe à Okhosk dans la riviere Koukhtoui qui eit auifi 
grande que celle d’Okhota.

Quant aux rivieres qui fe jettent dans celle du Kamtchatka , je 
ne parlerai ici que de celles qui par leur grandeur ou par quelqu au
tre caufe méritent d etre remarquées. A 1 égard des autres, des bras, 
liles, Habitations, ôc autres petits diftriôts du Kamtchatka peu 
confidérables, on les trouvera fur la carte qu on a jointe i c i , dans 
laquelle on a repréfenté, par le moyen de la bouiTole , le cours 
de la riviere de Kamtchatka , depuis Verchnei-Kâmtchatkoi, O f
trog J jufqua Tembouchure même de cette riviere (i). 11 na pas 
été poffible de donner une defcription détaillée de cette riviere, 
depuis fa fource , jufqu’à ce même Oftrog, parce qu il eft fort diffi
cile d*y naviguer avec des canots ÿ ainfi on a ieulement marque 
fon cours principal ; ôc les finuofités qu elle forme ont été détermi
nées par eftime.

En remontant la riviere de Kamtchatka , depuis fon embou
chure 3 la premiere que Ton rencontre eft appellée Ratouga , ou 
dans la langue du pays Orat ; on en parle ic i , moins à caufe de fa 
grandeur , que parce qu on a bâti fur fon bord le Fort appellé N iz- 
nei Kamtchatkoi, Oiïrog ( i ) , après la revoke arrivée en 17 3 1 > 
ôc la deftrudion de lancien Kamtchatkoi , Oftrog. Cette ri
viere vient du côté du Nord ; mais deux werfts au deffus de fon 
embouchure , elle tourne au Sud-Oueft d’un côté entièrement 
oppofé au cours de la riviere de Kamtchatka, puifque dans cet

(1) On a fait ufage du cours de cette riviere dans la nouvelle Carte du Kamtchatka 
que Ton publie : étant alors inutile , on l’afupprimée.

(i) Ou Chantalskoi. On lui a donné ce no m , parce qu’il eft fept werfts au-deiTous du 
!ac Chantai. On le nomme auffi Niznei Kamtchatkoi, Oftrog , ou Kamtchatkoi, Oftrog 
inférieur.



endroit elle coule du côté du Nord-Eft : la diftance qui fe trouve 
dans ce lieu entre les rivieres de Kamtchatka &c de Ratouga , neft 
que de foixante-dix fagenes, &c dans quelques autres endroits beau
coup moins. Une demi werft au deiTousde lembouchure de la ri
viere Ratouga , commence THabitation appellée Niznei Kamt- 
chatkoi, Oftrog , à l’extrémité de laquelle on a bâti l’Oftrog, ou 
le Fort même avec une Eglife , ôc une aiTez grande quantité de 
magafins ôc de bâtiments appartenants à la Couronne ; on compte 
trentewerfts depuis lembouchure de la riviere de Kamtchatka, jut- 
qu a rOftrog ou Fort,

Afoixante-quinze werfts de IznvievQ Ratouga du côté de la rive 
droite de celle de Kamtchatka , coule une petite riviere nommée 
Kapitcha, en Kamtchadal Gitehen ; elle prend fa fource à peu de 
diftance du Volcan du Kamtchatka.

Entre les rivieres Ratouga ôc Kapitcha  ̂ çelle de Kamtchatka 
^ft bordée des deux côtés de fes rives par des rochers très efcarpés 
qui s’étendent l’efpaçe de di:ç-neuf werfts ; on en trouve une aifez 
grande quantité fur les bords de toutes les rivieres qui coulent en
tre des montagnes ; inais on doit obferver que quoique les deux 
rives foient très efcarpées, Tune eft toujours plus en pente ; Ôc dans 
tous les cas où ces rives font un angle rentriint, les correfpon- 
.Jantes font un angle faillant.

Nous avons fait, M. Steller ôc m oi, la même remarque dans 
toutes les vallées qui s’étendent entre les montagnes, ôc particulier 
ïement dans celles qui font étroites, ou cela eft beaucoup plus fen- 
fible 5 ce qui .confirme lopinion de M. Bourguet, qui a remarqué 
Ja même chofe dans les montagnes des Alpes.

O n trouve aux environs de cette riviere une petite Habitation 
de Kamtchadals 5 appellée Kapitchourer : elle a ete autrefois très 
fameufe ôc fort peuplée ; rnais aujourd'hui on n y compte que quin
ze honxmes qui payent tribut. A  deux werfts Ôc demie de la riviere
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Kapitcha , on rencontre un petit ruiflTeau appellé Eimalonoretck i 
qui n eft remarquable , que parce qu’il prend fa fource au pied de 
la haute montagne appellée Chewelitcha , lituée à vingt werfts de 
la riviere de Kamtchatka , du côté de fa rive gauche.

Les Habitants de ce pays- ont autant de penchant pour le mer
veilleux ÒC les fables, que les Grecs ; ils l’attribuent aux objets les 
plus remarquables, comme aux Montagnes , 3c aux Fom^tnés 
bouillantes, aux Volcans. Ils s’imaginent, par exemple , que les 
Fontaines bouillantes font habitées par des Efprits malfaifancs, & 
les Volcans par les ames des morts ; ils prétendent que la Mon
tagne Chewelitcha étoit fituée fur le bord de la mer Orientale dans 
le même endroit où eft aujourd’hui le lac Kronotskoi ; mais que ne 
pouvant fupporter davantage l’incommodité des Marmotes qui k  
rongeoient, elle fut obligée de iè cranfporter dans cette place. Ils 
racontent de quelle maniere elle fie ce voyage , on en parlera dans 
la fuite i au refte, il fort, dit-ort, de temps- en temps de la fumée 
de fon fommet ; je ne puis Taifurer, ne l’ayant point vu.

La petite riviere Kenmen-KÎg ou Kamavia, qui eft à fix werfts de 
celle à^Eimolonoretchy eft remarquable, parce quelle fait partie 
de la riviere Kapitcha, dont on a déjà parlé, elle s’en fépare trente 
.werfts au deifus de fon embouchure, 3c tombe dans un bras de la ri
viere de Kamtchatka, appellé Chwannoloi, qui a donné fon nom 
à une petite Habitation de Kamtchadals , auifi fameufe que peu
plée; elle eft bâtie aux environs de l’embouchure de ce bras , les 
Cofaques appellent ce territoire du mot corronipu Chewanaki. 
Sous ce nom Kamtchadal corrompu , Chew anaiiiils entendent 
la petite Habitation appellée Kouan, bâtie aux environs de la ri- 
yiere Kouana , à fix werfts de Kamaka ou Kenmen-kig.

A  treize werfts de Kamaka vis-à-vis lembouchure de la petite 
riviere de Chotabena, qui ie jette dans la riviere du Kamtchat:- 
k a , du côté de fa rive gauche, eft une autre colline renommée



autrefois par une Habitation de Kamtchadals fort confidérable, Ôc 
qui a été détruite depuis , de fond en comble , par les Cofaques , 
lorfqu on fit la conquête du Kamtchatka.

A  dix werfts de cette riviere, on trouve fur la rive gauche de la 
riviere de Kamtchatka , une Habitation nommée Pingautch, ôc 
en Ruife Kamennoi ; elle a été très peuplée autrefois, mais elle eft 
réduite aujourd’hui dans un état fi miférable , qu il n’y a que qüin- 
ze habitants. Ils furent eux-mêmes les auteurs de leur ruine par leur 
efprit inquiet ôc féditieux, car il n’y a eu aucune révolte au Kamt
chatka , à laquelle ils n’aient pris part.

La riviere d'Elowka , fuivant les Kamtchadals Kootch , |>eut 
être regardée comme la plus confidérable de toutes les rivieres qui 
fe jettent dans celle de Kamtchatka ; elle a fon embouchure du côté 
de fa rive gauche ; fà fource eft tout proche de la riviere de Tigi/ : 
auiE on fuit cette riviere pour gagner celle de Tzgi/. On peut na-̂  
viguer avec des canots jufqu’à là riviere O^erndia , qui fe décharge 
dans la mer Orientale à quatre-vingt-dix werfts de l’emboUchure de la 

riviere de Kamtchatka du côté du Nord : voici de quelle maniere 
on fait ce trajet-

O n va par la riviere Elôw^a ( i ), jufqu à celle à'Ouikoala ou Oz/2- 
koaly du côté de la rive gauche à quarante werfts de fon embouchure : 
enremontantla riviere Ouîkoala, il y a pour un jour ôc demi jufqu’à 
la petite riviere Banoujoulana, qui fe jette dans la riviere Ouikaala  ̂
du côté de fa rive gauche. O n remonte leipace d une werft la ri
viere Banoujoulana, jufqu au maraisd’oû fort cette riviere ; on traîne 
enfuite à travers le marais les canots lefpace d’une werft jufqu à une 
petite riviere appellée Kigitchoulje , par laquelle on va jufqu à la 
petite riviere Bugoulge ; ôc par cette derniere on entre dans celle 

La diftance de 1 endroit où on tire les canots à terre juf-

(1) Sur la Caxte, Elofks j  le double j r  fe prononce dan$ ce mot comme f r



qu à lembouchure de la petite riviere Kigttchoulje, eft d*enviroti 
trente werfts ; &  de là jufqu à l’embouchure de la riviere de Bie* 
goulge y il n y a que fix werfts environ.

D e Kamennoi , Oftrog , en allant directement vers lembou- 
chure de la riviere EIowku , on compte vingt-fix werfts. La Mon
tagne appellée Tiim  , commence à fon embouchure , &  s’étend 
Teipace de onze werfts en defcendant la riviere de Kamtchatka , 
dont elle forme le rivage. O n trouve derriere cette montagne deux 
grands lacs appellés Kainatch & Koulkoliangin, qui fuivant la fu
perftition des Kamtchadals, ont été faits fous les pas de la Mon
tagne Chewelitcha , comme la fource qui eft fur THélicon a étç 
faite d’un coup de pied du Cheval Pégafe ; ils difent que cette 
montagne s’étant foulevée de fon ancienne place, fe trouva au troi
fieme faut dans le lieu où elle eft aujourd'hui. Quelque abfurdes 
que foient les fables des Kamtchadals, je çrois cependant qu’on ne 
doit pas tout-à-fait les méprifer ; il eft vraifemblable qu’il s’eft fait 
dans ces lieux de grands changements caufés par la quantité des 
Volcans, de violents tremblements de terre , &  d’inondations fré
quentes auxquels ce pays eft expofé, Les tremblements terre eri 
engloutiifant des montagnes, en ont fait quelquefois paroître de 
nouvelles 5 ainfi il neft pas hors de vraifemblance, q u jly  ait eu 
autrefois une montagne dans Tendroit ou eft aujourdhui le lac 
Kronotskoi j àc quoique celle de Chewelitcha foit fort ancienne , 
cependant comme elle eft reftée feule après que toutes les montagnes 
voifines ont été abîmées, on a pu croire qu elle ne faifoit que de 
p a r o îtr e ,c ’eft peut-être ce qui donne lieu à cette fable. Lafpe£t 
extraordinaire de ce pays 6c les montagnes qui y font difperfees ça 
& là, f n̂s aucune communication entr elles, donnent tout lieu dç 
conjeâurer que ces lieux ont foufFert de grands changements.

O n trouve une petite Habitation Kamtchadale nommée Koanr 
noi, entre le lacivainatçh 6c la riviere Ehwm*



Avant que d arriver à cette derniere riviere, on rencontre trois ri
vieres ailèz confidérables nommées OuatchKatch ou Ouatchahatck, 
KlioutchoiVKa {1) 3 ôc BionKOS ou Bzokos, qui viennent tomber dans 
Celle du Kamtchatka du côté de la rive droite du cours de cette riviere. 
La premiere eft à huit werfts au deiTous de XEloyvKa ; la feconde à 
quatre werfts au-deiTous de la premiere, òc la troifieme eft à une werft 
delà feconde. La premiere mérite d’être remarquée , parce quelle a 
fur fon bord un Oftrog Ruife, qui fut détruit par les Kamtchadals en 
1731 : il eft fitué auprès de fon embouchure s’appelle Kiloucha. 
La feconde , parce qu il y avoit dans le voifinage un Couvent de 
d autres bâtiments qui ont été détruits en même temps que l’O f- 
trog, ôc aujourd’hui il ne refte plus que l’Habitation feule d’hi
ver avec un magafin ; les domeftiques du Couvent vont dans 
cet endroit pour cultiver la terre, ôc pour femer de l’orge ôc d au
tres légumes, parce que Forge y vient très bien, ôc que les navets 
y font très gros. La troifieme riviere eft remarquable , en ce quelle 
coule du Volcan, dont la bafe s’étend dans cet endroit jufqua la 
riviere même de Kamtchatka. Cette riviere neft remplie deau que 
pendant l’été, lorfque les neiges fondent des montagnes; fes eaux 
font épaiifes ôc blanchâtres ; fon fond eft couvert d’un fable noi
râtre , ce qui lui a fait donner le nom qu elle a ; car Biokos 
fignifie en langue du pays, fable noir. O n  trouve auifi le long de 
cette riviere des pierres légeres ôc fpongieufes de différentes cou
leurs , ôc des morceaux de lave.

La riviere Ouatchkatch, eft appellée par les RuiTes Klioutcha, 
Fontaine , parce qu elle ne gèle jamais pendant Fhiver : le petit 
Oftrog Kamtchadal nommé Kiloucha , a été fort confiderable, 
ôc très peuplée avant la révolte arrivée au Kamtchatka ; mais il eft 
aujourd’hui dans un état fi déplorable, que du grand nombre d’ha-
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- (i) Sur la Carte, Klioutchoskaf



bitants qu’il y avoit autrefois, on n y compte plus aujourd’hui que 
4puze hommes environ.

La riviere de Kamtchatka forme deux bras au deifus de Tembou--; 
chure dç 1̂  riviçr^ EhwKa : on peut regarder le bras du canton Tot:  ̂
kapen , comnie le plus confidérable , parce que c eft fur ce bras 
qua été bâti le premier Kamtchatkoi , Oftrog inférieur (i) ; ce 
territoire n eft éloigné de la riviere à'Elowka, que de trois verfts ; la 
petite riviere Re/en vient fe jetter dans .ce bras auprès de çe terri-̂  
toire.

A  vingt-quatre werfts Sc demie de même territoire, il y a une 
petite riviere nommée Kanoutch , qui vient fe jetter dans la riviere 
de Kamtçhaticadu côté gauche. Les RuiTes lappellent Krejlowaia, 
parce qu on trouve près de fon embouchure une Croix qui a été 
plantée dans la premiere expédition du Kamtchatka, &  fur lâ  
quelle on lit finfcription fuivante : Volodimer Altlafow a planté 
cette Croix le 1 3 Juillet y avpc ,cinquante-cinq de fes Com- 

pagnon§.
Au deifus de la riviere Krejlowaia, les petites rivieres Grenitchy 

Krou-kig 5 O u f kig.& Idiagoun, fe jettent dans la riviere de Kamt
chatka : favoir celle èiO us-üg  du côté de la rive droite , & les au
tres à la gauche de cette riviere. La petite riviere Krou-KÎg, eft 
appellée par les Cofaques Kriousi y 6c celle ¿ O u f  kig y Ouchki : 
celle àldiagoun mérite particulièrement d etre remarquée , parce 
que c’eft aux environs de fon embouchure que les Naturels du 
pays ôc les Cofaques pèchent pendant lautomne le poiifon blanc ; 
c eft pourquoi les habitants de ce pays appellent cet endroit Zajloi  ̂
à caufe de la pêche qu’ils y font ; il y en a de femblables au deillis 
de la riviere Idiagoun y ôc nommément cinq werfts avant la petite 
riviere de Pimenowaia y appellée en langue Kamtchadale
>;■ ■ - J . .. ....... ....... ' ■■■ ,

( i)  O u Niznei Kamtchatkoi,



qui vient iè jetter dans la riviere de Kamtchatka du côté de fa rive 
gauche, douze werfts environ au deffus de la riviere Idiagoun,

De la riviere Krejlowaia, on compte douze werfts & demie juf
qu a la riviere Grenitch , &  autant de cette derniere jufqu a celle 
de Krou-Ktg ; de la riviere Krou-ug , il y a vingt werfts jufqu a cellç 
¿*Ous^KÎg ; &  de celle-ci fans fe détonner, douze \ êrfts & demie 
jufqu’à celle & Idiagoun,

La riviere Koliou ou Koi(ireusKaia, eft éloignée de celle à'Idia^ 
gouuÀt quarante-deu? werfts, & de celle de ScQukli ou Pimmowaia^ 
de vingt-neuf werfts & demie ̂  elle a fon co\irs fur le côté gauche, 
&  elle eft regardée comme une des rivieres les plus cçnfidérables 
qui fe jettent dans la riviere du Kamtchatka ; mais c’eft moins par 
fa grandeur , que par la beauté des rives de des endroits agréable? 

&  fertiles ou. elle coule. Les Cofaques de cet endroit lui ont donné 
le nom de Kofiremvskaia, A  trente werfts de fon embouchure , on 
trouve fur fes bords un Oftrog ou Habitation appellée Kozireuska, 
Qu Koliouje,

Il faut faiK dix-huit werfts pour arriver de la riviere Ko îreus-- 
Kaiaz celle de ToliatchiK ; elle eft aifez grande de fe jette dans la 
riviere du Kamtchatka, D u côté de la rive droite , il y a fur les 
bords de cette riviere à peu de diftance de fon embouchure , un 
,Volcan ôe un Oftrog Kamtchadal qui porte le même nom.

Quoique la petite riviere N im l ou N IkouÎ  ne puifle pas être 
comparée avec les rivier£S coniidérables dont on a parlé 3 cependant 
elle mérite qu*on en faiTe mention, parce que les Ruifes avant la con-̂  
quête du Kamtchatka, y paiferent l’hiver, ,& l’appellerent Thodo^ 
towschina du nom de leur Chef ; elle coule du même côté que la 
riviere Tolbatchiÿi, &  la diftance entre les deux embouchures n’eft 
que 4 environ cinquante-huit werfts. La riviere Chapina autrement 
Ch.ep.en, qui vient tomber dans celle du Ki^tntchatka du côté de 

rivê droicç, çft à quatorze Ŵ çfft? 4e cçlle de N im l ; elle eft 
Tome //. B  b
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plus grande que prefque toutes les autres rivieres dont nous avons? 
parlé, excepté ctWe ^ELowm. Elle a cinq embouchures , donc 
trois font au deiTus & une au deiTous de fa véritable embouchure ; 
il y a fur les bords de cette riviere une petite Habitation de Kamt
chadals qui porte le même nom.

A  trente-trois werfts àc demie de cette riviere, on trouve un ter
ritoire confidérable appellé Goreloi-Oftrog, ( Habitation brûlée ) 
parce qu’il y a eu autrefois dans cet endroit une nombreufe Colo
nie de Kamtchadals ; mais ils brûlerent eux-mêmes cette Habitatioiï 
à caufe dune maladie contagieufe ou pefte ,  dont ils avoient été 
attaqués avant que l’on fît la conquête de leur Pays.

O n  trouve à environ huit werfts de demie de Goreloi-Oftrogunè 
Habitation confidérable de Kamtchadals, elle eft appellée en langue 
du pays Kounoupotchitch, Ôc par les RuiTes Machounn ; il n y a pas- 
dans tout le Kamtchatka d’Oftrog qui foit auflî peuplé. Cet Oftrog' 
eft fitué fur la rive gauche de la riviere de Kamtchatka, proche 1 em
bouchure de la décharge ou du bras d’un lac. Il eft compofé de neuf 
Iourtes faites de terre, de quatre-vingt-trois Balaganes, & de beaux 
bâtiments où. le Toyon ou C h ef fait fon féjour avec fa famille.

La riviere KirganiK , dont la fource eft proche celle de la ri
vière Oglonkomina , qui fe jette dans la mer de Pengina, eft auiïÎ 
grande que la riviere Chapina, &c tombe auiE dans la riviere de 
Kamtchatka par cinq embouchures ; il y a un petit Oftrog Kamtcha^ 
dal qui porte le nom de la riviere ; il eft bâti fur la derniere embou>̂  
chure : la dift:ance jufqu’à cet Oftrog , fans faire aucun détour , eft 
de trente-deux werfts ; mais lorfqu’on va par la riviere , on en 

compte plus de trente-huit.
O n trouve fur la riviere de Kamtchatka , vÎngt-quatre werfts 

avant l’Oftrog, un rivage extrêmement efcarpé ôc prefque a pic, ap  ̂
pellé Lotinum, C e rivage eft pour les Kamtchadals comme une 
efpcce d’Oracle , où ils prétendent connoître la durée de leur vie j



ils décochent des fléchés, &c celui qui atteint le rivage , vivra long
temps ; celui qui ne va point jufqu au but, doit, fuivant eux, moU' 
rir bientôt.

O n doit compter la riviere Powitcha, parmi les plus confîdéra- 
bles qui fe jettent dans celle de Kamtchatka ; fa fource n’efl: pas 
bien éloignée de celle de la riviere de Joupanowa, qui fe décharge 
dans la mer Orientale , elle a quatre embouchures qui n*ont point 
<Je nom. Elle mérite fur t̂out d ecre remarquée, parce que c efl: pref
que vis-à-vis fon embouchure qu efl; iitué le Kamtchatkoi, Oftrog 

^iupérieur ou Verchnei Kamtchatkoi, bc que ceft par cette riviere 
qu on va ordinairement à la mer Orientale. La petite riviere Kali* 
kig  coule au deflbus de cet Oftrog ; il croît fur fes bords une iî 
grande quantité de beaux peupliers, que ks habitants de cet Oftrog 
trouverxt du bois abondamment pour toutes fortes de bâtiments. D e 
la riviere Kirganik jufqu au Kamtchatkoi, Oftrog fupérieur , il y 
a environ vingt-quatre werfts.

Quoiqu’il y ait beaucoup de rivieres depuis l’embouchure de la 
riviere Powitcha y jufquà la fource de la riviere de Kamtchatka , 
cependant elles font toutes petites ; la plus confidérable eft la ri
viere PoufçhinayQ.n Kamtchadal Katchkoin, qui vient de TEft, &  
k  jette dans la riviere de Kamtchatka ; elle eft la premiere que 
J on trouve depuis la fource de la riviere de Kamtchatka ; fon em- 
bouchure n'eft qu a cinq werfts de cette fource : on compte foixan-* 
^e-neuf werfts de cet endroit jufqu à Verchnei Kamtchatkoi , ôc 
^oute la diftance depuis l’embouchure de la riviere du Kamtchatka, 
jufqu a fa fource , fuivant la mefure qu’on en a faite nouvellement, 
<?ft de quatre cents quatre-vingt-feize werfts , comme on la  déjà 
d it , au lieu que fuivant mon calcul elle eft de cinq cents vingt-cinq 
verfts environ : cette différence provient aufli de, ce qu allant par eaU;̂  
j etois obligé d’augmenter les werfts dans tous les lieux où, la mefure 
avoit été autrefois prife à travers les Caps pour abréger les chemins.

£  h ij



C H A P I T R E  I I  L

D e  la Riviere TigiL

C !  o M M E le cours de la rîvîere T igil fe trouve prefque fous fc 
même degré de latitude que la riviere Elowkuy 3c que le droit chemin  ̂
depuis la riviere du Kamtchatka jufqu a celle de Tigil y eft le long de 
cette riviere , ainfi qu on Ta déjà d it, je crois devoir d’abord dire 
quelque chofe des endroits les plus confîdérables de la riviere ElowA 
k a , en la remontant jufqu à fa fource y ôc enfuite en partant de la 
riviere T ig i l , ôc en defcendant cette derniere jufquà fon embou
chure. D e cette maniéré on donnera un éclairciiTement détaille 
fur la route que Ton peut tenir depuis TOcéan Oriental, jufquà 
la mer de Pengina en droite ligne.

Dans la defcription qu on a donnée de la riviere de Kamtchatka, 
on a dit quels étoient les endroits les plus confidérables depuis Tem- 
bouchure de la riviere de Kamtchatka, jufquà celle ^Elowka\ 
voici préfentement ceux qui méritent le plus d attention , depuis 
l*embouchurè de YElowka, jufqu a la fource de la riviere TigiL 

Le petit Oftrog appellé Koannoi, iîtué entre la riviere Elowka 
èc le lac Kainatich ou Koannitch y eft proche lembouchure de cette 
riviere j on trouve à vingt werfts de cet Oftrog fur la rive Occiden
tale de la riviere , un territoire appellé Goreloi-Oflrog^ ôc à 
deux werfts ôc demie de cet endroit, un petit Oftrog nommé Gor- 
bunovoi ; il eft fitué à lembouchure d*un petit ruiiieau appellé Ki* 
gitch ( t ) , qui vient tomber dans YElowka du côté Occidental : de 
Gorbunovoi à Kartschina ou Kanchina, il n y a que onze werfts 
mefurées fans aucun détour.

(ï)  Sur la Carte Tigikfch.



A  fix Vi r̂fts & demie de Kartschina, on rencontre la riviere Oui- 
koaly fur laquelle on peut aller avec des canots jufqua la riviere 
O^ernaiüy &c ainfi jufqua l’Océan Oriental, comme on la déjà 
dit : fur les bords de cette riviere à une werft de fon embouchure, 
on trouve un petit Oftrog nommé Kolitiounutch : à trois werfts 
de cet Oftrog fur la rive Occidentale de la riviere Elowka , il y 
avoit autrefois fur un endroit fort élevé , un Oftrog appellé Ou-- 
khaririy au delfous duquel la petite riviere Keilioumtsche y vient fe 
jetter dans la riviere Elowka ; à treize werfts de cette petite riviere, 
il en tombe une autre dans la riviere Elowka , du côté de fa rive 
Orientale , on l’appelle en RuiTe Oglowao\x Orlowa, la riviere de 
TAigle. A  neuf werfts de cette petite riviere, font des rives efcarpées 
nommées Schokiy qui s étendent lefpace de quarante fagenes en lon
gueur : la largeur de la riviere Elowka dans cet endroit, n’eft que 
de fept fagenes.

A  onze werfts de ces S c h o k i  ou rochers, la petite riviere Leme vienc 
fe jetter dans la riviere E low kay  du côté de fa rive occidentale. Sa fource 
n eft qu’à cinq werfts de fon embouchure- C ’eft au long de cette riviere 
qu on commence à monter les chaînes des montagnes de Tigil ; &  
en paiTant par devant le Krafnaia fopka , ou Volcan rouge qu on 
laiiTe à droite, on arrive à la fource de la petite riviere E c h . l i n , qui 
fe jette dans la riviere 7 ẑ /7. C e Volcan eft prefque à une égale 
diftance des fources de ces deux rivieres ; &  de la fource de l’une 
jufqua lautre, il n*y a gueres moins de dix werfts. Les Voyageurs 
s'égarent fouvent dans le trajet d*une fource à une autre, &  particu
lièrement dans le temps des tempêtes , lorfqu’il n*eft pas poffible 
de voir le Volcan, qui leur fert comme de fanai ; car fon fommet > 
dans cet endroit, n'éft point hériiTé de rochers, ni en pointe comme 
dans d’autres lieux, mais plat &c étendu ; & lorfqu’on n’apperçoit 
point de marques qui puiffent l’indiquer, on ne fait de quel côté il 
faut aller.



A  douze werfts de la fource de la riviere Echklin , celle de Tlgd  
reçoit du côté de fa rive occidentale une petite riviere qui a été ap-. 
pellée par les Cofaques, à caufe de fa rapidité , Bouijlraia ou 
traza (rapide ), Elle fort de Fendroit appellé Baidara Griva ; &  on 
compte dix werfts depuis fon embouchure jufqu a fa fource.

A  une werft & demie au-deifous de la riviere Bouijlraia, vienç 
îe jetter dans la riviere Echklin , du mênie côté, une petite riviere 
appellée Outchiliaguena, on la fuit pendant leté pour gagner les 
montagnes Tigils. On ne trouve plus aucun endroit confidérablç 
depuis cette riviere jufquà l’ernbouchure de celle de Echklin  ̂ ex  ̂
çepté le rivage efcarpé appellé KeitlelyC^o, Ton rencontre à trois 
werfts avant que d arriver à lembouçhure de cette riviere, &  qui fe 
trouve fur fa rive orientale. C e rivage eft de dix à vingt fagènes de 
hauteur, ôc d’environ une werft de longueur ; fon fommet eft coni-? 
pofé d’une pierre blanchâtre , &c fa bafe de charbon de terre, Pen-. 
dant l’Eté, on en voit continuellement fortir des vapeurs qui rem* 
pliifent l’air d’une odeur très nuifible, &: qui fe fait fentir au loin j  
mais pendant l’hiver il ne s en exhale point de vapeurs, ni d odeur 
défagréable.

La diftance qu U y a de lembouçhure de la riviere Bouijlraia 
jufqu’à ce rivage efcarpé,eft de dix-huit werfts ; cependant toute 
diftance depuis lembouçhure de h  riviere Elowka jufquà celle de 
la riviere Echklin , fuivant la mefure des Ingénieurs, eft de cenç 
quatorze werfts de demie, mais cela me paroît fort douteux, de je 
n’ai fuivi cette mefure , que parce que je n en avois pas d autre-

Depuis l’embouchure de la riviere Echklin\\xicçi\ celle de la ri
viere Elowka^ j’ai mis foixante-cinq heures avec des chiens, fans 
3,11er vite : ainfi je crois eftimer aifez jufte en comptant quatre werfts 
par heure, puifqu’un jour me fuffifoit ordinairement, en marchanE* 
de même, pour aller depuis TOftrog Chantalskoi , jufqu a celui do 
Kamennoi^ qui font éloignés l’un de lautre de foixante werfts m ^



iurées ; ainfi j eftime cette diftance de cent quatre-vingts werfts, au- 
lieu de cent quatorze : fi Ton y ajoute cent vingt-trois werfts de de
mie quil y a de Tembouchure de la riviere de Kamtchatka jufquà 
celle de la riviere Elowka , ôc autant de lembouchure de la riviere 
Tigil jufquà celle ^Echklin , la largeur du continent du Kamtchat
ka dans cet endroit ne diiFérera que de deux werfts, de celle donc 
nous avons déjà parlé ; différence q u i, dans une diftance auffi con- 
fidérable , doit être regardée comme fort peu de chofe.

D e Tembouchure de la riviere Echklin jufqu a lembouchure de 
la riviere T ig il, qui eft appellée par les Koriaques Mirimrat, il ne fè 
trouve aucune riviere confidérable , à l’exception de celle de Kigin^ 
qui tombe dans la riviere de Tigil du côté de fa rive fepcencrionale, 
cinq werfts avanc fon embouchure, ôi qui a été appellée par les C o
faques Napana, à caufe de TOftrog de ce nom qui eft vers le haut de 
cecce riviere. Au refte , il y a le long de ces rivieres une aifez grande 
quancicé d’Oftrogs Koriaques. A  mon déparc du Kamcchatka, on y 
avoit établi une colonie Ruifejj’ignore précifémenc dans quel endroit̂ -

Le principal Oftrog des Koriaques qui eft fur le bord de la riviere 
Tigil y eft appellé Koulvaoutch ; iÎ eft ficué fur fa rive méridionale, 
üx werfts au-deiTous de la pecice riviere 'Echklin.

D e lembouchure de la riviere êiEchklin, en continuant à def
cendre le long de la riviere Tigil ̂  le premier Oftrog Koriaque que 
Ton crouve , nommé Aipra , n eft pas habicé ; il eft fitué fur la rivé 
feptentrionale de la riviere Tigil y à peu de diftance de lembouchurè 
de la riviere Echklinum^ qui n eft qû à fept werfts de celle d'Echklin,

L ’Oftrog Miiolg eft éloigné de celui d’Aipra de vingt-deux 
werfts. Il eft fur la rive droite de la petite riviere de ce nom , qui fè 
jette dans la riviere T ig il , du côté du Nord,Il y a dans cet endroit 
trois petites Iourtes ôc deux habitations d*hiver, dans Tune defquel
les habite un Koriaque nouvellement baptifé, ôc dans lautre les Sol-̂  
dats qui font chargés de garderies troupeaux de Rennes qui appar  ̂
tiennent à la Couronne; ôc comme cet endroit eft plus fertile que
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les autres, il y a tout lieu de croire qaon laura choiiî pour letabliir 
fement de la nouvelle Colonie RuiTe.

A  dix-huit werfts de cet O ftrog, on trouve le canton appellç 
îCoktcha, où etoit autrefois î n Oftrog confidérable de Koriaques^

* qui portoit le même nom , &c qui fut détruit de fond en çornble paf 
un Commis du Katiitchacka nornrné KobeleW , parce que fes Ha-r 
l îiants avoient tué un Çofaque nommé Luc Morô ĵnà  ̂ dans Iç 
temps de la premiere expédition d’Atlafon au Kamtchatka.

A  trois werfts de cet endroit, font les rivages efcarpés appellés 
Schoki y qui s’étendent Tefpace de deux werfts, au çonirnencen^eiit 
defquels çoule la petite riviere Alichon ou Alikon , &  une autre ap
pellée Boujougoutougan, preniiere vient tomber d^ns la riviere 

du côté du N ord, la feconde du côté du Midi.
En s avançant de ces rivages eicarpés vers l’ernbouchure de la ri-̂  

yiere Tigil y or̂  trouve çricore quatre Qftrogs de Koriaques.
prernier eft Chipin, ancien petit Oftrog éloigné de près dç 

dix werfts des Schoki.
Le deuxieme Milagan, à trois werfts du premier.
Le troifieme Kingela^o\x Kengela Outinem , à quarante werfts 

de Milagan,
Le Kqlaoutche jktïois werfts du troifieme ou de Kifige-r

la. Les deux premiers font fitués fur la rive méridionale de la riviere 
çle Tigil J le troifieme fur le bord de la petite riviere Koungouwaem, 
pu Congouvrajem y qui vient fe jeçter dans la riviere de Tigil du côtç 
du N ord, & le quatrième furi embouchure d|S la petite riviere 
laoutcheoM Kalaoulsçhe, qui vient tomber dans la riviere Tigil du 

:̂ôté du Nord ; Milagan eft entre ces Oftrogs le plus confidérable , 
puifque les Habitants des autres Qftrogs lui font foumis. Il dépend 
de rOftrog Kalaoutchcj

D e l’Oftrog Xa/^oi/icA^jufqual’embouchure de la riviere Na~ 
pana il y a quinze werfts, &  vingt werfts jufqu a l’embouchure cjê 
Ja riviere T ig il, pu elle fe jette dans Ij mer de Pengina.
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D e  ¿a B'olçhaia Reka  ̂ ou grande Riviere»

I j a  B o l c h a ï a  R e k a  , appellée par les naturels du Pays Kîkcha ,  
a fon embouchure dans la mer de Pengina, fous le cinquante^ 
deuxieme degré quarante-cinq minutes (i) de latitude : fon embou-- 
chure eft éloignée, fuivant lopinion générale, de celle de la riviere 
T ig il y qui eft au N ord, de cinq cents einquante-cinq werfts , la 
plus grande partie mefurée : elle fort d un lac qvu eft à cent quatre- 
vingt-cinq werfts de fon embouchure.^On lappelle Bolchaïa, parce 
que de toutes les rivieres qui fe jettent dans la mer de Pengina, elle 
çft la feule fur laquelle on puilTe remonter avec des canots depuis fou 
emb.oqçhure jufquà fa fource , quoique ce ne foit pas fans diiEcul-r 
té ; elle a cours rapide, non-feulement à caufe de la pente con  ̂
/idérable du terrein, mais encore par rapport aux Mes que cette ri* 
yiere contient, &  qui y font en ii grande quantité, qu’il eft difficile 
de paiTer d une rive à Tautre, fur-tout dans les endroits ou elle coule 
dans des plaines. Elle eft fi profonde à ion embouchure pendant le 
temps du flux, que les gros vaiffeaux peuvent y  entrer aifément ; 
car jon a obfervé que vers les pleines ôc les nouvelles Lunes , lean 
monte à la hauteur de neuf pieds de R o i, ou de quatre archines 
de Ruifie.

Elle reçoit dans fon cours un grand nombre de petites rivieres des 
deux côtés de fes rives ; cependant ce ne font pour la plupart que 
des ruiffeaux très petits. Nous ne parlerons ici que de celles qui nié  ̂
litent quelque attention,

La premiej:e eft la riviere O^êrnaia , en Kamtchadal Koua^ 

(i)  Je l’ai fuppofée tiois minuces plus au Sud. R cka ,  fignifie R iv ie re .
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kouatch y dont le cours eft de vingt-cinq werfts. Elle fort d un îae  ̂
àc continuant fon cours du Midi au Nord le long de la mer, elle fe 
joint avec la Bolchaïa Reka ytoux, auprès de la mer ; le lac d*où elle 
fort a quinze werfts en longueur & fept en largeur ; il eft fi près de 
la m er, que dans le grand tremblement de terre arrivé en 17 3 7 , 
fes eaux coulerent dans la mer, & les eaux de la mer entrerent dans 
le lac. Il y a dans ce lac deux petites Ifles , dont Tune a deux werfts 
de long fur une & demie de large. Elles fervent de retraite aux oi
feaux marins, comme Canards , Hirondelles de mer de différentes 
efpeces qui vont y faire leurs nids. Les Habitants de Bolcherets- 
koi-Oftrog, y trouvent des œufs en fi grande quantité, qu ilŝ  vont 
y  faire leur provifion pendant toute Tannée.

Entre les rivieres 0 :̂ ernaia ôc Bolchaia, il y a; une baie qui 
a deux werfts en largeur Ôt en longueur ; elle eft remplie d eait 
pendant le flux de la mer, ôc elle demeure a fec pendant le reflux*- 
A  rembouchure de la riviere 0 [ernaia ,  du côté de 1 O ueft, o» 
trouve quelques Balaganes ôc Hutes où les Cofaques font leur de-̂  
meure pendant TEté pour la pêche.

Il y a de pareilles Balaganes, mais en beaucoup plus grand nombre,, 
fur la rive feptentrionale de la Bolchaia : à une werft Ôc demie de foa 
embouchure, ôc fur fa rive méridionale, eft un fanal pour fervir de 

iîsnal aux Vaiflèaux..
. • » n Al •- /

La petite riviere Tfchekavina ou Tchekavina, n eft eloignee que 
de deur werfts de la Bolchaia, elle fort du cote du Midi des marais 
peu éloignés : elle mérite d etre remarquée, en ce que les Vaiflèaux y; 
peuvent pafler Thiver. O n y a bâti des cafernes pour la garde des ma- 
gafins dans Texpédition du Kamtchatka. Les Vaifleaux y entrent 
dans le temps de la haute marée. Dans la bafle il y refte fi peu d eau, Ôc 
elle eft fi étroite, que Ton peut dans quelques endroits fauter d urs 
borda Tautre , les Vaiflèaux font couchés fur le cote, mais fans 

s endommager , parce que le fond eft fort mou, ,



La petite riviere Amçhigatchewa tombe dans la Bolchaia Reka 
du côté du Nord , à neuf werfts de la riviere T/chekavina,

A  cinq werfts de la riviere Amchigatchewa  ̂on trouve fur la rive 
feptentrionaie de la Bolchaia Reka , un petit Oftrog Kamtchadal 
nommé Koatchkogé; &  au-deiTous, un ruiifeau peu confidérable dii 
jnême nom que l’Oftrog, vient fe jetter dans la Bolchaia,

A  huit werfts de cet O ftrog, la petite riviere NatfcKilowa vient 
fe jetter dans la Bolchaia Reka, Ce qui la rend particulièrement di
gne d attention, c’eft qu il s*y trouve quantité de coquilles qui ont 
des perles ; mais ces perles ne font ni belles ni rondes.

O n trouve à fon embouchure un petit Oftrog Kamtchadal ap
pellé Tchakajouge^

La riviere Biftraîa , en Kamtchadal Konad, fe jette dans la 
Bolchaia Reka par trois embouchures, dont Tinférieure eft à fix 
werfts de la riviere de Natjchilowa on Natchilowa'̂  celle du milieu 
h  deux werfts de Tembouchure inférieure, àc la troifierne à un? 
demi-werft de celle du milieu.

La riviere Bijlraia eft remarquable à caufe de la rapidité de foi} 
Æours, de quantité d ecœuils, de bancs & de catara6tes. Au refte , 
elle eft très large 5c fe divife en plufieurs bras dans les terreins bas 
&  unis ; mais lorfqu elle coule entre les montagnes , elle eft fi 
■etroite que les Camtchadals tendent dans quelques endroits, d’un 
côté du rivage à Tautre, des filets pour attraper des canards.

O n pourroit aller avec de petits canots par la riviere Bijlraia, 
depuis la mer de Pengina juiqu a TOcéan, c’eft-à-dire, depuis Tem̂  
bouchure de la riviere Bolchaia , en remontant par rembouchure 
de la Bijlraia y &c enfuite celle-ci jufqua fa fource , d’où Ton ga-r 
gneroit jufqu a la riviere du Kamtchatka , qui fort du meme ma
lais ôc va fe jetter dans b  Mer orientale ; niais la riviere Bijlraia 
-eft remplie de bois vers fa fource  ̂ ce qui eft caufe quon ne peut 
pas approcher avec 4es canots à quarante werfts de fa fource ;
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on doit d’ailleurs convenir que ce trajet feroit long Sc fort péni
ble, à caufe de la rapidité du courant de cette riviere, &  de la quan
tité de bancs &c de catara£tes que l’on y rencontre, &  ou Ü faut 
néceiTairement décharger les canots pour tranfporcer la charge par 
terre : on ne peut faire plus de dix werfts par jour, comme cela eft 
arrivé dans le voyage que je fis au Kamtchatka en 1739' feroit 
encore obligé de tirer les canots à travers un marais lefpace d’environ 
deux werfts J depuis la fource de l^BîJiraia jufqu a celle de la riviere 
de Kamtchatka. Cependant comme ce font des hommes qui tranf
portent dans TEté tous les bagages d’un Oftrog à l’autre, cette na
vigation feroit d’un grand foulagement pour les Habitants du 
Pays 5 parce que la Cour les oblige à faire ces corvées ; ôc au-lieu de 
dix à quinze hommes qu’il faut pour tranfporter une charge de vingt 
poudes, deux hommes, avec un canot, fuifiroient pour la tranf
porter avec beaucoup moins de peine ; cela feroit d ailleurs très 
avantageux pour le commerce , puifque l’on auroit par -  là en 
tout temps une route aifée ôc commode, au-lieu qu aujourd’hui 
elle n eft pratiquable que pendant l’hiver. Au refte , il faut efperer 
que quand même elle n auroit pas lieu , on ceiTera d exiger de cette 
nation une chofe auiïi onéreufe que ces corvees, lorfque la Colo'- 
nie Ruffe qui eft au Kamtchatka aura un affez grand nombre de 
chevaux pour les employer à ce tranfport ; ils feront d’autant plus 
utiles, qu’on peut aller facilement avec des voitures de Bolche^ 
retskoi-Oftrog , jufqu a Kamtchatkoi-Oftrog fupérieur ; ce qui 
n’eft p s  poflible dans prefque aucun endroit du Kamtchatka , à 
caufe des rivieres fréquentes, des marais, des lacsÔi des hautes moiï- 

tagnesque Ton rencontre.
Pour aller à pied, pendant TEté , de Bolcheretskoi a Kamtchat- 

koi-Oftrog fupérieur, on remonte communément la Bolchaïa Re-* 
Aiz jufqu au petit Oftrog ou Opatchiu '̂  delà on gagnée
tout droit la riviere Bijiraia , que l’on remonte jufqu a la fource de
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celle de Kamtchatka ; Ôc delà en fuivant la rive orientale de cette 
derniere, on va jufqu a l’Oftrog fupérieur, où Ton traverfe la riviere 
avec des canots.

La diftance de Bolcheretskoi jufqu a TOftrog OpatcKin, eft de 
quarante-quatre werfts ( i ) , ôc de cet Oftrog jufqu à la Biflraia, de 
trente-trois. Delà jufquà Thabitation Ganalina, au-delà de laquelle 
la riviere Biflraia neft plus navigable, il y a cinquante-cinq werfts 
de diftance : de l’habitation Ganalina jufquà la fource de la riviere 
de Kamtchatka, il y a quarante-une werfts ; ôc de fa fource jufqu’au 
Kamtchatkoi-Oftrog fupérieur, foixante-neuf werfts.

O n va auffi, pendant le Printemps, avec des chiens par la route 
que nous venons d’indiquer ; mais cela eft rare , car quoiqu’elle 
foit la plus courte, elle eft néanmoins très incommode ôc très péni
ble J puifque dans tout ce trajet on ne rencontre pas une habitation 
Kamtchadale.

Les habitations que Ion trouve fur le bord de la riviere Biflraia ̂  
font : Le petit Fort appellé Trapeznikow, qui eft fitué fur une 
riviere qu on appelle Lanchalan ou Lankhalan ; ce Fort n a que deux 
maifons. x®, Oftrafiew , qui n eft qu à fix werfts de fon embou
chure. O n y compte quatre cabanes ôc deux hutes , où il y a 
deux Soldats ôc cinq Kamtchadals à qui on a donné la liberté, 
3®. Celui qu’on appelle Zaporotskowoi, 4^. Celui de Kari- 
mow ou Karimowoi : il n’y a qu’une maifon dans ces derniera. 
5^. Le petit Oftrog Kamtchadal, appellé Karimaew. D u Fort 
Oftafiew jufquà celui appellé Zaporotskowoi, on ne compte que 
dix werfts ; ôc de ce dernier jufqu au Fort Karimow, trois werfts ; 
d où jufqu au petit Oftrog Karimaew, il n’y a que quatre werfts.

Les petites rivieres les plus confidérables qui viennent fe jetter

(i) Cette mefure eft rapportée fur la Carte en fuivant les ûnuofités de la riviere j S i 
les chemins ne font tracés que d’une pofition à l’autre.



dans la Biftraîa, font celles iiOatchou ou Oatcha, KinginjUchoû , 
Langarchal, Kalmandorou , Ouikoui, Lioudagou  ̂Kidigou, Pit^ 

chou , Idigou ÔC Michel,
La petite riviere Oatcha eft éloignée de dix-fept werfts de 1 O f

trog Karimaew ; elle a fon cours à TOueft, & l’on compte environ 
cinquante werfts jufqua fa fource. Depuis Tembouchure de la 
Bijirdia Reka jufqu a celle de cette petite riviere ; le terrein eft bas, 
mais en remontant plus haut vers fa fource, on trouve des monta  ̂
gnes. Les, Kamtchadals appellent cet endroit Soufangoutche : ils y 
prennent des Canards , en tendant leurs filets à travers toute 1
tendue de la riviere.

La riviere K ingin jitchou  eft éloignée de trois werfts de la Oatcha ̂  
&  celle quon appelle Langatchal^  neft qua une werft de celle dç 
'K inginjitchou,

La premiere a fon cours à TEft , &  la fécondé a 1 Oueft. O n voiç 
.vis-à-vis de l’embouchure de cette derniere riviere une catara6te de 
Ja longueur de vingt fagenes, que les Kamtchadals appellent Ktougin^ 

La riviere Kalm andorou  eft éloignée de quatre werfts de celle de 
L an ga tch a l Son cours eft à TDueft ; on trouve un peu au-deiTous de 
fon embouchure une cataracte nommée Itchkhounoik,

D e la riviere Kalmandorou jufqu a celle èiO uikoui, qui coule 
gufli de rO ueft, il y a environ fix werfts. Entre ces deux rivieres de 
prefque à la moitié de la diftance de lune à Tautre, eft une çataradte 
appelle Toouchigeyil y en a encore une autre un peu plus haut que 
la riviere Ouikouiy que Ton nomme Audangana,

La riviere Lioudagou ̂  en Ruife Stepanowa yk  jette auiTi dans U 
Bijîraïa à l’Eft : o n  compte quinze werfts depuis la riviere Ouikout 
iufqu’à cette derniere. Il croît une grande quantité de Peupliers fu| 
fes bords : ces bois font propres à bâtir.

La riviere Kidigou eft éloignée de celle de Lioudagou de cinq 
werfts, & celle de Pitchou., qu on appelle aujreinenc Popereclindia,



de dix werfts de celle de Kidigou, Toutes deux ont leur cours à TEft.
Celle d Îdigou , autrement appellée Polowindia , eil éloignée de 

dix-fept werfts de celle de P  itchou ; elle fore du côté de l’Eft d’un lac, 
& pour y aller à pied il faut quatre journées de chemin. Elle a été 
appellée Polowindia , parce qu elle eft comme la moitié de la route 
depuis Bolcheretskoi jufqu’à l’Oftrog fupérieur.

Celle de M ichel eft à vingt-quatre werfts de celle de Poloivinaïa 
ou ÿ-Idigou ; fon cours eft du côté de l’O ueft, & fa fource, jufqu a 
laquelle on compte foixante-dix werfts, n’eft pas éloignée de celle 
de la rivière Nemtik , qui fe jette dans la mer de Pengina. De l’em
bouchure de la riviere M ichel jufqu’à la fource de Bijlraïa Reka , il 
y a environ quarante werfts, comme on Ta déjà dit ; 6c Ion trouve 
un peu au-deiTus de lembouchure de cette riviere l’habitation Ga- 
nalina.

D e lembouchure de la Bifiraïa, en remontant le long de k  
'Bolchaïa R eka , la premiere petite riviere qui mérite attention eit 
la Goltjbwka , qui fe jette dans la Bolchaia Reka du côté du Nord, 
à une werft 6c demie de la Bijlrdia iîeAtz, Bolcheretskoi Oftrog eft 
entre cesrivieres.On trouve à trois werfts de la petite riviere Goltjow  ̂
ka^im la rive méridionale de la Bolchaia R eka , le petit Fort He- 
rajîmow , dans lequel eft une maifon & une lourte. On trouve à une 
werft plus loin , dans une IHe de h.BokhaiaReka^ un petit Oftrog 
Kamtchadal appellé Sikouchkin.

La petite riviere Baaniou , qui eft regardée comme une branche 
de la Bolchaia, mérite ûir-tout d’être remarquée ; parce que vers le 
haut de cette riviere, on trouve des fources d’eaux bouillantes : elle fe 
jette dans la Bolchaia du côté du Sud-Eft, à quarante-quatre werfts de 
Bolcheretskoi. L ’Oftrog appellé Opatfchin eft à fon embouchure. 
Il y a environ foixante-dix werfts, fuivant mon calcul, de cette em
bouchure jufqu’aux fources bouillantes qui font en aiTez grand 
nombre, principalement fur la rive méridionale*.



Le trajet de la riviere Bdanioii à la Bolchoia Rcka , fe fait a tra
vers une chaîne de montagnes : il neft que de quinze werfts. 
O n  cotoie jufqu à la fource la riviere Atckage , qui a fon cours 
vingt-cinq werfts au-deifous des fontaines bouillantes. O n defcend 
enfuite le long de la riviere Kcididak  ̂qui fe jette dans la Bolchaia, 
fept werfts plus bas que le lac même d ou fort cette derniere ri-* 

viere,
Quoique beaucoup de rivieres aient leurs embouchures dans la 

'Bolchaiay des deux côtés de fes rives, depuis celle de la petite riviere 
Baaniou ; cependant il ny  en a que deux qui i îéritcnt d’être remar-r. 
quées, favoir Soutoungoutchou ôc Sougatch,

La premiere a fon embouchure à vingt-deux werfts de celle de la 
riviere Baaniou ; elle eft remarquable , parce qu on la fuit pendant 
TEté pour aller au Kamtchatka ̂  fa fource eft proche de celle de la B iß  
t ra ia .  La petite riviere Sougatch eft éloignée de la première de ibi- 
xante werfts. C  eft par çette riviere qu on gagne celle à'Aimtcha, Sept 
werfts ôç demie avant la petite riviere Sougatch, on trouve un Oftrog 
Kamtchadal appellé Michkou^ autrement Natchikin : il eft fitué 
fur la rive boréale ( i) de la Bolchaia, a 1 embouchure du petit ruif? 
feau Idchakiguijik, A  cinq werfts au-deifus de cet O ftrog, eft un 
ruiifeau d eau chaude qui vient du côté da Nord , ainfi que les ri-, 
vieres Soutoungoutchou ôc Sougatçh, Son embouchure n eft eloignee 
de fa fource que d une demi-werft,

(i) Méridionale fuivant rpriginal.
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D e la Riviere d'Awatcha.

X j  A  riviere Awatcha , appellée en langue Kamtchadale Souaau 
chou y a fon cours du couchant à lorient, elle fe jette dans le Golfe 
de rOcéan oriental, prefque fous le même degré de latitude que la 
’Bolchaia Reka : fa fource fort du pied d une montagne appellée 
Bakang, O n compte cent cinquante werfts depuis fon embouchure 
jufqu a fa fource. Cette riviere eft prefque aufli grande que la BoL 
chdia Reka , quoiqu’il n y ait pas autant de rivieres qui s y jettent. 
Elle efl: renommée par la Baie dans laquelle elle fe décharge, de 
qui e,fl: appellée Baie <XAwatchd ou Avatchinskaia,

Cette Baie eft d*une forme un peu ronde ; elle a quatorze werfts de 
long de autant de large, de elle eft environnée prefque de tous côtés 
de hautes montagnes. L  embouchure par laquelle elle communique 
àrOcéan eft fort étroite en comparaifon de fon étendue ; mais elle 
eft fi profonde , que tous les Vaifleaux, de quelque grandeur qu ils 
foient, peuvent y entrer fans danger.

J1 y a dans cette Baie trois grands Ports où les Vaiflèaux peu
vent,̂ être en sûreté. Le premier, eft le Port Niakina, ou S. Pierre 
&  S. Paul ; le deuxieme, celui de Rakowina ; &  le troifieme , ce
lui de Tareinali), La Baie Niakina , appellée préfentement Port 
Saint Pierre di Saint Paul, à caufe de deuïc Paquebots qui y 
paAerentThiver , eft fitué au Nord; il eft fi étroit, que Ton peut 
attacher les Vaiflèaux au rivage ; il eft en même temps fi profond.

( i)  Suivant M . Steller, le Promontoire qui fépare ce Port, de la Baie d’Awatcha, a 
foixante fagenes d etendue, dix gros vaiiTeaux y peuvent paiTer l’hiver.
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que des VaiiTeaux plus grands que des Paquebots peuvent y refter, 
car fa profondeur eft de quatorze à dix-huit pieds. O n a conftruit 
par ordre de T Amirauté le long de ce Port, des logements pour des 
OiEciers, des cafernes, des magafins ôc d’autres bâtiments ; on a 
bâti dans cet endroit, après mon départ, un nouvel Oftrog RuiTe, 
dans lequel on a tranfplanté des Habitants des autres Oftrogs. L e 
Port Rakowina ou Rakova ̂  que Fon appelle ainii à caufe de la 
quantité prodigieufe d ecrevifles qu on y trouve, eft fitué à TEft ; il 
eft plus grand que le Port Niakina ; il peut contenir aifément qua
rante Vaiffeaux de ligne. Le Port Tareina eft au Sud-Oueft, 
prefque vis à-vis celui de Niakina : il eft plus grand que les deux 
premiers.

Il y a aux environs du Port Tareina deux Oftrogs, Auchin ôc 
Tareina» Le premier eft du côté du Nord Ôc proche de letabliiTe- 
ment Ruile, Le deuxieme eft du côté du Sud-Oueft ; il a donné fon 
nom au Port Tareina, Ces deux Oftrogs ne font éloignés de la Baie 
que d’environ une werft ôc demie.

Outre la riviere Awatcha , il y en a encore plufieurs autres qui 
fe jettent dans la Baie de ce nom. La plus confidérable eft appel
lée Koupka. Son embouchure eft du côté du midi, à cinq werfts 
de la riviere d^Awatcha. Quatre werfts au-deiTus de fon embou
chure , la petite riviere Koupka reçoit du côté du Sud une petite 
riviere appellée Paratoun, fur le bord de laquelle il y a un Oftrog 
confidérable du même nom. U n peu'̂ au-deiTus de cet O ftrog, il y 
a une Ifle dans la riviere de Koupka, où dans le temps de la grande 
révolte de 17J i , les Habitants de cet endroit fe retrancherent au 
nombre de cent cinquante hommes ; mais en 173  ̂ les Cofaques 
les forcèrent : la plus grande partie des Habitants fut malTacrée ôc 
rhabitation détruite de fond en comble.

Au Nord de la Baie âiAwatcha, prefque vis-à-vis TOftrog Ka~ 
rimtchin 3 il y a deux hautes montagnes, dont 1 une jette quelque



fois des flammes, &  fume prefque cominuellemenc-
Quant aux petites rivieres qui viennent fe jetter dans la riviere 

d*Awatc/iaJes plus confidérables font celles ¿eKoonam, Imachkou 
ou Imachkhou, Kôkouiwa ou Kokuiwou, Ouawa , Kachkatchou 
ou Kachkhatchou &c Kaanagik^chkatchouon Kaanagik.

La petite riviere Koonam vient du Sud-Oueft & fe jette dans celle 
¿'Awatcha. O n  compte cinquante werfts depuis fon embouchure 
jufqu a fa fource. O n va ordinairement par cette riviere de la Bol-- 
chaia Reka au Port Saint Pierre & Saint Paul : en voici la route. 
O n  remonte depuis le petit Oftrog Michkou ou Michkhou la ri
viere Sougatch jufqua fa fource, &  de-là on defcend le long 
d’une petite riviere de même nom , qui fe jette dans celle de Koo^ 

\ on fuit enfuite cette derniere jufqua la riviere Awatcha. 
Le trajet depuis la grande riviere ou Bolchaia jufqu a la petite 
riviere Koonam, n eft que de douze werfts, & 1 embouchure de la 
riviere Sougatch n eft éloignée que de quinze werfts de la fource 
ide la riviere Koonam.

Huit werfts avant que d arriver à lembouchure de la petite ri
viere Koonam, on trouve fur fes bords un petit Oftrog appellé 
Chiiakokoul y cÿiQ Its KzmtchdÀûs vont habiter quelquefois pour 
h  pêche.

O n  trouve huit werfts au-deflbus de l’embouchure de la petite 
riviere Koonam, une autre riviere appellée Imachkou, qui fe jette 
dans celle à'Awatcha. Ses bords font habités par des Koriaques ou 
K o ria k iils  étoient autrefois Koriaques à Rennes ; mais leurs en
nemis leur ayant enlevé tous leurs troupeaux, ils devinrent Koria
ques fixes s’établirent dans cet endroit. Au refte, ils ont con
fervé jufqua piéfent la pureté de leur langue leurs cérémonies 
religieufes, peut-être parce qu ils ne çontrailent pas d’alliance avec 
leurs voifins.

La riviere Kokouiwa eft fix werfts au-deiTous de celle ¿ìlmach-
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kou. On trouve du même côté, TOftrog Namakchin , à peu de dif
tance de fon embouchure, dans la riviere Awatcha,

D elà riviere Kokouiwa y gi\ continuant à defcendre le long de la 
riviere Awatcha y il y a trois werfts jufqu a la petite riviere Ouawa  ̂
de cette derniere jufquà celle de Kackkatchouy une werft ou envi
ron 5 & de celle-ci jufqu a celle de Kaanagick-hkatchiy trois werfts 
environ ; & de-là jufqu à Tembouchure de la riviere Awatcha , en
viron dix werfts. La riviere Ouawa a fon cours du côté du Midi y Ôc 
les autres viennent du côté du Nord.

La largeur du Cap du Kamtchatka entre l’embouchure de la 
Bolchaïa Reka ôc la Baie ¿Awatcha y eft beaucoup moins confidé- 
rable qu entre les rivieres Tigil ôc Kamtchatka , puifque Ion n a 
trouvé par la mefure que Ion a prife en droite ligne, que deux cents 
trente-cinq werfts dune mer à l’autre (i).

(i)  On doit fuppofer que cette ligne neft pasdroite, ou quelle n’a pas été mefurée 
«xaitement ; elle n’eft pas de deux cents -werfts fur la Carte ( Tome U. N ï. I.



C H A P I T R E  V I .

Des Rivieres qui f i  jettent dans ü Océan orientaldepuis Uemboû  
chure de la riviere d'Awatcha vers le Nord y jufqu à celle de 
Kamtchatka , & de cette riviere jujquà celles de Karaga & 
d'Anadir.

N O Ü S avons déjà donné la defcription des côtes du'Kàiiltchar- 
ka ; mais comme on a oublié de donner à quelques rivieres leurs 
véritables noms, Sc que l’on a omis plufieurs chofes dignes d’atten
tion, cette defcription a befoin detre corrigée & augmentée; ceft 
ce que l’on fera dans ce Chajntre, fur-tout à legard des endroits où 
j’ai voyagé moi-même, puifque j ai fait tout ce qui a dépendu de 
moi pour ne rien négliger Sc ne rien oublier de ce qiri paroiilbit 
néceifaire à une defcription exade & détaillée de cette contrée.

O n n’avoit aucune mefureni aucune obfervation fur les Côtes 
orientales de la mer du Kamtchatka lorfque j y at voyagé ; c eft 
pourquoi je n ai pu établir la diftance des lieux où j-ai été moi- 
même , que fuivant mon opinion, de dans les autres endroits, fut* 
vant le rapport des Cofaques de des Koriaques qui y avoient été. 
J ai parcouru les côtes de la mer Orientale, depuis lembouchure 
de la riviere Awatcha celle de Karaga', de les côtes de la
merde Pengina  ̂ depuis lembouchure de la riviere Lejhaia 
qu a celle diO:{ernaia , qui fort du lac Kouril.

La premiere riviere que l’on rencontre en allant de celle ^Awat- 
cha vers le Nord, eft appellée K iliti ; elle coule du pied du Volcan 
d’Awatcha, &  fon embouchure eft à fix werfts de la Baie &Av^at- 
cha ; il y a fur le bord de cette riviere un petit Oftrog appellé 
Makochkou*



O n trouve à feize werfts de K ilit i , la petite riviere Chüakh^ 
wow, appellee en l^uSè Polowlnaia, A  douze werfts au-delà eft 
celle ¿Ougtnkouge, &c enfuite la riviere Nalatchewa, qui fort d un 
Jac de même nom.

O n compte de la riviere Ouginkouge jufquà celle de Nalat^ 
chewa fix werfts, &c le lac d ou elle fort n eft pas éloigné de la mer. 
Sa longueur eft de fept werfts, &  fa largeur de quatre. Il y a un 
petit Oftrog à lembouçhure de la riviere Nalatchewa : cette petite 
riviere n eft remarquable que parce que Iç département de Bolche- 
retskoi-Oftrog finit à cet endroit. Tous les autres endroits ,fitués au 
Nord jufquà la riviere Tchagma y [ont du reifort de Kamtchatkoi^ 
Oftrog fupérieur.

La rivière Koakatch eft éloignée de vingt-fix werfts de celle de 
Nalatchewa ; elle eft appellée Ojlrownaia par les Cofaques, parce 
qu il y a vis-à-vis de fon embouchure dans la mer, à peu de dMance 
du rivage, une petite Me de rocs où les Kamtchadals paifent en Eté 
pour la pêche &  pour prendre les Bêtes rnarines. Entre les rivieres 
Nalatchewa ôc Ofirowmia , s etend un petit Cap fur la pointe du
quel eft bâti un petit Oftrog appellé Ititchotch ou Ititkhotch : les 
Kamtchadals qui defcendent la riviere Ojlrownaia paifent l’hivep 
dans cet Oftrog.

A  fix werfts de la riviere Ojlrownaia, tombe dans la mer Orien
tale une petite riviere appellée Achoumtan , dans laquelle fe jette, 
à peu de diftance de fon embouchure du côté du Nord, la petite 
riviere Kaktchou, autrement Serditaia, où eft conftruit le petiç 
Oftrog Achoumtan. A  peu de diftance de cet Oftrog commence 
le Cap Chipounskoi, qui s etend Tefpace de cent werfts en mer, 
^  dont la largeur eft de vingt werfts (i).

A  vingt-cinq werfts de la riviere Achoumtan, on trouve un 
Iruiifeau appellé Kalig  , fur le bord duquel eft un petit Oftrog 

I f )  U ,occupe dans la Carte RuiTç un tiers de degré de grand CercI^.



Kinnach. Ce ruifleau fort d’un lac fitué au Nord , à peu de dif
tance de la mer ; fa longueur eft de vingt werfts, fur fix de lar
geur. Depuis l’embouchure de R a lig , il y a du côté du Midi une 
petite Baie de quatre werfts, dans laquelle la petite riviere Mou- 
poua vient fe jetter, & où fe termine la largeur du Cap Chi- 
pounskoi.

La riviere Chopkad  ̂ou Joupanowa , qui eft la plus confidérable 
de toutes celles dont nous venons de parler, prend fa fource d une 
chaîne de montagnes ; elle n’eft pas éloignée de la riviere Powitcha, 
qui vient tomber dans celle du Kamtchatka. Oeft auifi par cette ri
viere que l’on va ordinairement à Kamtchatkoi-Oftrog fupérieur. 
Cette riviere a été nommée ainfî par les Kamtchadals, à caufe d’ua 
Oftrog nommé Chopkad , qui auparavant étoit à fon embou
chure i ôc Ion a donné ce nom à cet O ftrog, à caufe de la multi
tude des Veaux marins que les Habitants attrapoient furies gla-- 
çons que la mer pouffe contre les Côtes.

Il y a trois Habitations fur les bords de cette riviere. O n trouve 
à fon embouchure TOftrog Oretingan, ôc trente-quatre werfts plus 
loin celui de Kochpodam, ôc à vingt-huit werfts celui d’Olokina. 
Les rivieres les plus remarquables qui tombent dans celle de Joiu 
panovUy Îoni Kiminta ôc Werbliougiegorlo. La premiere vient du 
côté du M id i, a fon embouchure à deux werfl:s plus bas que 
rOftrog Kochpodam. Elle eft remarquable en ce quelle a fa fource 
au pied de la montagne Joupanowa, doù il fort de la fumée de
puis long-temps en différents endroits fans jetter de feu : on y 
entend quelquefois un bruit fouterrain.

O n  compte cinq werfts de Tembouchure de cette petite rivîcre 
jufqu au pied de la montagne. La deuxieme eft appellée Werbliougie^ 
gorlo y ou Cou de Chameau, à caufe d’une vallée fort dangereufe à pafl 
fer qu on trouve fur fes bords ; elle eft formée par des montagnes ii 
hautes ôc fi efcarpées , que la neige n y  peut tenir, de forte qu’au



moindre ébranlement, tel que celui qui feroit caufé par une voix 
forte , il fe détache des couches énormes de neige qui enfeveliiTent 
fouvent les paiTants. Delà vient que les Kamtchadals qui regardent 
comme un crime toutes les aôtions qui peuvent les expofer a quel
que danger ; s imaginent que c’en eft un très grand de parler haut en 
traverfant cette vallée. Cette route eft d’ailleurs fort commode, Ôc 
fuivant mon calcul, la diftance depuis Tembouchure de la ri
viere Joupanowa jufqua celle à.Q Powitchay eft de cent cinquante 
werfts.

Après lembouchure de la riviere Joupanowa, on trouve au Midi 
une Baie entourée de Montagnes efcarpées. Cette Baie a quatre werfts 
de long fur autant de large : elle a trois embouchures, une dans la 
xiviere de Joupanowa, ôc deux autres dans la mer (i ). Il n y a que 
deux werfts environ de diftance entre la premiere Ôc la fecondç 
embouchure, &  environ une werft feulement entre la fécondé la 
troifieme. La largeur de la côte qui fépare la Baie de la mer, eft de 
cinquante fagenes. D u côté du Midi de la riviere Joupanowa, on 
trouve près du rivage de la mer plufieurs colonnes de rochers ; elles 
s’élevent hors de leau en pointe, ôc rendentFenttéede pet^eriviere 
fort dangcreufe.

La riviere Beret^wa eft éloignée de celle de Joupanowa de trente-: 
cinq werfts ; fon cours eft d’environ trente werfts. Elle vient d’une 
chaîne de montagnes, ôc forme a fon embouchure une Baie qui 
s’étend au Nord le long des bancs de fable 1 efpace d une werft en
viron. Il y a un petit Oftrog nommé Àlaoun, qui eft çonftruit fur la 
ïive feptentrionaie de cette riviere.

Entre les rivieres Joupanowa Ôc celle de Bcre^wa, il tombe dans 
la mer deux petites rivieres, favoir, Karaou Ôc Catanich ou Kata-̂

(i)  Mf Sceller croit cjue de petits VaiiTeaux qui prennent iîx pieds d eau peuvent y 
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nitch. La premiere eft à vingt werfts de la riviere Joupanowa, la 
deuxieme à cinq werfts de la premiere. De la riviere Joupanowa juf- 
qu a celle de Bere^owa , la côte eft plate & molle : delà jufqu à la 
petite riviere Kemtch ou Kamachki elle eft montagneufe, pleine 
de rocs &: fort*efcarpée.
. D e la riviere Bere^owa en s avan ĵant vers le Nord, la premiere 
petite riviere que Ion rencontre eft celle àtKaliou, qui vient tomber 
dans celle dont nous venons de parler. O n trouve à deux werfts de 
la riviere Kaliou , la riviere La-kig ; à cinq werfts de cette derniere 
celle de Kede-chaouly ôc de cette riviere il y a une werft jufquà 
celle de £emnen~kig, ôc quatre werfts jufquà cdled'O upkal, de 
laquelle la riviere Ijou-kig eft éloignée d’une werft ; la riviere 
Kelkodemetch Q& à une égale diftance de la riviere A"Ijou-kig, A  
deux werfts de la riviere Kelkodemetch eft la riviere Ipch , à une 
werft de laquelle eft la petite riviere Chemetchy quia fon embouchure 
dans une Baie dont la largeur ôc la longueur font de fept werfts.

Il y a deux chofes à remarquer au fujet de cette riviere de 
metch, I ®. Q u  il fe trouve aux environs de fa fource, de grandes 
fontaines d’eaux bouillantes, 1^. Q u on  voit des bois de pin fur de 
petites collines de la rive méridionale de cette Baie , ôc qu on ne 
trouve ce bois dans aucun autre endroit du Kamtchatka ; auiE eft-il 
regardé par les Kamtchadals comme défendu ; de forte qu’aucun 
d entr*eux n ofe en couper , ni même le toucher, parce qu’ils font 
perfuadés pàr la tradition qu’ils ont reçue de leurs Ancêtres, que qui
conque en couperoit, mourroit infailliblement d’une mort violente 
ôc cruelle. Ils difent que ce bois a crû fur ies corps des Kamtcha
dals , qui étant en marche contre leurs ennemis, furent tellement 
preifés par la faim, qu’ils furent obligés pendant quelque temps de 
ne îe nourrir que d eçorce de Mélefç ou Larix, ôc qu enfin ils mou
rurent dans cet endroit.

O n trouve à quatre werfts de la riviere Chemetçli, la petite riviere 
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nommée Rakan , à deux werfts de laquelle eft une petite rivière 
d eau bouillante dont la fource eft éloignée de fon embouchure de 
trois werfts cent fagenes. D e fa fource on peut, en paiTanttout droit 
à travers une montagne, aller jufquà ces fources d’eaux bouil
lantes. O n voit fortir de plufieurs endroits de la montagne une va
peur épaiile , Ton entend le bouillonnement de Teau ; cependant 
les fources ne paroillènt pas. encore à la furface de la terre quoi
qu’on trouve dajns plufieurs endroits des- crevaiïès aifez confidéra
bles :il fort de Teau dune de ces crevaffès avec autant d’impétuofité 
que d un éolipyle ; elle eft fi chaude qu on ne peut y tenir la main.

Après cette petite riviere bouillante, la côte commence à être 
haute, très efcarpée fabloneufe ; elle paroît d une couleur jaunâ
tre ; on lappelle montagne Tolakon ou Tolokon ; elle continue 
lefpace de trois werfts quarante fagenes. celle qui fuit eft par* 
femée de rochers.

A  cinq werfts des montagnes Tolakon ,  eft la riviere Ouatch^ 
kagatch, à quatre werfts de laquelleeft la riviere Acraou on Akraou z. 
à une werft de eelle-ci eft la riviere Koktche à peu 'de diftance de 
cette derniere,, la riviere K ig  (i> ; à fix werfts de celle-ci eft la ri
viere CAiZ'Aiïg', à quatre werfts de laquelle eft la riviere Patekrariy en- 
iliite celle de Echko-kigouEchokl-kig}, à deux werfts de-là eft celle. 
èQ Watchaoul. A  une werft ôi demie de celle-ci eft la.riviere IkhwaL. 
O n  trouve apr& à une égale diftance la riviere Kouchkai ott 
Kouchai^ 6c enfuite la petite nmere-KemtcA ou Kamackki, ou finit 
îa côte montagneufe,. La diftance de la riviere Kouchai à celle de 
Kamackki^ eft d’environ huit werfts,. L a  montagne , du pied de 
laquelle elle fort, eft à quinze werfts de fon embouchure , 6c 
s’appelle Tchatchamokoge^ A  peu de diftance de fon embouchure y, 
on tïouve fur fa rive méridionale un Oftrog qui a le même nom̂  
que la montagne..



Il n’y a point de route plus difficile le long de toute la côte orient 
taie que c e l l e - c i , depuis la riviere CAe/TzercA jufqua celle de Ka* 
machku Le terrein dans ces endroits eft montagneux rempli de 
bois ; il y a autant de hauteur &  de defcentes , qu il s’y trouve dç 
rivieres.

Outre la roideur de ces endroits, on craint encore qu en gliiTant 
des montagnes, on ne fe heurte contre les arbres ; ce qui arrive fou- 
vent au plus grand rifque de la vie. A  vingt-neuf werfts de la ri
viere Kamachki, on trouve la fameufe riviere Kroda-kig, c eft-à- 
dire , la riviere de Melejès, Elle fort d un grand lac qui eft fur une 
montagne efcarpée, & la riviere tombe de cette hauteur en cafcade, 
fous laquelle on peut aller facilement fans fe mouiller : ce lac eft ap
pellé communément Kronotskoi ; fa longueur eft d environ cin
quante werfts 5 &  fa largeur de quarante ; il eft à cinquantg werfts 
environ de la mer, & entouré de hautes montagnes. Deux de ces 
montagnes iîtuées fur les côtés de la riviere Kroda-kig^ vers fa fource, 
font plus élevées que les autres. La premiere, qui eft du côté du 
Nord, eft appellée Volcan Kronotskoi; à l’égard de lautre, elle n a 
point de nom connu.

O n trouve dans ce lac une grande quantité de poiiTons, tels que 
des Goltfi ou Malmi (i), ainiî qu on les appelle à Ochotsk ; ils dif
ferent beaucoup de ceux de la mer^^uifquils font plus grands & 
d’un goût plus agréable : leur chair reflèmble beaucoup à celle des 
jambons, c’eft pourquoi on les donne comme un préfent fort agréa
ble dans tout le Kamtchatka. Beaucoup de petites rivieres fe jettent 
dans le lac Kronotskoi, & dont lesfources font proche des rivieres 
qui tombent dans celle du Kamtchatka.

Il y a fur la rive feptentrionaie de la rivière Kroda~kig, un petit 
Oftrog Kamtchadal nommé Echkoun, &  on trouve à fept werfts

( i)  Efpeces de Saumons.
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de cet Oftrog en allant au Nord , Thabitation Kafiatch, ficuée
fur le ruiiTeau EcLkrou

La petite riviere Kromaoun eft à une werft de celle de EeLkrot"  ̂
celle de Heckaal ou Gekaal eft à fix werfts de Kromaoun, on trouve 
à quatre werfts de Heckaal^ la riviere de Tchide-kig ; à une werft 
de cette derniere, eft une autre riviere du même nom ; à deux werfts 
on rencontre une riviere nommée Kachounkamak , à une werft de 
laquelle eft celle de Ranoukoukholtch, A  huit werfts de-là eft la ri
viere de Keilou-guitch, &  enfuite une autre riviere du même nom, 
ôc qui n eft éloignée de la premiere que de deux werfts. Quoique 
cette riviere ne foit pas plus grande que les autres, elle eft cepen
dant plus digne d’attention, i Parce que c eft fur les bords de cette 
riviere qu eft fitué le dernier Oftrog du département de Kamtchat
ka. . Parce qua cinq werfts de fon embouchure vers le Nord , 
commence le Cap Kronotskoi, appellé en langue du Pays Kouraia 
koun, qui, fuivant le rapport des Kamtchadals, s’étend auili avant 
en mer , que celui qu on appelle Chipounskoi.. Sa largeur eft d’en
viron cinquante werfts.

C ’eft à ce Cap que commence la mer des Caftors , qui s’étend 
jufqu’au Cap ChipounskoL La côte, depuis la riviere Kamachki ou 
Kemtch jufqu’au Cap Kronotskoi, eft par-tout fablonneufe & plate..  ̂

A  deux werfts de l’extrénryté du Cap , vers le Sud-Eft , du côté 
duquel s’étend le Cap Kronotskoi, coule la petite riviere Echka- 
gin , à quinze werfts de laquelle, en continuant d’aller le long 
du C ap , eft une autre riviere. Egkakig ou Egeka-kig , qui a la 
fource près de la petite riviere de Koobolot, du côté méridional de 
la mer des Caftors. En traverfant le Cap Kronotskoi l’efpace de 
cinquante werfts du Midi au Nord , on arrive par des montagnes ̂

(i)  Ce Cap me paroît avoir trop d’étendue y on la  diminué far,laXIarte de quinze verft$ 
environ.



juf(ju*à la petite riviere Choaou, qui fe jette dans la mer, de lautre 
côté du Cap.

A  cinq werfts de la petite riviere Choaou ̂  eft celle à̂ Aan̂  donc 
la fource eft fort éloignée. Depuis cette petite riviere, la côte com
mence à être baiTe ôc fabloneufe.

A  douze werfts de cette riviere, tombe dans la mer une autre pe
tite riviere appellée Koéhiltch, à dix werfts de laquelle eft celle de 
Koujoumchrkigy à feize werfts de cette derniere eft celle de Crokig > 
enfuite celle <ïAnnangotch de Kooholot ou Tàiagma, Il y a environ 
quatre werfts de la riviere Crokig jufqu a celle à'Annangote ; & la 
riviere de Tchagma eft à une diftance prefque égale de celle de 
^  Annangote.

La petite riviere Tchagma a fa fource près de la riviere Ckameou , 
qui tombe dans la mer des Caftors. Elle reçoit du côté du Nord un 
petit ruiiTeau fur le bord duquel eft riiabitation Katchau, qui eft 
du département de Kamtchatkoi-Oftrog, inférieur.

A  feize werfts de la riviere Tchagma, eft de celle Tchinechichelou 
ou Tchinechicheliou yCpi a fa fource au pied d’une haute montagne 
appellée C hicli, c*eft-à-dire aiguille : il y a au bord de cette riviere 
une habitation Kamtchadale.

Depuis la riviere Tchinechicheliou jufqua celle de Kamtchatka; 
qui eft à cent werfts de fon embouchure , on ne trouve aucune ri
viere. Au refte la côte eft montagneufe prefque jufqu’à celle de 
Kamtchatka, ôc s avance un peu dans la mer.

Après la riviere de Kamtchatka, la premiere qui fe jette dans la 
mer eft celle ÿOunakig y qui fort d un lac qui a dix werfts de long 
fur cinq de large. Les Cofaques l’appellent Stolbowskaia , parce 
que du côté de ia rive méridionale, on voit dans la mer, près de la 
côte, trois colonnes de rocs, dont l’une eft de la hauteur de qua
torze fagenes, ôc les deux autres font moins élevées : ces colonnes 
ont vraifemblablement été arrachées par quelque violent tremble-



ment de terre, ou par quelque inondation qui font fréquentes dans 
ces contrées, puifqu il n y a pas long-temps qu une partie de ces 
côtes fut emportée avec rhabitation Kamtchadale qui écoit ficuée à 

i extrémité d un Cap.
C  efl: entre cette riviere ôc celle de Kamtchatka , que s’étend en 

mer le Cap Kamtchatkoi, dont on a parlé dans la defcription de 
la riviere de Kamtchatka ; la mer qui eft entre lui ôc le Cap Krô  ̂
notskoi y eft appellée proprement Mer de Kamtchatka.

D e Tembouchure de la riviere Stolbowskaia ou Ounakig , il y a 
un chemin pour aller par eau au Kamtchatka, en allant fur la riviere 
même d’Oz//zaAz^,Tefpacedequinzevi^erfts, jufquau lac de ce nom 
d’où elle fort̂ : on fait environ dix werfts fur ce lac , jufqu a Tem
bouchure d*une petite riviere qui s y vient jetter, appellée TotchkaU 
noum. O n fait autant de chemin fur cette petite riviere, jufqu’à un 
endroit où Ton eft obligé de tranfporter les canots. Delà après les 
avoir tirés Tefpace de deux werfts, à travers des marais, jufqu a 
ia petite riviere Pejanitch ou Perevolotchnaia, qui tombe dans le 
lac Kolko-kro ( i ) , on fuit cette riviere jufquau lac , par le 
moyen duquel on gagne un bras qui conduit dans la riviere du 
Kamtchatka,

O n  peut aller pendant Thiver de la riviere d^Ounakig jufqu à 
çelle de Kamtchatka, par un chemin droit ôc fans détour ; ce trajet 
n eft pas de plus de quarante werfts. Les endroits par où Ton pafle 
font tous plats ôc unis, de forte que s’il arrive de grandes inondations, 
les eaux s’écoulent facilement de la riviere Ounakig dans celle de 
Kamtchatka ; & le Cap aduel de Kamtchatkoi deviendra une Iflç

comme celui de Karaga,
A  douze werfts de la riviere Ounakig , on trouve la petite 

riviere nommée Altenkig, que les Kamtchadals regardent comme



fort agréable aux Poiifons ennemis de la Baleine ( Orca) ; ils les 
appellent Kafatki ; ils difent que ces animaux viennent dans cette 
riviere, pour aller enfuite à la chaife des Baleines.

Environ trois werfts plus bas que la riviere Alten-kig, eft celle 
¿Ouawadatchy à cinq werfts de laquelle eft celle ¿Ouriletchirty ôc 
à huit werfts la riviere ¿Egengloudema. A  peu de diftance de cette 
riviere, on trouve celle de Choel-Egengli, c eft-à-dire, les grandes 
Etoiles. D e cette riviere il y a deux werfts jufquà celle de Compa.̂  
noulaoun ou Koumpanoulaoun : on trouve enfuite celles de Kolo~ 
îeïaTiy Khockodan ,  Karagatch ou Karagatch, Tokoled  ̂ou la grande, 
Kolemkigy c eft-à-dire la petite, &  enfin O ’̂ rtiaia, D e Koumpa-- 
noulaun jufqu a Kolatejan, il y a environ une werft de diftance ; 
&  de Kolotejan jufqu a celle de Khockodan, il y a à-peu-près deux 
.werfts, d ou jufqu a celle de Karagatch y il y a environ trois werfts; 
de celle-ci jufquà la riviere de Tokoledy il y a un quart de werft, 
de Tokoled jufquà Kolemkig il y a environ quatre werfts, de de 
cette derniere environ huit werfts jufqu à celle ¿O^rnaia,

La riviere enKamtcliadal Kootch-agja , fort du pied
d*une montagne appellée Chichila. O n lui a donné lenom d’Ô i/*- 
naia, parce qu elle a fon cours à travers un lac qui eft à enviroa 
quatre-vingts werfts de ion embouchure,-

La riviere Oukou fort du même lac, que celle SAÏten-tig ; 
elle a. fon embouchure dans celle d’0{̂ /*/Zi2ÌiZ, proche la mer.

A p  rès lembouçhure de cette riviere commence le Cap Ou- 
kinskoi y qu’on appelle en langue Kamchadale Telpen , il s’a
vance en mer l’efpce de foixante-dix werfts ( i).

La petite riviere Gorhouclia^^ à deux werfts de fembouchure 
de la riviere 0 \ernaia , &  la riviere Kakeitch, fur le bord de la
quelle on voit un Oftrog Kamtchadal du même nom que Ict

(i) U que 4& vingt dans l’Atlas RuiTe y on le fuppofe demêxnev
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riviere, eft éloignée de trois werfts de la riviere Gorboucha. J'aî 
eu occafion de voir dans cette habitation les cérémonies de la fête 
que célebrent les Kamtchadals, après la grande chaife des Veaux 

marins.
A  vingt werfts de la riviere Kakeitch, coule la petite riviere 

Kougouigoutchoun, vient tomber dans une Baie qui s’avance 
dans le continent de la longueur de dix werfts ; il y à environ trente- 
fept werfts de diftance entre l’embouchure de cette petite riviere 
ôc de celle ¿¿O^ernaia , &  vers leurs fources elles font éloignées dé 

vingt werfts.
• A  fept werfts de la riviere Kougouigoutchoun, on trouve une 
petite Baie renommée , appellée Oukinskaia ( i ) ,  qui a envi-- 
ron vingt werfts de circuit, &  qui termine au Nord le Cap Ou
kinskoi. Il y a trois rivieres qui fe jettent dans ce Golfe , favoir, 
Engiakingitou y Oukou-'waem ou Ouka , ôc Nalatchewa.

Sur le bord de deux de ces rivieres Oukou-waem ôc Nalat
chewa , il y a deux Oftrogs, dont le premier s’appelle Balaganum 
ou Balaganome, ôc le fécond Pilgengilch. C'êft là ou commence 
le territoire des Koriaques fixes, ôc ce Pays eft habité par des Kamt- 
chadals jufque dans cet endroit,

A  vingt werfts de la Baie Oukinskaïa, il tombe dans la mer une 
petite riviere appellée Timilgen ou Kangalatcha ; elle coule lef- 
pace d’environ dix werfts auprès de la mer , ôc dans cette diftance 
elle reçoit deux rivieres, la lichta ou Ichti  ̂ôc la Nona. La premiere 
vient du M idi, ôc la deuxieme du Nord. L^embouchure de la lichta 
n eft qu à une demi-werft de celle de la riviere Timilgen, &  1 eni-*
bouchure de la Nona eft à deux werfts.

A  douze werfts de Tembouchure de la Nona ,on  trouve un can
ton appellé Kiigan-Atinum le haut Oftrog ; ce nom vient de ce

(j)  M . Sceller la place fous U cinquance-Îeptieme degré.

qu'il
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qu*il Y avoit dans cet endroit un Oftrog bati de terre , &c habité par 
des Koriaques ; il étoit çonftruit fur une haute colline. O n trouve 
après cet endroit le petit Oftrog Ouakamélian , qui n en eft éloi
gné que de deux werfts ; il eft fitué fur la riviere de ce nom, qui 
tombe dans hTimilgén , du côté du Nord.

La Tchanouk kig ou Roufakowa, qui a fa fource proche celle de 
la riviere Fallana, àc qui n eft qu a dix-huit werfts de TOftrog 
Ouakamélian, eft mife au nombre des rivieres les plus confidéra
bles , autant à caufe de fa grandeur , en quoi elle ne cede pas à la ri
viere Ouka , que parce que les Toyons qui gouvernent cet Oftrog , 
tirent leur origine d’une Famille Ruife ; ceft auffi par cette raifon 
qu on appelle cette riviere Roufakowa, O n ignore le nom de lau- 
teur de cette origine ; on dit feulement que les RuiTes qui ont ha
bité ces lieux quelques années après Fçodot Kotchcwchik , vinrent 
s’établir dans cet endroit.

On trouve entre la riviere Roufakowa Sc TOftrog dont nous ve
nons de parler, préciiement à la moitié ôc à une égale diftance de 
ces deux endroits, la petite riviere EnichkegetchyQn RuiTe Kiprei- 
rîaiayC^xi fe jette dans la même Baie que la Roujakowa : cette 
Baie s etend au Midi l’efpace de dix werfts. Depuis l’embouchure 
de la riviere Roujakowa , il y a trois habitations de Koriaques fur le 
bord de cette derniere. La premiere, à fix werfts de fon embouchure, 
dans le canton appellé Aunup-tchanouk, La fécondé, à feize werfts 
de fon embouchure , fur la rive feptentrionaie. La troifieme, fur la 
rive méridionale, à peu de diftance de ce dernier endroit.

A  cinq werfts du canton d’Aunup-tchanouk, eft un petit terri
toire appellé Ounkaliak, c’eft-à-dire lefprit malfaifant de pierre: 
les Koriaques difent qu’il eft habité par l’eiprit Qunkaliak, Q ui
conque paiTe cet endroit pour la premiere fois, doit lui donner 
ppur offrande un caillou , finon ce mauvais génie, à ce qu’ils pré
tendent , rendra fon voyagç malheureux , &  comme tous ceux 
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qui apportent leur offrande , jettent la pierre fur les autres : on en
voit un tas confidérable dans cet endroit.

A  peu de diftance de ce canton , la petite riviere Tenge tombé 
dans la mer, &c à trois werfts au-dela commence une Baie qui sé- 
tend vers le Nord lefpace de fept werfts, ôc cinq werfts dans 1 inté
rieur du continent. La riviere ISingin (i) qui a fa fource à peu de 
diftance de celle de Pallana  ̂vient tomber dans cette Baie : les C o 
faques 1 ont appellée Pankara , à caufe d un Oftrog Koriaque de ce 
nom, qui étoit iitué au Midi de ce G olfe, mais qui a été abandonné 
par ces Habitants qui fe font établis fur le côté feptentrional du Golfe 
où ils fe font conftruits fur une haute colline un Oftrog qu’ils ont ap
pelle Changot ou Khangot. Cet Oftrog eft entouré d un rempart dé 
terre de la' hauteur d une fagene, ôc de la largeur d une archine : il 
eft revêtu en dedans d’un double rang de pieux placés à peu de dif
tance les uns des autres. Ils iont attaches avec des perches en travers ̂  
ôc l’on a conftruit deux baftions avec des embrafures de chaque 
côté. O n y entre par trois côtés, l’un à l’Orient, l’autre au Cou
chant , ôc le troifieme au Nord. Les Koriaques fe propofent d’a
bandonner cet Oftrog pour paffer dans un autre qu ils viennent de 
conftruire fur la pointe intérieure de cette Baie, ôc qu’ils ont appellé 
Ouakang-atinum. Je n’avois point encore vu d’Oftrog fortifié chez 
ces Peuples jufqu’à cet endroit. Dans les autres cantons, les Oftrogs 
ne font autre chofe que des Iourtes de terre envîronnees dé plufieurs 
Balaganes, comme des tours fans aucune fortification extérieufe : 
il n en eft pas de même en s’avançant du côté du Nord j on n y 
trouve pas une feule habitation de Koriaques qui ne foit defendue 
par quelques remparts, outre l’avantage de la fituation. Ils difent 
qu’ils fortifient leurs habitations pour fe mettre en furete contre les 
incurfions des Xchouktchi. Cependant comme ces derniers ne font



jamais venus les attaquer dans ces lieux , il faut qu il y ait une autre 
raifon qui les porce à prendre tant de précautions, il eft aifé de 
voir que c eft pour fe garantir des Ruifes : auili les endroits où ils 
font plus fur leur garde font ceux où les Cofaques paifent plus fré-, 
quemment.

O n trouve après la riviere Nlngin , celle SOualkal-vaiem ; 
jufqu à laquelle il y  a quarante werfts. Cette riviere eft appellée 
par les Koriaques Scheka  ̂parce que K outc^ ih  regardent comme 
un D ieu , eft le premier qui habita ces lieux. Dans le temps qu il 
faifoit fon féjour fur les bords de cette riviere, il mettoit tou
jours devant fa Iourte une hure de Baleine ; &  ces Peuples , 
en mémoire de ce Dieu , y placent encore aujourd’hui un ar
bre au-lieu d’une hure. Les Cofaques appellent cette riviere 
Koutova.

A  quatre werfts de fon embouchure eft la petite riviere Piita- 
'  gitchyc^ï vient du Nord & fe jette dans la riviere Oualkal-vaiem : 

cette riviere fort d un petit lac qui neft qu a deux werfts de fon em
bouchure : il eft fans nom, cependant il mérite detre remarqué, en 
ce que les Koriaques, pour preuve du féjour que Kout a fait dans 
cet endroit, montrent une Ifle qui eft dans ce lac ; elle eft prefque 
en pente douce des deux côtés Ils difent que Kout y alloit ordi
nairement pour prendre des œufs d oifeaux ; que cette pente s*y 
eft formée à Toccafion d’une querelle qui s'éleva une fois encre 
lui & fa femme, Kout, difent^ls, traîna dans cet endroit fa femme 
par les cheveux, &  cette difpute furvint pour des œufs quils ra- 
maifoient enfemble. Voici comme la chofe fepailà. La femme avoit 
dans ce moment le bonheur de trouver les plus gros œufs, tandis 
que Kout fon mari ne trouvoit que les plus petits ; ce qui le fâcha 
il fort, que regardant le bonheur de fa femme comme la caufe de 
fon infortune, il voulut les lui enlever ; mais comme elle lui réfifta, 
il en tira vengeance de la maniéré dont on vient de le dire. Telle
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eft ridée bifarre que ce Peuple groiTier fe forme de celui qu 11 re
garde comme un Dieu.

A  dix werfts de la riviere Oualkal-vcLiem, eft la petite riviere 
Kitkitanou, qui va fe jetter dans une petite Baie, Entre les em
bouchures de ces deux rivieres, ôc prefque au milieu, il y a deux 
petites Baies qui ont communication entr elles par nn détroit. A  
rentrée de la Baie qui eft la plus voifine de la riviere Oualkal-- 
vaiem y on trouve fur une rive fort efcarpée un petit Oftrog appelle 
Entalan : il eft entouré d un rempart de terre. O n n’y entre que par 
un feul endroit qui eft du côté de la mer. Vis-à-vis Entalan , il y 
a dans la mer, à peu de diftance de la côte, une petite lile ou les ha
bitants de cet Oftrog vont pendant TEté.

A  rextrémité feptentrionale de la Baie ou vient tomber la pe
tite riviere Kitkitanou, eft le petit Oftrog Igimgit, qui eft bâti 
fur un rivage fort élevé : il eft fortifié par un rempart de terre d’en
viron une fagene ôc demie de hauteur. O n y entre par deux portes, 
l'une eft à l’O rient, ôc lautre au Midi. Après cet Oftrog commence 
un Cap très bas qui s’étend en mer Tefpace de cinq werfts fa lar
geur depuis TOftrog eft d environ huit werfts.

O n trouve après avoir traverfé ce Cap  ̂une Baie dont la largeur 
eft de huit werfts, ôc qui s avance dans le continent environ de dix. 
Elle a autant de largeur dans fon embouchure que dans fon mi
lieu , au-lieu que toutes les autres. Baies que j’ai vues ont 1 entrée 

fort étroite.
La riviere de Karaga vient fe jetter dans cette Baie par deux: em

bouchures : elle a fa fource près de celle de la riviere Lefnaia, dans 
laquelle on paiTe ordinairement de la riviere de Karaga. Il y a fur 
la rive feptentrionale de cette riviere, une haute coUine fur laquelle 
eft bâti le petit Oftrog Kitalgin, dans lequel chaque Balagane eft 
entourée d’une paliiTade. IndépendammentdecetOftrog,on trouve 
au long de cette riviere deux habitations de Koriaques. La pre-
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miere à huit werfts de fon embouchure fur le bord de la petite 
riviere Gaule , qui coule du Nord dans la Karaga ; la fécondé 
à dix werfts fur le bord d’un lac ; à huit werfts duquel eft encore un 
autre petit lac qui mérite d’être remarqué , parce qu il jette fur fes 
rives des bubes d’un verd clair, femblable à nos petites boules de 
verre quon donne aux enfants. Ces bubes étant appliquées au front, 
font enfler le vifage, fuivant le rapport des naturels du Pays. Ils 
difent encore que Ton y trouve un petit poiflbn blanc de la longueur 
d’environ trois werchoks ; mais ils s’imaginent que ce feroit un 
grand crime d en attraper.

Il eft patlé dans la defcription de M. Steller, d’un très grand lac 
aux environs de la riviere Karaga qu i, fuivant ce qu on lui en 
a dit, mérite d’être remarqué pour trois raifons (i). i Parce que les 
eaux de ce lac augmentent & diminuent avec celles de la mer, quoi
que l’on n ait juiqu’à préfertt trouvé aucune communication en
tr eux. z®. Q u  il y a dans ce lac une efpece de poiflbn de mer ap
pellé parles Kamtchadals N 'ikt, qui ne fréquente jamais les rivie- 
res, mais que la mer jette dans le mois de Juillet fur le rivage en iî 
grande quantité , qu il en eft tout couvert à quelques pieds de hau
teur. 3®. Q u ’on y trouve des coquilles en abondance, avec de belles 
perles que les Koriaques ramaflbientautrefois, 6c quils appelloienc 
Grains de verre blanc ; mais aufli-tôt que quelqu’un en avoit ramafle 
il lui venoit des panaris ou tumeurs. Ils crurent que ce mal étoit oc- 
caiîonné par ces grains de verre ; &  s'imaginant que les efprits malfai-' 
fants de la mer cherchoientpar-là à fe venger, ils abandonnèrent cette 
pêche. Mais en paflant par-là ̂  non-feulement je nai point vu de 
pareil lac , je iVen ai pas même entendu parler à qui que ce fût ; 
quoique j’aie fait tous mes efforts pour m’informer avec exaditude 
chez les habitants de cePays,detoutce qui potivoit être digne d’at-

(i) M. Steller pefifeqa il y auiie coininunicaticm foatetrain-e «ntte ce tac Ôclamer.



tention. N e feroit-ce pas le petit lac dont nous venons de parler, 
qu on auroit indiqué à M. Steller pour un grand lac, àc dans lequel 
on trouve ces bubes dangereufes, ces poiiTons défendus de fi refpec- 
tés des naturels du Pays ; car ces faits ont beaucoup de confor
mité avec ceux rapportés par M. Steller ; mais dans ce cas il n eft 
pas néceiTaire d*attribuer Taugmentation des eaux de ce lac, à une 
communication fouterraine, puifqu il y a un bras par lequel elles 
fe déchargent dans la riviere de Karaga, à quatre werfts de fon 
embouchure, &  par le moyen duquel ce lac peut fe remplir pen
dant le temps du flux de la mer, ôc baiifer dans le temps du reflux. 
Et il ne feroit point étonnant que les Cofaques qui ont fait ce 
rapport à M. Steller, neuiTentpoint vu juTqua préfent cette com-- 
munication ; parce que ces gens4à ne font pas aifez curieux pour' 
s’informer des chofes qui ne les regardent pas. A u refte il eft très 
poifible qu’il y ait des perles dans ce lac , puifqu’il s en trouve au 
Kamtchatka dans plufieurs petits lacs ôc petites rivieres. Mais fi Ion 
réfléchit fur la conformité delà crainte que les Koriaques ont de ces 
bubes/ôc y fuivant M. Steller, de ces perles, il paroît que lun de 
nous deux a été trompé par nos Interprétés, qui auront pris des 
bubes de verre pour des perles, ou des perles pour des bubes. Mon 
opinion me paroît pourtant plus vrai-femblable, car j’avois un In
terprété intelligent ôc habile , qui étoit en état de faire la différence 
entre des perles ôc des bubes de verre , outre que leur couleur 
verte qui ne fe trouve point dans les coquilles, empêche qu ou 
ne les prenne pour des perles : cependant celui qui a pris des 
bubes pour des perles, peut façilenient croire qu il a vu des co

quilles.
O n trouve vis-à-vis Fembouchure de la riviere de Karaga, a qua

rante werfts de la côte, Tlfle Karaginskoi ou de Karaga , dont 1 ex
trémité ou la pointe inférieure eft vis-à-vis la riviere Ningin, ôc 
la fupçriçurç*vis-à'Yis le Cap Kopuchou PU Anapkqi. Elle eft ha



bitée par dés Koriaques, qui cependant ne font pas reconnus par les 
autres pour être de leur nation. Ils les appellent Khamcharen, c eft*» 
à-dire defcendants des Chiens ; parce que, fuivant leur opinion , 
Kout n a point créé d’hommes dans cet endroit, mais feulement des 
chiens, qui enfuite ont été métamorphofés en hommes. La façon de 
vivre de ces Infulaires approche ii fort de celle des bêtes, ôc elle eft iî 
dégoûtante, quon peut léur pardonner cette fable ; car les moeurs 
des Habitants de cette Ifle paroiiTent auili fauvages ôc auili bar
bares aux Koriaques, que celles dé ceux-ci le font aux yeux des 
Nations policées. Ces Infulaires font au nombre de cent, ôc même 
davantage ; mais il n y en a que trente qui payent tribut, les autres 
s enfuient ôc vont fe cacher fur les montagnes lorfqu on vient lever 
les impôts. O n va du continent dans cette Ifle, en E té , avec des 
canots faits de peaux de Veaux marins ; mais on n’y va point pen
dant THiver.

A  quatre-vingts werfts de la riviere de Karaga, coule la ri
viere Tumlati , dont la fource eft peu éloignée de celle de la 
riviere Lejhaia» A  vingt werfts de la riviere Tumlati eft celle 
de Gagengou -  vaem ou Gagengouwaem , à huit werfts de la
quelle eft celle de Kitchigin ,  que les Cofaques appellent 
Towskaia,

A  dix werfts de la riviere Kitchigin , s ecend en mer, Tefpace de 
quinze werfts, le Cap appellé Kooüchou ou Anapkoi, dont la 
plus grande largeur eft de cent cinquante fagenes ; Textrémité ou 
pointe fupérieûre de TIfle de Karaga eft vis-à-vis le Cap.

A  quacre-vingt-cinq werfts du Cap Koouchou , on trouve la ri
viere Anapkoi, qui a fa fource proche celle de la nvicrc.PouJlaia, 
qui fe jette dans la mer de Pengina : la riviere Anapkoi a fon em
bouchure dans le Golfe appellé Ilpinskaia , qui s’étend Tefpace de 
cinq werfts en longueur, ôc de trois en largeur.

La chaîne de montagnes d où ces rivieres prennent leur fource,



eft fort baiTe & fort plate en comparaifon des autres montagnes ; 
elle n eft éloignée des deux mers que de cinquante werfts environ,. 
Les Koriaques regardent cet endroit comme le plus étroit de tout 
rifthme qui unit le Kamtchatka avec la terre ferme , ôc cette Ifthme
s’étend jufqu’à la riviere Tz/zw/czii & au-dela.

A  quinze werfts de la riviere Anapkoi , on trouve la petite ri
viere Ilpinskdia, &  quatre werfts plus loin de fon embouchure eft 
le Capllpinskoi, qui s avance en mer lefpace de dix werfts. Ce 
Cap eft fort étroit près du continent ; il eft fabloneux Ôc fi bas que 
les vagues paifent par deifus. Il eft rempli de rocs ; il eft ailez large 
ôc ailez élevé vers fon extrémité. Il y a dans la mer, vis-a-vis ce Cap, 
une petite lile appellée Werkhotour (i)*

A  trente werfts de la petite riviere Ilpinskdia, coule au Nord la 
petite riviere A^kaingin , qui fe jette dans une Baie ; elle s etend au 
long de la côte Tefpaçe de vingt werfts, ôc de dix dans 1 intérieur 
des terres. C  eft-là que commence le Cap Gowenskoi, qui a trente 
werftsde largeur, Ôc qui s avance en mer 1 efpace de foixante weifts. 
Sur l’extrémité même de ce Cap , eft un petit Oftrog nomme 
Gowink, habité par des Olioutors.

A  quarante werfts de la petite riviere Alkaingin, eft celle de 
Gowenka ou Kalalgou-waem , qui fe jette dans une Baie qui a fix 
werfts de longueur fur autant de largeur.

A  trente werfts de la riviere Gowenka coule la grande riviere 
Ouioulen ou Olioutora, qui a fa fource vers celle de Pokatcha,

Les RuiTes ont bâti deux fois fur les bords de cette riviere 
rOftrog Oiioutorskoi : le premier fut conftruit par Athanafe

( i)  M . Sceller 5 dans fa d efcrip tion , p l a c e  àTEfl:^ vis-à-vis la Baie d O lio to u r e , envï- 

ipn deux m illes en m e r , une lile  où l'on ne v o it , d it i l , que desÇ.enarçls noirs. Les O lio u 

tores ne prennent ces animaux que dans les cas les plus u rgen ts,  s imaginant que cela 

leur actireroit toutes fortes de malheurs. C e tte  lile  efl: fans doute celle de W erk h o to u r  ̂

puifqu ’oii p’en eoniioîc pas d ’autrç que cette derniere &  celle  de Karaga.
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PetfOW, tiatif dlakutsk, fur fa rive méridionale, un peu au-deiTus 
de Tembouehure delà petite riviere Kalkina^ 0 1̂ fe jette dans celle 
à'Olioutora du côté du Midi. Le fécond fut bâti beaucoup au- 
deiTous du premier, par le Major Pauloucskoi , qu on avoir en
voyé contre les Tchouktchi rebelles ; mais ces Oftrogs furent bien
tôt abandonnés ôc brûlés par les Olioutores. Il y avoit pour deux 
journées de chemin , avec des Canots, de lembouchure de la ri
viere Olioutora y jufqu are dernier Oftrog.

O n  trouve après la riviere Olioutora, la petite riviere Telitchins^ 
haia y ç.ïiÇ\xxtQ la riviere Ilir, De la riviere Kalalgou-waem jufqu*à 
celle de Telitchinskaia , on compte vingt werfts , ôc autant de 
cette derniere jufqu a la riviere lUr. O n trouve à moitié chemin de 
jces deux rivieres, un petit Oftrog Olioutore appellé Telitchak^

C  eft à la riviere Ilir que commence le Cap Atwalik ou Oliou- 
torskoi,qui s’étend en mer lefpace de quatre-vingts werfts. Son 
extrémité eft vis-à-vis le Cap Gowenskoi, La mer qui eft entre ces 
jdeux C aps, eft appellée la mer d‘01 ioutor.

Au-delà de la riviere I lir , en s’avançant y r̂s la riviere Anadir, 
on trouve trois petites riyieres, Pokatcha, Opouka ôc Katirka, Je 
ne puis dire précifément la diftance qui eft entre leurs embouchu
res, n ayant trouvé perfonne au Kamtchatka qui ait été dans ces en
droits : je fais feulement par la defcription que M. Muller m’a conv 
muniquée , que la riviere Pokatcha prend fa fource du même en
droit que la riviere Çlotowa  ̂qui fe jette dans la riviere Olioutora 
du côté du Nord-Ei}:, &  que depuis l’embouchure de la riviere 
Kalkina y où fut bâti le premier Oftrog Olioutore jufqu’à la ri
viere Pokatcha , il y a cinq journées de marçhe avec des Rennes , 
chacune de trente ou quarante werfts.

Entre les rivieres Katirka ôc Anadir y il y a un Cap appelle Ka- 
tirskoi ; il eft rempli de rochers. Son extrémité eft dans le même
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cndroic ou le banc de fable d*Anadk fe termine , en face de Tem- 
bouchure de cette riviere , ficuée fous le foixante-quatrieme degré 
c|uarante-cinq minutes de latitude. La diftance depuis le Port Saint 
Pierre & Saint Paul jufquà Tembouchure de 1 Anadir e il , füivant 
les obfervations faites dans Texpédidon maritime, de dix-neuf de
grés vingt minuces.

Les Côtes depuis la pointe méridionale des Kouriles, ou deKou- 
rilskai'a Lopatka , jufqu a Textrémicé du Cap Tchoukocskoi, qui, 
fuivant ces mêmes obfervations, eft au foixante-feptieme degré de 
latitude , font prefque toutes montagneufes, ôc fur-tout dans lea 
endroits ou les Caps s’avancent dans la mer.



C H A P I T R E  V I L

D es Rivieres qu ifi jettent dans la mer Orientale, depuis t  embout 
chure de la riviere Awatcha ̂  vers le M idi ̂  jujqu à Kourilskaia 
Lopatka ou Cap des Kouriles ; & depuis cet endroit dans la mer̂  
de Pengina, jujquaux rivieres Tigil & Poufiaïa,

o N ne trouve aucune riviere confidérable depuis lembouçhure 
de la riviere ¿Awatcha, jufquà Lopatka ou lextrémité méridionale, 
du Cap Kourile, parce que la chaîne de montagnes qui divife b  
Kamtchatka, s etend jufqu a la mer Orientale- AuiE les Côtes, dans 
cet efpace, font-elles efcarpées, remplies de Rocs, de Caps àc de Baies 
où les VaiiTeaux peuvent s arrêter dans les cas feulement de néceiE- 
té. Il y a près de la Baie d Awatcha* une petite lile montagneufe 
appellée Vilioutcliinskoi, Quant aux Baies, il y en a deux qui font 
plus grandes & plus sûres que les autres, favoir Achatchinskaia &  
Girowaia,

La Baie Achatchinskaia, eft fous le même degré de latitude que 
la riviere Opala, dont on parlera ci-après. La Baie Girowaia eft 
entre ôc prefque au milieu de la Baie Achatchinskaia ôc du Cap 
des Kouriles, ou Kourilskaia Lopatka.

La petite riviere Achatfiha ou Achatcha, qui fort du pied d une 
montagne du même nom, vient fe jetter dans la Baie d^Achatchins- 
kata. il y a encore deux petites rivieres qui fe déchargent dans la mer 
Orientale, La premiere eft nommée Pakioufi^ ôc la feconde Gawri- 
lowa. Il y a vingt-huit werfts du Cap Kourile jufquà la riviere 
Gawrilowa, &  de cette derniere à celle de Pakioufi y il n y a que 
4eux werfts.

L e Cap Kourile, appelle par les Ru0ès Kourilskaia Lopatka ;
G  g  i j



ôc par les Kouriles Kapour , eft la pointe méridionale du Cap de 
Kamtchatka, qui fépare l’Océan oriental de la nier de Pengina. On 
lui a donné ce nom , parce qu elle reifemble à l’omoplate d’un 
homme.

M . Sceller qui y a été, dit qu elle n’eft élevée que de dix fagenes 
au-deifus de la furface d;e la rriier ; c’eft ce qui la rend fujette à de 
fréquentes ôc grandes inondations ; auifi on n’y trouve des habita* 
tions qu’à vingt werfts de la Côte , à l’exception de celles ou quel
ques ChaiTeurs paifent l’Hiver pour prendre des Renards ordinaires 
ôc des Ifatis ou Renards blancs de montagnes. Lorfque les glaces ap
portent avec eux les Caftors, les Kouriles qui fe tiennent dans ce 
temps à l’afiût le long des Côtes, î’y aifemblent en grand nom
bre. Il ne croît que de la mouife Tefpace de trois werfts depuis la 
pointe de ce Cap, ôc Ton n’y voir ni rivieres  ̂ni ruiilèaux, mais feu
lement quelques lacs ôc quelques marais-. Le fol eft compofé de deux 
couches, dont Tinférieure eft de roc, ôc la fupérieure d’une efpece 
de tourbe. Les inondations fréquentes ont rendu fa furface pleine 
de petits tertres.

Après le Cap Kourile, en s avançant le long de la Côte orientale 
vers le N o rd , la premiere petite riviere que Ton rencontre, fuivant 
la defcription de M. Steller, s’appelle Outatoumpit : elle fe jette 
•dans la mer de Pengina, ôc prend fa fource du pied de la même mon
tagne que la riviere de Gawrilo'wa qui fe jette dans la mer Orien
tale; &  fuivant les informations que j’ai faites, on trouve encore 
entre le Cap Kourile ou Kourilskaia Lopatka & la riviere Outa-- 
toumpit, fept aucres petites rivieres dont voici les noms : Toupit  ̂
p it , Poukaian, Moipou, Tchipoutpit^ Ouripouchpou, Rojooutch^ 
ôc Moipit.

A  deux werfts delà riviere Outatoumpit^ vient iè jetter dans la 
mer la pecice riviere T£zy7Aoi/̂ cAi7z//z:(i), fur le bord de laquelle eft



iîfué le petit Oftrog Kotcheiskoi : à trois werfts plus loin eft la 
petite riviere Pitpoui, qui fort d’un lac aifez grand , & fépare de 
la mer par une Iiaute montagne. Les Ruifes appellent cette riviere 
Kamhalina ou Cambalina , parce que Ton trouve dans fon embou
chure quantité de Kambala.ou Barbues ; on donne le même nom 
au lac d où elle fort, &  à la montagne qui eft entre le lac &  la mer 5 
mais il eft appellé en langue Kourile Moutephouk. Sur les bords du 
lac Kambalinskoi  ̂ il y a un Oftrog qui porte le même nom ; il eft 
habité par des Kouriles. La largeur du Cap du Kamtchatka dans cet 
endroit n’eft pas de plus de trente werfts, ôc lembouchure de cette 
riviere paroît fort près des montagnes fituées à TEft, qui forment les 
côtes de la mer Orientale. D u Cap Lopatka à la riviere Cambalina, 
il y a vingt-fept werfts mefurées ; M. Steller croit qu il y en a envi
ron trente-cinq.

A  une werft de la riviere Cambalinayk trouve eelle de Tchiouf- 
pit J à trois werfts de laquelle on en rencontre une autre appellée 
I:^iaoumplt{i) werfts de celle-ci eft la Tehouichoumpit (i)',
fur le bord de laquelle eft un petit Oftrog nommé Temcin.

A  trente-fix werfts ôc demie de la riviere Cambalina, &  à vingt- 
neuf werfts ôc demie de TOftrog Temtin , tombe dans la mer la 
riviere IgdigyO^t les Ruifes appellent O lm a ta , parce quelle fort 
du fameux lac Kourile qui eft à trente-cinq werfts de fon embou
chure. C e lac , appellé en langue Kourile KJbuaiy eft entre trois 
chaînes de montagnes, dont la premiere s’étend depuis la montagnie 
Cambalina, à l’Eft-; la feconde forme la côte occidentale ; Ôi la troi- 
iieme qui eft du côté du Sud-Eft, forme la côte de la mer Orien
tale (3). Il faut traverfer cette troifieme pour gagner l’Océan. D u 
lac Kourile , en allant du côté de TOcéan direftement à la riviere

(i) Sur la Carte> Ouripouchpou.
( i )  Sur la C a rte , Moipit.

(5) J® ici d’après M. Steller J n’ayant point été du côtéduIacKouril’e.



Awatcha y il n'y a que dix-neuf milles {i) ; mais ce trajet eft extrê
mement difficile 5 puifqu il faut traverfer onze montagnes fort hau
tes , dont quelques-unes font fi efcarpées, qu on ne peut les defcen
dre qu avec des cordes ou des courroies.

Les rivieres qui viennent fe jetter dans le lac Kourile , font : 
la riviere latchkououmpit ( i > dont lembouçhure eft du côté 
du Midi de la fource de la riviere O^rnaia ; fa fource eft près des 
montagnes : la riviere Giligi/goua  ̂ fe jette dans ce lac un peu 
plus au midi que la premiere : il y avoit anciennement une pe
tite habitation du même nom auprès de cette riviere. O n  voit 
entre ces deux rivieres un rocher d*une blancheur éclatante , qu on 
appelle Iterpine, La riviere PitpoU't^ la premiere qui fe jette dans 
le lac du côté du Nord , vers la xWiett 0 [ernaia. Voici les noms 
des ruiiTeaux qui tombent de tous côtés dans ce lac ; favoir, Anl^ 
min J Mipoujpin, Siaouch, après lequel commence le Cap fur lequel 
eft bâti Kourilskoi-Oftrog ; on trouve enfuite la riviere Lomda, La 
Baie Goutamatchikach, les rivieres Gagitcha , Krouvipit, K ir  
&  P it ; c eft après TOftrog Kanak que s’avance dans le lac le der
nier Cap Touioumen. De-là en tirant vers le N o rd , on rencontre 
les rivieres Koutatoumoui, Ouatschoum-^koumpit, Katkoumoui i  
Tateioumi ou Tateijoumi  ̂ Gitchirgiga, Ouroumoui. Malgré une 
ü  grande quantité de rivieres qui viennent tomber dans le lac , la 
riviere 0 [ernaia eft la feule qui en forte pour fe jetter dans la mer. 
Les Kouriles des autres-Ifles appellent cette riviere Pit[am.

C e lac eft environné de montagnes confidérables ; la plus haute 
qui eft en forme de pain de fucre, eft appellée Ouinigouia-hazatch ; 
elle eft fituée vis-à-vis TOftrog Kamak. Celle qui eft du cote du 
Sud-Eft, &  que l’on traverfe pour gagner TOcéan , s’appelle Giia- 
poaktçh, c’eft-à-dire la Montagne qui a des oreilles, parce qu on

f l  ) On croit que ce font des milles d’Allepagnej dont i p valent 3 2 lieues de 2 5 au degtCf
{%) SurJaCarcç, latencpumpit.



voit fur fes côtés ¿eux rochers qui ont quelque reifemblance à des 
oreilles. La montagne que Ton traverfe en fortant de Temta pour 
gagner le lac, eft appellée Taithou-oum ; cellequon appelleTchaa- 
ouktch, ou la Montagne rouge, eft à lembouchure du lac du côté 
du Midi-

M. Steller ajoute avoir apperçu devant lui, dans fa route, depuis 
lawina jufqu’à ÏO^ernaiay deux montagnes fituées de chaque côté 
de cette riviere, qui toutes deux jettent de la fumée depuis long
temps. Il dit dans un autre endroit, que ces montagnes font fur la 
rive gauche de cette riviere ; mais il n indique point leur nom , ni 
leur nombre.Quoique jaye été en 1738 , jufquà la riviere 
naia , je n ai cependant point apperçu ces montagnes j mais feule
ment des fontaines bouillantes qui fe trouvent fur les bords de la ri
viere O^ernaia , dans deux endroits : à vingt w erfts de fon embou
chure quelques-unesfe jettent dans la riviere jPiZz/iÿiZ y &  les- autres 
dans celles ò^O^rnaia ; toutes font du côté de fa rive méridionale^ 
O n  trouve, fuivant M. Steller, à neuf werfts de 1 embouchure de la 
fource diOIbernala ( mais on ne fait de quel côté ) une haute mon
tagne blanchâtre qui reifemble à des canots placés perpendiculaire
ment ; c eft pourquoi les Cofaques l’appellent la Montagne des 
Canots*

Les naturels du Pays racontent que Kouthhou, le Dieu & lc‘ 
Créateur du Kamtchatka, a demeuré quelque temps dans cet en-̂  
droit avant que de quitter la terre, &  qu’il fe fervoic de canots de 
pierre fur la mer ou fur le lac pour attraper des poiflbns, & qu’en 
quittant ce féjour il avoit placé ces canots fur ces montagnes, Ik 
les regardent avec tant de relped, qu ils craignent même d’en 
approcher.

A  quinze werib de la riviere 0 \ernaia , fe trouve la petite ri
viere Ichkhatckan ou Jawina. Il y a fur le bord une habitation de 
Kouriles appellée Aroutchkin, de au-deiTous la petite riviere Aangatî



qui vient du M idi, &  qui a fon cours à peu de ¿iftaüce de la meiS 
elle fe jecte dans la riviere Ichkhatchan ou Jdwina.

A  dix werfts de l’habication Aroutchkin, on en trouve une autre 
fur la petite riviere Kanliangatkch (i) , qui fe jette dans la petite 
riviere Aangan, à TEft : cette habitation Kourile s’appelle K o- 
jogtchi*

A  dix-fept werfts de la riviere Jawinay coule la petite riviere 
Kilkhta , &  en langue Cofaque Kochegotchik ; c'eft fur le bord 
de cette riviere & à dix werfts de fon embouchure, qaeft Thabita- 
don du Kourile Conpak(x).

O n  trouve à feize werfts de la petite riviere Kochegotchik, la 
grande riviere Apanatch ou Opala, qui eft regardée comme faifant 
les limites du territoire des Kouriles ; elle prend fa fource au pied du 
Volcan d’Opala, qui furpafle autant par fa hauteur que par fa célé
brité  ̂toutes les montagnes qui fe trouvent aux environs de la mer de 
Pengina ; car les Navigateurs lapperçoivent des deux mers ; & il leur 
tient lieu de fanal : il eft éloigné de la mer de quatre-vingc-cinq 
werfts. M. Steller dit que les Kamtchadals ont beaucoup de refpe6t 
pour ce Volcan, &  quilsnen parlentquavec effroi : non-feulement 
ils craignent de monter fur cette montagne, mais même de s ap
procher du pied ; car, félon eux, il y a dans cet endroit un grand 
nombre d’efprits appellés Qamuli : auifi y trouve;?t-on un grande 
quantité de belles Zibelines ôc de Renards.

Les Kamtchadals laiFurerent encore qu il y a fur fon fommet un 
lac fort étendu  ̂ &  qu on voit tout autour une grande quantité 
dos des Baleines donc ces Gamouli ou Génies fe nourriifent.

Il y a deux habitations de Kamtchadals au long de la riviere 
Opala ; Tune à peu de diftance de fa fource, 1 autre a-peu-pr^ 
à la moitié de fon embouchure ôc de fa fource.
--------------------------------------------------------------------- ;----------------------------------------------------------- , ■ I .  I .  '  . ■

(i)S u rla C a rtç  J kançhangatch.
(i)  ̂ ur la Carre , Gompa^,



II y a Uh aflez grand nombre de petites rivieres qui viennent fe 
jetter dans une feule cependant eft remarquable, c eft la ri
viere Ningoutchou (1), qui fe jette dans ï  Opala, du côté du Sud- 
Eft , près de fon embouchure.

Ningoutehou eft auffi grande que la riviere Opala ̂  &  
a fa fource très éloignée : les Cofaques Iont appellée Goligina, Il y 
a , fuivant M , Steller  ̂ deux montagnes confidérables à la fouree 
de cette riviere, lune appellée Otgazan, ôc lautre Saanou.

En remontant le long de la riviere Ningoutchoa, on trouve 
à  quatorze werfts de fon embouchure, le petit Oftrog appellé 
Kououiouktchen,

D e rembouchure de la riviere Opala ]\xia ï̂. la Bolchaia Reka y 
i l  n y a pas une feule petite riviere qui fe jette dans la mer , quoi
que la diftance de ÏOpala jufqu a cette derniere foit de quatre- 
vii)gt-cinq werfts.

Depuis le Cap Kourile ou Kourilskaia Lopatka jufquà la riviere 
Cambalina, la côte eft baitte ôc plate ; ôc delà jufqu a celle ¿ 0 [cr- 
naia , elle eft fi efcarpée ôc fi montagneufe, qu’il neft pas poffible 
d approcher de la mer. Depuis la riviere 0 :(€rnaia jufquà celle d’O - 
paluy elle eft aufli montagneufe ; mais les montagnes font beau-- 
coup moins roides : elles s’étendent vers la mer ôc forment des col
lines, au-Iieu que depuis la riviere Opala jufqu à celle de la Bo/- 
çhaia Reka , les côtes font fi unies Ôc fi plates, que ce n eft qu’une 
plaine ou Ton n apperçoit pas la moindre colline près de la mer.

Après lembouçhure de la 'bolchaia R eka , la premiere riviere 
que l’on rencontre eft celle ¿O u ou t, qui a été appellée par les 
Rufles Outka : elle coule de la chaîne de montagnes ; &  de la Bol* 
chaia Reka jufqu’à fon embouchure , il y a vingt-trois werfts ôc 
deniie. Prefque au milieu de ces deux rivieres, vient fe jetter dans 
h  mer un petit ruifléau que quelques-uns appellent Itou ou Vltouga, 

(i) Sur la C arte. Nigoutchoij.
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O n  trouve fur le bord de la petite riviere Outka , à quinze werfts 
de fon embouchure, un petit Oftrog Kamtchadal dont le nom 
eft Oufaoul.

A  quarante-deux werfts &  demie de la riviere Outkar, vient fe 
jetter dans lamer la riviere Ktchoukig^ &c en Ruife Kitkchik : elle 
eft beaucoup plus grande &  plus poiifoneufe que la premiere. O n  
trouve fur fes rives trois Oftrogs habités par les Kamtchadals. Le 
premier, appellé Tchaapingan , eft à quatorze werfts de la mer. Le 
fécond, nommé Kiginoumt ( i ), eft 'à trois werfts au-deiTus du pré- 
cédenti Et le troifieme, connu fous le nom Tchatchamjou, eft éloi
gné de huit werfts du fécond. Le premier eft le plus confidérable de 
tous les autres, qui font de fa dépendance. La riviere Kiktchik coule 
le long de la mer lefpace d environ dix werfts au Nord. O n remar
que la même chofe dans prefque toutes les rivieres qui coulent dans 
la partie de cette côte , qui eft fabloneufe.

Entre la petite riviere Outka &c celle-ci, on en trouve deux au
tres petites appellées Koungan ou Kongan, &  Mououkhin ou Mou .̂ 
chin : elles fortent des marais , &  non de la chaîne de montagnes, 
comme toutes les autres rivieres confidérables. De la riviere Outka 
jufqu à celle de Koungan, la diftance eft de onze werfts, ôc de cette 
derniere jufquà celle de Mououkhin  ̂ d environ dix-fept.

A  fix werfts de lembouchure de la riviere Kiktchik , on trouve 
la petite riviere ^Outc}\kil, qui fe décharge dans la mer ; à une 
égale diftance de cette derniere celle âiOkchouch, au-delà de laquelle 
coule la petite riviere Nem tik, qui prend fa fource dans la chaîne de 
montagnes. Il y a fur fes rives une petite habitation Kamtchadale 
connue fous le nom Souchajoutche ; elle eft à quinze werfts de la 
mer.

A  vingt-deux werfts de la riviere Nemtik , eft celle &Idich ou 

(i)  Sut la Carte , Guigmount,



Idikh : les Coiàques ignorent pourquoi elle eft appellée Kola, O n 
y trouve une habitation nommée Maiaquina ou Maïakina, fituée 
ft une égale diftance de fon embouchure.

A  feize werfts de la riviere \dich , coule la petite riviere K ai- 
kat. O n trouve à cinq werfts celle de Chaikou ( i ) .  A  trois 
werfts de cette derniere , fe jette dans la mer la riviere de Tige- 
maoutch ou Tijemaoutck ; ôc dix werfts plus bas eft celle d’£ - 
nouje, qui ne fe décharge point dans la mer comme les autres, 
mais dont l’embouchure eft dans une Baie appellée Tchkanigitch, 
qui s etend depuis lembouchure de la riviere Guigo\x Worowskaïa, 
Olì vient tomber au Sud-Eft la riviere XOudou ou Koumenjina, La 
riviere Gig ou Guig a été appellée par les Cofaques Worowskaia , 
ou Riviere des Voleurs, parce que les Kamtchadals qui en habitent 
les bords fe font fouvent révoltés, ôc ont tué ceux qui venoient 
pour lever les impôts.

D e la riviere jufqu a lembouchure de celle de Guig ^
on compte environ feize werfts ; la Baie Tchkanigitch, dont nous 
venons de parler, s’étend vers le Nord depuis l’embouchure de la 
riviere Guig, de vingt werfts environ : fa largeur eft à-peu-près 
d̂’une demi-werft, ôc elle eft éloignée de la mer de cinquante à cent 
fagenes.

O n trouve fur les bords de la riviere G uig , à vingt werfts de fon 
embouchure , un Fort habité par les Kamtchadals ; il a le mêmâ 
nom que la riviere.

A  huit werfts de Tembouchure de la riviere Guig, on rencontré 
celle de Kojaglou ou Koialou, à trois werfts de laquelle eft celle 
^Entoga , ôc à quatre werfts de cette derniere celle de Kostoi- 
natch, Toutes ces petites rivieres prennent leurs fources aux envi
rons des marais, Ôc elles vont fe jetter dans la Baie Tchkanigitch.

A  neuf werfts de Kojloinatch , eft la riviere, appellée Brioum-
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kina : elle mérite fur-tout d’être remarquée , parce que c efl: à cetre 
riviere que commence la Jurifdi£tion de Kamtchatskoi-Oftrog fu- 
périeur , le long de la mer de Pengina. Tous les endroits dont nous 
venons de parler, font du département de Bolcheretskoi.

A  treize werfts de la riviere de Brioumkina, vient fe jetter dans h  
mer la petite riviere Kompakowa : il y a fur fa rive un petit Oftrog 
Kamtchadal appellé Chkouatch. C  eft au long de cette riviere 
qu eft la route d’hiver qui conduit à U riviere du Kamtchatka ; mais 
elle eft peu fréquentée,.

A  trente-fix werfts de la riviere Kompakowa y on rencontre la 
petite riviere de Kroutogorowa, fur le bord de laquelle eft l’Oftrog 
Takhlaatinoum ou Tachlaatinoum. O n trouve fix werfts avant 
rOftrog k  riviere Kchoua^ qui fort des marais &  va. fe jetter dans 
Ja mer.

A  vingt-quatre werfts de la riviere Kroutogorowa, eft une rî  
viere aflèz confidérable appellée par les Kamtchadals Cheagath,

communément Ogloukomina ; elle fort de k  chaîne &  du pied 
d’une montagne appellée Schanougan ou Skhanougan, de fe 
jette dans la même Baie, que la Kroutogorowa. O n trouve en 
remontant vers. ia. fource à trente werfts au-deiTus de fon embou
ch u reu n  Oflxog Kamtchadal appellé Takaut ouTakaout. Ceux 
qui vont au Kamtchatka, prennent ordinairement dans cet endroit 
ce qui leur eft néceiïàire pour traverfer la chaîne de montagnes-; 
c eft le long de cette riviere qu’eft la route qui y conduit. O n la 
remonte jufqua fa fo u r c e &  après avoir paile la chaîne de monta  ̂
gnes, on defcend jufqua la fource de la riviere Kirganik ( i ) , qui 
ie jette dans celle de Kamtchatka. D e la-riviere de Kirganik on 
rem onteen cotoyant la riviere de Kamtchatka, j.ufqu’à Kamt^

( I ) Cette riviere eit dans les Cartes RuiTes, mais elle eft placée à l’autre bord 5 ou iÎ 
faut fuppofer ^u’il y en a dfeux du^mème nom, Kigchlyn eft pris daus U  CarteJRuiîe.-



châtskoi-Oftfog fupérieur. Tout le Pays entre l’Oftrog Takaut 
la chaîne de montagnes, eft un défert de cent dix werfts d’étendue- 
Depuis la chaîne jufqu a Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur, il y a 
foixante-cinq werfts.

Cette route eft fort diiEcile Sc. fort dangereufe, puifqu il faut ert 
faire la plus grande partie fur la riviere , qui ne gele pas dans beau
coup d endroits, à caufe de fa rapidité &  des fources ; ôc Ton eft 
obligé de cotoyer fes bords, ôc de pafier quelquefois fur l’extrémité 
de la glace : fi elle fe rompt, il n’y a plus aucun moyen de fe fau
ver , parce qu on ne peut pas gagner le rivage , les bords de la ri
viere étant remplis dans ces endroits de rochers efcarpés.

O n ne peut pas toujours traverfer la chaîne de montagnes, il 
faut attendre un temps calme ôc ferein ; autrement il feroit impof-* 
iîble de voir le chemin, ôc Ion tomberoic infailliblement dans des 
précipices d où il eft impo0ible de fe tirer : on attend quelquefois aU 
bas de la chaîne dix j ouf s , ôc même davantage, un temps favorable :■ 
on le juge propre pour paSer cette chaîne, lorfqu on n apperçoit au'-* 
cun nuage fur le fommet de ces montagnes ; car pour peu qu il y 
en a-it, c’eft un iigne certain quon eft menacé de quelque ouragan* 

Il faut un jour entier pendant THiver pour les traverfer : Ten- 
droit le plus dangereux , eft le fommet que les Cofaques appellent 
Greben, qui fignifie peigne ou crête : il s’étend lefpace de trente 
fagenes ; il a la figure d un vaiifeau renverfé; fes rampes font fore roi-* 
des; on ne peut paifer par cet endroit qu avec beaucoup de peine ,  
même dans un beau temps, fur-tout parce que k  neige n y reftant 
point à caufe de fon extrême roideur, le chemin y eft couvert de 
glace. Les Kamtchadals pour traverfer cet endroit, mettent des- 
pointes, ou clous fous leurs raquettes ; ils y font quelquefois furpriŝ  
par des ouragans qui fouvent leur font perdre la vie.

O n  court encorp grand rifque d’etre enfeveli fous k  neige  ̂foiir



en montant, foit en defcendant, parce que le vallon dans lequel eft 
le chemin eft fort étroit, tandis que les montagnes font fort hautes 
ôc prefque perpendiculaires ; là neige s en détache alors au plus léger 
ébranlement : ce danger eft inévitable par-tout où les chemins fe 
trouvent entre des vallées étroites ôc profondes.

O n eft obligé de monter à pied cette montagne, parce que les 
chiens ont bien de la peine à y grimper même avec une charge lé
gère, lorfqu on la defcend, on ne laiife quun chien au traîneau 
ôc Ion dételle les autres ; car autrement il feroit impoiïible de les 
conduire : pour empêcher que le traîneau ne gliife ôc ne tombe fur 
les chiens, ôn attache deiTous des anneaux de cuir. Mais quoique 
ce paiTage foit très difficile, cependant comme c’eft la route ordi
naire pour aller au Kamtchatka, il y a tout lieu de croire qulI y 
auroit encore plus de difficulté Ôc plus de péril , fi 1 on traverfbic 
le Kamtchatka d*une mer à lautre.

Trente-quatre werfts au Nord de la riviere Oglou-komina , on 
trouve celle àTtcha , qui vient fe jetter prefque au milieu de la 
Baie qu on appelle Tchkanitck : elle s’étend vers le Nord lefpace de 
cinq werfts le long de la côte ; à vingt werfts de cette riviere eft 
rOfirog Kamchadal appellé Oaout.

La riviere Petaai, appellée par les Cofaques Sopochnoia, prend 
fa fource au pied de la haute montagne d’Akhlan ; elle eft éloignée 
de la riviere ¿Itcha de trente-deux werfts ôc trois cents fagenes. Le 
petit Oftrog Kamtchadal qui eft conftruit fur lune de fes rives, 
à quarante werfts de fon embouchure, eft appellé Sigikan.

O n trouve à cinquante werfts de la riviere Sopochnoia , celle de 
Morochetchnaia, enfuite celle de 'Bélogolo'waia y Ôc Toulagan , ap
pellé par les (ZoÎ2iÇ!^QsChanou '̂wà o\x Khariou^wa, D e la riviere 
Morochetchnaia jufquà celle de Beiogolowaia y il y a vingt-neuf 
werfts j de cette dçrniere jufqu à celle de Toulagan, vingt-fix. O n



pourroit, en cotoyant toutes ces rivieres, gagner celle de Kamt
chatka ; cependant on ne fe fert de cette route que dans une extrême 
néceifité.

A  quarante werfts de lembouchure des rivieres Morochetchnaict 
Sc 'Belogolowaiay font deux Oftrogs, le premier eft appellé Adagout ; 
le fécond Milkhia ou Milchia. O n trouve auifi fur les bords de la 
riviere Toulagan^c^i eft plus grande que les autres, de petits O f
trogs femblables : le premier, appellé Kivrin, eft à trente werfts de 
fon embouchure : le fécond, dont jlgnore le nom , eft à vingt-fix 
werfts du premier : le troifieme eft appellé Gountin-makailon, ôi 
eft éloigné de vingt-fix werfts du deuxieme. C e dernier eft encore 
appellé Brioumkin, du nom de fon Toyon ou Gouverneur.

A  feize werfts de la riviere Chariou[owà, coule celle de Kawrariy 
fur les rives de laquelle eft fitué , à dix-fept werft-s de fon embou
chure , un Oftrog appellé du même nom.

O n trouve fept petites rivieres entre celles de Kœwran 3c d'OkoIa-- 
waem, qui en eft éloignée de quarante werfts. i . Lilgoultche , à 
cinq werfts de Kawran, x. Gavan, à deux werfts de Lilgoultche. 
3. Tchelioumetch y à une werft de Gavan. 4. Tinïouchlinou, à 
cinq werfts de Tchelioumetch j .  Cé\.e ¿c Galing  ̂ à trois werfts 
de la quatrième. 6, Celle de Kaiouatchou-waem , à fix werfts de 
Galing, 7. Celle dlAtliou-waem, quatre werfts plus loin que celle 
de Kaiouatchou,

Il y a eu autrefois fur les bords de la riviere Okola-waem, une 
Colonie Kamtchadale ; mais aujourd’hui elle n exifte plus. Cette 
riviere eft remarquable, parce qu à peu de diftance de fon em
bouchure , s’avance en mer lefpace de trente werfts, le Cap Out- 
kolotskoi, que les Kamtchadals appellent KJibilgin : fa largeur eft 
de vingt werfts. O n trouve au côté méridional de ce C a p , la ri
viere Kouatchmin ou Koatchmin  ̂ 3c du côté du Nord celle de



Nouteelkhan ou Noucleelchan, qu on eftime être jéloignéc de la ri
viere de Tigil de cinquante werfts.

A  peu de diftance de l’embouchure de la riviere Okola-^waem, 
on trouve près de la côte une petite Ifle fort élevée &  montagneufe, 
dans laquelle on ailiégea en 1741 les Koriaques de cet endroit, qui 
avoient tué fept Ruifes, parmi lefquels étoit un Matelot de M , Be
ring, Chef-d’Efcadre.

Après la riviere Tigil y en avançant vers le Nord , la premiere 
que Ion rencontre, eft la riviere WetlouTiy à laquelle les Cofaques 
pnt donné le nom ^Qmanina, du nom d un Koriaque diftin- 
gu é, appellé Omanini , qui y demeuroit autrefois. De Tigil à 
cette riviere, il y a dix-neuf werfts. A  quatre werfts de fon embou
chure , eft iîtué un petit Oftrog de Koriaques appellé Gouitchou- 
gen, fur le bord du ruiifeau Kitinchou ; & crois werfts avant d ar
river à la riviere Omanina, , on trouve rhabitg.tion du Koriaque 
Tinguen.

O n trouve à quarante werfts au Nord de la riviere Omanina, la 
ï'meïQ Boutchkog y dans laquelle , près de fon embouchure 

même , fe jette, du côté du Sud-Eft, la petite riviere de Katchana 
ou Katkhana : .àtrente-fix werfts de-là , eft la riviere de TFaem- 
palka , fur les rives de laquelle eft fitué le petit Oftrog Miniakou^ 
na 5 il étoit entouré d un rempart de terre, qui aujourd’hui eft entiè
rement écroulé , &  rOftrog eft prefque défert : les Koriaques qui 
y  habicoienc, ont écé secablir en divers aucres endroits.

A  trente-cinq werfts de waem-palka, coule la riviere de Kak- 
tanou-waem. Près lembouchure de cette riviere, il y a un Cap rem
pli de rochers, qui s etend au Nord lefpace de deux werfts.

A  trois werfts au deifus de ce Cap , fur la rive feptentrions-le de 
cette riviere, eft un petit Oftrog appellé Giratchan.

Entre ces mêmes rivieres, il y a.4eux ruiifeaux quon nomme
Ourgi-waein



OurgL-waem Sc Taguitgegen, qui vienaent fe jetter datis la mer ; le 
premier, à quinze werfts plus basque la riviere Kaktanou-'waem  ̂
&  ie fécond, à fix werfts du premier.

A  trente-trois werfts de la riviere Kaktanou-waem y coxic U ri
viere de Katcheit-waem y qui fort dun lac fitué fur la chaîne de 
montagnes. La longueur de ce lac du Sud au Nord, eft de vingt- 
werfts fur d;x-fept de large. Cinq werfts au-deiTous de ce lac , il y  
a une fameufe cataraâe appellée Pilialtan ; ce qui eft caufe que 
les Cofaques ont appellé cette riviere Valtana, au-lieu de Pillala- 
na» Les Koriaques ont des habitations fur fes rives, dans trois en
droits diÉKrents. La premiere eft fituée un peu plus haut que I9. 
catarade , &  c eft le petit Oftrog Annakowoi, auquel les Cofa
ques ont donné le nom de Pallanskoi fupérieur; le fécond eft TOf- 
trog dA ngavit, ôc le troifieme eft celui d’Onotoineran, ou l’O f- 
trog Pallanskoi inférieur. De l embouchure de la nvÏQïtPallana juC. 
qu à rOftrog inférieur, il y a environ cinq werfts, ôc de TOftrog 
inférieur jufqu au deuxieme ,i l  y en a quinze. Le fécond Oftrog 
eft placé fur un endroit naturellement fort ; il eft fi efcarpé, qu on 
ne peut y inonter que d un côté ; &  il ne pçu|: y palTer que trois 
hommes de front.

Entre les rivieres de Pallana &de Kaktanou-^waem y viennent fe 
jetter dans la mer les deux petites rivieres Kammou Ôc Tchitçhka  ̂
tou. La premiere eft à deux werfts de celle de Kaktanou -waem , ôc 
la feconde eft éloignée de la premiere de quatorze werfts. Proche 
lembouçhure de la riviere Tchitchkatou , eft un petit Oftrog que 
les Koriaquçs appelleoi Kamengagin, ôc les Cpfaque§ Piatibrat- 
noi.

A  quarante-quatre werfts de la riviere Pallana y on trouve la ri
viere K enkilia , fur les bords de laquelle eft fitué un petit Oftrog 
de ce nom; ôc à vingt werfts de la riviere de Rinkilia  , eft la ri
viere Ommlian , qui eft appellée lucjhaia pat lc5 Cofaques. Cette 
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riviere a fa fource proche celle de KaragayCommQ onradéja ditplus 
haut ; ceft pour cette raifon quil y a un chemin le long de cette ri
viere qui va à la mer orientale ; de le trajet depuis fon embouchure 
jufqu a celle de la riviere de Karaga  ̂ eft d environ cent cinquante 
Verfts fuivant mon calcul, car je n ai pas mis tout-à-fait crois jours 
à faire ce chemin.

Trente-deux werfts avant la riviere Lejhaia ,  fe jette dans la 
mer la petite riviere de Togatoug, O n ne trouve fur la riviere LeĴ  
naia, que Thabication d’un Koriaque appellée Netcha.

Entre la riviere Lefnaia ̂  ôc celle de Podkagirnaia y donc les In
génieurs ont évalué la diftance à cent vingt-fix werfts, il y a , 
fuivant le rapport des Koriaques y onze petites rivieres , favoir :

. Jowa-waem ( Qagaria } ,  qui eft à fepc werfts de la riviere LeĴ  
naia, Celle àc Kalkat ̂  éloignée de douze werfts de celle de 
Jowa-waem. 3°. Teoug-waem , à dix werfts de celle de Kalkau 
4°. Celle de Khaikaktilian ou Chaikaktilian, à douze werfts de 
celle de Teoug-waem, 5̂ .̂ Celle de Mainga-kaktilian , à fept werfts 
de la quatrième. 6°. Gilten^ à dix werfts de la précédente. 7°. K é- 
téninCy à fix werfts de celle de Gïlten, 8®. Tintiguino^\y fuivant le 
rapport des Koriaques , n eft pas inférieure à celle de Lejhaia, eft 
éloignée de la riviere Kéténine de douze werfts. 9®. Kamengelt- 
chan y à une werft de celle de Tintiguin, lo®. La riviere Palga^ 
waem eft éloignée d’une werft de celle de Kamengeltchan, 11®. En
fin la riviere Ketaoulgin, jufqu a laquelle on compte quinze werft:s 
de la viere Palga-waem.

La xWiQitPodkagirnaia eft regardée comme la derniere; fes bordsi 
font habités par les Koriaques du département des Oftrogs du Kamt
chatka. Cette riviere eft éloignée de celle de Poufidia^ de foixante- 
dix-fept werfts de demie , &  je la regarde comme les limites de la 
côte occidentale du Kamtchatka. Les Koriaques ne vont s établir 
fur cette riviere, que lorfqu ils fe font révoltés, ou lorfqu ils ont



commis quelques meurtres, &c qu ils cherchent à fe fouftraire par 
réloignement au châtiment qu ils ont mérité , Sc aux pourfuites 
qu on fait contre eux, comme il arriva au commencement de Tan
née 174T, Ils aiTaifinerent quelques Marchands Ruifes qui alloient 
au Kamtchatka avec des marchandifes ; ôc après leur avoir enlevé ôc 
pillé tout ce qu ils avoient, ils fe refugierent fur le bord de la ri
viere Pouflaia, ôc abandonnèrent leur véritable habitation, qui 
étoit fur les bords de la riviere Podkagirnaia,

La partie des côtes depuis Tembouchure de la Bolchaia Reka , 
jufqua celle de Pouflaia, efl: baife , molle ôc d'un fond de fable 
jufqua la riviere Ogloukomina; de forte que des bâtiments ont four 
vent échoué furies côtes fans en être endommagés.

Depuis la riviere Ogloukomina, les côtes commencent à s eleveir 
fans rochers ; mais après la riviere Chariou^wa, la côte eft monta
gneufe ôc bordée de rochers ôc d’écœuils  ̂ ce qui- la rend jcrès dan̂ * 
gereufe pour les Vaiifeaux.
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C H A P I T R E  V I I I .

D es Rivieres qui fe  jettent dans la mer de Vengina, depuis la riviere 
Poujlaia jufquà celle de Pengina ; & depuis cette derniere 
jufquà Okhotskoi-OJlrog, & jufqu au Fleuve Amour,

UOIQUE les connoiiTances que Ton a préfentement iur les côtes 
de la mer de Pengina, depuis la riviere Lefnaia jufqu aux côtes de 
Pengina ôc ¿Okhotsk foient plus décaillées que celles qu on avoit au
paravant , parce qu en 1 année 1741 on fit une route nouvelle pour 
aller au Kamtchatka, ôc que Ton établit des Poftes dans des endfoits 
convenables ; cependant íes pofidons ôc les diftances ne font gueres 
plus exades que les premieres ; ce qui vient de ce qu on ne les a 
point mefurées, &qu on na fait aucune obfervation aftronomique 
fur ces côtes : on ne doit pas même s’attendre qu on en fafle, tant 
que les Koriaques fauvages qui habitent de ce côté ci de la mer de 
Pengina, ne feront pas entièrement foumis. Ces Peuples fe rendent 
redoutables pat beaucoup de meurtres, &  par la réfiftance opiniâtre* 
qu ils ont oppofée à des partis RuiTes, même aifez confidérables  ̂

Quoiqu’ils paroiiTent quelquefois tranquilles ôc paifibles pendant 
tin certain temps, on doit toujours fe méfier d eux ôc fe tenir fur fe» 
gardes, parce qu on eft continuellement expofé à perdre la vie ; ce 
qui eft caufe qu an s’occupe peu à lever les plans du Pays : ce travail 
pourroit d ailleurs faire naître quelques foupçons dans un Peuple 
auiTi barbare.

Après la riviere Poufdiayh ptemierè que l’on rencontre eft celle 
de Talowka, dont l’embouchure eft placée fur les Cartes au foixaiv 
tieme degré environ ; cependant fa latitude doit être plus grande ; 
puifque fuivant les Ingénieurs 5 depuisla riviere jufqu a cellede 
Talowkayi\ y a plus de fept cents v/erfts ; la riviere Tigil ôc celle



Je Kamtchatka doivent avoir leurs embouchures au cinquante- 
fixieme degré.

Entre les rivieres Poujlaia 6c Tdlowka, il y en a trois autres appel
lees N ekan , Memetcha ôc Golaia, D e la riviere Poujlaia jufqu a 
celle de Nekan, il y a deux journées de chemin; de la riviere Ne^ 
Aiz/z jufqu à celle de , ôc de celle-ci jufqu a celle de G^-
laia , une journée feulement.

A  cinquante werfts de la riviere Talowka, on trouve la riviere cfe 
Pengina, qui fur-tout eft remarquable, parce qu elle a donné fon 
nom à la mer de Pengina. Quelques-uns prétendent qu elle a fa 
fource tout proche celle de M aina, qui va fe jetter dans XAnadir  ̂
du côté de fa rive droite : cependant d autres aifurent, avec plus de 
fondement^ que ces fources font proche celles des rivieres qui tom--i 
bent dans celle de Kolima»

Son emjbouchure, fuivant plufieurs rapports dignes de fo i, eit 
dans la Baie même. O n a bâti à trente werfts de la mer, un petit 
Oftrog appellé Aklanskoi : il eft fitué fur la riviere Aklan , qui fe 
jette dans celle de Pengina y du côté de la rive droite. Cet Oftrog 
eft habité par quelques Cofaques, qu on y laiife autant pour fervir 
la Pofte, que pour foumettre les Koriaques qui ne payent point 
tribut. La premiere habitation d*Hiverfut conftruite en 1689^

O n y envoyoit chaque année des Soldats pour lever des tributs’ , 
mais elle eft abandonnée aujourd’hui à caufe de fon éloignement. 
Cet endroit eft depuis long-temps fameux, parce que deux Com -̂ 
miilàires qui alloient à Anadirskoi*Oftrog, avec les tributs qu ils 
avoient levés au Kamtchatka, y furent tués avec un parti aifez 
confidérable de Cofaques^

D e la riviere Talowka jufqu a Tembouchure de la Pengina, la côte 
s é̂tend au Nord-Oueft, ôc de-là elle tourne au Sud-Oueft,

O n peut aller de la riviere de Pengina à la riviere Egatcha ou 
^Aratcha, en quatre journées de marche , ôc de cette derniere en



deux autres journées à la riviere Paren , qui a fa fource près de la 
riviere Aklan. A  fix journées de marche de la riviere Paren  ̂ on 
trouve la riviere Tchondon, &  enfuite la riviere IjigL  Entre les ri
vieres Tchondon ôc Paren  ̂ eft le Cap Tainotskoi, qui s’étend iî 
avant en mer, que de fon extrémité on peut appercevoir les côtes 
du Kamtchatka. C e Cap eft habité par quantité de Koriaques fixes 
qui ne font point encore tributaires.

A  deux journées de chemin, pour un homme à pied, de la ri
vière Ijig i , vient fe jetter dans la mer la petite riviere Toino- 
fiw a y fur les bords de laquelle eft fitué Tainotskoi, petit Oftrog 
de Koriaques. Il y a pour un jour de chemin de cette riviere juf
qu à celle de Naekh , ôc delà pour deux jours jufquà celle de Tawa- 
tama , d’où il faut marcher un jour pour arriver à celle de Williga. 
D e cette riviere on met auffi un jour de chemin jufqu au Cap Ka
nälen. Entre la riviere 'Williga ôc ce Cap , il y a une Baie appellée 
K ilig i, &  il faut un demi jour pour en parcourir le circuit.

A  un jour ôc demi de diftance, on trouve le Cap Lewoutch 
ôc le Golfe qui eft entre lui ôc le Cap Kanälen, eft appellé Ka- 
naniga.

D u Cap Lewoutch, il y a pour une demi-journée de chemin 
jufqu a la riviere Toumana, ôc pour un jour feulement de la riviere 
Toumana jufqu à celle de Me^e[epana , entre lefquelles il fe trouve 
deux Caps, favoir, labougoun ôc Jopana. D e la riviere Me:̂ ê epa-̂  
na , il y a pour une demi-journée de chemin jufqu a la riviere Ge  ̂
diwagoi'̂  ôc de celle-ci une égale diftance jufqu a celle àe Gougouli, 
près de laquelle eft un Cap où il fe trouve une terre rouge.

La riviere Gougouli eft à une journée de celle de GelwigeL De 
cette derniere à celle de Taktama y il y a une demi-journée, ôc de 
celle de Taktama jufqu a celle de Makatcha , une journée de che
min avec des chiens, ou fur un canot par mer. Entre ces rivieres 
ôc celle de Taktama, eft le Cap Ennetkin^ la Baie Iret, dans la



quelle fe jette une petite riviere de ce nom. Delà on "emploie un 
jour pour aller, avec des chiens, par un chemin tout droit jufqu a 
lamskoi Oftiog.

Après deux jours de niarche, on trouve uiie riviere confidérable, 
appellée Jama, qui coule de l’Oueft du pied de la montagne Enol- 
kan, ceft-à-dire J la Grand--Méré ; elle fe décharge dans un Golfe 
aifez grand,appellé Kinmaanka. A  peu de diftance de lembouçhure 
de cette riviere , on a bâti un Oftrog RuiTe en 1739, qui a foi
xante iagenes de tour. On^y trouve une Chapelle & un Bureau 
pour les Tributs J & quatre Cafernes habitées par fix Soldats d’O - 
khptsk. U n peu au-deifous de cet O ftrog, des Koriaques fixes fonc 
leur demeure dans une lile , &  ils font du reiTort de l^Oftrog donc 
nous venons de parler.

II y a trois petites rivieres qui fe jettent dans ce G olfe, favoir 3 
Ouktoia, Zo[aia &  Ataou:{en. Dans Tintérieur de ce G olfe, eft 
une petite lile dont on napu me dire le nom : fon embouchure a 
environ trente fagenes de largeur, & elle eft fituée au Sud-Oueft.

A  lembouçhure de la Baie Jamskaia (i ) ,  commence le banc de 
fable appellé Tchingitchou; il continue de s’étendre jufqu’au Cap 
Kaitewan. O n n’indique point la diftance qu’il y a jufqu a ce Cap J 
cependant il eft à préfumer quelle n eft pas de plus de dix Vî̂ erfts, 
puifque tous les Caps que nous avons déjà nommés , ainfi queceux 
dont nous parlerons, font peu éloignés les uns des autres dans ces 
côtes montagneufes.

Il n y a gueres plus que pour une demi-journée de chemin du 
Kaitewan jufqu au Cap Japona. La Baie qui eft entre deux eft ap
pellée Epitchitchika X il s’y jette deux petites rivieres Gittigilan &  
Kapkitchou, La premiere s’y décharge près du Cap Kaitewan , &  la 
fécondé proche celui de Japona. On pêche à Tembouchure de la ri
viere Gittigilan,

( i)  Kiniïia-Anka 3 à ce quilparoîï.



A  une journée de chemin du Cap Japona , on trouve le Cap 
Tcheiana, 3c entre ce Cap &  celui de Japona, une aiTez grande 
quantité d’endroits fort profonds &c de tournants d eau , que 1 on, 
appelle dans le langage dix Pays Taliki,

Les endroits profonds, font entre la riviere Tchetana de le grand 
Cap Penetkin ; ôc du Cap Japona jufqu’au Cap Penetkin , il y 
pour une demi-journée de chemin.

Après avoir paflé ce C a p , on trouve cinq petites rivieres appellées 
Wewoia , Mittewoia, Btletkin , Koete ôc Ttmelik ; la premiere fe 
jette dans la mer près du Cap. D e la premiere à la féconde il y a 
pour une demi-journée de chemin; de la fécondé à la troifieme, 
autant ; de la troifieme jufqua la quatrième, une demi-journée, ôc 
de la quatrième à la cinquième, une demi-journée de chemin.

O n trouve enfuite la riviere Lcnkiol^ qui fe jette dans la petite 
Baie Kemetang ; après elle on trouve le ruiifeau Babouchkin, qui 
prend fa fource au bas de la montagne Enolkan. D e la petite riviere 
Timelik jufqu à celle de Lenkiol ̂  il y a deux journées de chemin, 
ôc delà jufqu’au ruiifeau Babouchkin , pour un jour.

A  deux werfts ôc demie du ruiifeau Babouchkin  ̂vient fe jetter 
dans la mer la petite riviere Boutigiwai, ôc immédiatement après 
eft le Cap Opokotch , après lequel eft la petite Baie ^-engelwal, 
où pendant TEté habitent les Koriaques qu’on appelle Mitoyens.

La Baie Lengelwai eft terminée par le Cap Kougman, jufqu’au- 
quel depuis le Cap Opokotch, il n’y a que trois werfts ; delà juf
qu à l’habitation d’hiver des Koriaques mitoyens, qui fe trouve dans 
la Baie de langwiotchoun, il y a environ trois werfts.

A  fix werfts de l’habitation de ces Koriaques, eft la Baie Oui van ; 
dans laquelle vient fe jetter un petit ruiifeau, qui n eft remarquable 
que parce que Ton fait ordinairement a fon embouchure la peche 
de Veaux marins.

4- werfts de Tembpuçhure de ce ruiifeau, on trouva la petice
rivierç
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riviere ’Billingenno ; dix-huit werfts au-delà celle ^ Aukinega , à 
quinze werfts de laquelle on trouve la riyiere Fwloungan, &  enfuite 
celle ¿'Aßglan y qui eft appellée dans la langue des Koriaques Oue~ 
guina-waem. Ces deux rivieres ne font éloignées Tune de lautre que 
de quinze werfts environ.

A  peu de diftance de lembouchure de la riviere Aßglan  ̂ on 
trouve rhabitation d’Hiver des Koriaques mitoyens, qui font fous 
lobéiffance d’un petit Prince quon appelle

A  quatorze werfts de la riviere Aßglan , vient fe jetter dans la 
mer la riviere Nouktchan, qui coule du côté du Nord-Oueft, de 
qui mérite d’être remarquée par deux raifons. Parce que le 
long de cette riviere, outre de beaux bois, il croit de fort gros 
Peupliers , dont les Koriaques de cet endroit font leurs grands 
canots. Parce que la chaîne de montagnes appellée Nouktcha- 
nounin ou elle a fa fource , &  qui eft éloignée de trente werfts de 
fon embouchure, forme la frontière entre les Koriaques àc les 
Toungoiifes, ou les Lamoutes.

D e la riviere Nouktchan jufquà celle diOla^ qui en eft éloi
gnée de foixante-dix werfts, on ne trouv̂ e aucune riviere con
fidérable.

La riviere Ola^ fe jette dans une petite Baie. A  fix werfts de 
cette riviere, eft le Cap Kolderentin, où Ton trouve de Thuile de 
Petrole, qu’on appelle dans ce Pays Beure de rocher. A  cinq werfts 
de ce Cap vient fe jetter dans la mer la riviere Kongelien ; de à une 
pareille diftance de cette riviere on trouve celle de Darinla : foi- 
xante-quinze werfts au-delà eft la petite riviere Otakitch , à fept 
werfts de laquelle eft celle de Tchehou, en face de fon embouchure : 
à peu de diftance du rivage , eft llile Tchaloun oa Armanskoi, 
Quatre werfts plus loin que Tembouchure de cette riviere , on 
trouve le petit canton ou^erritoire appellé Largahem , où les K o
riaques vont à la pêche des Veaux marins,
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A  quinze werfts de Largabetn , on trouve la premiere embou
chure de la riviere Almana ; &  la feconde fe voit à dix werfts plus 
loin. Cette riviere fe jette par deux embouchures dans 1 intérieur 
d’un aíTez grand Golfe auquel il a donné fon nom. Le canal par 
lequel il communique à la mer , eft précifément au milieu des 
deux embouchures de cette riviere ; fa largeur eft de vingt-cinq fa
genes, ôc fa profondeur de cinq pieds. Au milieu de ce Golfe eft 
une petite lile appellée Telideck, où les Lamoutes ont leurs habi
tations d’Eté ; leurs Iourtes d’Hiver font conftruites fur les bords 
du G olfe, un peu plus loin que la premiere embouchure de la 
çiviere Almana.

A  trente-fix werfts de la derniere embouchure de la riviere A l
mana 3 coule la riviere Ena, autrement appellée Zadawlena.

A  quatre werfts de cette riviere on rencontre celle de Taoui y ap
pellée dans la langue des Lamoutes Koutana-Amar ; elle vient fe 
jetter par plufieurs bras dans une Baie aiTez grande appellée Omokh- 
ton : les principaux de ces bras font Amounka , Gorbei ôc Kou- 
tana. D e celui d’Amounka jufqu a celui de G orbei, il y a feize 
Werfts ; &  de Gorbei jufqu à celui de Koutana ( ou Objornoi ) ,  il 
n y en a que deux. Entre les embouchures de ces bras, on trouve 
fur le grand banc de fable plufieurs habitations d’Eté desLamoutes ; 
les habitations d’Hiver font à neuf werfts environ de Koutana, dans 
le voifinage de la montagne Azederittina, fur la rive gauche de la

riviere de T^oui-
C  eft fur le bras appellé Amounka, queft fitué TOftrog Taoui- 

skoi, dans lequel il y a une Chapelle, une maifon pour le Cota*: 
miiTaire , fept bâtiments habités par les Soldats, ôc un autre petit 
logement où Ion garde les otages des Lamoutes. Cet Oftrog, qu on 
appelloit autrefois Zim owie, exifte depuis 1717* D  Amounka ju t  
quà la riviere Ena y i ln y  a qu’une werft.

La côte depuis Paren jufqu à TAlmana même , eft remplie de
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d*Eft y  pour 5*approchei des côtes du Kamtchatka^ avant que d a- 
river à la Bolchaia Reka y  ôc la diftance de Tun à lautre eft de cent 
dix werfts (i).

D e p u i s Okotskoi-Oftrogjuiqu au Fleuve Amour y  ¿omles four
ces fe trouvent dans TEmpire de Ruffie, voici quelles font les riviè
res qui viennent fe jetter dans la mer.

La premiere eft la riviere Ourak , dont lembouçhure eft éloi
gnée de celle ¿Okhota de vingt-quatre werfts. C e fut par cette ri
viere que Ion tranfporta fur des bateaux plats jufqu à Okhotsk les 
provifions deftinées à rexpédition du Kamtchatka ; ce qui a été 
caufe qu a cinquante werfts de fon embouchure on a fait un éta- 
bliiTement qui porte le nom de la riviere Ourak, où les Matelots ôC 
les Cofaques d’Okhotsk conftruifoient chaque année quelques bâ
timents pour cet objet, ôc tranfportoient leurs provifions depuis la 
Croix loudomskoi jufqu à cet endroit fur des Chevaux, des Ren* 
ties ou des Traîneaux. Au refte cette navigation eft très pénible ôc 
très difpendieufe, & occafionneune grande perte de temps ôc quel
quefois d’hommes, parce que la riviere eft extrêmement rapide, 
remplie de rocs ôc de cataractes, Ôc qu’il y a des endroits où elle 
manque d’eau ; ce n eft qu’au Printemps, ou lorfqu il y a eu des 
pluies abondantes, qu’on n eft point expofé à ce dernier inconvé
nient y mais comme les grolTes eaux s’écoulent bien vîte,il ne faut 
pas perdre le moment favorable de faire partir les bateaux ; fi on 
le lailTe échapper, il faut attendre long-temps. O n n’a jamais fait ce 
trajet,  quelque favorable que fût le temps y  qu il ne foit refté quel
ques bâteaux engravés fur les rochers, ou que quelques autres ne fe 
foient brifés à la chûte des cataraâres. Cette riviere eft f i  dangereufe y  

qu’il n y  avoit quun Soldat de Sibérie qui osât faire la fonc
tion de Pilote. Pour récompenfe, on lui donna le rang de Sergent. 
On peut juger de fa rapidité par le rapport de M . Walton , qui ne

(i) M . Muller croit (ju’elle eftplus grande de foixante-dix werfts.^



.kdti y environ cinquante : il y a à Temboucliure de la riviere OuU 
rekan , une habitation d’hiver ; mais elle eft prefque totalement 
abandonnée.

A  une werft de la riviere Ouirekan, coule la riviere Mitkas : a. 
deux werfts de la riviere Mitkas , eft celle de Brakanì, enfuite la 
Bogaia y ou bien Nakipnaia ( i ) ,  qui eft éloignée de celle de Bra  ̂
kani de cinq werfts.

Depuis la riviere Bogaia jufqu’à celle de Koukhtoui y qui fe jette 
dans la riviere Okhota y vis-à^vis Okhotskoi-Oftrog, il ne fe trouve 
que deux rivieres appellées Gerbou ôc Otchi : la premiere eft a neuf 
werfts de la Bogaia ; la derniere eft à quatre werfts de la premiere ; 
ôc la riviere Kouktoui eft à ilx werfts de la riviere Otchi, Cette 
riviere coule de la même chaîne de montagnes que la riviere Orol y 
Ôc Ton compte deux cents werfts environ ji f̂qn a ia fource : elle fe 
décharge dans la riviere Okhota, tout près de la mer , a peu de dif
tance de lembouchure du bras Boulginskoi. Au confluent de ces 
deux rivieres, il y a une Baie aifez grande,dans laquelle les gros Bâ
timents peuvent entrer. Cette riviere eft fur-tout d’une grande im
portance pour le Port d’Okhotsk , à caufe des Larix ou Melefes, ÔC 
d’autres bois propres à la conftruôtion des Vaiifeaux qui croiifent en 
plus grande abondance fur fes bords, que fur ceux de la riviere 
Okhota,

La riviere d'Okhota a trois embouchures, la nouvelle, l’ancienne 
ôc le bras Boulginskoi. 11 y a depuis la nouvelle jufquà 1 an
cienne embouchure, deux werfts ôc deux cents fagenes, & de 1 an
c ie n n e  jufquau bras Boulginskoi , une werft trois cents fagenes. Il 
n’y a d’eau dans la nouvelle embouchure, que dans les grandes inon- 
darions ; mais on ne peut même y entrer alors avec des VaiiTeaux.

(i) On appelle Nakipnaïa les rivieres de Sibérie où il fe trouve des trous qui ne ie 
fe geleiit jamais > &  par où Teau fe répandant par deiTus d’anciennes glaces, y forme une 
fuperficie auiTi unie qu’un miroir j ce quon ne peut attribuer qu a des eaux de fource.



bouchure de cette riviere , on a conftruit un fanal, afin queles VaiC 
féaux qui viennent du Kamtchatka, puiifent reconnoitre plus fa
cilement le Port d’Okhotsk , lorfque le vent les pouife du côté du 
FJeuve Amour:

O n trouve enfuite les petites rivieres de Kounirkan , Otingri, 
Gorhoukariy Tourka^ Mana  ̂Aliongia  ̂ Koulou\li ôc Itimitch : 
depuis la riviere OulL]ni(]a'i edit .Kounirkan/A y a pour deux 
jours de chemin ; les autres ne font diftantes les unes des autres, 
que d’une feule journée.

Il y a une égale diftance de la nwierQ Itimitch à celle ¿Ountchi, 
de cette derniere on gagne celle de Tchengeide ; de celle de Tchen- 
geide celle de Lentekana , &  de celle-ci le.s petites rivieres K ckri, 
Talpiy Vangai ôc Afanki ; de cette derniere il y a un jour de che
min jufqu au rocher Toktekicha, où les Toungoufes saifemblent 
au Printemps.

D e Toktekicha il y a aulTî pour un jour de chemin jufqu aux ro
chers Simita > après lefquels on trouve à une égale diftance la Baie 
Odianskaia ou Odianama.

A  deux werfts de cette Baie fe trouve le rocher Oulkat, où les 
Toungoufes à Rennes viennent camper pendant le Printemps, De
là il y a pour une journée de chemin jufqu à la petite riviere Tokti. 
Ap rès la riviere Tokii , on trouve les rivieres Kikirkan , Nirou* 
moule y Kokalni, Kemkera^ Eikan, Moukdiji ôc Nelva, Depuis 
lo k t i , jufquà la xi^iti^Kikirkah, on ne compte qu environ cinq 
werfts les trois autres font éloignées d’une journée de chemin 
lune de Tautre. De la riviere Eikan jufqu a celle de Moukdiji ̂  ôc de 
celle-ci jufqu a celle de Nelva  ̂il n y a que deux werfts de diftance.’ 
Trois werfts avant la petite riviere Eikan, il y a un rocher appellé 
Motokam , où Ton prend, dii-on, beaucoup de Chats marins.

A  une demi-journée de chemin de la riviere Nelva , coule la ri
viere OulkaUy^Qu il y a pour un jour de chemin jufqu a la grande 
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fêtes : le poiffon y eft auffi abondant qu au Kamtchatka puifque 
toutes les efpeces connues dans ce Pays, fe trouvent auffi dans la ri
viere Okhota , à lexception du Tchawitcha, que Ton y apporte de 
ce Pays.

La chofe la plus eifentielle qui manque à cet endroit, c eft qu il n*y 
a point de pâturage, ce qui fait que les Habitants ne peuvent point 
élever de bétail. O n a effayé plufieurs fois d*en avoir aux environs 
de Taoui ; mais on n a point réuffi, &  prefque tous ces Beftiaux 
ont péri. Le temps nous fera voir fi les Habitants qui ont été tranf- 
portés dlakoutsk, qui fe font établis dans l’Ifle Boulgin, ainiî 
que fur lesbords des rivieres Moundoukan, Djolokoriy M eta, Malt^ 
chikan, qui fe déchargent dans la riviere Okhota, feront plus heureux,' 
C e défaut de bétail eft en quelque façon compenfé par les troupeaux 
de Rennes que Ton peut fe procurer plus aifément des Lamoutes, 
quedes Habitants du Kamtchatka. Cependant on en fait plus d ufage 
pour le charroi de les voyages, que pour la nourriture. O n  s y fert 
auffi de chiens, mais moins communément qu’au Kamtchatka.

Il y avoit dans le temps que j y étois quatre Vaiffeaux, favoir: 
laFortune^ fur lequel, en 1737, je paffai à Bolchaia Reka; ce Vaif- 
feau périi peu de temps après. Le Vaiffeau U Gabriel^ qui fut em
ployé pendant quelque temps dans les navigations de long cours. 
La Calióte Okhotsk, &  un petit Bâtiment qui étoit encore fur le 
Chantier.

O n  ne paffoit autrefois d’Okhotsk au Kamtchatka qu une fois 
l’année, favoir dans l’Automn'e, lorfqu’on en faifoit partir les Com
mis prépofés à la levée des taxes :1e Bâtiment de Paffage hivernoic 
gçoujours dans la Bolchaia Reka^ ôc l’année fuivante il ramenoit le$ 
Commis avec les tributs quils avoient levés. C e trajet fe fait aujour-î 
d’hui plus fréquemment.

La route par mer d’Okhotsk à la Bolchaia Reka y eft diredlement 
au Sud-Eft y cependant on tire plus au Sozo au Sud-Eft-Quart^



He latitude ; car fuivant cette même Carte générale , on n a marqué 
la diftance entre Ousdkoi Oftrog ôc rembouchure de la riviere 
Oud y que d un quart de degré : on s*eft moins trompé dans la poiî- 
tion que Ion a donnée à Okhotsk, puifque cet Oftrog eft prefque 
à cent foixante-deux degrés de longitude , au-lieu que fuivant les 
Obfervations aftronomiques de M . le Lieutenant Krafilnikof, il 
doit être à cent foixante; à l’égard de fa latitude, il n y  a pas beau
coup de diiférenee.

Il eft aifé de voir, par ce qu ori vient de dire, que la côte depuis 
Okhotsk jufqu au Fleuve Amour ̂  fans parler de la différence de la 
longitude , eft mal déterminée fur la Carte , puifque , fuivant les 
obfervations dont on vient de parler , Okhotsk eft fitué beaucoup 
plus à l’Eft que lembouchure de la riviere par conféquent la 
côte doit s etendre non du côté du M idi, mais prefque du côté du 
Sud-Oueft.

Oudskoi-Oftrog eft fitué fur la rive feptentrionaie de la rivière 
O u i , à fept journées de marche de fon embouchure, en comptant 
dix ou doiize werfts pour chaque journée : cela doit s entendre de 
toutes les diftances que nous avons évaluées par journées pour tous 
les endroits dont nous avons parlé.

Les bâtiments qu on trouve dans cet Oftrog, font une EgHfe dé- ' 
diée à Saint Niçolas, un petit bâtiment pour les tributs, & dix 
maiibns pour les Habitants. Cet Oftrog eft du reilbrt dlakoutsk , 
d’où on y envoie des Commis pour la levée des taxes.

Il y a fept Nations de Toungoufes qui payent tribut dans cet 
O ftrog, favoir, les Laâgktrskie, Goiganskie^ Oddianskie, Ogin- 
kagirskie , Butalskie , Kitigirskie ; les taxes que ces Peuples font 
obligés de payer pour leur tribut, fe montent à quatre-vingt-cinq 
Zibelines & douze renards par années

Cet Oftrog n’étoit habité autrefois que par des Soldats ; mais en 
173 J on y tranfporca dix Familles de Laboureurs pour en défri-
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mit que dix-fept heures à la defcendre depuis rétabliiTettient d*Ou- 
rak jufqu a fon embouchure  ̂malgré le temps qu il perdit pour fur- 
monter plufieurs obftacles qui Tarrêterent à la chûte des catarades ̂  
&  pour fecourir ôc dégager les bâteaux qui étoient engravés fur les 
rochers.

A  trente ŵ erfts d’Ouratskoe Plodbifche, ou établiifement d’Oii--’ 
rak, en remontaut cette rjviere jufquà lernbouchure de la riviere 
Korckounowkay qui s*y décharge du coté de fa rive gauche, il y a 
un Corps-de-Garde qui eft établi pour la Douane d*Okhotsk, où 
Ton yiiîte tousles Paifagers pour favoir s ils ne portent pas de leaii- 
de-vie, du tabac de la Chine ôc d’autres marchandifes de contre
bande , qu ils n auroient pas déclarées.

La riviere Ourak fe jetce dans une Baie du même nom , donc 
la longueur eft de deux werfts , ôc la largeur de deux cents fagenes.

A  une werft den îe de lembouçhure de la même riviere, vient 
fe jetter dans la njême Baie la petite riviere Oiilouktour.

A  quatre werfts de la Baie d’Ourak , on rencontre la petite ri
viere Tchiltcikan , do nt lembouçhure forme une Baie ; &  douze 
werfts au-delà eft la riviere Tongou^yC î fe jette dans la Baie de 
Tchilcchikan : cette Baie communique par un petit détroit au lac 
Tonor y dont la longueur eft de douze werfts.

A  huit werfts du lac Tonor, vient fe jetter dans la mer la petite 
riviere Marikan, à deux werfts de laquelle on trouve la petite ri- 
viere Anc/is II) y toutes les deux fe jettent dans la Baie Marikan, 
qui a environ huit werfts de longueur, ôc cent fagenes feulernenc 
de largeur, Delà il y a pour un jour de chemin jufquà la riviere 
Oz//i, qui fe jette dans une Baie particulière de la longueur de 
quinze werfts, &  de la largeur d’çnviron une demi-werft. A  1 em-

(i) Ces noms n’ont point la dureté de ceux des Kamtchadals ; ce qui femble prouver 
^ue les nacuiels de ce Pays ne tirent point leur origine de ces Peuples.
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Lille de Chantare efl; beaucoup plus grande que lifle de Thecle, 
elle efl: ficuée plus avanc quelle en mer. L ’excrémicéméridionale de 
rifle de Thecle, cache rextrémité feptencrionale de lifle de Chanca- 
re;de façon que de loin ces deux Ifles paroiflencnen former qu une 
feule. Il faut trois jours & demi pour faire le cour de lifle de Chan- 
tare avec deî^canocs, &  trois journées de marche pour la traverfer à 
pied. Au milieu de cette Ifle il y a une chaîne de montagnes qui s’é
tend du Nord au M id i, d où coulenc de petites rivieres, canc du 
côté de rOrient que vers le Couchant. Les plus confidérables fonc 
celles iiAnabanna 5 Jakchina, Kabanowa , Galba Sc Barin,

L ’embouchure de la riviere Anabarina  ̂ efl: vis-à-vis celle de 
la riviere Tougour  ̂ donc on parlera plus bas, &  qui fut appellée 
ainfi du nom de quelque ChaflTeur dont Thabitation d’Hiver étoit 
dans cet endroit.

La pecite riviere Jakchina ̂  du côté du Nord, eil à une demÎ- 
journée de la riviere Anabarina. En partant de la riviere Jakchi-- 
na y &c en fuivant les -côtes de lifle de Chantare au Nord jufqu’à la 
côte méridionale, on trouve la Baie Romskaia, qui a dix à douze 
werfts de longueur, 6c la diftance depuis la petite riviere Jakchina. 
jufqu à cette Baie eft de vingt werfts environ.

La petite riviere Kabanowaye^ à quinze werfts de cette Baie.; 
^  environ huit werfts au-delà on trouve à TEft une Baie de 
la longueur de quinze à vingt werfts, dans laquelle fe jettent 
deux petites rivieres qui onc leur fource proche celle <ïAnabarina 6c 
de Kabanowa,

Vis-à-vis cette derniere Baie,,du côté de l’Eft à peu de dis
tance de rifle, eft une montagne fore élevée 6c remplie de rochers.i 
on en peut; faire le cour avec des canocs en un jour. En face de ces. 
rochers, on voie, en droite ligne ime Ifle grande 6c baife, qui eft ap
pellée Goloi, parce qu’il n’y croîc poinc de bois.

De lâ Baie donc nous venons de parler ̂  on palfe en une demi*



riviere Aliam a : il faut autant de temps pour gagner de la riviere 
Aldama , celle de Malima ; de Malima il y a deux journées de che
min jufqu à la riviere R^joga ; & de celle-ci pour une journée de 
chemin jufqu a celle ^Ouia, dont la petite Baie Mourou Kamskaia 
eft prefque à une égale diftance ¿la petite riviere MouroukanÎe ']QXXQ 

dans cette Baie,
A  une journée de chemin de la riviere Mouroukan, on trouve 

la riviere Nangtar y où les Toungoufes font leur Pêche. A  cinq 
journées plus loin  ̂eft la riviere Mouting, D e la riviere Mouting y 
il y a pour une journée de chemin jufqu à la riviere Nemoi ; 3c de 
celle-ci pour deux journées ôc demie jufqu à la riviere Nloulgori^ 
kan ; de la riviere Moidgorikan jufqua celle de Medei , ôc aux 
deux petites rivieres qu’on appelle D jolon , il n y a que pour un 
jour de chemin ; de Ja derniere de ces deux rivieres de même nom, 
jufqu’à celle de Kranga, pour un jour ôc demi : de la riviere de 
Kranga jufqu a celle de Tehalgatcha  ̂ ôc de cette derniere jufqui 
la riviere 0̂ /â?, il n y a que pour ime demi-journée de chemin en 
allant à pi; i .

La riviere Oud a fa iburce à peu de difbnce de celle de Zeika  r 
fon embouchure a été placée dans la Carte générale de Ruflie , à 
cinquante-fept degrés quarante-cinq minutes de latitude, ao-delà 
de cent foixante-deux de longitude.

Cependant il paroît qu’il y a de Terreur en cela, puifque dans 
cette même Carte Oudskoi-Oftrog eft placé à cinquante-huit degrés 
de latitude, ôc à cent foixante de longitude ; mais par les nouvelles 
obfervations aftronomiques ,  on s eft afliiré qu Oudskoi-Oftrog eft 
à cinquante-cinq degrés trente minutes de latitude, ôc que sa lon
gitude eft un peu plus^tite que cent cinquante-trois degrés ; ceft 
pourquoi on peut placer, fans craindre une erreur confidérable,, 
Tembouchure de la riviere Oud avec Oudskoi-Oftrog , fous 1ê 
même parallelej ceft-à-dire à cinquante-cinq degrés create minutes



petite toute hériiTée de rochers ; elle eft fi élevée, qu on peut lap- 
percevoir de Tembouchure de la riviere O ui, Elle eft éloignée de 
îllle des Ecureuils d une demi-journée de chemin.

A  commencer depuis Tlile de Chantare , on trouve entre toutes 
ces I f le s ,  dans les Détroits qui les féparent, quantité de longues 
pointes de rochers aifez élevés, &c des écœuils cachés fous Teau ; ce 
qui rend le paifage de ces Détroits fort dangereux.

En allant le long de la côte, depuis la riviere 0 /W juiquau 
Fleuve Amour, la premiere petite riviere qui vient fe jetter dans la 
mer, eft celle de ManmatcKin, qui eft éloignée de la riviere Oiou 
de deux journées de chemin.

A  une demi-journée de chemin de la riviere Manmatchin, on 
trouve la riviere Aimakan, D e celle-ci on arrive en deux jours à la 
riviere Tougour ̂  ou Toukhourou-bira  ̂qui a fon cours dans TEm- 
pire de la Chine : fon embouchure eft placée fur les Cartes Chi- 
noifes à cinquante-quatre degrés vingt-cinq minutes de latitude ; 
&  le Domaine de TEmpire de Ruifie s’étend jufquau cinquante- 
cinquième degré : cette riviere fe jette dans une grande Baie. En 
face de fon embouchure , à peu de diftance de la côte, il y a 
une petite Ifle remplie de rochers, appellée Kebout-khada , c eft- 
à-dire Montagne. Les côtes entre les rivieres Tougour & celles 
èi Amour font habitées par des Giliaki, fujets de TEmpereur de la 
Chine.

La petite riviere Ouh'hirayitViX fe jetter dans la mêm̂ e Baie,' 
&  n eft éloignée de la riviere Tougour que d environ dix werfts ; Sc 
après la riviere Oule-bira, on trouve la petite riviere Gouele-bira , 
dont Tembouchure fur les Cartes Chinoifes eft placée à cinquante- 
trois degrés cinquante-une minutes de latitude. Le Cap Tcheine- 
kanskoi qui s’avance en mer Tefpace de plus de foixante werfts 
commence à Tembouchure de cette petite riviere-

Sa largeur depuis Tembouchure de la riviere Gouele-bira jufqu a



cher les terres ; cepéndant j’ai entendu dire qu il n y avoit nulle 
apparence que le bled pût y croître, parce que le terrein n eft. pas 
propre à cette culture.

Après l’embouchure de la riviere O ud , on trouve le long de 1a 
côte, à huit werfts deux cents fagenes de diftance, la petite riviere 
Oulikan, A  deux werfts trois cents cinquante fagenes de la riviere 
Oulikan, on rencontre celle de Sonika. A  cinq werfts de Sonika, 
eft celle de Kalamachin, A  deux werfts cent cinquante fagenes de 
la riviere Kalamachin y on trouve le ruiifeau Awlaia y à deux werfts 
duquel eft la riviere Tilla, A  dix werfts de Tdla y on trouve la ri
viere Tillatikan. A  iîx: werfts^ demie de là on trouve ElgekaUydc 
à onze werfts deux cents fagenes de cette derniere la riviere 
furies, rives de laquelle oii attrapoit autrefois beaucoup de belles 
Zibelines.

A  quinze werfts de la riviere Torom coule la petite riviere Aglcx. 
à quatre journées de marche de cette derniere, on trouve la riviere; 
Mamgay qui fe jette dans une Baie aifez grande. Vis-à-vis l’em- 
bouchure même de Mamgay à dix werfts- de la côre  ̂oa
voit une Ifle appellée l’i/Ẑ  des Ours, qui a dix-huit werfts en lon̂ - 
gueur fur iîx de largeur. Après l’embouchure de cette riviere, s ê  
tend en mer le Cap Mamginskoi ou de Mamga , au-delà duquel 
coule la petite riviere loiûou ou OioU y, qui eft à une journée de chey 
mki de la riviere Mamga, A  l’Eft.de ce même Cap eft une Ifle ap
pellée Theoklistowoi o\X'de Thecle : il y avoit autrefois, une habita.̂  
tion d’Hiver de Chaflèurs*, Cette Ifle a environ dix werfts en lon
gueur & autant en largeur : on, peut y paiTer du Cap dans des cav 
nots en un feul jour. A  tOueft de cette Ifle eft une grande & prô  
fonde Baie dans laquelle il y a des. Baleines, des Veaux marins & 
des poiifons appellés Bélouga„ Au refte cette Ifle eft pleine de ro
chers & de bois ; on y trouve des Renards. & des Zibelines y mais 
iïvférieurs à ceux.de Hfle de Chantare,.



Sakhalln-’Oula ydk à quinze werfts de celle 4e Ningai-hira : fuivant 
les Cartes Chinoifes, elle fe jette au cinquante-deuxieme degré cin
quante minutes de latitude feptentrionaie dans un grand Golfe qui 
eft entre Langada Oforo & Ritfiga-oforo. Ritiiga-oforo eft placé 
dans ces Cartes fous le cinquante-deuxieme degré dix minutes de 
latitude.

L  endroit le plus proche de Ritfiga-oforo, où Ton puiiTe pailèr, 
eft une grande Ifle habitée, qui s etend du Nord-Eft au Sud-Oueil 
environ Tefpace de quatre degrés Ôc demi. Son extrémité fupérieure 
éft fous le même degré de latitude que la riviere Oule-bira ; & Tin̂  
férieure dans ces mêmes Cartes Chinoifes , eft à quarante-neuf dê  
grés cinquante minutes : la largeur du Détroit entre Ritfiga-oforo 
^  cette grande lile , n eft marquée que de trente werfts.

Les côtes depuis la riviere Ow /̂jxifqu a celle d!Amour, à Texcep- 
tion des Promontoires ôc des Caps qui s’avancent en mer, çoureaî 
prefque direé^emeut du Nord au Sud̂
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journée jufquà la riviere il y a autant de chemin juf
qu a la riviere Tai ; Sc de celle-ci Ion compte fept v/erfts jufqu a la . 
riviere Baririj d où après avoir doublé la pointe de TIfle de Chan- 
çare, on gagne en un jour la petite riviere Anabarina,

Il y a dans cette Ifle non-feulement du bois, mais différents ani
maux en aifez grande quantité , Sc fur-tout des Renitds, des Z i
belines , des Hermines, des Loups Sc des Ours. Les principaux 
oifeaux font les C ygnes, les Canards Sc. les Oies. Dans les Golfes 
on trouve des Barbues, des poiifons appellés Lenek ( i ) ,  différences 
forces defaumons connus fous les noms de Malma, Khariouji Sc 

Kounja, Il y croîc une grande quancicé de baies de différences 
efpeces.

A  une demi-journée de chemin , en allant avec un canoc , ou 
trouve au Midi une lile appellée Khoudoi-Chancare , ou la mau
vaife Chancare, qui a environ dix werfts de long fur aucanc de 
large. C e nom lui a écé donné, parce qu il n y vient poinc du touc 
de bois ; cependant elle n a pas toujours écé auifi ftérile, puifqu au
trefois il y avoic aifez de bois, Sc quon y prenoit quancicé de Zibe
lines ; mais depuis que ces Bois onc été brûlés par la négligence des 
G iliaki, qui y laifl'erent du feu fans Téteindre , on n y voit que des 
montagnes arides, Sc tous les animaux y ont été détruits.

D e la mauvaife Ifle Chantare, on paife en une demi-journée de 
chemin, avec des canots, dans TIfle Belotchei » ou des Ecureuils ; 
elle eit à-peu-près de même grandeur. Cette Ifle eft couverce de 
bois. Il y a auffi une grande quancicé d’animaux, Sc fur-touc d’écu- 
rçuils, d’où lui eft venu fon nom. Elle eft ficuée au Midi de la 
mauvaife Ifle Chancare.

A  fix werfts de TIfle des Ecureuils, du côcé du Sud-Eft, eft une 
petice Ifle; Sc du côté du Sud de cette Ifle, on en trouve une autre

( i)  L e m n a  m inor n tg m  v a r ia . Stell.



iè jetter dans la mer, parmi lelijuelles il y en a où Ton trouve diffé
rences efpeces de Îaumons, comme, par exemple , ceux qu on ap
pelle rouges &;blancs, des Gorbouchi , des Goltfiy & c.; mais 1a 
quantité n en eft point aflez grande pour fournir à la fubiiftance des 
Habitants pendant THiver-

A  la pointe du Sud-Oueft, e eft-à-dire aux environs du Décroît 
qui eft entr elle &  la feconde Ifle Kourile , il y a des habitations 
Kouriles dans trois endroits différents, favoir : i fut le bord de la 
petite riviere Achi-khouroupichpou : fur les bords de la petite ri
viere Khoroupichnouy à une demi-werft de la premiere : j fur le 
bord de la petite riviere Moérpout, qui n eft qu a une werft de la 
précédente : elles ne contiennent toutes que quarance-quatre Habi-- 
tants. Quelques-uns payent leurs tributs en peaû f de Zibelines & 
de Renards ; mais la plus grandç partie en Cailors marins.

Les Habitants de cette Ifle, ainfî que ceux de Kourilskaia Lo-‘ 
patka, ou de la Pointe rnéridionale, ne font pas de vrais Kouriles; 
mais ils tirent leur origine du Kamtchadia : ce font des gens q u i, 
à Toccafion de quelques divifions, &  fur-tout après larrivée des 
Ruffes dans le Pays du Kamtchatka, fe féparerent des autres &  vin
rent s établir dans cette Ifle & fur Lopatka, ou la Pointe méridio  ̂
nale du Cap. Ils contraâerent des aUiances avec les Habitants de la 
feconde Ifle ; ce qui leur fit donner le nom de Kouriles. En effec, 
ils prirent non-feulement plufieurs de leurs coutumes, mais ils dê  
vinrent fort différents de leurs ancêtres  ̂ car les enfants venus de 
Tunioa de ces différentes nations, ont une figure plus avantageufe , 
les cheveux plus noirs, de le corps garni de poil.

Le détroit entre Lopatka , pu la pointe méridionale & cette Ifle, 
a quinze werfts de largeur ; on peut le traverfer eri trois heures 
avec des canots lorfque Ip temps eft beau ; mais outre que cette cir- 
conftance eft néceflaire pour faire ce trajet, il faut encore que ce. 
foit à la fin dç Ja marée ; car dans le temps de la haute marée,leç flots
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lembouchure du Fleuve Amour y occupe prefque un degré tout en
tier au Sud-Oueft. Au refte, ce grand Cap a prefque par-tout une 
largeur égale , à Texception. de quelques petits Caps qui s avancent 
en Mer. Sa pofition eft du Nord'au Sud, Les Chinois nont point 
donné de nom à fon extrémité feptentrionaie j mais fon extrémité 
méridionale qui eft compofée de deux Promontoires, a deux noms. 
L e plus avancé eft appellé Langada.-Oforo j &  «eelui qui eft après 
Mianeada-Oforo.o

A  treize werfts de ce C a p , il y a en mer une lile qui s’étend eh 
longueur lefpace de quarante werfts. Sa largeur dans le milieu eft 
de douze. Cette Ifle a la forme d’une demi-lune, dont le milieu eft 
préciiçtrient vis-à-vis le Cap dont nous avons parlé; de forte quon 
ne peut pas douter qu elle n ait été jointe autrefois à ce Cap. A  peu 
de diftance de l’extiiémité méridionale de cette Ifle, il y en a une 
autre petite remplie de rochers : elle eft appellée Gouiadzi-khida.

D e Textrémité méridionale du Cap Tcheitxekanskoi, c eft-a dire 
depuis Langada-Oforo, la côte jufqu a lembouchure même du 
Fleuve Amour, eft au Sud-Oueft.

A  quarante werfts de Langada-Oforo, on trouve la petite riviere 
; elle coule d’une chaîne de montagnes appellée T fi- 

khika-alan, qui s’avance vers lamer, au milieu du Cap Tcheine- 
kanskoi. Au-delà dç l’embouchure de cette riviere, s’avance en mer 
un grand Promontoire appellé Doulai-gada-oforo ; Ôc après ce der
nier Cap , tout près de fon extrémité  ̂ s ĝ yance dans la mçr le
Promontoire Tiakhoun-oforo.

A  cinquante werfts de la petite riviere NingaLbira y coule la 
petite riviere Kandagan-bira y qui a fa fource près de la petite ri
viere Gouele-bira. Elle fe jette entre deux Caps, dont celui qui eft 
au Nord-Oueft eil appellé Tianga, ôç celui qui eft au Sud-Eft y 
Fitouga.

Î a riviere A/ ôury ou , comme on l’app.elle dans le Pay? ,
Sakhalm-ouU y



Les naturels de cette lile font de vrais Kouriles, qui y paiTerent 
(le rifle Onekoutan, qui eft aiTez peuplée ; mais on ne fait pas pré̂  
cifémentla raifon qui donna lieu à leur émigration. M. Steller dit 
que les Habitants des Ifles plus éloignées viennent dans Ilfle d’O^ 
tiekoutan enlever à ces Infulaires leurs femmes & leurs enfants, 
&  quils les emmenent avec eux; c*eft peut-être ce qui les a obligés 
d abandonner les lieux de leur naiiTance pour aller s établir dans 
cette Ifle déferte: ils n’oublient point pourtant le lieu de leur ori
gine, car ils y viennent fouvent, Si ils y demeurent-quelquefois 
une année ou deux fans en fortir.

Tous les gens duPays aifurent qu’il y a éil autrefois un conimercè 
entre les Habitants de ces deux liles dont je viens de parler, &r ceux 
des Mes Kouriles qui font plus éloignées, Ceiix-ci leur apportoienÉ 
diiTérents vafes de bois vernis, des cimeterres, dös anneaux d argent 
que ces Peuples portent aux oreilles, Si des étoffes de coton ; qu’ils 
prenoient ordinairement chez eux en échange, des plumes d’aigled 
dont ils fe fervoient pour empenner leurs fléchés.

Cela paroît d’autant plus vraifemblable, que j’ai eu de la fecónde 
Ifle des Kouriles, un cabaret vetnisune taiTe, un cimeterre du Ja
pon & un anneau d’argent, que j’ai envoyé au cabinet de curiofités 
de S. M. Impériale. Il eft bien sûr que les Kouriles n avoient pu les 
recevoir que du Japon.

Les Kouriles de la feconde lile ont leurs habitations Tur la pointe 
duSud-Oueft, au bord d’un lac qui a environ cinq werfts de cir
cuit, &  doù fort une pecite riviere appellée Petpou y qui va fe jetcei 
dans la mer. Ces deux Ifles font fujettes à de fréquents ôc terribles 
tremblements de terre ôc à des inondations affreufes. Il y a eu fur- 
tout deux tremblements de terre ôc deux inondations plus remar
quables que les autres. Le premier, arriva en I7 J 7 , à-peu-près dans 
le temps que j.e me rendis au Kamtchatka ; & le Îecond, ei> 174z ,, 
au mois de Novembre, Je parlerai du premier en fon lieu,



C H A P I T R E  I X .

D es IJles Kouriles,

N' comprend fous k  nom d’Ifles Kouriles, prefque toutes celles 
qui s’étendent les unes après les autres vers le Sud-Oueft , depuis 
Kourilskaia Lopatka, ou la pointe méridionale du Kamtchatka 
jufqu au Japon. C e  nom leur a été donné par les Habitants des Ifles 
les plus voifines duKamtchatka, que les naturels du Pays appellent 
Kouchi , &  les RuiTes Kouriles,

Il eft difficile de fixer au jufte le nombre de ces Ifles. A  en juger 
fur le rapport des Kouriles des Ifles les plus méridionales, de des Ja
ponois même que des tempêtes jetterent fur les côtes du Kamtchatka, 
il y en a vingt-deux : peut-être excepte-t-on de ce nombre les plus 
petites ; car fuivant la relation de M . Spanberg, qui a pénétré juf
qu au Japon , il paroît quil y en a bien davantage, ce qui donne 
beàucoup de peine de d’embarras, lorfqu’on veut accorder les noms 
Ruffes donnés à ces Ifles par M . Spanberg, avec les noms Kouriles 
connus par les rapports des naturels du Pays, à l’exception cepen-, 
dant des deux premieres, &  de llfle Kounachir y la plus voiiîne de 

M arnai y auxquelles M, Spanberg a laiffé les noms quelles 
avoient.

La premiere de la plus proche de Kourilskaia Lopatka, ou de la 
pointe méridionale du Kamtchatka , eft appellée Choumtchou (i) : 
fa longueur du Nord-Eft au Sud-Oueft eft de cinquante werfts, de 
îa largeur de trente. Elle eft remplie de montagnes de de quantité de 
lacs de de marais d*où fortent beaucoup de petites rivieres qui vont

(i) Sui ma Cacce » Schoumcchou*



Montâgile fe leva de fa place j l’eau du lac fe précipita après elle ^
& fe fraya un chemin vers la mer î &  quoique les jeunes gens de ces 
Pays fe moquent de ces contes abfurdes, dit notre Auteur ; cepen-̂  
dantles vieillards ôc les vieilles femmes les regardent comme très vrais; 
ce qui peut faire juger de la bifarrerie de leurs idées ôc de leur cré

dulité.
M . Steller ajoute qu’outre les Lions & les Veaux marins > il y a 

dans cet endroit des Renards rouges ôc noirs, des Béliers de mon
tagnes ; mais qu’on y voit très rarement des Caftors ôc des Chats 
marins, puifquHls ne vont point dans la mer de Pengina, à moins 
qu ils ne fe foient égarés.

La troifieme Ifle Kourile, eft celle de Sirinki , celle SAldidé 
n’étant point mife au nombre des Ifles Kouriles : la fituation eft au 
Sud-Oueft , de l’extrémité de Tlfle de Pofomoufir. Le décroit qui 
l’en fépare, a cinq Vî erfts de largeur. O n a mis cette Ifle dans l’Atlas 
Rufle fous le nom de Diakon. Les Kouriles des deux premieres 
Ifles paifent quelquefois dans cette Ifle pour chercher de la Sarana, 
Ôc pour attraper des Oifeaux dont ils font leur nourriture.

La quatrième Ifle Kourile s’appelle Onnekoutan y ôc n’eft pas iï 
grande que Tlfle Poromoufif, Sa fituation eft du Nord-Eft au 
Sud-Oueft. O n ne peut y aller de cette derniere en un jour fur des 
canots. Le nombre de fes Habitants eft aifez grand ; ils tirent leur 
origine des Kouriles de la fécondé Ifle , comme je Tai déjà dit : fes 
Habitants, &4nême des Familles entieres, paifent quelquefois pour 
rendtt vifite à ceux de Tlfle Poromoufir y ôc leur payent volontai-r 
rement des tributs en peaux de Caftors Ôc de Renards ; ce qui peut 
faire juger que les autres Habitants dé cette Ifle ne refuferoient 
pas de payer des tributs, fi on envoyoit des gens pour les foumettre 
ôc les aifurer de la clémence de S. M. Impériale, &  de la puiifante 
prote£tion qu ils peuvent en attendre contre leurs ennemis, qui 
viennent de temps en temps faire des incurfions chez eux, Aurefl:e,



viennent dans ce détroit Tefpace de quelques werfts avec tant d'ini-; 
pétuoiîté &  de fureur , que même dans le plus grand calme ils fe 
couvrent d’écume &  s élevent à la hauteur de vingt à trente fagenes. 
Les Cofaques appellent ces vagues fiwwoem ou Jbuloem, &  les Kou
riles, fuivant M. Steller ^Kogathe  ̂c eft à-dire chaîne de montagnes. 
Ils appellent âuiS ces vagues Kamoui Divinité : là
crainte qu ils en o n t, fait qu il les regardent avec refpeâ: : lorf
qu ils paifent deiTus, ils leur jettent d̂  petites figures taillées affez 
artiftement,. afin d obtenir un heureux paffage, ôc de netre poinc 
fubmergés  ̂pendant ce temps-là ,  le Pilote fait des conjurations ou 
fortileges. O n  s’étendra davantage fur cela en parlant de la Nation 
des. Kouriles.

La fécondé Ifle des Kouriles appellée Poromoiijtr, eft deux fois 
plus grande que la premiere : fa iîtuation eft du Nord-Oueft aa 
Sud-Oueft ; &  le détroit qui la fépare de la premiere Ifle n eft que 
de deux werfts. U n Vaiffeau 7 peut mouiller dans un temps de 
tempête , mais non fans danger ; car le fond de ce détroit n eft quÆ 
de rocs, ôc il n y a point d’endroit où Ton puiilè jetter Tañere avee 
fureté. Si par malheur le Vaiffeau vient à chaffer fur fes ancres,, il 
court le plus grand danger de périr , les côtes étant fort efcarpées, 
pleines de rocs, ôc le détroit fireflferré, qn’on ne peut les éviter. U n 
¿ e  nos Vaiffeaux y périt malheureufement en 1741^

Cette Ifle eft auifi fort montagneufe, remplie de lacs entrecou
pés de petites rivieres comme celle de Choumtchou. O n ne voit dans 
ces deux Ifles que de petits cedres ( i) ôc des brouilailles dont les Ha
bitants font ufage au lieu de bois à brûler. Ils ramafl'ent le long des 
côtes les différentes efpeces darbres que la mer ôc les vagues y ap
portent de TAmérique ôc du Japon, & qu’ils jettent fur k  côte, 
parmi lefquels on trouve quelquefois deŝ  arbres de camphre, dont 
on m’a apporté de grands morceaux..

(r)O i> le^  appelle Slanetz &  Ernik. Gmel. Fi. Sib. pag. 108 &  180^



Sr Onnikoutan, La feptieme Araoumakoutan. Pour y aller en ca
not, il faut une demi-journée ; elle n’eft point habitée : la feule 
chofe qui la rend remarquable, ceft quon y trouve un Volcan 
comme au Kamtchatka.

La huitième s’appelle Siaskoutan : elle eft féparéedela feptieme 
par un détroit de la même grandeur que le précédent. Elle a quel
ques Habitants auxquels Ion na point fait encore payer de tributs.

A  rOueft de cette ifle, eft la neuvieme ifle appellée Ikarma ; ôc 
de-la en allant auSud-Oueft, on trouve la dixieme qui porte le nom 
de Machaoutchou x elles font toutes deux déferres Ôc petites. On 
trouve au Sud-Eft de Siaskoutan, une petite ifle appellée Jgathou, 
qui eftla onzieme.

La douzième ifle s appelle Chokoki : eUe eft fituée au Midi de 
Siaskoutan, dont elle eft iî éloignée, que dans les plus longs jours 
on peut à peine y aller en une demi-journée avec des canots, même 
les plus légers. O n dit que les Japonois tirent de la mine de cette 
ifle, qu ils chargent fur de^ros Vaiflèaux ; mais on ignore de quelle 
nature elle eû.

La treizieme ifle ôc les fuivantes, jufquà la dix-huitieme, font 
appellées Motogo, Chackowo, Ouchitir , Kitoiii ôc Chimouchir : 
celle ¿Ouchitir eft un peu à TEft, ôc les autres, ainfi que les pré
cédentes , font iîtuées fur une même ligne vers le M idi, ôc Ton 
peut, en moins de douze heures, traverfer avec des canots, chacun 
des détroits qui fépare ces ifles ; mais le trajet d’une ifle à une autre 
eft fort difficile, parce que dans tous les temps du flux ôc du reflux 
la mer y eft dune rapidité extraordinaire ; &  fi le vent s’éleve, la 
rapidité des vagues ôc des courants emporte les canots en pleine 
mer, ou ils périflent communément. C eft pour cette raifon que 
les Habitants de çes iflçs ne paflent ce détroit que dans le Printemps, 
ôc par un temps calme,.

Motogo, Chachowçkôc Ouchitir nont rien de remarquable : il 
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rapporterai toutes les circonftances qui raccompagnèrent. Pout fe 
fécond, je n ai pu favoir s il fuc violent &  s il çaufa beaucoup de 
dommages aux Habitants, puifquil n arriva quapĴ es mon depart de 
Kamtchatka j &  M . Steller n en dit rien.

D u  côté de rOueft de Tlfle dont je viens de parler, eft une Ifle 
déferte défignée dans les Cartes fous le nom à*Anthinogene(i) ; mais 
elle eft appellée par les Kouriles Ouiakoujatch , c eft à-dire rocher 
efcarpé ; les Cofaques Tappellent Alaid, Cette Ifle eft éloignée 
d’environ cinquante werfts du Continent. Sa figure eft ronde j elle 
n eft compofée que d*une feule &  haute montagne qu on peut ap- 
percevoir par un temps ferein de Tembouchure de {^Bolchaia Reka. 
Les Habitants de Lopatka, ou de la Pointe méridionale des Kou
riles &  des deux Ifles précédentes, y vont avec leurs çanots pour 
la pêche ou la chaife des Lions &  des Veaux marins qui s’y 
trouvent en grande quantité. Par un beau temps, on voit la fumée 
fortir de fon fommet.

O n  trouve dans la relarion de M . Steller, la Fable fuivante fur 
cette Ifle, Elle lui fut racontée par les Kouriles qui habitent aux en* 
virons du grand lac de ce nom.

Cette Montagne étoit autrefois fituée, lui dirent-ils , au milieu 
4e ce la c , &  comn^e par fa hauteur elle ôtoit la lumiere à toutes les 
autres Montagnes voilînes , eelles-ei indignées contre elle lui cher  ̂
çherent querelle, de forte qu elle fut obligée de s’éloigner &  de fe 
tenir à Técart en mer ; cependant pour laifler un n^onument de fon 
féjour dans le lac , elfe y laifla fon cœur , qui en langue Kourile eft 
gppellée Outchitchi, &  en Ruife Serdtfi-kamen, ou Cœur de rocher̂  
En effet, ce rocher eft placé au nùlieu du lac Kourile, &  a une forx 
me conique. Elle prit fa route par Tendroit ou coule la riviere 
naia, qui fe forma à Toccafion de fon voyage, puifque quand la

' . !■ I I . 1  ;  H  . I f  ■ I ;  J , p H . i i i p  , 1 I . I ,  ;  I .

(i) §!̂ rlaCacçe, f̂inogea.



Kounachir, Itourpou ôc Ouroup fonc touces fore peuplées. Les Infu
laires diltourpou ôc ^Ouroup s’appellent Kikh-Kouriles : ils ont uil 
langage particulier , ôc ils reiTemblent à ceux de Tifle Kounachir ; 
mais on ignore s’ils parlent la même langue, ou non ; on ne fait 
pas non-plus s’il y a dans la langue des Kikh-Kouriles, quelque 
conformité avec celle des Kouriles du Kamtchatka ôc des autres ifles 
qui en font voifines.

Une chofe qui mérite d’être obfervée, c eft que les Japonois ap
pellent tous les Habitants de ces quatre ifles du nom général iilejo ; 
d’où l’on peut conclure que les Habitants de Tifle Marnai font de 
la même race que ceux des trois premieres ifles, ôc que c eft la même 
langue que Ton parle dans ces quatre ifles ; ce qui peut auffi fervir 
à corriger Terreur des Géographes, qui ont donné le nom à'iejo à 
une grande terre iîtuée au Nord-Eft près du Japon, tandis qu’elle 
n*eft compofée que des ifles dont nous venons de parler ; cela d’ail
leurs s’accorde avec les relations que nous ont données les Hollan- 
dois qui furent envoyés en i <̂ 43, pour reconnoîcre la terre d’iç/è.

C e furent les Habitants des ifles Itourpou ôc Ouroup qui commer
cèrent autrefois pendant vingt-cinq ou trente années avec les Infu
laires des ifles voifines de Kamtchatka. Quelques-uns d eux ayant 
été faits prifonniers dans Tifle de Poramoujîr ôc conduits au Kamt
chatka, cela fut peut-être caufe que tout commerce & toute naviga
tion furent interrompus entre ces ifles. Au refte, ces Prifonniers fu
rent d’une grande utilité, en ce qu ils fervirent à éclaircir ôc à rec
tifier les relations que Ton avoit eues des Japonois ; ôc ils nous en 
donnèrent même de nouvelles.

C ’eft <1 eux qu^on a appris que ces Kikh-Kouriles qui habitent 
ies ifles Itourpou ôc Ouroup, vivent dans une entiere indépendance. 
Quant à Tifle Matmai , on fait ôc par la relation des Voya
geurs Europens, ôc par le rapport des Japonois, que cette ifle eft 
depuis long-temps fous la domination du Japon. Ils nous ont en-
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jienne prouve , &  aucune relation n’atteíle que les Japonois qui 
ont été emmenés à Saint-Pétersbourg, ayent dit quils ont ete priç 
dans riile d'Onekoutan par les CoÎkques du Kamtchatka, &  qu iU

ay^nt aiTuré qu elle étoit déferce>
N i M. Steller , ni moi n avons eu occafion de nous informer 

en détail des autres Ifles Kouriles : c efl: pourquoi je donnerai iĉ  
les obfervations que M. Muller ma communiquées ; elles lui ont 
éié données par les Japonois qui firenp naufrage fur les côtes du 
Kamtchatka , où ils furent faits prifonniers.

M . Muller neft pas d’accord avec moi fur leur nombre, car il 
place rifle àVnekoutan la iixieme , ôc non la quatrième ; ce qui 
cependant ne vient que d,ece qu il çompte les petites Ifles j ce que
Içs Kouriles ne font poim.

Suivant la deicripcion de M. Muller, après 1 Ifle de Poroînoujlpy 
PU la feconde des Ifles Kouriles , on trouve celle de Sirinkiy 
qui, fuivant lui, eft la troifieme ; Ouiakhkoupa eft la quatrième ; 
^oukoumicha ou KoukQumiwa la cinquième. La premiere &c la der
niere J c eft-à-dire Sirinki 5c Koukoumiwa, font petites ; celle du 
milieu , c eft-à-dire Ouiakhkoupa , eft plus grande : elle eft re
marquable par une montagne trçs haute que Ton apper^oit dans un 
temps ferein delernbpuchure de h  Bolchaia Reka,

Ces Ifles forment un triangle ; Cuiakhkoupa eft plus au Nord 
&  a rOueft que toutes les autres ; Sirinki, eu égard à la précédente, 
eft au Sud-Eft & à la même latitude que celle de Poj;omonJir ; mais 
Koukoumiwa eft un peu plus au Midi que Ouiakhkoupof^l pa
roît que ce fpnt ces Ifles qni fpnt indiquées dans la Carte générale 
de l'Atlas RuiTe, fous les noms de D iakon , Sainte Helie ou Ilia , 
jÔî Galante, Ôc dont la ijtuation paroît former un triangle, quoique 
leur pofition ne s’accorde pas exa£tement avec la defcription donp 
je viens de parler.

jLa fixiemç Ifle Kourile, fuivant M . Muller ¡ eft appellee Moucha 
............................ ................... de



Les relations que les Japonois qui furent jettés fur les côtes diz 
Kamtchatka , ont faites au fujet du détroit qui fépare Tiile Matmai 
du Japon, s accordent avec celles des Voyageurs Européens  ̂qui 
nous étoient déjà connues ; favoir, que ce détroit efl: fort reflerré en 
différents endroits, &  fort dangereux à caufe d une quantité de Caps 
pleins de rochers qui avancent en mer des deux côtés, ôc que dans 
le temps du flux ÔC du reflux, le courant y efl: iî rapide , que pour 
peu que l’on perde de temps, ou que Ton manque d’attention, les 
Vaifleaux vont fe brifer fur les écœuils de ces Caps, ou font empor
tés fort loin en pleine mer.

Au refte,on fait que lesHollandois, après avoir quitté les ifles 
dont nous venons de parler, trouvèrent du côté de TEft une petite 
ifle, à laquelle ils donnèrent le nom â̂ IJle des Etats, ôc que delà 
continuant plus loin leur route à TEft , ils apperçurent une grande 
terre, qu’ils appellerent Terre de la Compagniequ ils croyoient unie 
au continent de TAmérique feptentrionaie. Les rapports faits par les 
Japonois, ôc les éclairciiTements donnés par les Habitants de l’ifle 
ÿ le f i , ne nous ont procuré aucune lumiere là-deiTus ; mais il paroît 
que la terre de la Compagnie, eft la même que celle qui fut décou
verte par le Capitaine Efpagnol de Gama ; qu on doit plutôt la- re
garder comme une ifle, que comme un continent ; parce que TA  ̂
mérique, fuivant toutes les obfervations faites entre le Japon &-la 
Nouvelle Efpagne , ne peut s’étendre auiE loia vers l’Oueft à cette 
même latitude.

Il n y a rien à corriger dans ces relations recœuillies par M. Mui- 
1er , que k  fituation générale des ifles Kouriles, qui ne s’étendenc 
pas vers le Sud, comme on le lui a dit, mais au Sud-Oueft les unes 
après les autres fur une même ligne , comme je Tai a,vancé, ôc 
comme elles font placées dans la Carte générale de la Ruiïîe ; car 
on fait par les nouvelles Cartes & les rapports qui ont été faits 
par les. Japonois , que le détroit Teflbi qui fépare les côtes de L’Em-



croît des rofeaux dans llile de Kitoui^ dont on fait des fléchés. 
Celle de Chimouchir eft plus grande que toutes les ifles précédentes ̂  
elle eft fort peuplée. Ses Habitants font en tout femblables aux 
Kouriles des trois premieres ifles ; mais ils font indépendants. Les 
Navigateurs qui furent envoyés, il y a dix-fept ans, par Pierre le 
Grand , apperçurent cette Ifle ; aucun Ruife n avoit pénétré plus 
loin avant la fécondé expédition du Kamtchatka.

L ’ifle appellée Tchirpoui eft la dix-huitieme : elle eft iîtuée à 
rOueft en face du détroit qui eft entre la dix-ieptieme ôc la dix-neu* 
vieme : elle n eft point habitée ; mais les Infulaires de Tifle pré
cédente ôc de celle qui fuit, y viennent pour prendre des Oifeaux 
ou y cœuillir des racines : il y a une montagne fort élevée. Les 
Habitants de Kitoui difent avoir entendu tirer du canon dans cette 
îfle, mais on ignore pour quelle raifon : ils ajoutent qu’il y eut dans 
ce cemps-là un Vaiffeau Japonois qui fit naufrage fur fes côtes, ôc 
que les Habitants de Tifle voifine rendirent k s  gens de cet équi
page aux Japonois, moyennant une rançon.

Le détroit qui fépare Tifle de Chimouchir àe la fuivante , appellée 
Itourpou^ qui eft la dix-neuvieme, eft fi largequ on ne peut apper
cevoir une ifle de Tautre; mais de-là jufqu à Ouroup , que Y on 
compte pour la vingtième ; ôc de cette derniere jufqu a la vingt- 
unieme , nommée Kounachir, les détroits font beaucoup moins 
larges. La vingt-deuxieme ôc la derniere eft près du Japon , ôc les 
Japonois Tappellenc MatmïiL O n  ne dit point dans la defcription de 
M . MuUer de quelle largeur eft. le détroit qui eft. entr elle ôc Tifle 
K o u n a c J i i r y a touc Heu de croire quil ne peut pas etre fore 
étendu, fur-tout du côté du Couchant; j*en dirai plus bas la raifoii^

Lifle Matmai eft la plus grande de toutes ; ôc après eUe Kouna-̂  
ehir tient le fécond xâng;; Itourpou Ôc Ouroup font aufli des ifles 
confidérables, Ôc même plus grandes que toutes celles dont nous 
avons parlé précédemuienc  ̂Ces quatre ifles ̂  c eft-à-dire ̂  Matmai^



C e que Ton dit de la quantité de bois qui fe trouve dans 
les ifles voifines du Japon, eft confirmé par M. Steller , qui dit 
en général, que plus les ifles font à l’Occident de l'Amérique, plus 
elles font grandes, fertiles,abondantes en excellents fruits ôc en dif
férentes efpeces d arbres, comme des citroniers, des limons, des 
bambou ( i ) , des roieaux d’Efpagne , ôc des herbes venimeufes dont 
les racines font jaunes comme le fafran ôc grofles comme la rhu
barbe. Ces herbes venimeufes font connues des Habitants de la 
premiere ifle Kourile, qui les achetoient de ces Infulaires, ôc 
s’en fervoient pour empoifonner leurs fléchés : ces ifles produi- 
fent auflS des Vignes, M. Walton, à fon retour du Japon , m’en 
a fait goûter du vin , quil avoit pris chez quelqu’un des Habitants. 
Il apporta auflî quelques Karakatitfi (x), qui font fort communs 
dans cet endroit. M. Steller afliire quil y a encore beaucoup d’au
tres efpeces de poiflbns, ainfi que des Hirondelles, des Aigles, des 
Coucous ôc des Maquerelles. Il ajoute que llfle de Kounachir eft 
couverte de bois de pin , de larix ôc de fapin, mais qu on y man
que de bonne eau ; qu elle eft fangeufe ôc ferrugineufe ; qu on y 
voit une aflez grande quantité de bêtes fauves , &  fur-tout d’Ours 
donc les peaux fervent aux Habitants à faire des habits avec lefquels 
ils fe parent les jours de fêtes.

Les Habitants de cette ifle, à ce qu’il d it, portent de longs ha
billements d étoffés de foie ôc de cotton ; ils laiflent croître leurs 
barbes, ôc ils font très mal propres. Ils font leur nourriture de poif- 

,fons & de graifle de baleine ; leurs lits fonc de peaux de chevres fau
vages appellés Moufimon (3), donc il y a une aflez grande quantité

( 3 ) Efpece de canne.
(z) Polypus Tfiarinus. Septieme Tome des Commentaires nouveaux de FAcadémie.
(3) Chevre ou Belier fauvage , ou ru ri capta cornibus a n e tin is . Quatùenie Totne dei 

nouveaux Cçmmenuiies. Pline parle auiÜ de cet animal,  liv. X IV »



core appris qu'il y a dans ces ifles une grande quantité de Kouriles 
ôc de Kamtchadals en efclavage.

Les premieres ifles &  les dernieres notre prefque point de bois," 
excepté celles qui font iîtuées fur les côtes à TOueft, au-lieu que 
celles-ci en produiiènt en abondance; de4à vienc quon y trouve 
toutes fortes de Gibiers, ôc des rivieres, dans les embouchures def- 
quelles les gros Vaifleaux peuvent trouver de bons ancrages, ôc un 
abri aifuré ; c eft en quoi Tifle âiltourpou eft fur-tout préférableaux 
autres.

Les Habitants de Tifle Kounacliirvonx acheter dans l'ifle Matmai 
des étoffes du Japon, tant en foie qu’en coton, ôc toutes fortes d uf- 
teniîles de fer pour le ménage, qu ils portent dans les ifles ^Itour- 
pou Ôc ^Ouroup, O n fait dans ces deux iiks des toiles d orries(i), 
que les Japonois feur achètent ; ils leur vendent encore des pelleteries 
qu’ils tirent des ifles voiiînes du Kamtchatka , ou qu*ils ont chex 
eux ; comme auffi des poiiTons fecs, &  de k  graiife de Baleine que 
les Habitants de l’ifle de Matmai emploient dans leurs aliments ; ôc 
ils les tranfportent même au Japon , fi: Ton peut ajouter foi aux re
lations des Européens & des Voyageurs.

Lifte Matmai s etend en longueur du Sud-Oueft au Nord-Eft, 
Les Japonois ont établi fur la pointe de cette ifle qui eft au Sud- 
Oueft une forte garnifon , vrai-femblablement pour garantir cette 
ifle ôc la mettre i  Tabri des Chinois ôc des incurfions des Habitants 
de la Chorée, A  peu de diftance de-là , à Textrémité d*un détroit qui 
fépare l-ifle Matmai du Japon., eft une Ville qui porte le même 
nom que l’ifle, ôc dans laquelle on trouve des armes, des canons;, 
ÔL toutes fortes de munitions deguerre. O n y amême fait depuis pei® 
de nouvelles, fortifications : les Japonois qui font établis dans. rüle. 
de Matmai y (ont la phipart des bannis^

^i) On. en fabricjue aiiilî en France depuis (juelijues années»-



C H A P I T R E  X .

D e VAmérique.

o  M M E nous n'avons point encore de relations certaines &  dé* 
taillées de TAmérique qui efl: iîtuéeàrEfl: duKamtchatka, on auroit 
pu fe difpenfer de donner ici la defcription de cette contrée , &  at
tendre qu on eût mis au jour la relation des Voyages qui ont été 
faits du côté de l’Amérique ; cependant pour fuivre Tordre que 
nous nous fommes prefcrit de donner à nos Leiteurs quelques idées 
de tous ies lieux circonvoifins duKamtchatka, nous communique- 
rons au Public ce que nous avons ralTeniblé 4e diiFérents endroits 
des écrits de M . Steller,

Le continent de l’Amérique que Ton fait aujourd’hui être fitué 
depuis le cinquante-deuxieme jufqu au foixantieme degré de lati
tude feptentrionale , s’étend du Sud-Oueft: au Nord-Eft prefque 
par-tout à une égale diftance des côtes du Kamtchatka , parti- 
cuÜérement jufque vers le trente - feptieme degré de longitude, 
puifque les côtes duKamtchatka, depms Kourilskaia Lopatka , ou 
la pointe des Kouriles jufqu au Cap Tchoukotsk , s’étendent en 
droite ligne dans la même direction , à Texception des Golfes &c des 
Caps ; de force que ce n eft pas fans raifon que Ton peut foupçon- 
ner que ces deux continents fe joignoient autrefois, fur-tout au Cap 
Tchoukotsk , puifqu entre ce Cap & les langues de terre fituées vis- 
à-vis à TEft , il n’y a pas plus de deux degrés Sc demi. M. Steller 
appuie fon fentiment fur quatre raifons. Par la figure des côtes 
du Kamtchatka Sc de TAmérique, il paroit qu elles ont été fépa- 
rées avec violence, Quantité de Caps savancent en mer 
Tefpace de trente jufqu a foixante werfts, Les Ifles fréquentes 
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pire de la Chine &  qui s’avance vers le Sud-Sud-Oueft, eft féparé 
du Cap de ce nom , ou de l’extrémité occidentale d*une des ifles d’Ie- 
f i  y 6c qu il n a que quinze werfts de largeur ; au-lieu que fi ces ifles 
étoient fituées vers le M idi, comme on le d it , ce détroit feroit in
comparablement plus large. Au refte Ü feroit à fouhaiter que la def
cription que M . Spanberg nous a donnée des ifles Kouriles qui s’é
tendent jufqu au Japon, pût s’accorder avec celle de M. Muller ; on 
connoîtroit par-là au jufte non-feulement leur grandeur 6c la véri
table fituation de chacune en particulier, mais encore la diftance 
qu’il y a entr’elles ; au-lieu qu’à prefent on n en peut juger que par 
conjedure.

Des quatre ifles qui compofent la terre à'Ie/o, il n y en a que 
deux auxquelles M. Spanberg ait donné leurs noms propres, favoir : 
Matmai 6c Kounachir, Il paroît que les ifles Itourpou 6c Ouroup 
font indiquées fous les noms de Zelenoi 6c de Tfitronnoi , c eftra- 
dire Ifle verte 6c Ifie des Citrons; 6c comme toutes ces ifles , à l’ex
ception de M atmai, font fi bien connues qu’on n ignore ni leur 
grandeur, ni leur fituation , on ne peut pas douter?que le Cap 
Xeflbi ne foit Textrémité Nord-Oueft de Tifle M atm ai, qui n a pu 
être apperçu par les Rufles que du côté oriental du Japon ; 6c quoi
que la fituation du Sud-Oueft au Nord-Eft, que M. Muller donne 
à cette ifle dans fa relation, occafionne quelque doute ; cependant 
on peut le diifiper en plaçant la pointe de 1 ifle M atm ai, qui eft la 
plus voifine du Japon du côté de la Chine , du Sud-Eft au Nord- 
Oueft , 6c du côté des ifles Kouriles, depuis le Sud-Oueft au Nord- 
E ft, comme on le voit dans les Cartes Chinoifes, où Ton a omis 
çependant de féparer les Ifles ^ le fi ; ce qui eft une erreur.

Le détroit qui eft entre Tifle Matmai 6c le Japon, a , fuivant les 
nouvelles Cartes, vingt werfts de largeur dans quelques endroits, 6t  
dans d’autres beaucoup m.oins ; mais le conamencement de 1 ifle du 
Japon ou de N  iphon eft mis un peu au-delà du 40™® degré de latitude.



fertile : de-là vienc que depuis leur pied juiqu à leur fommet elles 
font garnies de bois toufus &c très beaux.

Toutes les Plantes qui croiiTent au bas de ces montagnes, font de 
la nature de celles qui naiiTent dans des endroits fees, ôc noït dans. 
des marais ; on trouve fur leurs fommets les mêmes efpeces qui 
viennent au pied de ces montagnes, ôc elles ont ordinairement la 
même forme ôc la même groiTeur , parce que la chaleur intérieure 
ôc l’humidité font égales par-tout ; mais en Aiîe les Plantes different 
il fort entr elles, que d’une feule efpece on pourroit en faire plu
iieurs, ii l’on ne faifoit attention à cette regie générale pour ces con
trées , je veux dire, que les Plantes qui croiiTent dans les terreins bas, 
font deux fois plus hautes que celles qui naiiTent fur les montagnes, 
quoique de la même efpece.

Les côtes de l’Amérique, même les plus voifines de la mer fous 
le foixantieme degré de latitude , font couvertes de bois ; au-lieu 
qu’au Kamtchatka , fous le cinquante-unieme degré de latitude , 
on ne trouve que de petits bois de faule Ôc d aune ; encore ne croif- 
fent-ils qu a vingt werils de la côte, ôc les bouleaux ordinairement 
à trente. Les bois de fapin dont on tiie communément le goudron, 
Ôc qui croiiTent le long de la riviere du Kamtchatka , font éloignés 
de cinquante werils, ou même davantage, de fon embouchure ; ôc 
dans cette contrée, fous le foixante-deuxieme degré, on ne trouve 
plus aucun arbre.

M. Steller croit que T Amérique s’étend depuis le degré de lati
tude que nous venons d’indiquer , jufquau foixante^dixieme , ôc 
même au-delà, que cette terre eft défendue, &pour ainfi dire cou
verte du côté de TOueft par le Kamtchatka ; ce qui eft la princi
pale caufe qu’il y croît une grande quantité des efpeces de bois dont 
je viens de parler, au-lieu que les côtes du Kamtchatka, ôc parti
culièrement celles de la mer de Pengina, n en ont point, fans doute 
à caufe des vents violents du N o r d  auxquels elles font expofeesj

Oo ij



dans cette ifle. Ils ne reconnoiflent aucun Souverain, quoiqu’ils foient 
voifins du Japon. Les Îlaponois paflent chez eux tous les ans fur de 
petits bâtiments, ôc leur apportent toutes fortes d ufl:eniîles de fer, 
des marmites ôc des chaudrons de cuivre ou de fonte , des cabarets 
vernis, destaflesde bois vernifles, du tabac en feuilles, des étoffes 
de foie ôc de cotton qu’ils échangent pour de la graiife de Baleines, 
ôc des peaux de Renards ; mais les Renards de cette ifle font très 
petits ôc bien inférieurs à ceux du Kamtchatka. Les naturels de Kou^ 
nachir avertirent les Ruffes de fe méfier des Habitants de l’ifle Mat^ 
m ai, parce qu ils ont des canons de gros calibres qu ils appellent 
Pig, Ils leur demandèrent aufli s’ils ne venoient pas du N ord, ôc s ils 
n étoient pas ce Peuple fî fameux par fa puiiTance ôc fes conquêtes, 
ôc qui étoit en état de vaincre le refie de la terre.

La langue des Infulaires de Kounachir ne difFere prefque en rien 
de celle que Ton parle dans Tifle 'Poramoufir*̂  cefl ce qui a été con
firmé à M. Steller par un nommé Lipag, Kourile de nation, qui 
avoit été interprète du Capitaine Spanberg, dans le temps de fon 
voyage au Japon : d où l’on peut conclure, avec une efpece de cer
titude , que la langue des ifles ¿Itourpou ôc <XOuroup différé peu de 
celle des Kouriles.

Il efl certain que les Habitants de ces ifles fe donnent le nom de 
Kikh-Kouriles ; or le mot Kourile, eft un mot corrompu par les 
Cofaques. Ils ont dit Kourile au lieu de Kouchi y qui eft le vrai nom 
de tous les Habitants des ifles Kouriles j c’eft pourquoi fi les Habi
tants des ifles ïtourpou ôc Ouroup, fe diftinguent des autres en ajou
tant à leur nom le mot de K ikh  ; il eft vraifemblable qu on devroit 
plutôt les appeller Kikh-Kouchi ̂  Kikh-Kouriles^

Nous dirons dans le Chapitre fuivant, quelle eft Fopinion de 
M. Stçlle;:, qui accompagna M . ^çring daris fa navigation à la terre 
¿e Í51 Compagnie,
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pendants; ils les portent épars : leur vifage eft plat Ôc bafanné ; leurs 
nez font écrafés fans être fort larges ; ils ont les yeux noirs comme 
du charbon ; les levres épaiifes, peu de barbe ôc le cou court.

Ils portent des efpeces de chemifes avec des manches, elles leur def- 
cendentau-deiTousdesgenoux. Au lieu de ceintures, ils fe fervent de 
courroies qu’ils attachent au-deiTous du ventre.Leurs culottes ôc leurs 
bottes ou chauiTures font faites de peaux de Veau marin teinte avec 
de récorce d aune ; elles reiTemblent beaucoup à celles des Kamtcha
dals. Ils pendent à leur ceinture des couteaux de fer avec: des man
ches pareils à ceux que portent nos Payfans. Leurs chapeaux font 
faits d’herbes entrelacées comme ceux des Kamtchadals ; non en 
pointe, mais en forme de parafol : ils les peignent de verd ôc de rouge, 
ôc les ornent par devant avec des plumes de Faucon , ou avec de 
rherbe frifée en forme de panache , tels qu en portent les Améri
cains aux environs du Brefil. Ils fe nourriiTent de poiiTons, de bêtes 
marines ôc d’herbe douce, qu ils apprêtent comme les Kamtchadals, 
ils font encore fécher Técorce de peuplier ôc de pin. Dans les cas 
de néceiTité on mange de ces écorces non-feulement au Kamtchat
ka, mais dans toute la Sibérie ôc dans quelques contrées même de 
la Ruifie jufquà Viatka, Ville proche de Tobolsk, O n a remarqué 
auiTi chez eux de TAlgue qu ils avoient amaffée en monceaux ; elle 
xeflTemble à une courroie de cuir, Ôc en a la duretés Ils neconnoif- 
fent ni Tufage de l’eau-de-vie, ni celui du tabac ; ce qui prouve 
qu’ils nont eu jufqu ici aucun commerce avec les Européens.

Ils regardent comme un ornement particulier de fe faire des troirs 
dans les joues, ôc d’y mettre des pierres de différentes couleurs ou des 
morceaux d’ivoire. Quelques-uns fe mettent dans les narines des 
crayons d’ardoife delà longueur d environ deux verchoks ; quelques 
autres portent des os d’une égale grandeur fous lalevre inférieure ; il 
y en a qui en portent de femblables fur leur front.

Les Naturels des liles qui font aux environs du Cap Tchoukotsk,



que l’on trouve dans la mer , qui fépare le Kamtchatka de l’Amé- 
rique. 4°. La fituation des liles, &  le peu d etendue de cette mer. 
A u  refte, je laiiTe ces preuves au jugement de perfonnes plus habiles  ̂
il me fufïit de rapporter les obfervations que 1 on a faites aux envi

rons de ces contrées.
La mer qui fépare le Kamtchatka de l’Amérique , eft remplie 

d’ifles qui s’étendent à la fuite les unes des autres vis-à-vis l’extrémité 
de l’Amérique qui eft au Sud-Oueft, jufqu’au détroit à! Anian, &  
forment une chaîne auffi fuivie que celle des Illes Kouriles jufqu’au 
Japon. Cette chaîne d’iftes eft fituég entre le cinquante-unieme & 
le cinquante-quatrieme degré de latitude, direélement a 1 Eft , &  
commence un peu au-delà du cinquante-cinquieme degré des côtet 

du Kamtchatka.
M. Steller penfe que la terre de la Compagnie doit être entre leŝ  

Mes Kouriles & celles de l’Amérique ; mais plufieurs perfonnes en 
doutent ; car, fuivant fon opinion , la terre de la Compagnie doit 
être la bafe du triangle des Ifles Kouriles & de celles de l’ Amérique, 
ce qui parokroit probable, ft la terre de la Compagnie étoit exa£te-
œent placée fur les Cartes.

Le continent de ¿’Amérique, quant au climat, eft beaucoup 
meilleur que ne Teft la partie la plus extrême de l’Aiîe qui eft aa 
Nord-Eft, quoique l’Amérique foit voiiîne de la mer bc remplie de 
hautes montagnes toujours couvertes de neige. Ces montagnes font

très différentes de celles de l’Afie.
Celles-ci étant par-tout écroulées ô¿ entrouvertes, ont perdit 

depuis long-temps leur folidité &  leur chaleur interne ; auffi n y  
trouve-t-on aucune efpece de métaux précieux ; il n’y croît ni 
arbres, ni plantes , excepté dans les vallées, ou 1 on voit des ar- 
briifeaux & des plantes qui approchent de la nature des plantes li* 
gneufes au-lieu que les montagnes de T Amérique font compaites, 
de leur furface neft point couverte de mouife ,  mais dune terre
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Sc fi les endroits fitués depuis la pointe méridionale, en approchant 
davantage du Nord , font plus abondants en bois ôc plus fertiles ; 
c’eft parce que le Cap Tchoukotsk Ôc la terre que 1 on a remarquée 
vis-à-vis, les mettent à couvert de la violence de ces vents.

C ’eft par la même raifon que Ton voit le poiffon remonter dans 
les rivieres de l’Amérique plutôt que dans celle de Kamtchatka. 
O n y en a vu le zo  Juillet une quantité prodigieufe , au-lieu que 
dans tout ce temps-là il ne fait que commencer à paroître dans 
cette derniere contrée.

O n  trouve auffi fur les côtes de TAmérique une efpece incon
nue de framboifes, dont les fruits font d’une groffeur & d un goût 
particulier. D  ailleurs on y voit des Gimoloft (i) , des Goulou- 
bitiî ( i ) , desTchernitiî (3) ? des Broufnitiî (4), des Chikchi (j) en 
auffi grande quantité qu’au Kamtchatka.

Les naturels du Pays trouvent une affez grande quantité de Bêtes 
propres à leur fubfiftance; c’eft-à-dire des Veaux, des Caftors ma
rins, des Baleines, des AkouH , des Marmotes, des Renards rouges 
ôc noirs, qui ne font pas fi fauvages qu’ailleurs, par la raifon que 
Ton en prend peut-être fort peu.

Parmi les Oifeaux connus, il y a des P ies, des Corbeaux , des 
Hirondelles de mer ou Cormorans, des Canards de 1 efpece appel
lée Or/r/7, des Cygnes, des Canards ordinaires, des Plongeons, 
des Bécailès , des Pigeons de Groenland , des JVIitchagatki ou 
Canards du Nord , ôc plus de dix autres efpeces qui nous font in̂  
connues. O n les diftingue aifément de ceux de TEurope par leur
couleur qui eft beaucoup plus vive.

Les Habitants de cette contrée font auffi fauvages que les Koria
ques ôc les Tchouktchi : ils font épais, trapus ôc robuftes; ils ont les 
épaules larges ; leur taille eft moyenne ; leurs cheveux font noirs Ôc

( i)  Lonicerapedunculis hifioris. Gmel. f. Ŝ * grandis* (3} W^accinium
nigrum, (4) Linn. Suec.-Species 3. (5} Empetrum.
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de la même maniéré qu eux, ce que l’on n’a jamais remarqué ail
leurs. 3®, Ils fe fervent tous les deux du même inftrument de bois 
pour allumer du feu, 4*̂ .Leurs haches font faites de cailloux ou d’os; 
ce qui fait croire avec jufte raifon à M. Steller, que les Américains 
ont eu autrefois communication avec les Kamtchadals. Leurs 
habits ôc leurs chapeaux font faits comme ceux des Kamtchadals  ̂
6"̂ . Ils teignent comme ceux-ci leur peau avec de l’écorce d aune# 
Toutes ces reiTemblances donnent lieu de croire qu ils ont la même 
origine : cela même ̂  comme le dit très bien M. Steller, peut fervir à 
réfoudre la queftion iî agitée, d’où les Habitants de l’Amérique font 
venus ; car fuppofé même que le continent de TAmérique n’ait ja-- 
mais été joint à celui de l’A fie , ces deux parties du monde font 
pourtant iî voifines, que perfonne ne pourra difconvenir qu’il ne 
foit très poiïible que les Habitants de TAiîe ayent paifé en Amérique 
pour s y établir ; ce qui eft d’autant plus vrai-femblable, que dans 
lefpace peu étendu qui fépare ces deux continents, il fe trouve' 
une aifez grande quantité dlfles qui ont pu favorifer cette tranfmi-
gration/

Leurs armes font l’arc ôc les flèches. O n ne peut dire de quelle 
maniéré font faits leurs arcs, puifque Ion n a point eu occafion d en 
voir ; mais leurs fléchés font beaucoup plus longues que celles deŝ  
Kamtchadals, Sc refl êmblent beaucoup à celles dont fe fervent leŝ  
Toungoufes ôc lesTarcares : celles qui tombèrent entre les mains 
de nos gens étoient peintes en noir Sc fi polies, qu on ne peut dou-- 
ter qu ils n’aient des inftruments de fer.

Les Américains vont fur mer dans des canots faits de peaur ̂  
comme les Koriaques ôc les Tchouktchi : ils ont environ douze 
pieds en longueur, ôc deux en hauteur ; l’avant ôc Tarriere font: 
pointus ,  le fond en eft plat r l’intérieur eft fait de perches 
jointes par leurs extrémités, & elles font foutenues, par des mor
ceaux de bois. Les peaux dont ils font couverts paroiilènt
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èc qui ont communication avec les Tchouktchi, font vrai fembla- 
blement de la même origine que ces Peuples de l’Amérique , puit- 
qu ils regardent auffi comme un ornement de fe mettre des os aut 
vifage.

Après uncomjDat que feu donna auxTchouktchî,’
on trouva parmi les morts plufieurs de ces Infulaires qui avoient deux 
petites dents de chevaux marins placées fous leur nez, dans des trous 
faits exprès. Delà vient que les Habitants de ce Pays appellent ces 
Infulaires Zoubati, c eft-à-dire hommes à grandes dents ; Sc fuivant 
le rapport des prifonniers , ils n etoient pas venus pour fecourir les 
Tchouktchi 5 mais feulement pour voir la maniéré dont ils fe bat- 
toient avec les Ruifes.

O n peut conclure de-là que les Tchouktchi parlent la même 
langue qu eux , ou du moins que leur langue a tant d affinité, qu ils 
peuvent s entendre les uns Sc les autres fans avoir befoin dlnter- 
prête ; ainfi elle a beaucoup de reifemblance avec celle des Koria
ques, puifque la langue des Tchouktchi dérive de cette derniere , 
dont elle ne différé que par le dialede ; de forte que les Inter-.. 
pretes Koriaques peuvent parler avec eux fans aucune difficulté. A
1 égard de ce que dit M, Steller, qu il n y eût pas un de nos Inter
prétés qui pût comprendre la langue des Américains ; cela peut ve- = 
nir de la grande différence des dialeites, ou de la prononciation 
particulière, variété que Ton remarque non-feulement parmi les 
Peuples fauvages du Kamtchatka , mais en Europe même entre les 
Habitants de différentes Provinces. Il n y a pas un Oftrog au Kamt
chatka , dont le langage ne différé de celui de TOftrog le plus voi- 
fin y ôc ceux qui font à quelques centaines de werfts, ont beaucoup 
de peineà s’entendre.

Voici quelle eft la reifemblance que les Américains peuvent 
avoir avec les Kamtchadals. i°. Les traits du vifage font les mêmes 
que ceux des Kamtchadals. Ils gardent de préparent Therbe douce
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danger dans le Printemps ôc dans TEté ; mais ii dangereufe dans 
TAutomne, quil ny^ gueres de jours on Ton puiiTe s’embarquer  ̂
j&ns courir le rifque de périr ; les tempêtes y font fi affreufes ôc les 
vents il violents, que des Matelots qui avoient paffé quarante an
nées de leur vie fur mer, m’ont aituré quils n’en ^voient jamais 
vu de il furieufes.

Voici les iignes les plus certains auxquels on reconnoît dans ces 
Contrées que Ton n eft pas éloigné de la terre :

I  ° .  Quand on voit flotter fur la mer une quantité de différentes 
efpeces de choux marins.

X®. Lorfqu on apperçoit une efpece d’herbe dont on fait, au 
Kamichatka , des manteaux, des tapis ôc de petits facs, parce 
que cette herbe ne croît que près des cotes.

Quand on commence à voir fur mer des tï'oupes d’Hiron- 
delles de mer ou Cormorans, ôc d’animaux,comme Veaux marins 
ôc autres fembkbles; £ar quoique les Veaux marins aient près du 
cœur une ouverture qui eft appellée foramen ovale, ôc que le canal 
appellé duBus arteriojus Botalli en ail auili une ; ce qui fait qu’ils 
peuvent refter Jong-temps fous Teau, ôc s’éloigner par conféquent, 
fans crainte des côtes, pour chercher leur nourriture qui eft à une 
grande profondeur ; .cependant on a remarqué qu’ils s’en éloignent 
rarement plus de dix milles.

4^. Le .figne le plus certain quon eft proche de la terre , c’eft 
lorfqu’on voie les Caftors du Kamtchatka , qui ne fe nourriflènt 
que d ecreviiTes de mer , ôc qui par la conformation de leur cœur 
ne peuvent gueres être dans Teau plus de deux minutes ; il feroit 
par conféquent impoffible à ces animaux de vivre dans un endroit 
dont la diftance feroit de cent fagenes, ou même beaucoup moins : 
delà vient qu ils fe tiennent toujours près des côtes,

II me refte encore à parler de quelques ifles voifines du Kamt- 
cl>atka qui n  ̂fpnt pas fous la înême ligne que celles dont je viens

Tome IL P  p
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percevoir par un temps ferein, lorfqu on eft prefque à moitié che
min delà diftance qui fépare cette iile du Kamtchatka.

Les Kamtchadais étoient dans l’opinion depuis bien des années, 
que vis-à-vis Tembouchure de la riviere de Kamtchatka, il devoit y  

avoir une terre, parce quils appercevoient toujours des brouillards 
de ce côté-là, quelque clair, &  quelque pur que fûtThorifon.

Les montagnes les plus élevées de cette ifle, n ont que deux 
werfts de hauteur, mefurées en ligne perpendiculaire ; leur fommet 
eft couvert d’un demi-pied de terre glaife , commune ôc jaunâtre 5 
d’ailleurs les rochers qui la compofent, font de même couleur. La 
principale chaîne de ces montagnes eft ferrée ôc continue , ôc les 
montagnes qui font à côté font entrecoupées par des vallées dans 
lefquelles coulent de petits ruifleaux qui vont fe jetter dans la mer 
des deux côtés de Tifle. O n a remarqué que les embouchures de tous 
ces ruifleaux font au Midi ou au Nord , ôc qu a commencer de leurs 
fources, ils prennent leurs cours du côté du Sud-Eft ou du Nord- 
Eft , c eft-à-dire le long de Tifle.

O n  ne trouve point de plaines aux environs de la chaîne princi
pale , excepté vers les côtes dont les montagnes font un peu éloi
gnées ; encore ces plaines ne font-elles que d une demi-verft ou 
d’une werft. Une chofe remarquable , c eft qu’il y a de ces plai
nes près de chaque petite riviere, avec cette différence que plus 
les Promontoires ou Caps ibnt bas du côté de la m er, plus les 
plaines qu’on trouve derriere font étendues ; ôc que plus ces Pro
montoires font efcarpés, plus les plaines font reiTerrées. O n re
marque la même chofe dans les vallées, lorfqu’elles font entre de 
hautes montagnes ; elles font plus reiTerrées, ôc les ruiifeaux qui y 
coulent plus petits: ceft tout le contraire dans celles qui font entre 
des montagnes qui onc peu de hauteur ; car où les montagnes 
qui forment la chaîne principale font efcarpées ôc hériflees de rocs, 
on remarque qu il s’y trouve toujours à une werft ou demi-werft



être des peaux de Veaux marins teintes de couleur de cerife.̂ ; 
L ’endroit où fe place celui qui conduit le canot  ̂ eft rond & 
éloigné d’environ deux arcliines de la poupe : on y coud une 
peau quis’ouvre ôc fe ferme comme une bourfe par le moyen des 
courroies qui font attachées autour. L ’Américain s aified dans cet 
endroit les jambes étendues, & attache cette peau autour de fon 
corps, afin que Feau ne puiife pas entrer dans le canot : ils n ont 
qu’une rame qui eft longue de quelques toifes : ils fe fervent tantôt 
d’un bout de cette rame , ta.ntôt de lautre avec tant d’agilité ôc de 
fuccès que les vents contraires ne les empêchent pas d’aller, ôc quils 
ne craignent même pas de fe trouver en mer dans les plus fortes 
tempêtes, tandis qu’ils ne regardent qu’avec une efpece de frayeur 
nos gros VaiiTeaux qui font agités par les vagues , confeillant alors a 
ceux qui font dedans de prendre garde que leurs VaiiTeaux ne foient 
renverfés ; c’eft ce qui arriva au Bot Gabriel, qui pénétra il y a quel
ques années vers le Cap Tchoukotsk t ces canots font fi légers, qu ils 

les portent d’une feule main.
Lorfque les Américains apperçoivent des gens qu ils ne connoif- 

fent pas, ils rament vers eux, les abordent ôc leur font un long dif
cours. O n  ne peut dire pofitivement fi c eft dans la vue de faire 
quelque fortilege, ou pour donner aux Etrangers qu’ils reçoivent 
des marques d’honnêteté : on trouve le même ufage chez les KoUt. 
riles ; mais avant de s’approcher d eux ils fe peignent les joues avec 
du crayon noir , Ô¿¡ fe bouchent les narines avec de 1 herbe.

Ils paroiiTent fort civils Ôc fort affables en recevant les Etrangers ; 
ils s’entretiennent avec autant de familiarité que d’amitié avec eux, 
les regardant toujours fixement : ils les traitent avec beaucoup de po
liteiTe, ôc leur font préfent de graiife de Baleine ôc de ces crayons 
dont ilsfe peignent les joues, dans l’idée fans doute que ces chofes 
leur font auiÎi agréables quelles le leur font a eux-memes.

navigation dans b  voifinage de cette contrée eft fans aucun
danger



Voie dans diiFérents endroits des rochers élevés ôc pointus, dont les 
uns paroiiTent comme des colonnes', ôc les autres reiTemblent à des 
murailles d u n  v i e u x  bâtimenft. Plufieurs forment des'voûtes ôc des 
portes fous lefquelles on peut paiTer ; elles paroiiTent être plutôt Tou- 
vrage de Tart, qu’un jeu de, la nature.

Une remarque que Ton a faite auiii dans cet endroit, c’eft que 
s’il Y a d’un côté de l’ifle une baie, il fe trouve fur le rivage oppofé 
un Cap , ôc que par-tout ou le rivage va en pente douce ôc eft fa- 
bloneux , vis-à-vi& il eft plein de rochers ôc entrecoupé. Dans les 
endroits où la côte fe brife ôc tourne d’un côté oude l’autre y on ob-̂  
ièrve qu un peu auparavant le rivage eft toujours fort efcarpé I’efpace 
d’une ou de deux- werfts. A  mefure que les montagnes approchent 
de là chaîne principak, elles font plus efcarpéesôc Ton appetçoit 
Tur leur fommet des rochers pointus ôc en forme de colonnes. Elles 
font remplies de fentes ôc de crevaiTesqui Te font faites à diverfes re- 
prifes par les'tremblements de terre. O n a obfervé furies plus hautes 
montagnes, que de leur inférieur il fort des efpeces de noyaux qui 
fe terniinent en cônes; ôc quoique la matiere dont ils font faits ne 
diffère en rien de celle des montagnes mêmes, ils font pourtant plus- 
tendres 3 plus purs ôc plus clairs. O n en trouve auiïi fur les monta
gnes de Baikal, dàns l’ifle d’Olkhon (i),

M. Steller reçut d’Anadirsk de pareilles pierres : elles étoierft: 
de couleur verdâtre ôc tranfparentes. O n l’aiTura quon les trou- 
voie Tur le fommet des montagnes, ôc que lorfqu’on les caiToit 
il en croiiToit d autres à leur place. Il y a toute apparence que ces 
pierres ou noyaux font formées par quelque mouvement intérieur 
de la terre, ôc fur-tout par fa preiEon vers le centre. Ainfi Ton peut 
regarder ces noyaux comme une efpece de criftal ou comme la;

(i) lile aifez grande > fuuée dans le lac Baikal : elle eft habitée par des Peuples 
appdlés Brat&ki..



de parler , mais qui font fituées plus au Nord , ôc fur-tout de Tifle 
'Bering, qui préfentement eft fi connue des Kamtchadals, que plu- 
lîeurs d’entr eux y vout pour attraper des Caftors marins Ôc d autres 
animaux.

L ’ifle Bering s etend entre le cinquante-cinquieme ôc le foixan- 
tieme degré de latitude du Sud-Oueft au Nord-Oueft. Son extré
mité au Nord-Eft, qui eft prefque fituée vis-à-vis Tembouchure de 
la riviere de Kamtchatka, eft éloignée d’environ deux degrés des 
côtes orientales du Kamtchatka, ôc celle qui eft au Sud-Eft à-peu- 
près de trois degrés du Cap Kronotskoi. Cette ifle a cent foixante- 
cinq werfts de longueur ; mais fa largeur eft inégale.

Elle a trois à quatre werfts de largeur depuis lextrémité ou la pointe 
qui eft au Sud-Eft , jufqu a un roc très efcarpé ôc inacceflible, 
qui eft éloigné de quatorze werfts. Depuis ce roc jufqu à la baie 
Sipoutcka^ fa largeur eft de cinq werfts. Depuis la baie Sipoutcha, 
jufqu a un autre rocher appellé roc des Caflors, fa largeur eft de fix 
werft:s ; près de la petite riviere Kitovaia ( Riviere des Baleines) y 
elle eft de cinq werfts, ôc de-là elle s élargit à mefure que Ion 
avance. Sa plus grande largeur eft vis-à-vis le Cap Severnoi ou 
Cap du Nord , ôc elle eft dans cet endroit de vingt-trois werfts. C e 
Cap eft éloigné de la pointe dont nous avons parlé, de cent quinze 
werfts. O n peut dire, en général, que la longueur de cette ifle eft 
fi peu proportionnée avec fa largeur, que notre Auteur doute quil 
puifle y en avoir de pareille dans l’univers; il avoue du moins qu’il 
na jamais vu ni entendu parler de rien de femblable : il ajoute 
que les ifles qu'ils apperçurenr aux environs de lAm érique, & 
toutes celles qui font fituées à TEft, ont à-peu-près la même pro

portion.
Cette ifle eft compofée d’une chaîne de montagnes féparée par 

quantité de vallées profondes qui s etendent vers le Nord ôc le Sud. 
Les montagnes qu on y trouve font fi élevées, que Ton peut les ap-



de cette Ifle , & fous les rochers même les plus efcarpés, Teau efl: 
baflè ; ainfi ce n efl: pas fans raifon que Ton en tire la conjedure 
que ces rochers ne fe trouvoient pas là autrefois, mais que le rivage 
étoit en pente douce , qu enfuite il a été emporté par les eaux de la 
mer ,  ou qu il s eft écroulé par quelques tremblements de terre.

jo. En moinsde fix mois, un endroit de cette ifle a changé en
tièrement de forme, la montagne s étant écroulée dans la mer.

La partie de Tifle qui eft au Sud-Oueft, eft tout--à-fait différente 
de celle dont nous venons de parler ; car quoique la côte en foit plus 
remplie de rochers ,&  plus rompue ou entrecoupée, on y trouve 
cependant deux endroits par lefquels des bateaux plats , que nous 
appelions Scherbottes, peuvent s approcher du rivage , & péné- 
trer jufque dans les lacs, par des bras qui en fortent.

Le premier eft a cinquante werfts, ôc le fécond à cent quinze 
werfl^ de la pointe de Tifle qui eft au, Sud-Eft. O n apperçoit fort ai
fément ce dernier de la mer, puifque la côte dans cet endroit fe 
courbe du Nord à TOueft. Sur le Cap même, il coule une riviere 
qui eft plus grande que toutes celles de cette ifle y ÔC qui dans la 
haute marée a fept pieds de profondeur.Elle fort dun grand lac qui 
eft à une werft & demie de fon embouchure ; ôc comme cette ri
viere devient plus profonde à proportion qu elle s’éloigne de la mer, 
les Vaiffeaux peuvent aifément la remonter jufquau lac, où ils 
trouvent[un ancrage sûr. Il eft environné, comme par une muraille y 
de hautes montagnes qui le mettent à Tabri de tous les vents. La 
marque principale pour reconnoitre cette riviere lorfqu on eft 
en m er, eft une ifle qui a fept werfts de circuit, ôc qui eft au Sud 
à fept werfts de fon embouchure. La côte depuis cet endroit, en ti
rant vers TOueft, eft baffe ôc fabloneufe Tefpace de cinq werfl^. Les 
environs de ces côtes font fans écœuils, ce qu il eft aifé de con- 
noître parce qu on h’apperçoit point d’endroits où Ton voie Teau 
bouillonner quand le vent foufflcr



de la mer, des lacs d’où fortent des.ruiffeaux qui vont fe jetter dans 
la mer.

Ces montagnes font compofées de rocs d'une même efpece, 
mais dans les endroits où ik font parallèles à la mer , les Caps ou 
Promontoires qui s avancent en mer , font d*une pierre dure, 
claire & de couleur grisâtre , qui eft propre pour aiguifer.

M . Steller regarde cette circonftance comme digne d’être remar
quée ; il croit que ce n eft que leau de la mer qui caufe ce chan
gement.

La côte eft fi étroite dans plufieurs endroits de Tifle , qu on ne 
peut y paiTer quavec beaucoup de peine lorfque la mer eft haute ,  
ou il faut attendre qu elle fe foit retirée ; il y  a même deux endroits 
où, le paffage eft impraticable. Le premier eft près de la pointe de 
Tifle qui eft au Sud-Eft ; ôc le fecand , près de celle qui eftauNord- 
Oueft : cela n eft arrivé fans doute que par quelque tremblement de 
terre, ou par Tinondation de lamer ôc par les flots qui ont lavé ôc 
emporté cette partie de la côte, ou par Téboulement des montagnes 
occafionné par la fonte des neiges les monceaux de rocs ôc de ro
chers pointus Ôc hériffés que Ton remarque aux environs de ces en
droits, en font une preuve inconteftable.

Les côtes de la partie méridionale de cette ifle font plus entre
coupées que celles de la partie du Nord où Ton peur pafliir par
tout fans aucun obfl^cle , à Texception d un rocher inacceflible 
ôc de la pointe du Cap du Nord qui eft fort efcarpée ôc en
vironnée du côté de la mer par des rochers qui s elevent comme 
des colonnesr

Il y a dans quelques endroits des perfpedives fi furprenantes  ̂
qu au premier coup d’ceuil on croiroit de loin que ce font les ruines 
d’une Ville ou de quelque vaft  ̂ édifice; cela fe remarque fur-tout 
dans un lieu nommé Y Antre, où ces rocs repréfentent des murailles, 
des efcaliers,des battions ôc des boulevards, Derriere cet antre on.



Bering. Les deux extrémités de cette Ifle ont quantité de ro
chers pointus ôc en forme de colonnes, qui s’avancent dans b'. 
mer.

Quant au climat de cette Me , il ne différé de celui de Kamt
chatka J qu en ce qu il eft plus rude ôc plus piquant ; car cette ifle 
eft entièrement découverte , ôc d ailleurs fort étroite ôc fans bois. 
La violence des vents eft fi grande dans les vallées profondes ôc ref- 
ferrées, quil neft prefque pas poflible de s y tenir fur fes pieds.: 
C  eft dans ks mois de Février ôc d*Avril, fuivant ks obfervations 
qu on y a faites, que régnoient ks vents ks plus violents ; ils;fouf- 
floient du Sud-Eft ôc du Nord-Oueft, Dans le premier de ces mois le 
temps écoit fort clair ôc k  froid fupportable ; dans le fécond , le 
temps fut auffi fort clair, mais extrêmement froid.

La plus forte marée arriva au commencement de Février, lorf
que ks vents du Nord-Oueft fouffloient ; &  la féconde marée à la 
mi-Mai ; cependant ces hautes marées furent très petites, en com  ̂
paraifon de celles dont on a des marques indubitables, ôc qui 
ont dû monter dans cette Ifle jufquà la hauteur de trente fa
genes 5 ôc même davantage, puifqu on trouve trente brafles au- 
defllis du niveau de la mer , une grande quantité de troncs d ar
bres ôc des fquélettes entiers de Bêtes marines que la mer y a portés, 
ce qui a fait juger à M. Steller qu'il ya eu dans cette Ifle, en 17 }7  > 
une inondation femblable à celle du Kamtchatka.

Les tremblements de terre y font aflez fréquents, puifqu*en une 
année on y en a fenti plufieurs fecoufles. La plus violente fut au 
commencement de Février, elle dura lefpace de fix minutes ; k  
vent étoit alors à TOueft : il fut précédé d’un grand bruit ôc d’un 
vent violent fouterrain. Ce tourbillon prit fon cours du Midi au 
Nord.

Parmi ks minéraux quon trouve dans cette Ifle, ce qui mérite 
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matiere la plus pure des inontagnes, qui, fortant du centre, eft 
d abord liquide, ôc fe durcit enfuite à lair.

D u côté de cette ifle qui eft au Nord-Eft, il ny  a aucun endroit 
où même les plus petits Vaifleaux puiflent être à Tabri, à Texception 
d’un feul qui a quatre-vingts fagenes de largeur : un Vaifleau y peut 
jetter Tancre, mais feulement dans un temps calme ; car il y a dans 
quelques endroits, à deux werfts de la côte, Ôc dans d’autres à cinq, 
des bancs qui font couverts de rochers, comme iî on les avoit mis à 
deffein , fur lefquek on peut marcher à pied fec dans le temps de 
la baife marée, jufqu aux endroits les plus profonds. Lorfque la 
marée commence à baiifer, les vagues s elevent dans cet endroit 
avec tant de bruit & de fureur, que Ton ne fauroit les voir ni les 
entendre fans effroi ; elles font couvertes d’écume ôc fe brifent 
contre les écœuils avec des mugiflements épouvantables.

Il y a dans cet ancrage une grande Baie du côté du Nord : 
les rochers qui fe trouvent aux environs du rivage dont ils paroif- 
fent avoir été arrachés ,i les rocs en forme de colonnes, ôc d au
tres particularités, font juger que cette ifle a eu plus de largeur 
ôc plus d erendue autrefois, ôc que ces rochers n’en font que les 
débris.

1°, Les rocs, qui font dans la m er, ont les mêmes couches que 
les montagnes.

z .̂ O n  apperçoit entr eux des traces du cours d une riviere.
3°, Les veines en font noirâtres ou verdâtres, ôc reifemblent à 

celles qu’on trouve dans les rochers qui compofent Tifle.
4 .̂ O n eft aifuré que dans tous les endroits où les montagnes 

s'étendent en pente douce vers la mer, & où le rivage eft fabloneux, 
le fond de la mer va aufli en pente douce ; ôc par conféquent la 
mer n’a pas une profondeur confidérable près des cotes : au con
traire, là où les côtes font efcarpées, la profondeur de la mer y eft 
fpuvent de virigt jufqu a quatre-vingts fagenes ; mais aux environs
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304 D e s c r i p t i o h

O n  découvre du haut des montagnes de cette ifle , deux au
tres ifles du côté du Midi : Tune a fept werfts de circuit, çomn\e 
je l’ai déjà dit : Tautre au Sud-Oueft, vis-a-vis la pointe même de 
rifle Bering , dont elle eft éloignée de quatorze werfts, n eft 
formée que de deux tochers fort élevés, qui font fepares Ivin dç 
lautre : fon circuit eft d’environ trois werfts. De la pointe de 1 ifle 
Bering, qui eft au Nord-Oueft , lorfque le temps eft beau ôc fe
rein , onapperç^it au Nofd-Eft, de très hauççs montagnes couvertes 
de neige ; elles paroiiient être éloignées de cent pu cent quarante 
werfts. C ’eft avec raifon que M. Steller les prend plutôt pour un 
Cap du continent de l’Amérique, que pour une lile. i^. Parce que 
ces montagnes, eu égard à leur éloignement, font plus çlçvees qu.ç 
celles qui fe trouvent dans Tlfle. 2-0. Parce qu a la niême diftance on 
apper^ut diftindjement du cotç oriental de 1 Ifle , des montagnes 
pareilles couvertes de neige, dont la hauteur & 1 ecendue firent ju
ger à tout le monde qu elles faifoient partie du cpntinenc de I’At-

mériquei ^
D e la pointe de l’Ifle de Bering, qui eft au Sud-Eft, on découd 

vrit encore au Sud-Eft une Ifle ; mais on ne put la diftinguer claire
ment. Sa fituation parut être entre l’Ifle Bering ôc le continent dont 
les côtes paroiiToient fort baiTes. Q n  ̂obferve du côté de l’Oueft ôc 
du Sud-Oueft, quau-deiTus de lembouçhure de la riviere de Kamt
chatka , on appercevoit, dans un temps ferein, un brouillard çonti' 
nuel ; ce qui fit connpître en quelque f^çpn que 1 Ille de Bering 
n etoit pas fort éloignée du Kamtchatka.

Au Nord de l’Ifle de Bering, il y a encore une autre Ifle dont la 
longueur eft de quatre-vingts à cent werfts, ôc dont la fituation eft 
parallele à celle de Bering, c eft-à-dire du Sud-Eft auNord-Oueft,

Le détroit qui fépare ces deux Ifles du côté du Nord-Oueil, a
ç^yiron vingt werfts de largeur quarante a-peu-pres au Sud-Eft,
Les montagnes de cette Ifle font moins hautes que celles de l’We de

Bering>



Delà à la riviere Nemtik , - 
D e la Nemtik à la riviere Igdich ou Kola y 
D e cette derniere à la riviere Guig ou Worowkaia , 
Delà à celle de Brioumki, .
D e Brioumki à celle de Kompakowa y 
Delà à la riviere Kroutogorowa, - •
D e cette derniere jufquà rhabitation Tareina ou 

Takauta, fur la riviere Ogloukomina,
D e rhabitation Tareina jufqu à la chaîne de mon

tagnes Ogloukominskoi ou d’Ogloukomina,
D e cette chaîne jufqu à Kamtchatskoi-Oftrog fupé

rieur

Total.

Total fuivant loriginal Ruife, .

J09
vetfts . fagcocs;

¿5 0
IX 0

51 0
14 0

1 3 0

36 0

z4 0

1 10 0

S j 0

436 J O

486

Ŝeconde Route de Bolcheretskoi^OJlrog , à Kamtchatskoi-OJlrog 
Jiipérieur, en Jhivant les Côtes de la Mer orientale.

D e Bocheretskoi-Oftrog, à rOftrog Opatschin, , 44,
D ’Opatschin au petit Oftrog Natchikin, . . 7 4
Delà à Paratounki-Oftrog, , . , .
D e Paratounki au Port Saint Pierre Sc Saint P a u l , i ̂
D e ce Port à la petite riviere Kalakichtirka ( i ) , . G
Delà à rOftrog Nalatchewa, . . . 3 4

242,

différence dont on vient de parler > eft la feule quon trouve entre le détail ôc 1 erat de 
cette route.

On doit fuppoferla vraie diftancede Bolcheretskoî-Gilrog jufcju’à Kamchatskoi-Oftrog 
Tuperieur ,de 4^7 werfts 50fagenes, fuivant le détail, pages z o i ,  241 Scfuivantes»

(î) Dans le détail géographique- cette riviere eft celle de



fur-tout attention, font les eaux minérales, qui par leur pureté 8c 
leur légéreté font fort faines. O n a obfervé qu elles produifoient fur 
les malades les effets les plus heureux ; il n y a point de vallon ou 
il ne fe trouve un petit ruiifeau ; on en compte plus de foixante, 
donc quelques-uns ont huit à douze fagenes de largeur 3c deux de 
profondeur; : il y en a q u i, pendant la marée , ont cinq fagenes 
de profondeur ; mais il y  en a bien peu de femblables, la plupart 
font remplis de bancs de fable à leur embouchure. La pente roide 
des vallées, fait qu ils ont un cours fort rapide, ôc qu en approchant 
de la mer ils fe partagent en plufieurs bras.



nent ces rouces, ou les Cofaques, dans des cas de néceffité indif- 
penfable, on n a pas cru devoir en donner le détail ic i, parce qu on 
ne peut pas les regarder comme des routes fréquentées.

O n va de Bolcheretskoi à Kamtchatskoi-Oftrog inférieur , en 
paifant par Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur , ou bien en fuivant les 
Côtes de la mer orientale. D e Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur, on 
defcend le long de la riviere de Kamtchatka , excepté dans les en
droits où la riviere fait de longs détours ; ôc pour les éviter on trà- 
verfe les terres,

L  état que nous donnons ic i , fera connoîtré la diftance qu il y a 
de Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur jufquà l’inférieur.

Route de KamtchatskoL-^Ojlrog Jupérieur, à KamtchatskoUOJlrog 
inférieur ̂  par la riviere de Kamtchatka^

weiils-.

D e Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur à la riviere K ir-
^antk y m • .  •  •  •

D e Kirganik au petit Oftrog Machourin ,  . 32.
D e ce dernier à celui de Nakchin ( i ) , • §7
Delà à la riviere Golka (z), * . . 33
D e Golka au petit Oftrog Talachew (5), . ^6

(1) Je n’ai trouvé aucun paiTage dans roriginal qui indique cette pofirion je ne l’ai 
placée fur la Carte que d’après cette route.

(2) Il n’eft point queftîbn dans l’original de cette riviere. excepté que G x)i^ane  foit Îef 
nom corrompu du lac Engoulgoutch, &  peut-être a-t-on donné ce nom à la riviere K o-' 
^ireuska ia  ,  q u i, fuivant la Carte détaillée de la riviere de Kamrchatka!, eft éloignée de 
Machourin, fuivant cette route, de cent vingt-une -werfts , &  le lac Engoulgoutch de 
IZ5 5 puifque fuivant le détail , pag. 195 & fu iv . Ko^Lteuskala  &ft éloigné de centr 
trente-une werfts de Machourin, &  de huit werfts de ce lac, fuivant le cours de ta riviere-- 
¿ e  Kamtchatka j, l’aecord de cesréfultats avec lapoiitionde la-riviere G olka  dé
terminé à ne pas la placer fur la Carte 3 dans la crainte d’y  marquer la. même riviere  ̂

fous différents noms.
(3 ) Taiachew n’eft point fur ma Carte, n’ayant rrouvé cerce pofition ni dans l’Ouvrage , 

ni fur la Carte du cours de la riviere de Kamtchatka. Peut-être eft-ce la riviere ScQukliy 
Elle eft éloignée de la riviere de vingt-neuf werfts.
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Lautre route de Bolcheretskoi à Kamtchatskoi - Oftrog infé
rieur, n a été meftirée que jufqu à Nalatchewa , comme orx la  déjà 
dit y ainiî il neft pas poifible d’indiquer iî elle eft plus courte ou plus 
longue que la premiere : il y a tout lieu de penfer que la différence 
entr elles n eft pas confidérable.

Les principaux endroits où Ion paiTe ordinairement la nuit en 
faifant cette route, font Opatschin, Natchikin ôc Tarenn, qui 
tous font de petits Oftrogs ; le Port Saint Pierre ôc Saint Paul, 
que Ton appelloit auparavant le petit Oftrog d’Aouchin ; les ri
vieres OJlrownaia , Joupanowa , Béré^wa , Chemiatchinskaia, 
Kamatchki, Kronoki ou Krodakig, Ôc Tchagma : fur tous les 
bords de ces rivieres, pn trouve de petites habitations Kamt
chadales.

Depuis la riviere Tchagma jufqu a la riviere de Kamtchatka, on 
paife à travers des montagnes inhabitées ; Ton arrive à cette riviere 
tout près de l’habitation Obouchou , qui eft à fept werfts ôc demie 
au-deiTus de Kamtchatskoi-Oftrog inférieur : on ne paiTe qu une 
nuit dans un défert.

Il y a deux routes pour aller de Kamtchatskoi-Oftrog inférieur, 
dans la partie feptentrionaie du Kamtchatka , jufquaux limites 
mêmes du département du Kamtchatka : la prenaiere, ©n traveriànt 
XElowka pour gagner la mer de Pengina ÿ ôc la fécondé, au long 
des côtes de la mer orientale : dans l’une on remonte le long de la 
riviere de Kamtchatka jufqual’embouchure delà riviere Elowka y 
quel’o n remonte auifi jufqu a fa fource. Delà on traverfe une chaîne 
de montagnes pour gagner la fource de la riviere T ig il, que Ton 
defcend jufqu à la mer même , d’où il n y a pas loin jufqu aux ri
vieres Lefnaia ôc Podkagirna, où fe termine le département de 
Kamtchatka.

Si ie temps n eft pas mauvais ô̂  nç retarde point les Voyageurs, 
on peut aller en dix j ours, fans forcer fes marches, de Kamtchatskoi- 
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Port Saint Pierre Sc Saint Paul, d où en fuivant les côtes de la mer 
orientale au Nord , on va à la riviere de Joupanowa ,  que 1 on re* 
monte juÎquà fa fource; delà on paiFe à travers une chaîne de mon
tagnes pour gagner la riviere Pomtcha, que 1 on defcend jufqu a 
fon embouchure qui fe trouve vis-à-vis TOftrog fuperieur. Par la 
■troifieme route, de Bolcheretskoi ̂  on remonte la Bolchaia Reka ju t 
qu’au petit Oftrog appellé Opatschin , d*où à travers les Prairies on 
arrive à la riviere Bijiraia , que Ton remonte jufqu à Îà iburce ; Sc 

delà on defcend la riviere de Kamtchatka jufquà K.amtchatskoi~ 
Oftrog fupérieur.

O n  prend fur-tout ces deux premieres routes pendant THiver,& 
Ion va par la troifieme à pied pendant TEté. La premiere Sc la der
niere de ces routes ont été mefurées , mais la fécondé ne 1 a été qu a 
moitié. On donne ici les états des vf̂ erfts quon a tires des Chan
celleries de ces Pays ; ils feront.connoîtré la diftance quil y a d’un 
endroit à un autre..

Premhre Route depuis Botcheretskoi-OJlrog y enjutvantle chemin 
qui ejl le long de la mer de Pengina.

verfts. iagenesi

D e Bolcheretskoi-Oftrog jufquau Fort Trapezni-
ko W o i(l), * . - - * 2, ICO

Delà à la riviere Outka (i)-, * * • z i z o o
D e cette derniere à celle de Kiktchik  ̂jufqu a 1 habi

tation Akagichew, . * . . 4z z j a  
_____ ______  ___________ •

(1)S u r la C arte , TrapeznÎEOu.
(2) La difc-ance de Bolcheretskoi à la riviere O utka  feroit alors de 25 -werfts jo o  fagc- 

ïies, &  fuivant le detail rapporté pag. 202&241 , de cinquante-quatre werfts. O n a donne 
la préférence à ce dernier réfultat dans la Carte qu’on a dreilée. La fomme de toutes ces- 
diftances rapportées dans l’origirial Rufte dequatre cents quatre vingt fix werfts cinquante 
fagenes femble même l’indiquer. Elle ne diffère plus que de dix-neuf werfts du rê - 
fultat fondé fur le détail; au-lieu que cette différence feroit de trente-une werfts 
en  £uppo£uit.la diftance de Bolcheretskoi à k  riviere O utka àQ vingt-trois werfts. La



exécuter les ordres dont ils font chargés, foit pour laiifer repofer les 
chiens. J’ai été de Kojoktcha jufqu au Bolcheretskoi-Oftrog, oiî 
j’arrivai le troifieme jour de bon matin ,fans preiTer ma marche : il 
y a pourtant près de cent cinquante werfts d’un endroit à l’autre, 
comme on le verra ci-après.

Route de 'Bolcheretskoi-OJlrog à Kourilskaia Lopatka , ou Pointe
méridionale des Kouriles^

i  . . «'ctfts. fagenes.
D e Bolcheretskoi-Oftrog aiembouchure de la riviere 

Bolchaia, . . . . * 3 3
Delà à la riviere Opala, . . . 8 j
D e la riviere Opala à la riviere Kochegotchik ou 

Kilgta ( ï) ,  . V . . . 1 8
D e cette derniere à la riv. Jawina oMiohkatchan ( i ) , 15 
Delà à la riviere O^ernaia, r , • i J
D e la riviere O^ernaia à celle de Cambalina, . 3 ^3 00 
D e Cambalina au Cap Lopatka, . - 2 - 7

Total. . .  ̂ 2.19 J O O

^i) Suivant le détail (page 240) j la  Opala  à la riviere K ochegotch ik¿ vCqSc.
que de feize werfts.

(2) Suivant le d é ta il,  la  diiïance de Kochegotchik  ( page 140 )> à JaJV ina , eft de 
dix-fept Verftyr



D e la riviere Nalatchewa y on paiTe la premiere nuit fur les rives 
de la x'meït OJlrownaia 5 la faconde fur celles de la riviere Joupa-̂  
nowa dans le petit Oftrog Orétingan ; la troifieme , après avoir re
monté la riviere Joupanowa chez le Toion Kanatche ; la quatrième 
à Oloka ( I ) ; la cinquième dans un défert ; le fixieme jour on arrive 
au Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur.

Troijieme Route depuis 'Bolcheretskoi à Kamtchatskoi-Ojlrog 
Jupérieur, par la riviere Bijlraia.

verfts,’

D e Bolcheretskoi - Oftrog , en remontant la Bolchaia 
Reka J jufqu à TOftrogOpatschin , . . 44

D ’Opatschin jufquau Gué fupérieur, . . 3 5
De-là jufqu à Thabitation d’Akhanitchewo, . 2.2,
D ’Akhanitchewo à Thabitation Ganalina , . 3 }
D e cette derniere à la fource de la riviere Kamtchatka, 41 
Delà à Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur ,  . 69

Total.  ̂ < 2,41

Les Voyageurs paifent ordinairement la nuit dans tous les en
droits marqués ci-deiTus, excepté lorfque la diftance eft petite , 
comme par exemple de cinq à fix werfts, car alors ils ne s y arrê
tent point. Quoique Ogloukominkoi-Oftrog foit fort éloigné de 
Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur, on fait ce chemin en trois jours 
lorfque le temps eft beau ôc favorable, Ôc Ton paÎfe deux nuits dans 
un défert.

Il y a auiE d’autres chemins pour aller de Bolcheretskoi à Kamt
chatskoi-Oftrog fupérieur 5 tant du côté de la mer de Pengina que 
de U mer orientale, puifqu il n’y a prefque point de rivieres qui fe 
jettent dans les deux mers, par lefquelles on ne puiife paifer au 
Kamtchatka ; mais comme il n’y a que les Kamtchadals qui pren-



eaux y fontiâines *, quon n y  eft point expofé aux - incommodités 
d une chaleur ou d’un froid exceffifs ; qu on n y connok point les 
maladies dangereufes, telles que la pefte , la fievre maligne, les 
fievres périodiques, la petite vérole ôc les autres maladies fembla
bles ; que le tonnerre ôc la foudre a’y font point de ravages ; qu on 
n’y connoîc point la morfure des Bêtes venimeufes, on ne pourra 
s’empêcher de convenir que ce Pays neft pas moins propre à être 
habité que les autres contrées, qui, ayant tout en abondance > font 
la plupart expofées à toutes ces maladies ^  à ces dangers. D ’ailleurs 
on peut, avec l*e temps, remédier à plufieurs des inconvénients 
qui fe trouvent dans le Kamtchatka. O n a déjà même fuppléé au 
manque de bled , en défrichant les terres : on en eft redevable à la 
fage ôc prévoyante bonté de Sa Majefté Impériale, qui a envoyé 
depuis long-temps dans ce Pays plufieurs familles de Payfans , avec 
un nombre fuffifant de chevaux , de bêtes à cornes, ôc toutes les 
chofes néceilàires à I’agricuhure. La qualité ôc la quantité des pâtu
rages de ce Pays, ne laiilènt point douter que ces Troupeaux ne 
s’y multiplient en peu de temps, Lorfque j etois encore au Kamt
chatka , je vis plufieurs bêtes à cornes dans TOftrog de Bolchaia 
Reka qui avoient beaucoup multiplié, d’ttne feule paire que feu 
M . Paulwski avoir ameiîiée dans cet endroit fcn l’année 1733. Pour 
peu que l’on rétablît le commerce avec les Habitants de llfle d’Eflb 
ou avec les Pays maritimes de l’Ëmpire de la C h in e, commerce 
auquel ce Pays eft très propre par fa fituation ; les Habitants du 
Kamtchatka ne manqueroient de rien de tout ce qui eft néceiTaire 
ôc fuffifant pour la vie. Il y a affez de bois pour la conftru£tion des 
VaiiTeaux au Kamtchatka ôc à Okhotsk ; on trouvera chez les 
Kamtchadals , pour établir ce commerce, des fourrures, des 
peaux de Chiens marins , des peaux de Rennes préparées ôc 
non préparées, des PoiiTons fees, de la graiile de Baleines ôc de 
Chiens marins, avec d’autres marchandifes de cette nature. O n



Terfls. ragâ&£$4

D e celui-ci à Ouchkow (i).
D ’Oz/c/iAwàKrioukow ou habitation dcKroukig (i) 
D e Krioukow à l’habitation Kreftow (3 ) ,  ou de la 

riyiere Krejlowaia, * . . .
D e Kreftow à TOftrog Gorbounowoi,
D e Gorbounowoi à Kartchina, ;
D e Kartchina à Kamennoi, O ftrog,
D e ce dernier à Kowanakow (4), oviKowan^
D e Kowanakow à la riviere Kamaka (j).
D e Kamaka à la riviere Kapitcha,
D e Kapitcha aux rochers appeUés Schoki,
Delà à Thabitation Obouchow,
D e cette habitation à Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur.

D e Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur à Kamtchatskoi- 
Oftrog inférieur, • . ;

Et de Bolcheretskoi ( i ) ,  f

( i  ) Ouchkow n eft pas fur la C a rte ,  parce qu’il eft fait mention dans le détail , de la ri
viere O uskig, que je crois êtie celle d  Ouchkow j mais elle eft placée fur la C atte j  du çourç 

de la riviere de Kamtchatka ? fur la rive oriental^.

(1) Autrem ent K rioukoi.
(5) Autrem ent Kreftoi.
(4) D u  mot corrompu Kowanakl,
(5) Kamaka., dans le détail Kinmen-klg.
Il paroît par la fuite de la route, qu on traverfe la riviere du Kamtchatka après celle dé 

^ ow an , ôc qu’on fuit la riviere orientale, ainfî que je l ’ai marqué fur le plan : il m a 

paru feulement que ce Voyageur citoit quelquefois dans fa route des endroits places iuc 
la rive oppofée , faute d ’endroits qui puiïènt lui fervir d’indications. A u  refte, j ai moins 

prétendu donner une route tracée exaéfeement, que procurer la facilite de trouver fur la. 

Carte les endroits dont il eft queftion.
(6) O n fuppofe dans cette diftance , celle de Bolcheretskoi a Kam tchatskoi, de quatre 

centç çrente-fîx werfts (page 108) j mais la véritable étant de quatre cents foixante-fept 
werilts cinquante fagenes, la vraie diftance de Bolcheretskoi a Kamtchatskoi Oftrog doit, 

être de huit cents foixante-quatre werfts cinquante fagene§#

L ’autre
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dent beaucoup d’humidicé viennent par-tout, ils font cependant 
meilleurs fur les bords dé la riviere de Kamtchatcha. Les navets les 
plus gros que j*aie vus fur les bords de la. Bolchaia Reka , n avoient 
pas plus de trois pouces de diametre, tandis que fur la riviere de 
Kan^chatka , j’en ai trouvé qui étoient quatre ou cinq fois plus 
gros.

Les herbes, dans tout le Kamtchatka fans exception, font plus 
hautes & plus abondantes en fuc, que dans aucun endroit de 
RuiEe. Sur les borda des rivières, des marais &c des endroits vot- 
iîns des bois, elles selevent plus hautes qu un homme, & pouifent 
il vîte, qu un même endroit peut fe faucher au moins trois fois 
■dans un Eté. Il y a peu de Pays ou les pâturage$ foient meilleurs ôc 
plus propres à nourrir les troupeaux. O n peut, avec raifon , en 
attribuer la caufe à Thumidité de la terre ôc aux pluies du Printemps. 
Les tiges deces végétaux font par cette raifon hautes ôc epaiifes, de 
forte qu’au premier coup d œuil le foin ne paroît pas bien bon ; ce
pendant la groiTeur prodigieufe desBeftiaux, leur embonpoint, l’a- 
jbondance du lait quils fourniiTent foit en H iver, foit enEté, prou
vent bien le contraire,. La grande humidité du terrein fait que lé 
foin conferve fa féve fort avant dans TAutomne. Le froid, en la 
condenfant, empêche que Therbe ne devienne féche, rudç ôc dure ; 
de forte qu’au milieu même de THiver elle eft encore remplie de 
fes fucs nourriciers. Comme les herbes fô nt fort hautes ôc fore 
Æpaiilès, on peut recœuillir beaucoup de foin dans un petit elpace 
,de terrein. Outre cela les troupeaux , pendant tout THiver, trou
vent fuffifamment de pâturage pour fe nourrir, parce qoç la neige 
ne couvre jamais entièrement les endroits ou il y a du foin ; ce 
<jui eft caufe qu’il eft fort difficile de voyager en traîneau dans çes 
endroits, même pendant le temps où le çheniin devient pratiquabk 
par-tout ailleurs.

Dans les autres endroits aux environs de U  Mer orientale > &
i S s  ij



Oftrog inférieur, à Tigilskoi-Oftrog inférieur, appellé autrement 
Chipin. O n paiTela premiere nuit fur les bords de la riviere Ka^ 
maka, dans un petit Oftrog ; la feconde, à Kamennoi-Oftrog ; la 
troifieme, à Khartchina ; la quatrième, à Nethada ( i ) ,  d’où le len
demain on va jufqu’aux chaînes des montagnes de Tigil, Le troi  ̂
iîeme jour on arrive à TOftrog Nioutevin ; le quatrième à Miiolg ; 
le cinquième à Tancienne habitation Chipin; le fixieme à l’habi
tation Tinguen, qui neft qua treize w  erfts de l’embouchurede 
la riviere Tigil,

D e la riviere T ig il, en tirant vers le N ord, on paiTe la premiere 
nuit à Omanina, la ieconde à Waempalka, la troifieme à Kaktan 
la quatrième à l’endroit appellé les cinq Freres ou Piatibratinoi, 
la cinquième dans l'Oftrog Onotoineran fur la riviere Pallana  ̂
la fixieme à Kenkilia, la feptieme à Lefnaia, d’où on arrive le len
demain à Podkagirnoi-Oûrog.

Ô n peut aller auffi en dix jours, fans forcer fes marches, par la 
feconde route juiqu’à la riviere Karaga, dont la fource n eft pas 
éloignée de celle de la riviere Lejhaia, De Kamtchatskoi-Oftrog 
inférieur, il faut defcendre l’efpace de neuf werfts le long de la ri
viere de Kamtchatka , &  delà à travers des plaines on gagne le pe
tit Oftrog Kiipingan, où l’on paiie ordinairement la premiere 
nuit ; le fécond gîte eft dans le petit Oftrog Agourkountche , oa 
communément Stolbowskoi : on paÏÏe la troifieme nuit dans un 
défert ; la quatrième nuit fur la petite riviere Kakeitch , dans un 
Oftrog de même nom : la cinquième dans TOflxog Chevan : la fi
xieme dans rOftrog Bakhatanoum, ou fur le bord de la riviere 
Nalatchewa , qui neft qua iîx werfts de cet Oftrog : la feptieme

(i)  Cette pofition n êft point fur la Carte , parce q u il nen eft: point parlé dans le dé
tail. Toutes celles dont on n’a poim eu des éléments dan^ le détail Géographique , ne- 
font point fur la Caste*



là facisfadion de les voir venir à maturité: car au commencement 
d^Aoûc la gelée les fit périr lorfqu ils étoient encore en fleur ôc qu’ils 
commençoient à fe former.

Je crois devoir remarquer que les endroits bas , expofés aux inoU'* 
dations Ôc tout-à-faitftériles, qui s’étendent à une difl:ance confidé
rable depuis la mer de Pengina jufque dans l’intérieur du Pays, pa* 
roiflent être compofés d un amas de terre que la mer y a tranfpor- 
té ÿ ce qu il eil aifé d’appercevoir en examinant ces diiFérentes cou
ches , ôc de quelle faxjon la fuperfîcie de cette terre s efl: accrue par 
la fuite des temps.

Les rivages de la Bolchaia Reka (  _grande riviere ) ,  ou cela eft 
fenfible /font à pic Ôc aifez élevés : outre les différentes couches de 
glaife, de fable, de fange ôc de vafe , j’ai v u , à plus de fix pieds de 
profondeur de la furface de la terre, une grande quantité d arbres 
dont lefpece efl: inconnue dans ces contrées ; ce qui peur donner 
lieu de penfer que toutes ces vailes plaines couvertes de moufles, ôc 
ces endroits marécageux où Ion ne trouve d autres bois que de petits 
faules ôc des bouleaux, ont été autrefois couverts par les eaux de la 
mer, qui peut-être fe font retirées infenfiblement comme des côtes 
du Nord.

La remarque fuivante de M, Steller , efl: d un grand iecoufsi 
pour expliquer la caufe de la ftérilité de la terre de ces cantons 
voifins de la mer ôc éloignés des montagnes. Il obferve que la 
terre aux environs de la mer Pengina, ne gèle pas au-delà d’un 
pied de profondeur , qu enfuite elle efl: molle à la hauteur d’une 
archine ôc demie ; que plus avant on trouve une couche de glace 
que Ion ne peut brifer qu avec difiiculté ; on parvient enfuite à 
une vafe qui eft molle ôc liquide, après laquelle on trouve le roc , 
qui fans doute continue à s’étendre depuis les montagnes j.ufqu*à 
la mer. C ’eft à quoi il attribue la ftérilité de ces contrées où il né 
peut croître de bois j ^  où la terre eft couverte de mouife Ôc pleine



j i ê  * D e s c r i p t i o n  

fiw a  jufqu a TOilrog de ce nom, on arrive également en trois jours 
de Kamtchatskoi Oftrog fupérieur,àCharioufowoi-Oftrog;on va 
delà à la riviere de T ig illt lendemain ou le troifieme jour, comme 
on la  déjà dit.

. La route le long de la riviere Elowka pour aller jufqu à celle de 
T igil y eft plus longue que toutes les autres : il faitt plus de deux 
femaines pour faire ce trajet. De Kamtchatskoi-Oftrog-fupérieur 
jufquà Kreftow , i l y  a pour fept jours de marche : on paife la 
huitième nuit à Nalatchewa , dans TOftrog : le neuvieme jour 
on arrive à Khartchina, d’où en remontant le long de la , ri
viere Elowka y ôc en defcendant le long de la riviere Tigil juf
qu à Thabitation Koriaque appellée Tigucn ,  il y a pour fix jours 

de chemin.
Le trajet depuis Bolcheretskoi-Oftrog, du côté du Sud jufqu à 

la pointe des Kouriles ou Kourilskaia Lopatka , eft ordinairement 
de neuf jours. O n  paife la premiere nuit fur les bords de la mer , 
près de Tembouchure de la Bolchaia Reka : la fécondé dans un dé- 
fert la troifieme fur le bord de la riviere Opala : la quatrième fur 
le bord de celle de Kochegotchik, dans une lourte : la cinquième 
fur le bord de la-riviere Jawina ; la fixieme à peu de diftance de 
Kojoktcha,fept werftâ avant que d arriver à la riviere 0 :̂ ernaia ; la 
feptieme fur le bord du lac Kouril {i ) : la huitième à Cambalina : le 
neuvieme jour on arrive fur le Lopatka même ou la pointe méridio
nale des Kouriles. D e Bolcheretskoi-Oftrog jufqu a ce dernier en- 
droit, la diftance eft de deux cents dix werfts trois cents fagenes<: 
on peut faire aifément ce trajet en quatre jours. Les Cofaques de ce 
Pays ne paifent jamais devant un Oftrog. fans s’y arrêter, foit poui

( t )  Suivant ce détail, le chemin fuivroic le bord boréal de la riviere O ie m a ia ,  à  

la diftance de fept "Werfts jufqu’au lac Kouril y mais on a cru d après le détail de la 
Géographie, quil étoir naturel de tracer la route fur le bord.de la, mer.



C H A P I T R E  I L

Variations de VAir & des Saifons au Kamtchatka,

IL iA u tom n e & THiver durent plus de la moitié de Tannée , de 
forte qu’il n’y a que quatre mois de Printemps & d’Eté. Les arbres 
ne commencent à fe couvrir de feuilles qu’au mois de Juin, &c les 
gelées blanches paroiifent dès les premiers jours d’A ou t, comme 
ou Ta déjà dit.

L ’Hiver efl: modéré &confl:ant, de forte quon n’éprouve ni des 
froids violents, ni de grands dégels comme à Iakoutsk. Le mercure 
du Thermometre de M . deLifle a toujours été entre cent foixante 
de cent quatre-vingts degrés. O n a remarqué feulement que dans le 
mois de Janvier, il efl: defcendu jufqu’à deux cents cinquante de
grés; ce qui arriva à caufe dun froid extraordinaire que nous eûmes 
deux années de fuite. C e mois efl: toujours plus froid que les autres, 
ôc le Mercure dans ce temps-là efl; ordinairement entre cent foixante- 
quinze & deux cents degrés. Les Kamtchadals mont cependant aiTuré 
n avoir jamais reifenti de froid aufli rigoureux que celui qu il fit pen
dant mon féjour dans ce Pays, Cpmme j’çtois .étudiant, ils avoient 
l’idée ridicule que j etois caufe de ce froid; parce qu’ils appellent ua 
Etudiant Chakainatch, mot qui fignifie glacé ; mais j’ai bien de la 
peine à croire que les Hivers précédents aient été plus doux, puif
que pendant quatre années de féjour que je fis au Kamtchatka, le froid 
refl:a çonftamment au même degré. La feule chofe qui rend le temps 
de THiver fort incommode, c’eft qu’il y a fouvent d affreux ouragans 
mêlés de tourbillons qui couvrent entièrement de neige toutes lei 
maifons ; ils font plus fréquents à Kamtchatskoi-Oftrog inférieur.

Tome IL T  t
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D I T  K a m t c h a t k a .

I l  eft difficile de dire en général fi les défavantages du Kamt
chatka font plus confidérables que fes avantages. D ’un côté, fi Ton 
confidere que ce Pays eft fans b M , fans troupeaux ; quil eft fujet 
à des tremblements de terre &  des inondations fréquentes, qu on 
y  eft expofé la plupart du temps à des ouragans continuels ; quer^ 
fin lagrément dont on peut y jouir, fe réduit prefque à jetter les 
yeux fur les hautes montagnes dont le fommet eft couvert de neiges 
qui ne fondent jamais ; o u , fi Ton habite fur les côtes de la mer ,  
à entendre le bruit des vagues, à obferver les différentes efpeces d a- 
nimaux de mer, leur bonne intelligence & leur guerre mutuelle : 
ce Paysparoîtra plus propre à être habité par des Bêces que par des 
hommes. Mais fi Ton confidere auifi que lair y eft pur , que les



rochers de montagnes : de-là jufquà la riviere Taoui  ̂elle eft fa- 
bloneufe ôc bafle.

A  quinze werfts du bras Koutana, s avance en mer le CapTon-^ 
gorskoi, où eft la pointe fupérieure de la Baie Omokhton.

A  vingt-quatre werfts du Cap Tongorskoi, coule la petite ri
viere de Boi~gebbou : à dix werfts de cette riviere, on trouve celle 
à! Awlemon yï une werft de laquelle eft celle d*yi/«ri>w/iz/iz. A u n e  
werft ^Amtoulala , on rencontre auflii la riviere Oulkan ; à une 
werft Oulkan, eft la riviere Olkotan : toutes ces rivieres tombent 
dans la Baie Matiklei.

Après ces rivieres, on trouve la petite ,riviere Bodlie , enfuite 
celles iiAmdittal ̂  ¿A m kor, ^Atchatla ôc Volemka , qui ne font 
éloignées les unes des autres que d une werft. A  peu de diftance 
de la petite riviere Volemka, s'étend en mer le Cap Ourektchan ; 
ôc à une werft ôc demie au-delà la riviere M atti ̂  ôc après celle-ci la 
riviere Matiklei : de la M atil jufquà la riviere Matiklei y qui 
donne fon nom à cette Baie, il n y  a pas plus de deux werfts j &  
de la riviere M atiklti jufqu au Cap Lamaraou , où fe termine la 
Baie Matiklei, il y a dix-huit werfts.

De*là jufqu à la riviere Ina, pendant Vefpace de cent cinquante 
werfts, on ne trouve aucune riviere remarquable.

La riviere Ina , appellée en langue Lamoute Inga-amar, fe jette 
vers le milieu de la Baie appellée Ouft-insgoi. Il y a à lembouchure 
de cette riviere , une habitation d’Hiver ôc un fanal pour les 
VaiiTeaux , afin qu’en revenant du Karntçhatka, on puifle recon
noitre facilement le Port d’Okhotsk. En remontant le long de la ri
viere Ina, on trouve fur fes rives une affez grand quantité d’habi
tations de Lamoutes.

A p  rès la riviere Ina, on trouve la riviere Oulbeia, ôc enfuite la 
petite riviere Ouirekan. D e la riviere Ina jufqu a celle ^Oulbeia , 
il y a environ dix-huit werfts j ^  de çelle-ci jufqu a celle à'Ouire-
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y  a auflî des Porcs capables de contenir beaucoup de Valfleaax: 
tel eft , par exemple , celui de Saint Pierre ôc de Saint Paul, dont 
la fituation eft fi avantageufe par 1 ecendue , la profondeur ôc 
la fa<jon donc la nacure la  formé Ôc mis a labri de tous les 
vencs, qu il ièroic difficile d’en trouver de femblables dans 1 u- 
nivers.

A  1 égard des dangers auxquels ce Pays eft expofe par les trem
blements de terre ôc les inondations, c eft un défavantage qu oa 
remarque dans beaucoup d’autres endroits, qui ne font pas re
gardés pour cela moins propres à être habités. Au refte, mes Lec  ̂
teurs en jugeront en lifant la defcription détaillée de cette contree. 
Cette troifieme partie préfencera un cableau des avancages que ce 
Pays poflede, ôc de ceux qui lui manquent.

CHAPITRE



Le nouvel Okhotskoi-Oftrog ( nouvelle ville d’Okhotsk ) , eft 
bâti entre la nouvelle &  l’ancienne embouchure, prefque fur le 
bord même de la mer, & le premier qu on appelle aujourd’hui l’an
cien Oftrog , eft à fix werfts de la mer. Cet endroit eft appellé le 
Port d’Okhotsk, ou vulgairement Lama, Il a dans fon département 
le Kamtchatka ôc les côtes de la mer de Pengina jufqu’aux frontiè
res de la Chine : c’eft delà qu’on envoie tous les Commis pour la 
levée des Tributs chez divers Peuples de ces Pays ; les taxes que l’on 
a levées font apportées d’abord à Okhotsk , où on en fait leftima- 
tion; après.quoi on les envoie à Iakoutsk,

Okhotsk n’avoit ci-devant aucune prééminence fur les autres O f
trogs ; c’écoic une très petite habitation qui étoit .du département 
d’Iakoutsk ; il eft devenu plus confidérable , depuis que l’on a tenté 
d’aller par mer au Kamtchatka , &  il a été mis dans l’état où il eft 
par MM. les Commandants Skorniakof Pifarew, ôc feu le Comte 
de Viere.

Il eft beaucoup mieux bati que tous les autres Oftrogs. Les mai
fons pour la plupart en font belles ôc régulières , fur-tout celles qui 
appartiennent à la Couronne, où demeuroient les Officiers de l’expé
dition du Kamtchatka. Il n’y avoit point encore d’Eglife ni de For- 
tereife dans le temps que j y étois ; mais on ne devoit pas tarder de 
travailler à l’une Ôc à l’autre.

Quoique cet endroit foit auffi ftérileque le Kamtchatka, cepen
dant fes Habitants ont furies Kamtchadals un grand avantage dans 
toutes les chofes néceifaires à la vie; ils achètent moitié moins cher 
toutes les marchandifes quon apporte dlakoutsk, ôc fur-tout des 
grains ôc d’autres provifions de bouche qui y font abondantes. O n 
y amene beaucoup de bétail chaque année, au lieu qu’au Kamt
chatka on n y trouve d’autre viande que celles de Gibier ôc de Ren
nes, encore y eft-elle fort rare : ce n’eft que chez les gens à leur aife 
que Ion mange du pain , ce qui n arrive encore que les jours de



A  legard des grains, comme avoine, feigle, orge, Sccl, des ex-: 
périences réitérées dans les deux Oftrogs fitués, Fun à la fource, ôc 
lautre à lembouchure de la riviere de Kamtchatka, ont appris que 
lorge ¿¿lavoine y croiilbient auffi-bien qu on pouvoir le défirer. Les 
Domeftiques du Couvent dlakoutsk, établis au Kamtchatka depuis 
long temps, fement fept à huit poudes d orge , ôc. ils font une ré
colte fi abondante, quils ont non-feulement aifez de farine ôc de 
gruau pour leur nourriture, mais même pour en fournir aux Ha
bitants des environs en cas de néceffité. Cependant on eft obligé de 
labourer la terre à mains d’homme. Le temps fera voir fi ie froment 
que Ion feme avant M iver peut y réuffir.

A 1 égard des légumes, ils ne viennent pas tous également bienJ 
Les plus fucculents, comme, par-exemple, les choux, les pois, l i  
falade, ne produiiènt que <fcs feuilles ôc des tiges. Les choux ôc la 
laitue n y pomment jamais : les pois croiffent ôc fleuriffent vers 
TAutomne , fans rapporter de coiFes. Les légumes, au contraire ,  
qui demandent beaucoup d’humidité, comme , par exemple, les 
navets, les radix ou raifortS', ôc les betteraves y viennent fort bien. 
Quand j ai dit que les herbes potageres les plus abondantes en fuc 
n y réuffiiïènrpoinc -; cek ne doit pas s’entendre de tout le Kamt
chatka , maiî feulement 4e la BoUhaia Reka ( grande Riviere )  
&  à!"Awatcha y où j’ai fait des expériences avec M . le Major Pau- 
lutski ôc le Lieutenant Krafilnikof J ignore fi Ton a femé fur les 
bords mêmes de la riviere de Kamtchatka, des choux , des pois, de 
la falade ; ainfi je ne puis rien dire de pofitif là-deiïùs. S il eft vrai, 
comme M. Steller le penie,que dans les endroits fupérieurs, aux 
environs de la four^ de la riviere -de Kamtchatka, les grains tels 
que le feigle, Tavoine  ̂Ôcc. , &  même le froment, viennent auffi- 
bien que dans les autres Pays -qui font fitués fous le même degré, il 
iPi’y a guéres lieu de douter-que toutes fortes de légumes ne puiiTent y 
croître comme dans ces Pays-là. Quoique les légumes qui deman-/
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C H A P I T R E  X L

D es Routes du Kamtchatka,

C a r t e . N®. L T o m e  I L

ü o I QU e Ion ait déjà parlé des endroits par où Ton pallè pour 
aller d’un Oftrog à un autre, &  que Ton ait indiqué la diftance qui 
fe trouve entr'eux, on croit cependant qu il ne fera pas inutile de 
donner dans ce Chapitre un réftimé de tout ce qui a écé dit à ce fti- 
je t, afin que le Ledeur puifle voir d un coup d œuil le temps qu il 
faut pour faire ces différents voyages 3 fans être obligé d’avoir re
cours au détail qu on en a déjà donné.

R O U T E S ,

D e BolcheretskoirOJlrog à Kamtchatskoi-Ojlrog fupérieur»

Il y a trois routes ordinairement fréquentées par les Habitants 
de ce Pays , pour aller de Bolcheretskoi-Oftrog à Kamtchatskoi- 
Oftrog fupérieur. La premiere eft le long de la mer de Pengina, La 
fécondé en fuivant les côtes de la mer orientale. La troifieme , le 
long de la riviere Biflraia, Par la premiere on gagne la riviere 
Ogloukomina y Ton remonte jufqu a la chaîne principale des 
montagnes Ogloukominskoi ou d'Ogloukomina. O n la traverfe Sc 
on arrive à la riviere Kirganik , par laquelle on va prefque jufqu à 
la riviere de Kamtchatka, &  delà en remontant cette derniere-juf- 
qu’à Kamtchatskoi-Oftrog fuperieur (i). Par la fécondé, deBolche- 
retskoi il faut remonter le long de la Bolchaia Reka ou grande 
Riviere, jufqu à Natchikin Oftrog ; de Natchikin on traverfe une 
petite chaîne de montagnes,. &  on gagne la riviere Awatcha ôc le

(i)  Ou Verçhenei-KamccliatïKoi.
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au Nord ain£ qu au Sud du Kamtchatka , l'a terre n’y eft pas pro  ̂
pre à faire des pâturages, ni à être cultivée. Les bords de la mcz 
font ou pierreux y ou fabloneux, ou marécageux , &c les vallons le 
long dei^uels coulent les rivieres ne font point ailèz étendus pour 
^u’il foit poiEble d y femer du grain ; quand même il n y auroic 
point d autres obftacles, on ne peut efpérer que peu de chofe du fol 
des environs de la mer Penginafur-tout par rapport au bled qui 
paife THiver dans k  terre ,  parce que ce terrein eft marécageux, 
ôc prefque par-tout rempli- dinégalités.

O n trouve à quelque diftance de la nter, des endroits élevés & 
quelques collines couvertes de bois^qui paroiifent fufceptibles de 
culture ; niais la neige, qui fous ce climat tombe en abondance au 
commencement de TAutomne avant que la terre foit gelée , ôc qui 
y  féjourne quelquefois jufqu a la moitié du mois de M ai, empêche 
quon ne féme des grains d’E té , comme Tavoine ,  Torge,.ôcc. Elle 
fait auiE tort aux bkds qu’on a femés avant THiver ; car venant 
à fondre, elle emporte k  grain ,  ou k  gâte ôc k  détruit. D  ail
leurs on n y peut rien femer avant la mi Juin  ̂ ôc c’eft alors que 
commencent ordinairement les pluies q,ui durent jufqu au mois 
d’A o û t, de forte que Ton eft quelquefois quinze jours de fuite 
fans voir k  SoleiL Ces pluies font monter ôc groifir k  grain en 
très peu de temps ; mais comme TEté eft fort court, faute de 
chaleur néceiTaire, il ne mûrit point. ML Steller croit cependant 
que Torge ôç Tavoine pourroient y réuifir, fi Toncukivoit ôc pré- 
paroit la terre comme il faut; mais cela eft fort douteux , ôc k  
'temps feul nous montrera s’il a raifon: ce qu’il y a de sûr, c’eft 
que quelques perfonnes ôc moi avons femé à plufieurs reprifes y à 
Bolchaia Rfeka de Torge qui faifoit plaifir à voir par fa hauteur, fon 
abondance y. ôc h  grandeur des tiges ôc des épis ; la tige sekvoit 
plus haut qu’une archine ôc demie, ôc ks épis étoient plus longs 
qu un quart d’archine j  mais iious n eûmies ni les uns, ni ks autres



B i ;  K a m t c h a t k a .  

fur le bord de la petite riviere Ouakamelian, chez le Toioti Kho- 
liouli : la huitième fur le bord de la riviere RouJak<ma : la neu
vième fur celui de la riviere Koutowaia : la dixième dans TOftrog 
Kitalgin, dont la riviere de Karaga n eft éloignée que de trois 
werfts.

Pour aller de Kamtchacskoi-Oftjog fupérieur à la riviere T ig il, 
on fuit auffi la riviere Elowka, quoiqu’il y  ait d aucres routes 
ponv aller à la riviere Tigil. i^. O n traverfe la chaîne de mon
tagnes d’Ogloukomina jufquà TOftrog de ce nom , &c delà on 
tire vers le Nord en fuivant les côtes de la mer de Pengina. La 
fécondé route eft au long delà riviere Krejlowaia ̂  en gagnant 
celle de Charioujowa. Par la premiere route on peut aller à la ri
viere Tigil en dix jours. O n paife la premiere nuit au pied de la 
chaîne de montagnes : la deuxieme, au-delà de ces mêmes chaînes 
de montagnes ; mais toutes deux dans un défert : la troifieme, dans 
TOftrog Ogloukominskoi, ou Takauta : la quatrième , furie bord 
de la riviere Itcha : la cinquième , à Sopochnoi : la fixieme , à M o- 
rochetchnoi : la feptieme, à Belogolowoi : la huitième à Chariou- 
fowoi : la neuvieme à Kawran ou Outkoloka : le dixieme jour 
on arrive fur les bords de la riviere Tigil. Si Ton met plus de temps 
à faire ce chemin, c’eft moins à caufe de Téloignement ; ( car 
de la riviere Outkoloka à la riviere Tigil^ on ne compte pas plus de 
cinquante werfts),qu’à caufe de la difficulté des chemins, puifqu en 
traverfant le Cap d’Outroloskoi ,il faut paifer continuellement par 
des endroits efcarpés & montagneux^

Il faut onze à douze jours pour faire Tautre route : on defcend la 
riviere de Kamtchatka ; le premier gîte eft à Kirganik y le fécond à 
TÔftrog Machourin;le troifieme fur le bord de la riviere Chapina ; 
le quatrième à Tolbatchik; le cinquième à Kharkatchew dans TOf
trog ; le fixieme à Kreftow , d’oii en remontant le long de la ri
viere Krejlowaia , Sc en defcendant le long de la riviere Chariou-
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de petites élévations de terre : il la compare à une éponge remplie 
d eau. Puifque leau , dit-il, ne peut pénétrer dans l’intérieur de 
la terre, &c que l’humidité vers la fuperfîcie ne fait que s’accroître de 
plus en plus, il eft impoffible alors que la terre ait une autre qualité.

Mais quoique le fol de ee Pays ne foit pas par-tout propre à 
être cultivé , il y a cependant quelques endroits ie long de la ri
viere de Kamtchatka, comme aux environs des fources de la riviere 
Bijlraia, qui peuvent fournir du grain, &  même au-delà de ce qu il 
-pn faut non-feulement aux habitants de ce Pays ; mais ençorç à ceu« 
d’Okhotsk.

La feule chofe à laquelle il faudra prendre garde, c eft qu en brû
lant les bois pour défricher Iç terrein, on ne fafle fuir les zibelines , 
qui ne peuvent fupporter la fumée, comme cela eft déjà arrivé aux 
environsde la riviere Zî/zæ : on en prenoit beaucoup autrefois dans 
les bois qui étoienç dans le voifinage de cette riviere ; eu-lieu que 
pour en trouver aujourd'hui, on eft obligé d’aller jufqu aux fources 
jtnêmes des rivieres qui viennent fe jetter dans la Zena,

Il y a foit peu de bois dans Iç P?iys des Kouriles, ou fur l'extrémité 
du Cap méridional du Kamtchatka. Il ne s’en trouve pas davantage, 
en avançant plus au N ord, où les côtes font baiTes &  le terrein maré
cageux. Il ne croît que des &ules &  des aunes fur les bords des ri
vieres , même à vingt ou trente werfts de la mer : cette difette de bois 
vu la nature de ces contrées, eft caufe qu on a beaucoup de peine pour 
apprêter les chofes néceflaires à la vie. En Eté les Rufles, auffi-bien 
que les naturels du Pays, vont s’établir, avec toute leur famille, fur 
Içs bords de la mer. Pour y  faire leur ièi &c pour la pêche, iis fonç 
obligés d’envoyer prendre du bois a vingt ou trenre werfts, ce qui 
entraîne beaucoup de difficulté &  de perte de temps ; car il ne fauç 
pas moins de deux ou trois jours pour en aller chercher, ôc 1 on en 
rapporte fort peu ; l’extrême rapidité de ces rivieres , ôc la quantité 
4e bancs de fable qui s y trouYçni, ne permettant pas de le flotter, ils



C H A P I T R E  P R E M I E R .

D e  la qualité du Sol du Kamtchatka y de fes produBions  ̂ <& àt 
fielles qui lui jnanquenp,

J ’a I déjà dk dans la premiere Partie, que le Cap du Kamtchatka 
€Îl environné par la merde trois côtés, &.<juil y a plus d endroit« 
jnontagneux & humides, que d’endroits fees ôc unis. le  parlerai ici 
de la qualité du Sol ; je ferai connoître les cantons propres à être 
cultivas peux qui ne le iont p a s l e s  terreins fertiles ôc les fié- 
riles ; quelle eft la -faifon ordinaire de chaque partie, ôc le temps 
où elle commençfi.;.car la.température de ce Pays varie en tout, fui- 
;Vant la différence de fa fkuation à 1 égard de la hauteur du Pôle, ôc 
fuivant & prpxiniit-é ou fon éloignement de la mer.

La riviere du Kamtchatka furpaiTe de beaucoup les autres rivieres 
autant par fa grandeur ,que par l’abondance & la fertilité qu elle ré
pand dans tous les lieux quelle arrofe. O n trouve fur fes bords une 
grande quantité _dç xacinçs ôc de baies qui femblent dédommager 
du froment. Il y croît des. bois dont les uns font non-ièulemenc 
propi; ŝ l  la.conftruifcipn ,des maifons, mais encore à celle des 
jVaifleaux.

M . Sceller eft perf^adé que k  froment d’Eté & d’Hiver croîtroic 
vers la fource de cecce riviere, ôc fur-couc aux environs de Kamt
chatskoi-Oftrog fupérieur, ôc vers la fource de la riviere Kojzreus- 
kaia , auifi-bien que dans ks autres endroits iîcués fous k  même de
gré de lacicude. Le continent eft fort large dans cet endroit, Ôc quoi
qu’il y tombe beaucoup de neige, elle fond de bonne-heure. 
P ’ailkurs k  Printemps y eft bien plus fec que dans ks endroits qui 
ib;it voifins de la mer, ^  il s y ékye peu de brouillards.
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entiere. Cela provenoit fans doute de la nature de ee bois qui prend 
plus f  humidité que les autres bois réfineux. O a  crut d abord qu il 
ne pourroit jamais tenir la mer , &  que la moindre çharge le feroiç 
fouler à fond : cependant il en arriva toup autrenient, .car après 
avoir reçu fa cargaifon , il ne prit p̂ s plus d’eau qu’auparavant ÿ ôc 
il n y  avoit point de Vaiifeau qui fût meilleur voilier, ni qui puç 
mieux louvoyer.

Les côtes orientales du Kamtchatka font plus abondantes en bois î 
en y voit croître abondamment , près de la nier, fur les inontagnes 
même, ôc dans les plaines les plus beaux bois d’aune ôc de bouleau. 
C e n’eft qu’au-delà de la riviere Joupanowa que l’on trouve des fo
rêts de Mélefe ou Larix : elles s’étendent jufqu*aux montagnes,doù 
la riviere de Kamtchatka prend fa fource. O n voit ^uffi des bois. de 
Mélefe, le long dé cecce riviere, juiqua lembouchure de celle d’^ -  
(owka , ôc en renjontanf cecce derniere jufque près de fa fource. Il 
croît encore dans ces lieux des fapins ; niais ijs ne font ni aifez grands, 
ni aifez gros pour .être employés  ̂ charpei)te, pi à la conftru£tion. 

Aux environs de llfthme çcroic qui joint le Cap du Kamcçhack^ 
au continent, ont nç crouve plus de bois, excepté de pecics cèdres 
qui viennent à Ja hauceur d’un homme ôc quelquefois moins ; des 
bouleaux, des aunes ôc des peupliers rabougris ; auifi ces fieû c ne 
peuvenc-ils être habicés que par les Koriaques à Rennes qui y fonj; 
paître leurs çrpupeaux.
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îiVii apportent avec eux qu autant qu ils peuvent en attacher aux 
deux côtés dun petit canot de pêcheur^ s’ils le chargeoient trop , 
ils ne poufroient le gouverner, ôc ils courroient rifque d’être em- 
portés par la rapidité du courant, & d’échouer foit fur les rochers  ̂
foit fur des bancs de pierre ou de vafe, foit enfin fur les langues 
de terre qui débordent les rivages. Quelquefois la mer jette des ar-»- 
bres fur les côtes ; ce qui fupplée à la difette où Ton eft de bois. Les 
Habitants ont foin de les famaiTer ; mais comme ces bois ont refte 
long-temps dans leau, on a beau les faire fécher, ils ne donnent 
jamais un feu clair de ne font que fumer ; ce qui eft pernicieux à la 
vuê

A  trente ou quarante werfts de là mer, il croît fur quelques en̂  
droits élevés des aunes, des bouleaux ôc des peupliers dont on fe fert* 
par-tout, excepté au Kamtchatka, pour conftruire des maifons & 
des canots- Ces bois croiiTent aux environe des fources des rivieres 
doù on les fait defcendre par eau avec des peines infinies, &  de la 
même maniéré que le bois à brûler, en les attachant des deux côtés 
du canot : auffi la plus mauvaife maifon ne coûte gueres moins de 
cent roubles, ôc même davantage. Une barque de Pêcheur, quel
que petite quelle foit, ne fe vend pas au-deilbusde cinq roubles j 
dans les endroits où les montagnes font plus voifines de lamer, on 
peut y avoir du bois avec moins de peine, pourvu que les rivieres 
foient plus navigables, ôc que le tranfport en foit facile,

L^ meilleur du Pays, vu fa rareté, eft celui qui croît au Îong; 
de la riviere Bijlraia , qui fe jette dans la Bolchaia R eka , au- 
deflbus de Bolcheretskoi-Oftrog. Les bôuleaux y font fi gros, que 
M . Spanberg en fit conftruire un bâtiment aiTez grand , ce qui 
lui fit donner le nom de Bere^^owka, ôc il s en fervit dans plufieurs 
voyages de long cours. Je ne crois pas qu il foit hors de propos der 
rapporter ici Tobfervation que Ton fit fur ce Bâtiment, lorfqu il fut 
lancé : il enfonça autant dans Teau, que s il eut déjà eu ia charge



La faifon du Printemps eft plus agréable que l’Ecé ; car quoi
que le temps foit quelquefois pluvieux, on a fouvent de beaux 
jours. La terre eft couverte de neige jufqu au mois de Mai qui, 
dans nos climats, eft regardé comme le dernier mois du Prin
temps.

L ’Eté ( I ) eft fort defagréable ; il eft froid &  pluvieux, à caufe 
de la quantité de vapeurs qui s elevent dans cette faifon, par 
les neiges dont les montagnes voifines , font toujours couvertes.
Il arrive fouvent que Ton eft quinze jours, &c même trois femaines 
fans voir le SoleiL Pendant le féjour que j y fis, je n eus pas feule
ment une femaine de beau temps. Il n*y a point de jour , quelque 
beau qu il fo it, où Ton ne voie dès le matin du brouillard ou de la 
brume,qui durejufquace que le Soleil, en s approchant du M idi, 
l’ait diilipé ; ce qui, joint au voifinage des montagnes, refroidit fi 
fort lair dans les lieux voifins de la mer, qu’il eft abfolument im- 
*poiTible de s y paifer de fourrure. Une chofe qu on y a remarquée ,  
c*eft ^ue les pluies ni le tonnerre n y font point violents. La pluie 
y  eft petite ôc fine ; le tonnerre ne s’y fait entendre que comme 
un bruit fouterrain ; 6c la lueur des éclairs y eft extrêmement foibler 
A  Bolcheretskoi-Oftrog, où il fait un peu plus chaud que dans les 
endroits voifins de la mer, le mercure du Thermometre fut entre 
cent trente 6c cent quarante-fix degrés; &  dans la chaleur extraor
dinaire qui fe fit fentir pendant deux ans de fuite dans le mois de 
Juillet, il monta jufqu au cent dix-huitieme degré.

La variation & Tinconftance de TEté rendent non-feulement la 
terre ftérile, elles empêchent même les Habitants de pouvoir pré-

( i j  Ceci doit s’entendre particuüéreitient des endroits.voifîns de la B o lcha ia  R e h a ^  
le long des côtes de la mer de Pengina, cat ailleurs lEce eft aiTez agreable, comme oa 

le  verra ci-apres.



parer les poiflbns pour leur proviiîon d’Hiver ; aufli il fe paflè peu 
d années*qu ils n’en manquent pendant le Printemps ; car de pluiieurs 
milliers qu iis fufpendenc pour les faire fécher, ils n en retirent pas 
-quelquefois un feul : Thumidité continuelle eft caufe que les vers les 
mangent : c eft pour cela que dans ce temps de difette, les poiifons 
fe vendent fort cher,

L ’Eté eft tout dififérent dans les cantons éloignés de la mer, &  
fur-tout aux environs de Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur , puli
que depuis le mois d’Avril jufquà la mi Juillet, le temps eft conC- 
tamment beau Sc ferein. Les pluies commencent après le Solftice 
d’Eté , Sc continuent jufqu à la fin d’Août. Il tombe une grande 
quantité de neige pendant l’Hiver. Il s’éleve peu de vents violents, 
ôc ils s appaifent bientôt : quoiqu’il n y  tombe peut-être pas plus 
de neige que du côté de la Bolchaia Reka ; cependant elle eft plus 
haute 5 parce qu elle eft beaucoup plus molle-

Le temps eft ordinairement agitable &  ferein pendant rAutom- 
iie , excepté vers la fin de Septembre, on éprouve alors du mauvai» 
temps Sc de fréquents orages. Les rivieres fe gelent pour l’ordinaire 
au commencement du mois de Novembre, Leur cours eft fi rapide 
qu’il faut que le froid foit très grand pour qu elles fe prennent. Les 
vents qui regnent pendant le Printemps fur la mer de Pengina, font 
principalement ceux du Sud, du Sud-Eft, Sc du Sud-Oueft; dans 
i’E té, ceux de l’Oueft ; pendant TAutomne, ceux du Nord ôc du 
Nord-Eft : ils font variables pendant l’Hiver jufqu a TEquinoxe ; 
c’eft ce qui rend le temps fujet à de fréquentes variations : mais après 
i ’Equinoxe, les vents du Nord-Eft ôc de TEft font ceux qui regnent 
leplus jufquàla fin du mois de Mars ; ôc ces vents font caufe que 
j ufqu au Solftice le Printemps ôc l’Eté font fort humides, que l’air eft 
irès épais, chargé de vapeurs, ôc qu’il y a peu de jours fereins. Dans 
ies mois de Septembre ô^ d’Odobre ̂  aufli-bien que dans ceux de

Tt ij
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Février &c de Mars, le temps eft beaucoup plus beau & plus propre 
au commerce &c aux voyages de long cours.

Dans les mois de Novembre, Décembre & Janvier, on voit ra
rement des jours fereins de beaux. Il tombe alors une grande quantité 
de neige, qui eft accompagnée de veht^uilî terribles qu impétueux, 
connus en Sibérie fous le nom de Pourgi. Les vents de 1 Eft ôi du 
Sud-Eft font plus violents de de plus longue durée que tous les au
tres ; ils foufflent quelquefois pendant deux ou trois jours de fuite 
avec tant de violence, qu il n eft pas poffible de fe tenir debout. Les 
vents dont la plus grande violence eft dans ces. trois mois, pouiFenit 
contre les côtes aux environs dô Kourilskaia Lopatka 5c de la bai® 
d’Awatcha une grande quantité de glaçons fur lefquels il fe trouve 
des Caftors marins 5 Ôc c eft alors que 1 on fait une chaiie très abon  ̂
dante. Les vents du N ord , dans lEte auffi-bien que dans. IH i— 
v e t, donnent les jours les plus beaux Ôc les plus agreables le 
temps le plus ferein. En Eté , ceux du Sud Ôc du Sud-Oueft font 
fuivis de pluie ; &  en Hiver d une grande qi^ntité de neige : quoi
que d^ailleurs le froid foit moins.vif pendant ce temps, lair néan
moins eft toujours épais ,  fombre ôc chargé de vapeurs ; pendant 
TEté il eft fujet aux brouillards. O n éprouve la meme chofe fur mer, 
comme cela a été obfervé par ceux qui etment de t expedition de 
TAmérique J tant du côté de TC^ient que du cote du Nord, Ôc paï 
M . Spanberg dans fon voyage au Japon. Cette faifon eft auffi diffi
cile 5̂  dangereufe pour naviguer fur ces mers, quelle eftdéfagrear  ̂
ble ôc incommode fur terre, Ô n doit généralement attribuer cette 
conformité de température du Kamtchatka avec eelle qui regne en 
pleine mer à une fi grande diftaticc, non-feulement a la fituation du 
Pays 5 égard aux contrées voifines ou à la largeur du conti
nent & de la mer mais encore à la grande ôc vafte etendue de 
rOcéan méridional J car ily  abeaucoupdevariete dans lesdiiFerenîes



contrées du Kamtchatka par rapport à la même faifon. Les parties 
feptentrionales du Kamtchatka étant à couvert par celles du M idi, 
font plus fertiles, ôi le climat-y eft plus doux. A  mefure qu’on 
s approche de Kourilskaia Lopatka ; plus lair eft épais &c hu
mide en Eté , plus les vents font impétueux ôc continus en Hi
ver. Quelquefois aux environs de Bolchaia Reka { la grande 
Riviere ) , le temps eft doux , agréable ôc ferein pendant quel
ques jours , tandis que fur la pointe méridionale, les Habitants 
ne peuvent fortir de leurs Iourtes, parce que cette laiigue de terre 
eft fort étroite ôc expofée à tous les vents, excepté dans les baies ; 
au-lieu que dans les environs de la mer de Pengina, plus on &a- 
vance vers le Nord  ̂moins on a de pluie dans TEté > ôc moins les 
vents y regnent dans l’Hiver. Aux environs de la riviere de Kamt
chatka ôc de rOftrog fupérieur de ce nom , la iaifon ôc les vents va
rient beaucoup. Les ouragans caufés p̂ar les vents de TEft ôc du Sud- 
Eft font dans ces cofitrées auffi violents ôc auffi longs qu aux environs 
de la mer de Pengina ; mais quoique pendant l’Eté les vents de TOueft 
ôc du Nord Oueft , ôc quelquefois ceux de TEft y fouiflent com
munément ; cependant en comparaifon des environs d-e la mer de 
Pengina , le temps y eft plus fouvent beau ôc ferein, que pluvieux: 
En allant de la fource de la riviere Biflraia à la riviere de Kamt
chatka , on s apperçoic bien fenfiblement de la différence qu il y  
a entre les contrées orientales ôc occidentales du Kamtchatka j  
car du côté de la mer de Pengina ,  Tair paroît toujours fombre, 
épais, chargé de nuages ôc de vapeurs, au-lieu qu’au Kamtchatka 
on cîroiroit être dans un autre monde : la fituation en eft plus éle-̂ j 
vée ,  ôc l’air plus clair ôc plus pun

La neige eft toujours plus haute à Kourilskaia Lopatka  ̂que 
dans les contrées, boréales, du Kamtchatka , deibrte que s’il ea 
CQxnbe douze pieds à Kourilskaia Lopatka j on n ea trouve que
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ijuatre aux environs A*Awatcha &c de Bolchaia Reka, D ’ail
leurs elle eft moins entaiTée, p3-î ce qu elle n eft poinc battue par 
des vents fi impétueux. Aux environs des rivieres Tigil &  Ka* 
raga.y WwQ tombe ordinairernent pas plus dun pied & demi dé 
neige ; c’eft ce qui fait voir clairement la raifon pour laquelle les 
Kamtchadals vivent de poiiTons Sc n entretiennent point de trou
peaux de Rennes comme les Koriaques, pour en faire leur nourrU 
ture; il y a cependant fi peu de poiiTons tant fiir les côtes orientales 
en allant du Kamtchatka vers le Nord , que le long des côtes occi
dentales , à quatre cents werfts de la Bolchaia Reka., qu’il ne fuffi-' 
roit pas pour leur fubfiftânce, fi ces Peuples voraces ( les Kamtcha
dals) J ne mangeoient indifféremment tout ce quils trouvent, Sc 
tout ce que leur eftornac peut digérer; car quoiqu il y ait au Kamt
chatka aiTez de pâturage pour les Rennes, çependant la hauteur des 
neiges empêche qu elles ne puiifent trouver leur fubfiftânce : c eft 
pour cela qù’on n’y peut garder les Rennes, même celles qui ap
partiennent à k  Couronne, ôç qu’on emploie aux expéditions. 
O n  me dira peut-être que les Rennes fauvages qui vivent dans 
ces mêmes lieux, y  trouvent leur fubfifttance : mais étant en li
berté, elles peuvent chercher leur nourriture plus facilement; elles 
font d’ailleurs d’une conftitution plus forte que les Rennes do- 

naeftiques.
La lumiere du Soleil réflechie par la neige dans le Printemps, 

produit un effet fi fingulier, que les Habitants pendant cette fai
fon ont le vifage auffi bafané que les Indiens, &  que plufieurs en 
Oïït niai aux yeux, ou en perdent même tout-a-fait la vue. Ceujf 
qui ont les yçux meilleurs, y reiTentent une fi grande douleur , 
quils hè peuvent fupporter la lumiere. D elà vient que les Habitants 
de ce Pays pour fe garantir de la vivacité des rayons du Soleil, 
portent des efpeces de bandeaux d’éco.rçe de bouleau Ief«



quels on a percé de petits trous, ou un réfeau tiÎTu de ciins noirs. 
La véritable caufe de cela , eft que la neige étant fortement bat
tue par les vents violents impétueux ,fa fuperficie ainfi conden- 
fée, devient auffi dure que la glace ; les rayons du Soleil ne 
pouvant la pénétrer , s y réfléchiffient, bleifent les organes de la 
vue, ôc deviennent infoutenables par la blancheur éclatante de k  
jieige.

M . Steller dit que la néceffité lui fit découvrir un feméde fi effi
cace , qu en fix heures de temps il diffipoit la rougeur, ôc gaériC-= 
foit tout le mal des yeux. Il prit un blanc d œuf, ôc après Tavoir mê
lé avec du carnphre ôc du fucre , il les battit dans une affiette d’étain 
jufqu*à ce que le tout fût en écume ; il lappliqua enfuite fur les yeuîÊ 
malades. Ce remede, félon lu i, eft efficace pour toutes fortes d'in
flammations des yeux qui proviennent de la même caufe.

Comme lair eft très froid, il tombe fouvent de la grêle auffî  
bien dans l’Eté que dans TAutomne , cependant elle n’eft Jamais 
plus groiTe qu une lentille ou quun petit pois. O n voit rarement des 
éclairs ; ce qui n arrive encore que vers le Solftice d’Eté.Les Kamt
chadals s’imaginent que ce font les efprits qu ils appellent Gamou^
Il y qui en chauffant leurs huttes, jettent les tifons à demi confu- 
més 5 comme font les Kamtchadals. Il tonne peu , & quand le ton
nerre gronde, ce n eft que comme s’il étoit bien loin. Jamais per
fonne n’a été tué de la foudre. A  legard de ce que difent les Kamt
chadals , qu avant la venue des RuiTes, le tonnerre fe faifoit enten
dre avec plus de violence, & que plufieurs d entr eux en avoient été 
frappés ; j’ai de la peine à le croire. Lorfque les Kamtchadals enten
dent le tonnerre gronder, ils difent Kouthou batti-touskeret ; c’eft- 
à-dire Koachou ou Bilioutch tire fes canots dune riviere dans 
une autre, car ils s’imaginent que le bruit qu ils entendent vient de
là. Ils penfent aüffi que quand ils retirent les leurs fur le rivage ,
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ce Dieu de fon côté entend le même bruit, 3c qu il ne craint pas 
moins leur tonnerre, que les Habitants de la terre craignent le 
iîen. Ils retienrfent les enfants pendant ce temps-là dans leurs ha
bitations ; mais lorfqu ils entendent un coup éclatant, ils pen
fent que leur Dieu eil fort irrité, &  que c’efl: en jettant par terre fon 
tambour à plufieurs reprifes, quil produit ce bruit 3c ces éclats. Ils 
croient que la pluie eft Turine de leur Dieu Bilioucâiei 3c des Ga- 
mouli y efprits ou génies qui lui font foumis. Ils fe figurent aulïi 
que larc-en-ciel eft un habit fait de peaux de Goulus, enrichi de 
bordures de différentes couleurs, qu il met ordinairement après 
avoir piifé. Pour imiter la nature 3c la beauté de ces couleurs, ils 
peignent aufli leurs habits de différentes couleurs femblables à celles 
de larc-en-ciel.

Quand on leur demande doû naiilent les vencs; ils répondent 
d’un ton aifuré que e'eft de Balakitg , qui fut engendré dans les 
nuages par Koukhou fous la figure humaine , 3c que ce Dieu lui 
donna pour femme Zavina-kougagt. C e Balakitgy fuivant eux , a 
des cheveux fort longs 3c frifés, avec lefquels il produit les vents à fa 
volonté. Lorfqu il veut troubler quelques contrées par des ouragans, 
il fecoue fa tête fur ce lieu aufli long-temps 3c avec autant de vio
lence quil le juge apropos, 3c le vent eft violent 3c impétueux à 
proportion ; quand il ceife, lair devient calme 3c cranquille, 3c. le 
temps fore beau. La femme de cet Eole des Kamcchadals fe met 
toujours du rouge pendanc labfence de fon mari, pour lui pa- 
roîcre plus belle à fon retour. Lorfque fon mari arrive à la mai
fon , elle eft cranfporcée de joie ; mais s’il paife la nuic dehors, elle 
eft fort affligée 3c pleure de regrec de voir fa coilecce inutile. C eft 
pour cette raifon que les jours font ordinairement fombres juf
qu'au retour de Balakitg, Telle eft la maniéré donc ils expli- 
ijuent laurere 3c le crépufcule, aimant mieux rendre raifon de

ces
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ces phénomènes par des abfurdités, que de n en pas donner d ex
plications.

Quant aux brouillards, on ne peut en voir nulle part de plus 
épais &  déplus continuels ÿ je doute même fort quil tombe ailleurs 
plus de neige qu au Kamtchatka entre le cinquante-deuxieme ôc le 
cinquante-cinquieme degré. Lorfqu elle vient à fondre dans le Prin
temps , les rivieres fortent de leur lit , ôc toute la campagne eil 
inondée. Le froid que Ion reiTent pendant THi ver à Bolcheretskoi Sc 
a Awatcha n eft pas des plus vifs ; mais il fait beaucoup plus chaud 
a Kamtchatskoi-Oftrog inférieur, que dans les autres endroits de la 
Sibérie , qui font pourtant iîtués fous le même degré de latitude.

Les plus grands inconvénients de ce Pays font les vents terribles 
ôc les ouragans, donc la violence eft au-deiTus de ce que Ton peut 
dire. Voici fur cela quelques remarques que je crois dignes d attention.

Ces violents ouragans qui selevent ordinairement du côté de 
TEft, font toujours annoncés par un air épais ôc fombre; mais 
comme je navois point de Thermometre, je nai pu examiner fi 
l’air de la mer, comme je le crois, étoit plus chaud alors que dans 
un autre temps. Les ouragans quis’élevent de TEft, viennent de la 
partie méridionale : or depuis Kourilskaia' Lopatka jufqu au Kamt
chatka , il y a une grande quantité de Volcans ôc de fources deau 
chaude ; il paroît donc vraifemblable que les Ouragans font moins 
occafionnés par la fituation de ces lieux voifins de la mer, ôc par le 
peu d’étendue du continent, que par les feux fouterrains ôc les ex- 
halaifons des vapeurs.

A  régard des autres avantages ôc defavantages de ce Pays, on 
peut dire , en général, que fa principale richeiie confifte en toutes 
fortes de Pelleteries ôc en une prodigieufe abondance de Poiifons ; 
mais en revanche on y eft dans une difette extrême de fer ôc de fel. 
O n fupplée au premier inconvénient, en tirant le fer de fort lom j 
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&  au fécond  ̂en faifant du fei avec de i eau de la mer. Cependant 
la difficuité de tranfporcer le fer &c défaire ie fe l, eft caufe quils 
font i un ôc lautre à un prix exorbitant. En effet, on ne peut avoir 
une hache ordinaire à moins de deux roubles ou dix livres de 
France , ôc il faut employer des amis pour avoir un poude de fel 
pour quatre roubles.

Nous dirons ci-après, dans un Chapitre particulier, quelles font 
les Pelleteries, les Animaux, les PoiiTons, les Oifeaux ôc les Miné
raux qui fe trouvent dans ces Contrées.
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D es Volcans , & des dangers auxquels ils expojent les Habitants,
du Pays,

I l  y a trois principaux Volcans au Kamtchatka, celui ¿Awatcha^ 
de Tolbatchr&c de Kamtchatka,

Les Cofaques de cet endroit les appellent Gorelaja Sopka ; les 
Kamtchadals de la Bolchaia R eka, Agiteskik, ôc les autres Kamt
chadals , Apagatchoutche.

Le Volcan d*Awatcha, eft fur la côte feptentrionale de la baie 
d’Awatcha, & à une ailèz grande diftance ; mais fa bafe s etend preC- 
que jufqu a la baie même. Toutes ces hautes montagnes ,  depuis leur 
bafe jufqu a la moitié de leur hauteur, ou même davantage , font 
compofées d autres montagnes rangées par rang les unes au-deifus 
des autres en amphithéâtre. Ces montagnes font remplies de bois % 
mais Textrémité de leur fommet neft ordinairement quun roché: 
ftérile ôc couvert de neige.o

C e Volcan jette fans ceife de la fumée depuis longtemps ; mais il 
il n en forr^u feu que par intervalle. Sa plus terrible éruption, fui
vant ce que difent les Kamcchadals, arriva en 173 7 , pendant TEté. 
Sa durée ne fut que de vingc-quatre heures; il finit par jetter des 
tourbillons de cendre en fi grande abondance, que tous les environs 
en furent couverts à la hauteur d un verchok.

Cette éruption fut fuivie d*un violent tremblement de terre qui 
fe fit fentir aux environs d’Awatcha, fur Kourilskaia Lopatka, ou 
pointe méridionale des Kouriles ôc dans les Ifles voifines : il fut ac
compagné d’une agitation violente des eaux de la m er,&  d’une 
ino;idacion extraordinaire qui arriva de la maniéré fuivante.
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Le tremblement de terre commença le 6 Oôlobre 1737 , vers les 
trois heures du matin , dura environ un quart d’heure avec des 
fecouiTes fi violentes, que plufîeurs Iourtes Kamtchadales Balaga
nes s ecroulerent ôc furent renverfées. Pendant ce temps-là la mer 
agitée avec un bruit effroyable, quitta fes bornes ordinaires, s eleva 
tout-à-coup fur la terre à la hauteur d environ trois fagenes ou dix- 
huit pieds; mais elle fe retira bientôt ôc s’éloigna à une diftance con- 
Cdérable. La terre fut ébranlée une fécondé fois, ôc la mer fe dé
borda avec autant de violence que la premiere fois ; puis en fe reti
rant , elle recula fi loin qu on ne pouvoir plus lappercevoir. C e fut 
dans cette occafion que Ion vit au fond de leau dans le détroit qui 
eft entre la premiere ôc la féconde Ifle des Kouriles, des chaînes de 
montagnes que l’on n’avoit jamais apperçues , quoiqu il y eut 
déjà eu des tremblements de terre violents ôc des inondations. Au 
bout d’un quart-d’heure, on reiTentit des fecouilès terribles ôc bien 
plus violentes que la premiere. La mer monta à trente fagenes de 
hauteur, inonda toute la côte où elle refta auffi peu que la premiere 
fois. Elle fut long-temps agitée , fe retirant ôc revenant tour-à- 
tour. Chaque fecouiTe fut précédée dun murmure affreux , fem
blable à des mugiffements que l’on entendoit fortir d̂  defTous 

terre.
Tousles Habitants furent ruinés, ôc beaucoup y périrent mife- 

rablement. Il y eut quelques endroits où les prairies furent changées 
en collines, ôc. les champs en lacs ou en baies.

Ce tremblement de terre ne fe fit point fentir avec autant de 
de violence fur les côtes de la mer de Pengina , que fur les côtes de 
la mer orientale ; de forte que les Habitants de Bolchaia Reka n y 
trouvèrent rien d extraordinaire  ̂ôc Ton ne fait point s’il y eut une 
inondation dans l’embouchure de la Bolchaia Re^a, Il ne s y trou-, 
voit perionne alors qui pût en rendre compte. O n peut croire que 
Tinondation j & il y en a eu 3 a été fort peu confidérable dans cet en



droit ; caries Balaganes fituées fur le banc de fable nen fouffirirent 
point y ôc il n*y en eut pas un feul de renverfé.

Pendant ce temps-là nous faifions route d’Okhotsk pour nous 
rendre à lembouchure de la grande Riviere ( Bolchaia Reka ) ; ôc 
étant defcendu à terre le 14 O itobre, nous fentîmes ce tremble
ment y quelquefois il étoit fi violent , que nous avions bien de 
la peine à nous tenir debout. O n reifentit encore des fecouiTes juf
qu au Printemps de Tannée 173 8. Il fut cependant plus fort dans les 
Ifles ôc à Textrémité de Kourilskaia Lopatka, ou pointe méridio
nale des Kouriles, ôc fur les côtes de la mer orientale , que dans les 
endroits plus éloignés de la mer.

Les Cofaques de Bolchaia Reka qui étoient alors dans les Ifles des 
Kouriles, m ont dit qu a la premiere fecouife du tremblement, ils 
s*étoient enfuis avec ces Infulaires fur les montagnes , ôc avoienc 
abandonné tous leurs effets ; quils les avoient perdus y ôc que toutes 
les habitations de ces Ifles avoient été détruites.

Le Volcan appellé Tolbatchi y eft fituée fur la langue de terre 
qui eft entre la riviere de Kamtchatka ôc celle de Tolbatchik : il 
jette de la fumée depuis plufieurs années. La fumée commença d a-' 
bord à fortir de fon fommet, à ce que difent les Kamtchadals ; mais 
depuis quarante ans il a cefle de fumer, Ôc depuis ce temps la mon
tagne vomit du feu d’un fommet hérifle de rochers, par lequel elle 
communique à une autre montagne. Au commencement de Tan  ̂
née 1739 , il en fortit pour la premiere fois un tourbillon de flam
mes qui réduific en cendres toutes les forêts des montagnes voifines.' 
Il s’éleva enfuite du même endroit comme un nuage ̂  qui s’éten
dant ôc groiTiiTam: toujours de plus en plus, retomba en cendres; 
&  couvrit de tous côtés Tefpace de cinquante werfts la terre déjà 
couverte de neige. J allois alors au Kamtchatskoi-Oftrog infé
rieur ; &  comme la cendre qui étoit fur la neige avoit prefque 
un demi-pouce de hauteur, je fus obligé de refter dans TOftrog



de Machotxrin , &  d y attendre qu il tombât de nouvelle neige.
O n  ne remarqua rien de particulier dans cette éruption, excepté 

quelques légeres fecouiTes qui fe firent fentir avant ôc après 1 erup
tion; la plus forte que nous reifentîmes fut au milieu du mois de 
Décembfe de Tannée 173 8, lorfque nous allions de Bolchaia Reka 
à Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur. Nous n étions pas alors fort éloi
gnés de la montagne d’Ogloukomina, ôc nous venions de faire halte 
fur le midi.

U n  bruic effroyable que nous entendîmes d’abord dans le bois ; 
fembla nous annoncer une violente tempête ; mais lorfque nous vi? 
mes nos marmites renverfées ,6c que nous nous fentîmes bercés dans 
les traîneaux où nous étions aiCs, nous en reconnûmes la véritable 
caufe : il n ^  eût que trois fecouilès qui fe fuccéderentlune à lautre 
à une minute d’intervalle entr elles.

La montagne de Kamtchatka eft non-feulement la plus haute 
desdeuxdont je viens de parler , mais auffi de toutes celles de ce 
Pays. Elle eft compofée jufqu aux deux tiers de fa hauteur, de plu- 
iîeurs rangs de montagnes difpofées de la même maniéré qu on 
Ta dit plus haut, en parlant du Volcan d’Awatcha , ôc fon fom
met en eft le tiers ; le circuit de la bafe de cette montagne eft très 
étendu. Son fommet eft fort efcarpé ; il eft fendu en long de 
tous côtés jufquà Tintérieur de la montagne qui eft creux. Lextré- 
miié f e  fommet s applatit infçnfiblemcnt, parce que les bords de 

l’ouverture de ce Volcan, dans le temps des irruptions, s’écroulent

&  tombent dans 1 entonnoir.
C e qui peut faire juger de fa hauteur extraordinaire , c eft qu on 

Vapperijoit par un temps ferein de Kamtchatskoi-Oftrog fupçrieur, 
qui en eft éloigné de près de trois c e n t s  quatre-vingt-dix-fept werfts 
(page 312 ) ,  tandis quon ne peut pas appercevoir les autres mon
tagnes, comme, par exemple ,  celle de Xolbatçhik , quoiqu elles 

fpjenç beaucoup plus proches de cet Oftrog*
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Lorlqu il doit y avoir quelque tempête , on remarque fouvent 
que cette montagne eft entourée de trois rangs ou ceintures de nua
ges ; mais fon fommet eft tellement au-deiTus de la derniere ceinture, 
que cette diftance paroît faire la quatrième partie de la hauteur de 
la montagne.

Il fort continuellement de fon fommet une fumée fort épaiili ; 
ôc depuis environ huit ou dix ans elle jette du feu. O n ne fait poinc 
au jufte quand elle a commencé à vomir des flammes & de la cendre ; 
on croie cependant que c’eft depuis huit ou dix ans. Suivant le rap
port des Habitants, elle jette de la cendre deux ou trois fois par an, 
ôc quelquefois en iî grande quantité, que la terre, à trois cents werfts 
aux environs, en eft couverte de tous côtés à la hauteur dun verckoc.

Quoiqu aujourd’hui elle ne vomiiTe du feu que pendant une fe
maine , ôc même moins de temps, on la  vue jetcer des flammes, fans 
interruption, pendant trois années y depuis 17^7 jufqu en 173 i. 
Les Habitants aifurent que pendant tout ce temps-là ils neceflTerenc 
pas d en voir fortir des flammes. Aucune de fes éruptions cependant 
ne fut il effrayante ôc iî dangereufe que la derniere qui arriva en 17  3 7.

Cette terrible éruption commença le 15 Septembre, ôc dura pen
dant une femaine entiere , mais avec tant de fureur que les Habi-<; 
tants qui étoient proches de la montagne occupés à pêcher, s attea-. 
doient à périr à chaque inftant. La montagne entiere ne paroiifoic 
plus qu un rocher embrafé. Les flammes qu on appercevoit dans fon 
intérieur à travers les fentes, s’élançoient quelquefois en bas ôc fem- 
bloient être autant de fleuves de feu qui rouloient leurs eaux avec 
un bruit épouvantable. On entendoit fortir de la montagne un bruit 
femblable à celui du tonnerre ôc un fracas terrible, comme iî le feu 
eût été excité par les foufflets les plus forts ; ce qui répandit la ter- 
feur dans cous les endroits voifins. La nuit ne fit qu augmenter leê- 
froi des Habitants. Dans Tobfcurité ôc le filence, tout ce qu ils 
yoyoient , tout ce quils^entendoient leur paroiifoit plus effroyable.
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L  éruption finit à Tordinaire en jettant une grande quantité de cen
dres ; cependant il n en tomba que peu dans la campagne , parce 
que le vent emporta prefque tout dans la mer. Ce Volcan lance quel
quefois des pierres ponces, des morceaux de différentes matières fon
dues Ôc vitrifiées , &c Ton en trouve de grands morceaux dans la 
petite riviere appellée Bioukos.

Le z 3 O itobre, vers les fix heures du foir, il y eut un autre 
tremblement de terre fi violent à Kamtchatskoi-Oftrog inférieur, 
que plufieurs habitations Kamtchadales en furent renverfées : les 
poeles s’écroulèrent dans les chambres des Cofaques, les cloches des 
Eglifes fonnerent, de les poutres de TEglife neuve furent fort ébran
lées. Les fecouffes durèrent, avec quelque interruption, jufquau 
Printemps de Tannée 173 8. C e fut cependant avec beaucoup moins 
de violence que les premieres. O n ne remarqua point d’inondations 
dans les environs. M* Steller prétend que les tremblements de 
terre font plus violents aux environs des montagnes qui jettent des 
flammes, que près de celles qui n en jettent plus, ou qui n en onc 
jamais jetté.

Outre ces montagnes, j ai encore entendu parler de deux autres 
Volcans dont il fort delà fumée, &  principalement des montagnes 
Joupanowskaia & Chevelitche ; mais il y a beaucoup d’autres V ol
cans plus loin que la riviere du Kamtchatka au Nord , dont quel
ques-uns jettent de la fumée, de les autres vomiÎTent des flammes. O a  
en compte deux dans les Ifles Kouriles, favoir ,^un dans Tlfle Poro- 
moufir, de une autre dans celle d’A laid, furquoi M , Steller ob- 

ferve :
1°. Q u  il n*y a que les montagnes ifolées qui jettent des flam

mes , de qu il en fort rarement de celles qui font dans une chaîne 
de montagnes. z^ .Q u e toutes ces montagnes ont la même appa  ̂
rence , de que par conféquent l’intérieur eft le même de reiK 
ferme les inêmes matières, ce qui paroît contribuer a la jroduc^

tion
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tîoû ée$ inatieres combuftibles ôc aux effets de Tembrafemeíit. j 
Que Ion trouve toujours des lacs fur les fommets mêmes de toutes 
les montagnes qui ont auparavant jette de la fumée ôc des flammes 
ôc qui fe font éteintes ; & de la formatiian de ces lacs, on peut con
clure av^c quelque vrai-femblaace, que quand les montagnes ont 
brûlé jufquà leur bafe, les eaux fe font ouvert un paifage ôc ont 
rempli Tefpace qui s eft trouvé vuide ; çe qui peut jfervir à expliquer 
lorigine des Volcans & des fourees bouillantes.

Les Kamtchadals regardent ce Volcan comme le féjour des 
morts; ôc ils difent que quand il jette des flamn^es, ceft que les 
morts chauffent leurs Iourtes. Suivant eux, ils fe nourriiTent de 
graiffe de Baleine ‘qu ils attrapent dans une mer fouterraine ; ils s en 
fervent auffi pour seclairer, ôc c’eft avec leurs o s , au-lieu de bois, 
qu ils chauffent leurs demeures. Pour appuyer leur opinion, ils af- 
furent que quelques-uns de leur nation ont pénétré dans rintérieur 
de cette monugne où ils ont vu les habitations de leurs Parents. M. 
Steller dit que les Kamtchadals regardent cette montagne comme la 
demeure des efprits nommés Gamuli ôc voici comme il s exprime, 
Lorfqu on leur demande , ajouteri-il, ceque font dans çe féjour ces 
efprits Gamuli y ils répondent, quils y font cuire des Baleines. Si 
on leur demande où ils les prennent ; ils répondent que c eft dans 
la mer , qu ils fortent pendant la nuit de la montagne , ôc qu ils eix 
prennent une iî grande quantité, que quelques-uns deux en rap̂  
portent quelquefois jufquà cinq, & quelquefois dix à leur habir.a- 
tio n , en mettant un de ces poiffons à chacun de leurs doigts. Si on 
les queftionne comment ils ont appris cela. Nos Peres, difent-ils, 
nous Font affuré; &  pour preuve de ce qu ils avancent, ils montrent 
les os des Baleines dont en effet on trouve une grande quantité fur 
tous les Volcans. Ils font les mêmes contes fur lorigine du feu qu on 
en voit fortir. A  1 égard de la diveriîté des fentiments ôc des diffé- 
|:entes opinions des Kamtchadals  ̂ on ne doit pas en être furpris, 

Jjom elL Xoç



II eft rare de trouver plufieurs d*entr’eux qui s accordent fur la même 
chofe. Ils croient que les autres montagnes où la neige ne fond 
jamais, font habitées par des efprits particuliers. Le principal den^ 
tre ces efprits s’appelle Bîloutchei ou Pilliatchoutche, De-là vient 
que les Kamtchadals craignent de sapprocber des Volcans, auiîl- 
bien que des montagnes élevées. PiUiatckoutche, felon eux, eft 
traîné par des Perdrix , ou par des Renards noirs. Si quelqu’un en 
apperçoit les traces, il fera heureux à la chaile pendant toute fa vie. 
Ses traces ne font que différentes figures que le vent forme fur la 
fuperficie de la neige.

Non-feulement les Kamtchadals, mais les Cofaques même re
gardent l’éruption des Volcans comme un préfage d’une guerre fan- 
glante , ôc ils appuient leurs opinions fuperftitieufes fur beaucoup 
d’exemples. Ils prétendent qu’il n’eft pas arrivé une feule fois que la 
montagne air jetté des flammes, fans qu’il y ait eu beaucoup de 
fang répandu. Ils aifurent encore que plus l’éruption eft violente 
êc dure long-temps, plus la guerre eft cruelle, funefte & fanglante. 
O n dit qu’il y a deux montagnes qui ont ceiTé de jetter des flammes.

l'^.La m o n t a g n e d u  pied de laquelle la riviere 
prend fa fource.

La montagne Vitmtchtn$kaiao\x Viloutchiky d’où fort la ri
vière Viloutchik. Au pied de cette montagne eft un lac dans lequel, 
pendant les mois de Mars, Avril &  M ai, on prend beaucoup de 
harengs d’une façon particulière : on en parlera à fa place*
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D es Sources d’Eau bouillante.

J'a  I remarqué des fources d*eau bouillante dans fix endroits.

1°. Proche \z nwitte O^ernaia ̂  qui fort du lac Kouril. z°. Pro
che la riviere Paudja, qui fe jette dans l'O^ernaia, 3°. Sur la pe
tite riviere Baaniou , qui paife pour être une des fources de la 
Bolchaia Reka ( grande Riviere). 4°. Proche Natchikin-Oftrog, 
(longitude cent foixante-quatorze degrés cinquante-fept minutes.) 
5®. Aux environs de lembouchure de la riviere Chemetchy (longi
tude cent foixante-quinzedegrés quarante-fixminutes ). Et 6*̂ .vers 
la fource de cette riviere. *

Celles que l’on trouve le long de la riviere O^rnaia ( i ) , fortent 
en petits ruiifeaux de fa rive méridionale. Parmi ces ruiifeaux, les 
uns fe jettent diredement dans cette riviere ; d’autres prennent leur 
cours au long de fes bords ; Sc après s’être joints à quelque diilance 
ils n en forment plus qu un feul qui va fe jetter dans VO^ernaia, 
Ces fources font les moins coniidérables & les moins chaudes de 
toutes 5 car le Thermometre de M . Deliile , dont le vif-argent 
en plein air écoit à cent quarante-huit degrés, ne monta que jufquà 
foixante-cinq degré?, lorfqu’il fut ipis dans le$ fontaines deau 
bouillante.

Les fources 4e Paudja ( i )  ne font éloignées des premieres 
que de quatre werfts un quart : elles fortent d*une colline élevée 
&  plate [oumonticule] fituée fur la rive orientale de la Paudja,

(i) Longitude 174 degrés 45 minutes, latitude 51 degrés 45 minutes.
(1) Longitude 174 degrés 50 minutes , latitude p  degrés 47 minutes. (Cartes di| 

JK^amtchacka, 1. IV. V . V I  du Tome l l f  )

ij



dont le plateau forme une petite plaine de trois cents cinquante 
genes de long fur trois cents de large. Cette colline s'avance comme 
une efpece de Promontoire dans cette riviere , &c elle forme d un 
côté une rive très efcarpée, les trois autres côtés de cette colline font 
en pente douce.

Plufieurs de ces fources jailliffent comme des jets d"eau à la hauteur 
d’un pied ou d'̂ un pied 5c demi ̂  prefque toutes avec un grand bruit.

Quelques-unes font comme de petits lacs d où il fort dèsruiiTeaux 
qui, en sunüfant les. uns avec les autres, partagent cette plaine 
comme en différentes liles, Sc vont enfuite fe jetter dans la riviere 
Paudja, 11 y aun petit lac qui mérite particulièrementd’êcreremar
qué : il en fort une fource défignée parla lettre G. O n y trouve une. 
©uveratre ou un percuis de deux lâgenes-..

O n voit dans ces petites Illes une grande quantité'de fentes & de 
crevaiÆs : les unes font petites, les autres font plus grandes : quet 
<jues-unes enfin ont plus d’une demi-archine de dîametre. Ces der- 
liieres ne jettent point d eau ; mais-la vapeur qui s’en exhale, en. 
fort quelquefois avec autant d’impétuofîté que d’un Eolipile..

O n peur reçonnoître facilement tous les endroits où il y a eu au
t r e fo is  des fources, parce quil fe trouve autour une terre gkife d̂  
différentes couleurs, que les eaux entraînent ordinairement avec 
elles du fond des crevaffes. O n y trouve auffi düfoufre , 5c fur-touc 
aux extrémités de celles d-où il nes-exhale que des vapeurs^

Il fort auffi quelques fources de cette rive efcarpée, dont la hau
teur eft de deux fagenes. II eft bon de rem:arquer que le roc dont 
cette rive eft formée ( 5c peut-être toute la colline ou monticule )   ̂
eft rond , fort dur à lextérieur, mais fimou en dedans quil peut 
ie mettre en poudre dans les mains comme de Targile; ainfi il y a. 
toutlieu de croire que cette glaife qui fort des fources, neft autre 
chofe qu une pierre amollie par Thumidité 5c la chaleur :■ elle a. lai 
lûême couleur que Ion remarque dans la glaife ordinaire elle
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d’un goût acide , gluante &  pâteufe ; &i lorfqu’on la rompt, ou 
qu’on en détache quelques morceaux , on y apper^oit Jaeaucoup 
d’alun en forme de moufle blanche. A  l’égard de la couleur de cette 
terre , elle eft tachetée de bleu, de blanc , de rouge, de jaune & de 
noir , comme le marbre ; &  toutes ces couleurs paroiiTent beau
coup plus vives lorfque la glaife n’eft pas encore tout-à-fait fechée.

Vis-à -vis cette langue de terre ou efpece de Promontoire, ü  y » 
une petite lile dans la riviere de Paudja, où l’on trouve auffi' deÿ 
fources d’eau chaude qui coulent en petits ruiffeaux ; mais elles font 
plus petites que les premieres.

O n pourra voir plus diftindement la fituation de toutes ces ibur-- 
ces dans le plan qu’on joint ici. On a marqué d’une lettre particu- 
culiere chaque fource & chaque ruiiTeau pour indiquer leurs dif
férents degrés de chaleur. Cette Table mettra le Ledeur à portée 
de juger laquelle d’entr’elles eft plus chaude ou plus froide,

t a b l e

Des différents d eg ré s d e chaleur ,ohfervés dans chacune de ces Sources
au Thermometre de M , Delijle^

D a  N S le petit lac A , d ou coule le ruiiTeaaF. Carte N M V .  

du Tome IL - - - - r *■ . So
Dans louvercure M.ou percuis qui fe trouve dans un coiiï

¿e ce petit lac , • - *' •
A  1 embouchure du ruiiTeau G..  ̂ ». r 11 y
Dans la fource d*où fortie ruiiTeau D   ̂ , y.o
A  lembouchure par laquelle ce ruiileaufe jette dans le petit

lac B , . - < - " * - 11
A  la fource du ruiiTeau E  ̂dans le même kc^. .  - 95
t a  fource du ruifleau F •• *■ - - iOf-
Dans le petit lac d où fort le ruiiFeau Z  > -  r



Dans le même petit lac à la fource du ruiiTeau Z ,  ^ 8 8  
A  rembouchure du ruiiTeau I ,  où il fe joint avec le ruiC- 

feau Y , ,  . . . . , . . * 9 J  
A  la fource du ruiiTeau Y  , . i • . • lo
Proche fon embouchure, . . . < •
A  la fource du ruiiTeau K , . . . . . 8 0  
A  fon embouchure à fon confluent avec le ruiiTeau I , • 9 S 
A  lembouçhure où le ruiiTeau I fe décharge dans la riviere 

de Paudja, , , . . . . • . 1 1 o

Lorfque le Thermometre étoit expofé en plein air  ̂ il étoit au 
cent trente-iîxieme degré.

Les fources qu on trouve aux environs de la petite riviere Baa  ̂
mou ( CarteN*^.V. du Tome IL ) ,  ne different prefque point de 
celles de Paudja  ̂elles fortent des deux côtés de cette petite riviere. 
Comme fur la rive méridionale il fe trouve une grande plaine fort 
élevée, & que du côté de fa rive feptentrionale il n y a qu une chaîne 
de rochers efcarpés qui s’avancent prefque j ufque fur la riviere même ; 
les fources qui font fur fa rive méridionale, forment de petits ruiiTeaux 
qui fe jettent dans la riviere Baaniou ̂  3c celles qui font au Nord fe 
précipitent du haut des rochers ( i ) , excepté une feule marquée A ,  
qui eft éloignée d environ 80 toifes des autres fources, & où le ro
cher eft à une plus grande diftance de la riviere, dont le cours depuis 
fon embouchure jufqu à fa fource n’eftque de quarante-cinq fagenes.

Parmi les fources que Ton trouve fur la rive méridionale de cette 
riviere, il y a un endroit qui mérite d etre remarqué, c’eft celui d’où 
fort la fource marquée F ; il eft rempli de quantité de fentes 3c d ou
vertures de différents diametres ; 3c leau en jaillit avec grand bruic 
à la hauteur d environ deux archines (i).

(i ) Les fources du côté du N oid marquées B B B B , ne font pas marquees fur le Plan do, 
l’Auteur RuiTe \  c’eft d’après fa defcription qu’on les a placees a-peu-pres.

Deu3f archinçs foot plus de 4çux pieds &  deim : elles doiyenc faire çjn^ piedsi



Le Thermometre qui en plein air étoit à cent quatre-vîngc- 
cinq degrés lorfqu il fût mis dans ces fources^monta de quinze degrés. 

Les fources de la riviere Baaniou, forment un ruiiTeau aifez 
confidérable qui coule dans un vallon fort étroit entre deux chaînes 
de montagnes dont la pente eil douce. Ses bords font marécageux > 
le fond en eft pierreux & couvert de mouife*

Le Thermometre ayant été mis près de ia fource, îe mercure 
monta jufqu a vingt-trois degrés & demi. Delà en s’approchant de 
fon embouchure, la chaleur diminua peu à peu ; de .force que le 
mercure, à lendroit même où elle fe jette dans la Bolchaia Reka 
{grande Riviere) n etoitqua cent quinze degrés ; ôc en plein air la 
hauteur du mercure étoit de cent foixante-quinze.

La fource bouillante que Ton trouve proche la riviere Chemetch , 
ôc qui va tomber dans la mer orientale, eft beaucoup plus confi
dérable que celles dont nous venons de parler. Elle a trois fagenes de 
largeur à fon embouchure ; fa profondeur dans quelques endroits 
eft d’une demi-archine, ôc fon cours eft d environ trois werfts 
quatre-vingt-huit fagenes. Elle coule avec beaucoup de rapidité en
tre des montagnes fort élevées. Son fond eft de roc, couvert dune 
mouife verte qui flotte fur la furface des eaux , ôc vers fes bords 
dans les endroits où elle eft calme : fa chaleur à ion embouchure 
eft la même que celle de Teau pendant TEté. Près de la fource de 
cette riviere  ̂ on voit croître le long de fes rives, dans le mois de 
Mars, des herbes & des plantes : il y en avoit alors même quelques  ̂
unes qui étoient en fleur.

En continuant d aller de la fource de cette petite riviere du côté 
du couchant,. vers les dernieres fources bouillantes qui font proche 
celle de la petite riviere Chemetch , on traverfe une grande chaîne 
de montagne ,  à lorient de laquelle, à peu de diftance de fon fom- 
met , eft une plaine couverte dans quelques endroits de cail
loux ronds ôc grisâtres, où il ne croît aucune plante  ̂Une vapeuu
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chaude , enflammée, iort de plufieur? endroits avec ¡beaucoup 
d’impétuofité ôc avec un bruit femblable à celui de leau qui bout 
fur le feu. J’y fis creufer dans lefpérance qu on pourroit pénétrer 
jufqu a Teau ; mais comme oo ne trouva qu une demi-archine de 
terre molle ôc Légere fous laquelle etoit un lit de roc , je ne pu5 
exécuter mon deilein ; au refte , pn rie peut douter que 1 eau nç 
fe faiTe jour tôt oî  tard. Cet endroit eft probablement la fource de 
çe ruiiTeau qui va fe jetter dans TOcéan ; car ces fources fortent des 
çrevailes des montagnes, Ôc cette plaine eft précifément eti face 
de la fource même de ce ruiiTeau. O n doit porter le même ju
gement des dernieres fources qui coulent dans la riviere Chemetçh 
du côté de fa rive gauche en descendant fori cours, puifque ces 
lources fe trouvpnt au bas n ê̂me de cette montagne du cote du 
couchant dans un vallon très profond & .environné de hautes mon
tagnes , d où Ion voit auifi fortir de la fun>ée eri plufieurs endroits, 
Ç e vallpn eft rempli d’une quantité prodigieufe de fources bouil
lantes, qui enfuite fe réuniflent ôc ne forment plus qu’un feul miCr 
feau.

Il y a deux grands gouffres qui méritent particulièrement d’être 
ïemarqués. L ’un a cinq fagenes , ôc 1 autre trois de diametre. La 
profondeur du premier eft d’une fagene ôc demiç, ôc celle du fecon4 
d’une fagene. O n y voit l’eau bpuillir à gros bouillons comme dans 
de très grandeschaudieres, ôc aveçtant de bruit,quil n eft pas poi- 
fible de s’entendre^ lors même qu’on parle très haut. 11 en fort une 
vapeur fi épaiiTe , qu on ne peut voir un homme a la diftance de 
Îept fagenes. O n  ne peut entendre Je bouillonnement de 1 eau 
qu’en fe couchant par terre. Il n’y a que trois fagenes de diftance 
entre ces deux gouffres, ôc ce terrein eft comme un marais mou-, 
vant 5 deforte que ceux qui y vont, doivent toujours craindre d y  
çnfoncer.

Ces fources différent de toutes les autres, eu ce qu oa voit fur



la furface de leurs eaux une matiere noire pareille à l’encre de la 
Chine J elle ne fe détache quavec peine des mains, lorfqu elles en 
en font empreintes. D ’ailleurs on trouve dans cet endroit une terre 
glaife de différentes couleurs, de même nature que celle de toutes les 
autres fontaines bouillantes ; il y a auili de la chaux , de Talun ôc à\x 
foufre^

Leau de toutes les fontaines dont nous vpnons de parler, çft 
çpaiilè ôc fent Tceuf couvé.

Les Kamtchadals regardent toutes ces fources d’eau chaude 
auifi-bien queles Volcans, comme la demeure des démons, & crai-»- 
gnent de s en approcher ; mais ils redoutent davantage les Volcans* 
Ils n’indiquent même pas aux Ruifes les fources d eau chaude, dans 
la crainte d’être obligés de les accompagner. C e fut au hafard que 
je dus la connoiiTance de ces fources. J’étois déjà éloigné de cent 
werfts du lieu où elles font, lorfqu ils m’en parlèrent. Je revins fur 
mes pas pour faire Ja defcription d’une chofe auili digne d attention  ̂
J ordonnai aux Habitants du petit Oftrog de Chemiatchin de me déî- 
darer la véritable raifon pour laquelle ils ne me les avoient pas mon-̂  
trées, ôc ce fut avec Ja plus grande répugnance qu on les obli-r 
gea de m^ accompagner ; ils ne s’en approchèrent pas. Lorfqu’ils 

apperçurent encrer dans ces fources, boire de Teau ôc manger 
la viande que nous y avions fait cuire ; ils s’imaginèrent que nous 
allions périr fur-Ie-champ : mais lorfque nous fûmes revenus fans 
aucun accident aveç eu: ,̂ ils coururent raconter dans leurs habita
tions l’excès dç notre témérité ; ôc ils ne pouvoient revenir de leur 
iurprife, ni s’imaginer quels hommes extraordinaires nous étions, 
puifque les démons ne pouvoient nous faire du mal.

Une chofe qui mérite d’être remarquée, c’eft qu’il ne fe trouve 
aucune fource d’eau bouillante depuis l’embouchure de la riviere du 
Kamtchatka au N ord , non-plus que depuis celle de la riviere 
Or^rnaia , le long de toute fa rive occi4entale, quoiqu’on y ren-. 
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contre une aÎTez grande quantité de pyrite, de foufre, de morceaux 
de mine de fer, de des pierres mêlées d’alun ôc de fel vitriolique, de 
même qu’aux environs d’Olioucor. M. Steller penfe que vu les fré
quents tremblements de terre auxquels le Kamtchatka eft fujet, ce 
Pays eft rempli de quantitéde fouterrains, de cavités ôc de matieres- 
combuftibles, qui venant à s*enflammer par une agitation interne y 
produifent ces grands changements , tels que ceux dont on remar
que des traces fur les côtes de la mer des Caftors , dans ces mailes' 
énormes de rochers qui ont été féparées du continent, ainfi que 
dans plufieurs liles iituées dans le détroit qui fépare TAfie del Amé
rique. Il attribue la caufe de l’inflammation de ces matieres com
buftibles, à Teau falée de la mer qui s ouvre un pailàge par ces cavi' 
tés fouterraineSj fe mêle avec elles ôc les embrafe. En effet on ob*- 
ferve que les tremblements de terre arrivent pour 1 ordinaire aux 
Equinoxes., lorfque la mer eft plus viokmment agitée, ôc fur-touc: 
dans le Printemps, qui eft le temps oiï les marées font les plus for
tes ; ce qui eft fi- connu des Kamtchadals ôc des Kouriles, qu ils ne 
voient qu avec crainte les premiers jours de Mars ôc les derniers de 
Septembre.

Il eft bon de remarquer ici deux chofes fort fingulieres.
Q u  il ne fe trouve point de fer d^ns ce Pays, quoiqu il pæ- 

roiiTe quil y a de la mine mêlée aux matieres, comme, par exemple,, 
à la terre ôc à Targille ; ôc s*il s y joint du foufre, cela peut facilement 
être la caufe dés feux fouterrains dont je viens de parler..

Q u ’on na point encore découvert de fontaines falées, quoi
qu il y ait cependant tout lieu de croire qu’il doit y en avoir, vu le: 
peu d’étendue qu’a le Cap du Kamtchatka, vu-la vraifemblance d’une 
communication fopcerraine aveela mer, ôc la quantité de monta
gnes Ôc de fources. O n  doit mettre au nombre des fources dont je' 
viens de parler, celles qui font que les rivieres ne gelent jamais* 
Il y en a une fi gr̂ -nde quantité au Kamtchatka ,  qu’il n y a au-



cane riviere qui dans les froids les plus rigoureux n ait de grandes 
ouvertures , où Teau neft point gelée : on en rencontre aufli 
dans les plaines, ôc fur-tout autour des montagnes , de forte qu il 
n*eft pas poffible de les traverfer à pied fec pendant TEté. Ces 
fources qui, réunies enfemble, ne forment qu un ruiiTeau comme la 
petite riviere Klioutchwka qui tombe dans celle du Kamtchatka , 
ne fe gèlent jamais. O n trouve du poiifon pendant tout THiver 
dans la Klioucchwka ; Ôc cette petite riviere a l’avantage particulier 
de fournir du poiiTon frais, non-feulement aux Kamtchadals qui 
habitent dans le voifinage, mais à tout TOÎtrog inférieur de Chan
tai ; ôc dans ces Pays c eft une chofe bien rare que d’avoir du poiiToti 
frais pendant cette faifon. Cela peut auffi être caufe que toutes les 
eaux de cet endroit font fort faines. Les naturels du Pays boivent 
de l’eau froide en mangeant des poiffons brûlants ôc pleins d*huile, 
fans en jamais reiTentir aucune incommodité 5 .ce qui dans les au
tres endroics caufe des dyffenteries,.



C H A P I T R E  V.

D es Métaux & des Minéraux,

ü o iQt/E le Cap de Kamtchatka foit montagneux , &  que 
conféquemment ce ne foie pas fans quelque fondement qu on peuc 
fe flatter d y trouveir divers métaux Si minéraux ,  &  fur-tout ceux 
qui font néceifaires à lufage de la vie, comme le fer, le cuivre, dont 
il y a une grande quantité dans toute la Sibérie ; cependant om 
nen a point découvert jufqu ici. Au refte on ne peut pas pour cela 
aÎTurer qu’il n’y ait point de mines au Kamtchatka ; car i les Hâ - 
bitants de ce Pays n’ont pas la moindre connoiiTance pour travaiU 
1er à ces découvertes,

zo. Les Ruiïès qui habitent le Kamtchatka s' êmbarraiiènt peu de 
cultiver la terre, &  encore moins de chercher des mines, parce 
qu ils reijoivent une ii grande quantité d’ufteniiles de fer ou de cui
vre 3 & des chofes nécei&iresà lufage de la vie , que non-feule
ment ils en ont aifez pour leur ufage ; mais quils trouvent un grand 
profit à en fournir aux Kouriles & aux Kamtchadals, auxquels ils 
les vendent deux fois au-delà de leur prix, ôc même quelque fo i 
encore davantage.

3®, La difficulté de pourvoir à ia fubfiftânce ,  ne permet à per
fonne de chercher à découvrir des mines, ou de creufer la terre pour 
en retirer des métaux.

40. Les lieux où fe trouvent les mines font ordinairement de dif
ficile accès, &  dans quelques endroits prefque impraticables : ajou  ̂
tez à cela que les mauvaifes faifons ôc les tempêtes ne mettent pas 
peu dobftacles à leur exploitation. Car pour exécuter une pareille 
cntreprife, il faudroic faire porter à dos par des hommes tout ce qui



feroit liéceilàife à leur fubiîftance , parce que pendant TEté on ne 
peut fe fervir de chiens , comme on la  déjà dit plus haut. Cepen
dant malgré cela , on ne doit point defefpérer de découvrir quel
ques jours des mines au Kamtchatka, iîlo n  veutfe donner la peine 
de les chercher.

O n a trouvé une mine de cuivre aux environs du lac Kouril & 
de la baie Girowaia. O n a remarqué du fable mêlé de fer fur les 
bords de plufieurs lacs Ôc petites rivieres 3 ce qui donne lieu de croire 
qu*il y a des mines dans les montagnes d où fortent ces lacs ôc ces ri
vieres. O n ramaife du foufre naturel dans les environs des rivieres 
Cambalina, O^ernaia ôc du Cap Kronotskoi. Le meilleur ôc le plus 
tranfparent vient d’Olioutor, d’où il découle des rochers j ôc ce fou- 
fre fe trouve prefque par-tout dans les pyrites qui font aux environs 
de la mer.

Voici quelles font les efpeces de terres communes. La craie blan-*- 
che fe voit en grande quantité aux environs du lac Kouril, Le tri
poli ôc Tocre rouge fe trouvent lelongdeBolchaia Reka ( la grande 
Riviere ) ,  ôc aux environs des petites habitations Natchikin ô£ 
Koutchenitchew. O n trouve auprès des fources chaudes, une terre 
de couleur de pourpre , mais rarement de Tocre ordinaire qui efl; en 
pierre. O n voit encore fur les montagnes, mais aifez rarement, de 
petits morceaux d’une efpece decrifl:al de couleur de cerife » ôc aux 
environs de la riviere de Charioufowa de grands morceaux d’une au
tre efpece de crifliai ou de verre d une couleur verte , femblable au 
verre commun, dont les Habitants faifoient autrefois des couteaux ̂  
des haches , des lancettes ôc des dards. Les RuiTes l’appellent verre 
naturel y ôc les Kamtchadals de la Bolchaia Reka Nanag ; ceux de 
Chantai inférieur, ; ceux deTigil^ T^^^uning, O n en trouve 
auifi aux environs d’Ekatérinbourg dans les mines de cuivre, ôcox% 
lui donne le nom de Topafe, Ils en eft vu de pareil près de la rivierq 
Çharioujdwa, qui s etoic formé fur un rocher.



II y a encore dans cet endroit une efpece de pierre Ilgere, dont la 
couleur eft blanche comme la terre bolus. Les Kamtchadals en foiit 
des mortiers Ôc des terrines ou lampes dans lefquels ils brûlent, pour 
s’éclairer , de l’huile de Baleines ôc de Veaux marins. O n rencontre 
auifi par-tout, le long des côtes de la mer, une pierre dure de cou
leur de fer, poreufe comme une éponge, qui au feu devient legere 
&  rouge. O n voit encore fur les montagnes une grande quantité de 
pierres légeres dont la couleur eft femblable à celle de la brique : il 
elle étoit poreufe, on pourroit lui donner le nom d̂  Morskaia Pen»̂  
ka rouge y à caufe de fa reifemblance avec elle.

Les naturels du Pays trouvent aux environs des iources des riviè
res, des pierres tranfparentes : comme elles font dures , ils s en fer
vent au-lieu de pierres à fuiîl. Celles de çes pierres qui font demi- 
tranfparentes & blanches comme du la it, paifent aux yeux des Ruf^ 
fes pour des cornalines, & ils a p p e l l e n t c e l l e s  qui font 
jaunâtres ôc tranfparentes comjne du corail, ou des grains de verre. 
O n en trouve une grande quantité au long des rivieres de la Ville 

de Tomsk,
O n n a point encore trouvé dans ce Pays de pierres précieufes, 

qu on puiife ranger dans la claiTe de celles que Ton connoît. Au refte, 
les matieres qui forment les montagnes de Kamtchatka, font fort fer
rées ôc dures 3 elles s éboulent ôc nesentrouvent point ordinairement 
comme celles de Sibérie ÿ ôc dans les endroits où elles s entr^ou- 
vrent, on y trouve une grande quantité de l’huile de Pétrol (i) de 
Sibérie. Dans plufieurs endroits, comme aux environs de la mer 
de Pengina , du lac Kouril ôc d’Olioutor , on voir une terre molle 
d un goût aigre , on lappelle Eolus : les naturels du Pays s’en fer-i 
vent comme d*un remede iouverain contre la diarrhee ou dysenterie#

J’ai envoyé une grande partie des chofes dont je viens de par-

( i )  Oleum petfA  ¿ lac luriA*



1er pour être mifes au cabinet Inipérial de rHiftolre naturelle. Jef 
ne dois point oublier Tambre jaune quon trouve en grande quan
tité près de la mer de Pengina, & fur-tout aux environs de la ri
viere Tigi/ , & plus loin vers le Nord : j en ramaiTai une certaine 
quantité , que je joignis aux àutres morceaux d’Hiftoire naturelle.

C H A P I T R E  V L

J?£S Arbres, des Plantes , & particulièrement de celles dont Uê 
Naturels du Pays font ufage pour leur nourriture.

E s arbres principaux &  les plus utiles, font le Larix ou Melefe , 
le Peuplier blanc , dont le bois fert à la conftruÆion des maifons SC 
des fortifications. Les Kamtchadals s en fervent auffi pour eonftruire 
des habitations, desbarques, & même de petits bâtiments qui peuvent 
tenir la mer. Le Larix ne croît que fur les bords de la ri viere de Kamt
chatka , & fur ceux de quelques petites rivieres qui viennent s’y jet
ter. O n fe fert ailleurs du Peuplier blanc, qui croîc en abondance  ̂
O n n a vu au Kamtchatka ni Pin ni Peupliers noirs : il y croîc 
peu de Sapins ( i ) , &  encore n’eft-ce que darfs un feul endroit au
près de la petite riviere de Bere^wa. Quoiqu’il y ait aiTez de Bou
leaux (%), on s en fert peu, iî ce n’eft pour des traîneaux ou autre? 
ouvrâges femblables, parce que dans les endroits humides & voi-  ̂
fins des habitations, il croîttortu Sc neft propre â aucun ufage, &  
&  que les autres coûtent trop de peine à tranfporter. Les naturels dit 
Pays font un grand ufage de Técorce de cet arbre : ils la dépouillent^ 
lorfqu elle eft encore verte , la coupent en pecics morceaux avec 
de petites haches , comme du Vermicelli, &  la mangent aved

( i )  Picea,
( i)  Betula,



du Caviar fec : c eft pour eux un ragout fi agréable , qu on ne peat 
paiTer par une habitation pendant THiver , quon ne voie des fem
mes allifes autour d’un grand tronc de bouleau verd, ôc occu
pées à hacher en petits rnorceaux ces écorces avec de petites haches 
faites de pierre ou dos. Ils font encore fermenter avec cette 
écorce le fuc du bouleau, ce qui le rend plus acide Ôc plus agrçable. 
Au refte les bouleaux du Kamtchatka different de ceux de l’Europe , 
en çe qu’ils font d’un gris plus foncé , fort raboteux ôc rempli de 
gros nœuds ôç d excroiiTances, dont à caufe de leur dureté pn peut 
faire toutes fortes de vafes pour la table.

M . Steller a obfervé que le Peuplier blanc eft aufli poreux ôC 
auffi léger que lecorçe de Saule féchée ; ce qu’il attribue à l’eau fâ

de la mer ; que fa cendre expofée en plein air fe change en une 
pierre pefante d’une couleur rougeâtre 3 dont le poids augmente a 
mefure qu’on Ja laiilè plus long-temps a 1 air ; ôi lî on la brîÎe après 
l’avoir laiifée ainiî pendant plufieurs années , on remarque dansl’in  ̂
çérieur dè cette pierre des parcelles ferrugineufes.

Le Saule ( Salices) ôc l’Aune (Alrà ) font des arbres cornmuns 
au Kamtchatka. L ’écoree du Saule fert de nourritureà fes Habitants. 
O n emploie celle de l’Aune pour teindre les cuirs, comme on le 
dira ailleurs. Il croît encore au Kamtchatka un arbre appellé Tche- 
remoukh (i) &  deux efpeces d Aube-épine ( i )  ; l’un porte des fruits 
rouges y Ôc l’autre des fruits noirs , dont les Habitants font provi
fion pour THiver. O n trouve auffi dans ces lieux une aflez grande 
quantité de Sorbiers (3) dont les fruit? fervent à faire de fort bon

nes cônfitureSf
La meilleure provifion que faflent les Habitants du Pays, eft la 

noix de petits Cèdres, dont on trouve une très grande quantité tanç

(i)  Padus fo ld s  annuis. Llnn.
(z) O xiacantha fru c lu  ruhro &  nigro%

Sorbus aucuparia» B. hift.

fiil>



fur les montagnes que dans les plaines couvertes de moufle. Cet 
arbre ne différé du Cedre , qu en ce qu il eft incomparablement plus 
petit, &  qu au-lieu de selevertout droit, il rampe fur terre ; ce qui 
la  fait appeller Slanets, Ses noix &c fes amandes font de moitié plus 
petites que celles desCedres.Les Kamtchadals les mangent fans les 
dépouiller de leur écorce. Ce fruit, ainfi que ceux de Tcheremoukha 
ôc du Boiarichnik , eft fort aftringent ôc leur caufe des tén^fmes, 
fur-tout lorfqu ils en mangent avec excès. La plus grande vertu de 
cet arbufte eft de guérir le fcorbut. Tous ceux qui furent de l expé- 
ditioa du Kamtchatka, l’ont éprouvé; ils ne firent ufage contre cette 
maladie,de prefque aucun autre remede que des fommités de petits- 
Cèdres dont ils faifoient leur boiifon ordinaire, ils la laiffbient fer
menter , ôc ils en faifoient une boiflbn comme le K w as, qu ils bu™ 
voient en guife de thé. Aufli avoit-on donné des ordres pour qu il 
y eût continuellement fur le feu une grande chaudiere remplie de 
cette boiifon. O n trouve fort peu de Grofeilles rouges, de Fram- 
boifes & deKniajenitfi (r )a u  Kamtchatcha, ôc encore ce n’eft 
que dans quelques endroits éloignés des habitations; ainfi per
fonne ne prend la peine de les aller cceuilUr. O n fait beaucoup 
d’ufage des baies noires du Gimoloft (x) ; car elles font d’un 
goût agréable , ôc fervent à la fermentation d’une liqueur qui fe 
fait avec des herbes ; ôc dont on tire de leau-de-vip (3), Ils met-r 
tent auflî fon écorce diftiller avec de leau-de-vie de grain , parce 
qu’elle y donne plus de force. O n trouve par-tout une aflez grande 
quantité de Génevriers (4) ; cependant Ton ne fait point ufage 
de fes baies ; au-lieu que Ion a grand foin d’en recœuillir plu-

( i)  Rubus repensfruciu ccejîo»
(1) Lonicera  peduncuUs b iflo ris¿ flo rib u s  In fu n d ib ili fo rm ihus j  hacca fo lï ta r ïa  j  ohlonga , 

/ingulofa . Gmel.
(5) V oyez l’am cleoù  l’on explique la maniéré de préparer cetce liqueur qu’ou appellg  ̂

^ ra g a .
(4) Junîperus.
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fieurs autres, telles que les Morochka ( i )  , Pianitià (z )  , Brouf-
nitfa (3) , Kloukwa (4 ) , Wodianitfa (5 ) ; &  dans la faifon où
elles donnent, iis les coniifenc, ôc en font même de leau-de-vie ,
excepté des baies du Kloukwa ôc du Wodianitfa quiny font point.
propres.

M, Steller dit que les fruits du Wodianitfa font bons contre- le 
fcorbut. Les naturels du Pays s’en fervent encore pour teiadre tou
tes les vieilles étoffes de foie qui font paiTées.̂  ce qui leur donne 
une couleur de cerifè. Quelques Marchands fripons fönt bouillir 
les fruits de cet arbufte avec de lalun ôc de la graiife de poiifon , ôc: 
s en fervent pour noircir les peaux de Caftors marins ôc les mau* 
vaifes Zibelines; ce qui leur donne un éclat fi brillant ôc fi luifant^ 
que l’on peut facilement y être trompé ôc dupé, de quelques roubles^

Les herbes ôc les racines qui croiifent enabondance dans ce Pays ̂  
fuppléent ainfi que le poiffon, au défaut de grains,.

La principale de ces plantes eft la Sarana ( 6 } , qui leur tienrlieu: 
de farine ôc de gruau. Elle doit être rangée dans laclaife des lys 
mais comme je n en ai jamais vu qu au Kamtchatka ô̂ : à Okhotsk 
ĵ’en donnerai ici la defcription.

Cette plante seleve à ïa hauteur d’environ un demi-pied ; fa 
tige eft un peu moins groife que le tuyau d une plume de eigne.. 
Vers fa racine , elle eft d’une couleur rougeâtre ; ôc verte à foa 
fommet. Elle a deux rangs de feuilles, le long de la tige ; celui d en?- 
bas eft compofé de trois jfeuilles, ôc celui d çn-haut dequatre difpo«̂  
fées en croix ileur figure eft ovale. Au-deifus du fécond rang, il fe*

(t) Ckamœmorus. Raii fyn-- 3. pag. 2^a.
( i)  Vaccinîum . Linn. Suec. fpec. i .
(j.) Vaccin ium , Linn. Siiec. fpec.
(4) V accin ium , Linn,. Suec. fpec. 4.
(5) Empetrum.
( i j  L llm n . flore, atro- rubm te. Gmel.. pi 41:̂



trouve quelquefois une feuille immédiatement fous les fleurs mêmes. 
Au haut de la tige eft une fleur d*un rouge de cerife foncé ; il eft 
rare qu’il y en aie deux : elle reiTemble à celle des lis ardents ; elle 
çft feulement plus petite , &c fe divife en fix parties égales. Au cen
tre de cette fleur , eft un piftil triangulaire donc le bout eft obtus 
comme dans les autres lis. Dans Tintérieur du piftil il y a trois cel
lules où font renfermées les femences qui font plates ôc rougeâtres. 
Il eft entouré de fix étamines blanches, donc les bouts ou fommitésV ^
font jaunes. Sa racine , qui eft proprement ce qu on appelle la Sa
rana , eft à-peu-près auifi groiTe quune gouiTe d’a il, ôc compofée de 
plufieurs petites gouiTes qui font un peu rondes : elle fleurit à la mi- 
Juillet, ôc pendant ce temps-là elle eft en fi grande quantité, que 
les campagnes en paroiiTent toutes couvertes.

Les femmes des Kamtchadals ôc celles des Cofaques fouillent la 
terre dans TAutomne pour avoir cette racine ; mais elles en retirent 
davantage des nids des rats : elles les font fécher au Soleil. Quand 
elles en ont plus qu’il ne leur en faut, elles vendent le poude de
puis quatre jufqu à fix roubles. La Sarana cuite au four Ôc piléeavec 
le Morochka , le Goloubitfa , ou d’autres baies, peut être regardée 
comme le principal mets ôc le plus agréable des Kamtchadals. Il eft 
doux, un peu acide, &  fi nourriiTant, que fi T on pouvoit en manger 
tous les jours’, on ne s appercevroit prefque pas qu on manque de pain. 
M* Steller en compte de cinq efpeces. i La Kemtchiga, qui croît 
aux environs des rivieres Tigil ôc Chariou!(owa : elle a la figure d*un 
pois , ôc a prefque k  même goût lorfqu^elle eft cuite ; mais ni 
M . Steller, ni moi, n avons jamais vu cette plante en fleur.

La Sarana ronde dont j’ai parlé. 
j°. L ’Owfianka ( i )  qui croît dans toute la Sibérie. C*eft le lis

( i )  L i i i u m  r a d ic e  tu n ic a ta  ¿ f o l i i s  f p a i j i s  ^ f i o r i b u s r e f i e x i s  ^  c o ro U is  revo lu tis»  Flor. Sib.
Tome IV,
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rouge dont les fleurs font fri fées. La bulbe eft compofée de beaucoup 
d’autres petites gouffes.

40. La Titikhpou qui vient aux environs de la riviere Bijlraia 
Reka ; mais ni M. Steller, ni m oi, n en avons jamais vu en fleur.

50. La Matteit ( i ) .
L'herbe douce eft regardée comme une plante d*un auiîî grand 

ufage pour la vie domeftique que la Sarana ; car les Kamtchadals s*en. 
fervent non-feulement pour des confitures, pour le bouillon & diffé
rentes efpeces de Tolkoucha, mais ils ne peuvent s’en paifer dans tou
tes leurs cérémonies fuperftitieufes. Les Ruffes, prefque en arrivant 
dans cette contrée,s’apperçurent qu on pouvoit en faire de leau-de- 
vie; ôc aujourd’hui le Comptoir Impérial nen vend point d’autre» 
Cetre plante eft entièrement femblable à notre Borche (i). Sa 
racine eft épaiiTe , longue ôc partagée en plufieurs. parties r au-de- 
hors elle eft jaunâtre, ôc blanche en-dedans. Elle a le goût amer, fort 
ôc piquant comme le poivre ; fa t ig e q u i eft creufe, a trois ou quatre 
nœuds, ôc eft à-peu-près de la hauteur d un homme : elle eft d’une 
couleur verte ôc rougeâtre, avec de petits duvets courts ôc blancs qui 
font plus longs autour des nœuds. Les feuilles près de la racine de 
chaque tige font au nombre de cinq à fix, &  quelquefois de dix r 
elles ne different en rien de celles du Borche ou Panais : elles vien
nent fur des tiges épaiifes, rondes, creufes, vertes, parfemées de pe
tites taches rouges, ôc couvertes d un duvet léger. De chaque nœud; 
de la principale tige, il fort auffi une feuille femblable, mais fans pé
dicule : les fleursen font petites& blanches comme les fleurs du Bo^ 
che ou Panais-, du Fenouil ôc des autres Plantes de cette efpece. 
Chaque fleur a cinq feuilles,.dont celles du dehors font plus grandes;, 
que les autres, ôc celles du dedans plus petites : celles des côtés tient-

S.phondilium fo lio L is  p in n a tif id is .  Linn/C^iiT. loj-.
E a fim ic .( ifo liU ^ m p liç iu rp in n a t is fo llïo lis p in n a t i j id is *  GmeL p .z iS «  1 patu
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nent le milieu entre deux. Le bout de ces feuilles finit en pointe  ̂
à-peu-près dans la forme dun cœur. Chaque fleur a deux ovaires , 
foutenus chacun par deux tiges minces ôc courtes ; ils fonc entourés 
de cinq étamines blanches, minces, ôc qui selevent plus haut que 
la fleur : elles font vertes à leurs extrémités. Ces fleurs ont en général 
la figure d'une affiette, parce que les tiges dans lefquelles eft renfer
mée lombelle, font plus longues furies bords, & plus courtes en de
dans qu en dehors. Il fort de chaque joint ou nœud de petites tiges 
qui portent des fleurs, comme on Ta déjà dit. La femence eft pré
cifément comme celle du Borche ou Panais.

Cette Plante eft fort commune dans tout le Kamtchatka j on la 
prépare de la maniere fuivante.

O n coupe les tiges fur lefquelles font les feuilles les plus près de 
la racine : [ car les tiges principales ne font pas propres à cela, peut- 
être à caufe qu il n eft pas poffible d en recœuillir lorfqu elles font jeu
nes , une auiE grande quantité, que des tiges ou pédicules qui ne font 
point deiTéchées, lorfqu elles ont atteint la hauteur quelles doivent 
avoir ]. Après avoir ratiiTé avec une coquille l ecorce de ces tiges,  
on les fufpend ôc on les expofe au Soleil à une petite diftance les 
unes des autres, enfuite on les lie en petites bottes ou paquets de dix 
tiges chacun. La mefure , quon appelle dans ce Pays Plajlina, eft 
compofée de dix juiqu a quinze bottes. Lorfqu elles commencent à 
fécher, ils les mettent dans des efpeces de facs faits de nattes, où au 
bout de quelques jours elles fe couvrent d’une poudre douce , qui 
fort peut-être de Tintérieur de la plante. La poudre ou le fuc de 
cette plante approche du goût de la RégliiTe, ôc n eft pas défagréa- 
ble. O n ne tire qu’un quarteron de poudre, de trente-fix livres 
de cette plante féchée.

Les femmes qui la préparent, mettent des gants, parce que fbn 
fuc eft il venimeux, qu il caufe d-es enflures prodigieufes par-tout o¿ 
il tombe. C ’eft par cette raifon que les Kamtchadals  ̂auffi-bien que



les Ruffes ,en  mangent dans le Printemps, lorfqu elle eft encore 
verte, &  la mordent fans la toucher avec les levres. Je fus témoin de 
ce qui arriva à quelqu’un, q u i, voyant les autres manger de cette 
herbe verte, en voulut goûter auifi, fans prendre la précaution de 
tirer Técorce avec fes dents. AuiC-tôt fes levres s’enflerent ôc furent 
couvertes de puftules,ainfi que fon menton, fon nez ôc fes joues 
auxquels Therbe avoit touché : les puftules ne furent pas long-temps 
à crever, mais leriflure ôc les croûtes ne fe diffiperent qu’au bout 
d une femaine. Voici de quelle maniéré on en tire de Teau-de-vie.

Ils en mettent d abord quelques bottes ou gros paquets dans leau 
chaude, qu ils font fermenter dans un petit vafe avec des baies de 
Gimoloft (i) ou de Golubitfa(x). O n  couvre ôc Ion bouche bien ce 
vaiiTeau, ôc on le met dans un endroit chaud où on le tient juiquà 
ce que cette liqueur ceiTe de fermenter ; car lorfqu*elle s aigrit, elle 
fermente ôc bouc avec tant de force ôc de bruit, que l’on apperçoit 
lagitation du vafe. Ils font enfuite une autre liqueur quils appellent 
Braga y de la même façon que la premiere : on n y met de l’eau 
qu’autant qu il en faut pour que l’herbe trempe , ôc l’on verfe fur 
jçette eau la premiere liqueur fermentée appellée Prlgolovok. Le 
Braga fe fait ordinairement en vingt-quatre heures, ôc l’on recon- 
noît qu’il a fermenté de la même maniéré que le premier , lorf- 
qu’il ceiTe de bouiUir. O n met dans une chaudiere les herbes avec 
toute la liqueur deftinée pour tirer Teau-de-vie ; on la couvre avec un 
couvercle de bois dans lequel on fait paffer au lieu d’un tuyau, un 

'canon de fufil. La premiere liqueur qui en fort eft auffi forte quç 
l’eau-de-vie commune. Si on la diftilloit une feconde fois, elle de-r 
yiendroit fi forte, qu’elle pourroit corroder le fer ; mais il n’y a que

(i)  Lonicerapedunculis b if lo r is ¿ flo r ib u s  ip fu n d ib ili fo rm ibu s^  bacca fo U ta r ia ,, oblonga^  
t^ngulofc. Gmel. fib.

(j) M ir t i l lu s  g rand is  caruUu^\



les gens riches qui faiTent ufage d eau-de-vie, le Peuple n acheté que 
de cette liqueur, qui n’a été diftillée qu’une fois, ôc qu on appelle 
Raka ; cependant elle n eft inférieure à aucune eau-de-vie.

De deux poudes de ces plantes, on tire ordinairement un V e
drò (i) de Raka, ou premiere eau--de-vie , ôc chaque poude coûte 
quatre roubles, ôc même au-delà*

L ’herbe,.ou le caput mortuum qui refte dans la chaudiere , après 
qu on en a rire lefprit, fert ordinairement, au-lieu de baies, à faire 
fermenter la premiere liqueur, parce qu elle eft ailèz acide. Au refte 
ce qu on jette fe donne au bétail ; il le mange avec beaucoup d avi  ̂
dité , ôc cela fert à rengraiiTer.

L  eau-de-vie tirée de cette plante lorfque Técorce n en. a pas été râ  
tiifée, caufe de très fortes oppreifions de cœur.

Suivant la remarque de M . Steller, cette eau-de-vie eil i®, fort 
pénétrante ; elle contient un efprit très acide, ôc par conféquent 
elle eft pernicieufe à la fanté, puifqu elle coagule le fang-

xo. Elle enivre facilement, ôc ceux qu.i en bai vent avec excès,, 
reftent privés detoutfenriment, ôc leur vifage devient tout bleu.

30. Quand même quelqu un en boiroit en petite quantité , il eÎt 
tourmenté pendant la nuit de fonges effrayants, ôc le lendemain il 
reffientdes inquiétudes ôc des agitations auffi- grandes que s’il avoir 
commis quelque crime. C e qu’il a remarqué encore, ceft que des
gens dont Tivreife caufée par cette eau-devie , paroiiToit d’abord 
s etre diiEpée en buvant un verre d*eau froide , retomboient bien
tôt après dans une fi grande ivreife, quils ne pouvoient fe tenijr 
debout.

Cette plante a. b  vertu de faire mourir 1a vermine. Les Kamt
chadals nont d’autres moyens que d’humeder leurs cheveux avec 1er

(i)  Le Vedrò-- contient feize pintes ou huit Each.es ‘.-chaque ilàche conweflt deiiÛ



le fuc qu ils en cirent au Printemps ; enfuite ils s enveloppenc bien 
latêce> Beaucoup de Kamtchadals qui défirent avoir des enfancs, ne 
mangent point de cette herbe ni féche nî fraîche ̂  dans la perfuafion 
ou ils font qu elle empêche la génération.

La plante Kiprei {i ) j qui croît dans toute 1 Europe &  1 Afie ̂  
tient la troifieme place dans le nombre des plantes qui fervent a la 
nourriture des Kamtchadals ; ils fonc cuire avec elle le poiiTon & la 
viande, &  fe fervent de fes feuilles vertes au-lieu de thé ; mais fon 
utilité principale confifte dans la moelle de ia tige. Ils feparent la 
tige en deux,la raclent avec des coquilles , ôc ils en font des pa
quets qu ils mettent fécher au Soleil. Elle eft alors d’un goût fort 
agréable , qui reifemble un peu aux cornichons féchés des Kal- 
niouques. Les Kamtchadals s en iervent dans tous leurs mets, Sc 

lorfqu elle eft fraîche , ils la mangent au deiTert comme des confi-

tures.
Cette plante fait une boiiTon fort agréable Sc nourriiTante ; c eft 

une efpece de Kwas auiïi bon quon le puiife defirer. O n en fait 
auiïi du vinaigre très fort, en faifant bouillir fix livres de Kiprei 
fec avec un poude 4’herbe douce {z)y Sc les laiiTant fernienter I  

Tordinaire.
Leau-de-vie même eft plus abondante Sc meilleure, lorfque Ton 

fait diftiller de Therbe douce dans une infulion de Kiprei ou d Epi-

lobium, au-lieu d’eau.
I.es Kamtchadals guériifent le nombril des enfants qui viennent 

de naître avec cette herbe, qu’ils mâchent Sc qu ils melent avec de 
la falive. Son écorce broyée avec la tige coupée en petits morceaux; 
leur tient lieu de thé vert, avec lequel elle a quelque reifemblance 
pour le goût. Les Kouriles fe fervent auifi, pour le même ufage

("i) Epiîobium . Linn. Suec. ip. i ,
Sphondilinm-'V- pag, 36^.
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d’un arbriiïeau ( i )  dont les fleurs reiTemblent à celles du fraifier : 
elles fonc jaunâtres, &  il ne porte point de fruit. O n l’appelle thé 
des Kouriles ; fa vertu aftringente le rend très utile dans les dyflen- 
teries Sc dans les tranchées.

Le Tchéremcha {z), ou l’ail fauvage eft regardé non-feulement 
comme une plante néceiTaire à la nourriture , mais encore à la mé
decine. Les Ruifes ôc les Kamtchadals en aniaifent une fort grande 
quantité ; ôc après l’avoir coupée en petits morceaux ôc fait fécher 
au Soleil, ils la confervent pour l^Hiver ; ôc dans cette faifon ils la 
font cuire dans l’eau. Après Tavoir fait fomenter quclque-temps, ils 
çn font une efpece de mets qu ils appellent Schami, ôc qu’ils man
gent comme nos ragoûts (3). Cette plante eft un remede auifi 
efficace contre le fcorbut, que les fommités de Cedres. En effet, 
dès que cette herbe fort de deiTous la neige , ils ne redoutent 
plus cette maladie. Les Cofaques qui dans la premiere expédition 
du Kamtchatka, étoient employés à la conftru6tion du Bot Ga* 
briely fous les ordres de M. Spanberg, m’en ont dit des chofes bien 
extraordinaires. L ’humidité continuelle de ce Pays fut caufe qu ilà 
furent attaqués du fcorbut avec tant de violence , qu’ils étoient hors 
d’état de travailler. Lorfque la neige fe fondit, ôc que cette plante 
parut, ils en mangerent avec avidité ; mais ils furent enfuite fi cou
verts de gale Ôc de puftules, que M. Spanberg leur Capitaine crut 
qu ils étoient tous infedés de maux vénériens ; cependant au bout 
de quinze jours il vit que les croûtes étaient féches, ôc qu’ils étoienc 
parfaitement guéris.

O n doit encore mettre au nombre des plantes qui fervent à la

(  I  )  P o ten tin a  caule ftu c lico fo . Linn Clift. 195.
( 1 )  A lliu m  fo l i in  radicalibus p e tio la tis  j  fto rib u s  umbellatis. Gmel. Fio. Sib. tome

pag. 49*
( 3 ) ^èlange de Choux , d’Oignons, de K ^ a s , ^  quelquefois de Poiiibns, de Cgriù** 

chons &  de pieds de Cochons. Ce ragoût fe mange froid.

Tome Jly A a a



nourriture des Kamtchadals, la Chlamda ( i )  & la Morkownie Pout- 
chki ( i ) .  Cette derniere eft la tige d une plante creufe Sc remplie 
de fuc comme l’Angélique.

La Chlamda eft une efpece à'Ulmaria ; fa racine eft groffe, 
iioirâtre au-dehors, Ôc blanche en-dedans. Elle pouffe quelquefois 
deux ou trois tiges qui s elevent à la hauteur d’un homme, &c fon 
épaiifeur près de la racine eft d’un bon pouce : ces tiges vont en di
minuant vers le haut elles font vertes , un peu velues en dehors ,̂ 
ôc creufes dans l’intérieur^ comme on la  déjà dit. Les feuilles vien
nent fur de longues branches qui fortent de la tige : leur forme eft 
ronde : elles font divifées en fept parties dentelées inégalement ; 
par-deiTus elles font vertes ôc liifes, blanchâtres, velues, rudes en 
defTous, &.prfemées de grandes veines rougeâtres, VersTendroic 
oùles branches forcent de la tige , il y a deux feuilles femblables 
aux premieres qu’on vient de décrire, à l’exception qu elles font un 
peu plus petites. Les branches ou les petites tiges font triangulaires ; 
elles font rougeâtres , dures ôl velues, ôc ont une petite canelure 
par en haut. Il fort au long de ces branches quatre ou fix feuilles 
femblables à celles qui font proche la racine. Au haut de la tige, 
font des fleurs pareilles à celle du Sorbier ou Sorhus aucuparia. 
Chaque fleur eft de la grandeur d un de nos fous d argent : elle 
a cinq petites feuilles blanches renfermées dans un calice qui a aufïi 
cinq feuilles couvertes de duvet, ôc qui pendent en bas. Il y a quatre 
piftils ovales qui font au milieu de la fleur, ils font applatis par les cô
tés ôc couverts de duvet aux extrémités : dans les piilils fonc renfer
mées deux femences un peu longues, lorfque cette plante eft parvenue 
à fa maturité. Les piftils font entourés d’une dixaine d’étamines 
blanches qui s’élevent au-deffus de la fleur , ôc dont les bouts d’en-

(i) XJlmaha fru ü ib u s  h ifp id is . Stell.
. (i) Chccrophillum fe m in ib u s  levibus , n it id is  j  p e tio lis  ram ife ris  Jim plic ibus. Linn, 
cliiF. 101,



haut font auffi blancs. Elle fleurit vers la mi-Juillec , Ôc les femen- 
ces en font mûres vers le milieu d’Août. La racine, la tige & les 
feuilles de cette plante font fort aftringentes.

Les RuiTes & les Kamtchadals mangent les jeunes tiges de 
cette plante dans le Printemps, comme on mange dans nos V il
lages l’Angélique : auffi en apportent-ils tous les jours plufieurs pa
quets. Ils gardent la racine pour THiver & Temploient pour faire 
leur mets ou efpece de pâte appellée Tolkoucha, Ils la mangent 
auffi pendant qu elle eft verte avec des oeufs de poiiTons ou du Caviar 
fechés, M. Steller compare fon goût à celui des pommes qui croif
fent en Afie.

O n appelle Morkownie Poutchki, une plante commune dans 
ce Pays; fes feuilles reiTemblent beaucoup à celle des carottes ; ils 
en mangent les tiges au Printemps ; cependant ils n'en font pas 
tant de cas que de la Chlamda , quoiqu’elle ait le même goût que 
les carottes. Ordinairement ils en font aigrir les feuilles comme 
des choux , dont ils font enfuite une boilTon qui leur tient lieu de 
Kwas.

Il y a encore une plante d une efpece particulière qu on appelle 
a u  Kamtchatka Kotkonnia ( i . )  : elle croît abondamment fur le 
bord des rivieres. Sa racine eft d’un goût amer d>c défagréable, 
épaiilè environ dun doigt, & longue de près de deux pouces, Elle eft 
noire en dehors ôc blanche en dedans. Elle a quelquefois cinq tiges ; 
mais plus fouvent deux ou trois ; ces tiges font hautes d’un quart d ar
chine, ôc groifes comme une plume d’Oie : elles font d’un verç jaunâ
tre ôc liiTes : elles ont à leur extrémité trois feuilles ovales ôc rangées 
en forme d’étoile, du milieu defquelles fort une petite tige de I4 
longueur d’un demi-pouce ; ôc c eft celle-ci qui porte la fleur. Son 
calice eft de trois feuilles vertes &  oblongues ; & la fleur elle-même

( i )  T rade fcantia  fru c iu  m o lli e iu ü f
A aa ij
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a un pareil nombre de feuilles blanches. Le piftil qui eft au centre 
de la fleur a fix faces ; il eft jaunâtre & rouge à l’extrémité : il ren
ferme trois cellules qui contiennent la femence , & il eft entouré 
de fix étamines jaunes Ôc auifi grandes que le piftil même. Lorfque 
la femence eft dans fa maturité, le piftil devient aufli gros qu une 
noix; mais il eft mou, charnu, Ôc d’un goût aufli agréable quune. 
pomme qui feroit un peu acide. Cette plante fleurit vers la mi-Mai, 
Les Kamtchadals mangent fa racine verte ôc féche avec des œufs de 
poiflbns. Il en faut manger le fruit aufli-tôt qu il eft cœuilli, parce 
que fa chair étant fort tendre, il ne peut refter une nuit fans fe gâter.

La p l a n t e o u  Sikoui ( i )  , quon appelle en Rufle M a- 
karchina, croît en abondance fur les montagnes ôc dans les plaines 
couvertes de moufle. Les Kamtchadals mangent fes racines vertes 
ôc pilées avec des œufs de poiflTon : elle eft incomparablement moins 
aftringente que celle de l’Europe ; elle a beaucoup de fuc ôc le 
même goût que la noix.

UOutchiktchou ( i )  eft une plante dont la feuille eft femblable 
à celle du Chanvre, ôc fa fleur à celle du Nogotki (3) : elle eft feule
ment beaucoup plus petite. La feuille de cette herbe feche ôc cuite 
avec le poiflbn , donne au bouillon le même goût que sil écoit fait 
avec de la chair de Bélier fauvage (4)-

L e Mitoui eft une racine qui croît dans la premiere Ifle des Kou
riles : elle eft appellée par les Iakoutes Zardana, Les Kouriles la font 
cuire dans la graifle ou Thuile de poiflbn, ou de Veau marin ; ce 
qui pafle pour un mets très agréable.

Voilà les plantes ôc les racines principales dont les Kamtchadals 
font le plus d ufage ; mais il y en a un grand nombre que la terre

(1) B if io r ta  f o l i is  ova tis  J ohlongis  , acum inatìs. Linn, Ciiff. 150.

(2) Jacobtza cannabis fo l io .  Steli.
(5) Calendula caltha,
^4) B.uri crapa ^iornibus a rU ù n is . Mémoires de l ’Académie de S. Pétersbourg, Tom. IV*



produit:, ou que la mer jetçe fur les côtes, ôc qu ils mangent vertes 
ou qu ils gardent pour THiver ; c’eft ce qui fait que M. Steller les 
appelle Mangeurs de tout, parce qu en effet ils mangent jufqu à des 
Iierbes féclies, &  même des champignons venimeux appellés Mu^ 
chomores, quoique les premieres n aient aucune faveur, &c que les au
tres foient très dangereux. Il aj oute cependant, ôc avec raifon, que la 
fagacité des naturels de ce Pays, la cojinoiffance qu ils ont de la ver
tu des plantes, ôc i’ufage qu’ils en font pour leur nourriture, leurs 
remedes ôc leurs autres befoins eft fi étonnante, quil feroit difficile 
de trouver les mêmes connoiiTances non-feulement chez les autres 
Peuples fauvages plus éloignés ; mais peut-être même parmi les N a
tions les plus civilifées. En effet il n y a point de plantes qu’ils ne 
connoifTent par leur nom. Ils favent la vertu ôc la propriété de cha
cune en particulier, & leurs différentes vertus fuivant la diverfité 
des endroits où elles croiiTent. Ils obfervent avec tant de jufteife le 
temps où l’on doit les cœuillir, que M. Steller en paroît lui-même 

étonné.
Les Kamtchadals ont cet avantage iur toutes les autres Nations, 

qu ils trouvent par-tout chez eux & en tout temps la nourriture ôc les 
remedes qui leur font néceifâires ; car de toutes les plantes qui croif- 
fent dans leur Pays, il n en eft aucune dont ils ne connoiifent les 
propriétés bonnes ou mauvaifes.

On croit devoir encore faire connoîtré quelques plantes qui fer
vent tant à leurs remedes qu a leur fubfiftânce. O n trouve a u long, 
des côtes une Plante (i) haute ôc blanchâtre , ôc qui reifemble au 
froment. Elle croît auili dans les terreins fablonneux, aux envi
rons de Strelinaia M ouiia, Maifon de Campagne des Souverains 
de. Ruifie, fituée au-deiTous de Pétersbourg. Ils font de cette herbe

(1) T r it icu m  radice perenni ^ fpU uU s b im s îm ug ino jls , Gmd. SÎbi tom .lt pag. 

Tab. XXV*
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des nattes qui leur fervent de couvertures &c de rideaux. Les meilleures 
couvertures font faites avec des carreaux ou avec d’autres figures qui 
font entrelacées de fanons ou barbes de Baleine coupées en petits 
morceaux. Ils font auifi de cette herbe des manteaux tout-à-fâit fem- 
blables aux anciens manteaux qu on portoit autrefois en Ruifie : ils 
font unis ôc liilès d’un côté , ôc velus de l’autre, afin que la pluie 
puiife gliiTer deifus. De tous les ouvrages qu ils font avec cette 
herbe, les plus parfaits ôc les plus joUs font de petits facs ôc de pe-̂  
tites corbeilles dans lefquels les femmes mettent les bagatelles qui 
leur font néceifaires : ils font travaillés avec tant d art, qu’il n y a 
perfonne qui, au premier coup dœ uil, ne croie qu’ils font faits 
de canne. Ils font ornés de fanons de Baleine ôc de laine de dif
férentes couleurs. Quand elle efl: verte , ils en font de grands 
facs pour mettre leurs PoiiTons, THerbe douce , le Kiprei ôc les 
autres Provifions. Ils fe fervent auiE de cette Plante , de même 
que de toutes les autres grandes herbes, pour couvrir leurs caba
nes ôc leurs habitations d’Eté ôc d’Hiver : ils la coupent avec une 
efpece de faulx ou faucille faite d’une omopkte de baleine ; ils 
la rendent fi tranchante , en l’aiguifant fur des pierres, qu’ils 
peuvent faucher une grande quantité d’herbes en fort peu de 
temps.

La plante appellée Bolotnaïa, qui croît dans les marais, reiTem
ble une peu à celle appellée OJoka (  Cyperoides) : ils la préparent 
pendant TAutomne , ôc la cardent de même que le lin , avec un 
peigne à plufieurs dents,fait d*os d’Hirondelle de mer ; ôc voici Tu-

fage qu’ils en font.
i^. Au défaut de chemifes &  de langes, ils enveloppent dans 

cette herbe , qui eil comme une efpece de Ouate, les enfants qui 

viennent de naître.
Ils la mettent fur louverture qu’on laiiTe derriere leurs lan-̂ ; 

ges p ^  Iprfqu elle eft humide , ils la retirent ôc la changent.



30. Elle leur tient Ueu de bas, & ils s*en entortillent les jambes 
avec tant d adreiTe , qu elle colle deffus comme un bas.

4°. Comme les femmes de ce Pays s’imaginent que la chaleur 
répandue dans les parties de la génération eft la caufe de la fécon
dité , elles emploient cette plante pour produire cet effet : elles en 
font ufage fur-tout dans les temps périodiques.

jo. O n s en fert auflî pour faire du feu , au4 ieu de charbon.
6®. Dans les grandes fêtes, ils en font des guirlandes ôc des cou

ronnes , qu ils mettent au cou ôc fur la tête de leurs Idoles.
yo. Lorfqu ils font des offrandes , ou qu ils tuent quelques ani

maux, ils mettent à la victime une couronne faite de cette plante, 
afin qu elle ne foit point irritée ôc ne faffe point de plainte à leurs 
Parents. Ils faifoient autrefois la même chofe fur la tête de leurs en
nemis , dont les Ruffes étoient du nombre : ils mettoient des cou
ronnes de cette plante, faifoient des fortiléges fur ces couronnes^ 
fuivant leur coutume fuperftitieufe, ôc les attachoient au bout d une 
perche. Cette herbe eft appellée Tonchitch ôc Miataia trava par les 
Cofaques. Les Kamtchadals de Bolchaia Reka l’appellent Egei : ôc 
fur les bords de la riviere du Kamtchatka elle eft appellée lim t. 
L ’ortie eft dans ce Pays la principale plante pour Tufage de la vie ; 
car comme il n’y croît point de chanvre ni de lin , ils ne pourroient 
fe pailer de filets pour prendre des poiffons, qui fuppléent au dé
faut de bled. Ils arrachent l’ortie dans le mois de Septembre, ou 
même dans le mois d’Août ; ils Ja lient en paquets ôc la fonc fécher 
fous leurs Balaganes, ou huttes d’Eté. Lorfque le temps de la pêche 
eil paffé  ̂ôc qu’ils ont fait leurs provifions de baies ôc de racines, ils 
fe mettent à la préparer ; ils la coupent en deux, iis en arrachent 
fort adroitement l’écorce avec les dents, la battent, la nettoient y 
la filent enfuite entre leurs mains, Ôc entortillent le fil autour d’un 
fufeau. Le fil qui n’eft point retors, leur fert pour coudre ; mais ils 
retordent celui dont ils doivent faire leurs filets. Malgré cette pré-
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caution, les filets ne peuvent durer un Eté, moins à caufe de Tufage 
qu ils en font, que parce qu ils ne favent pas bien préparer lortie : 
en effet, ils ne font ni bouillir le’fil, ni rouir fortie.

Je range au nombre des plantes médicinales, celles qui fuivent i
La prerniere eil la plante Caï/oun, ĉ ni croît dans les endroits 

marécageux , aux environs de la riviere de 'Bolchaia Reka, Les na
turels du Pays font de cette plante une décodbion dont ils fe fer
vent pour faire venir les ulcérés à fuppuration. Ils croient que 
cette décodtion excite la fueur de çhaiTe toutes les mauvaifes hu
meurs du corps.

Le Tchagban (  i )  croît abondamment dans tout ce Pays, O n 
çn emploie la déco£tion contre lenflure & la douleur des jambes.

Katanagtcho\xPianaia-trawa (z) n eft pas fi fort au Kamtchat
ka que dans les autres lieux de Sibérie. Les Kamtchadals remploient 
en décodtion contre les maladies vénériennes, mais fans aucun effet.

Ils font bouillir avec de THerbe douce, la plante appellée Chêne 
marin (3 } , que la mer jette fur les côtes , &  ils en boivent la dé- 
co£tion pour arrêter la dyifenterie.

La Framboife marine rappée fort menue, eft employée pour 
délivrer les femmes en travail.

Il y a encore une plante marine appellée Iakhanga (4), que la mer 
jette fur les côtes de Kourilskaia Lopatka, ou pointe méridionale 
du Cap de Kamtchatka : elle reilemble aux fanons ou barbes de Ba-- 
leine. Les Kouriles la font infufer dans de Teau froide, àc ils la boi-?. 
vent contre les grandes douleurs de coliques Sc les tranchées^

La phntç appellée Qmeg ou Ciguë aquatique ( 5 ) ,  croît aux en-

(1) D r y  as. Linn.
(i) Androm eda fo i ì is  ovatìs vsnojìs, Gmeii. Sib. R,omarin f^uvage.

(3) Quercus m arina.
(4) Species fa c i.
( jj Cicuta aquatica^

virpn$



virons des rivieres ôç dans le voifinage de la mer. Cette plante eft 
un de leurs remedes les plus efficaces contre les douleurs de reins. 
Voici comrriie ils s’en ferveiit. Ils font chauffer leur Iourte le plus 
qu il leur efl poffible , afin que le malade foit plus vîte en fueur : 
alors on lui frotte le dos avec cette plante, en prenant toutes fortes 
de précautions pour ne point toucher à la ceinture des reins ; car ii 
l’on y touchoit, le malade iie tarderoit pas à en mourir. Au refte ce 
remede les foulaee.

o

O n doit faire mention ici de la racine appellée Zgate ( i ), &  chez 
nous Lioutiky dont les effets ôc Tuf^ge font connus non-feulement 
aux Kamtchadals, mais aux Koriaques, aux loukagires ôc aux 
Tchouktchi. Tous ces Sauvages trempent leurs fléchés dans le jus 
de la racine pilée de cette plante ; les bleiTures en font incurables, 
elles deviennent fur-le-champ livides ; la chair s enfle autour de h  
plaie, ôc au bout de deux jours, le malade en meurt infaillible
ment , à moins quon ne tirç le poifon en fusant la plaie.Les plus 
grandes Baleines ôc les Lions marins qui onc été même légère
ment bleffés de ces fléchés empoifonnées, ne peuvent plus refter 
long-temps dans la mer ; ils fe jettent avec des mugiffements effroya  ̂
bles fur la côte, ôc ils périffent dans les plus vives douleurs.

■' .......“1” ^
( i)  Anemoides &  ranunculus.

Home II, Bhb



C H A P I T R E  V I I -

D es Animaux terrejires,

I - j  A  plus grande richeiTe du Kamtchatka confifte dans la quantité 
d Animaux qui s y trouvent, tels que Renards, Zibelines, Ifatis ou 
Renards de montagnes. Lièvres  ̂petites Marmottes, Hermines, 
Belettes, grandes Marmottes, Goulus , Ours, Loups, Rennes- 
fauvages. ôc domeftiques, Béliers de montagnes ou Chevres faOr
vages.

Z)es Renards,

Les Renards du Kamtchatka ont le poil fi épais, fî beaù &  fi 
luifant, qu ils l’emportent de beaucoup fur les Renards de Sibérie 
ceux d'Anadir, fuivant le rapport des gens qui ont été dans ces lieux , 
font cependant au-deffus de ceux du Kamtchatka, mais ce fait eft 
douteux ; car s il eft vrai, comme Ta remarqué M , Steller, que les 
Renards d’Anadir ne reftent point long-temps dans le même endroit ÿ 
que ce n eft que par intervalle qu il s'en trouve beaucoup au Kamt
chatka y Ôc qu il y en a très peu aux environs d’Anadir, lorique la chaffe 
eft abondante au Kamtchatka , on pourroit croire que ces mêmes 
Renards paffent i  Anadir au Kamtchatka y ôc du Kamtchatka à 
Anadir : quoi qu il en foit, la vérité eft que Ton trouve rarement au 
Kamtchatka des Renards dans leurs terriers.

O n y voit prefque toutes les différentes efpeces de Renards qui 
retrouvent ailleurs, comme les Renards rouges, ceux de couleur 
de feu y Ôc ceux qui ont une raie noire fous le ventre, ou le ventre 
noir ôc le refte du corps rouge, ceux qui font marques par des raies 
,ou croix noires, les chatains, noirs, &c. O n en trouve quelque



fois de blancs, mais fort rarement. Il eft bon de remarquer que 
plus les Renards font beaux , comme, par exemple, ceux qui font 
çhâcains-noirs, ceux qui ont le ventre noir &c le refte du corps 
rouge , ceux qui font de couleur de feu, plus ils font fins &c rufés ; 
ce qui m*a été confirmé non-feulen>ent par les Kamtchadals, mais 
encore par les ChaiTeurs Rufles. J’ai vu moi-niême un des plus 
habiles ChaiTeurs d’entre les Cofaques de cet endroit, pourfuivre 
deux Hivers de fuite un Renard noir qui fe tenoit dans une grande 
plaine , à peu de diftance de Bolcheretskoi-Oftrog ; le Chaifeur 
eut beau mettre en ufage toutes les reiTourçes de fon art, il ne put 
jamais le prendre.

O n fe fert communément pour les attraper, du poifon, des piè
ges , ou de lare.

Le poifon fe compofé de chair, ou de poiiTon quon laiiTe fer.- 
menter avec la noix vomique : on jette cette amorce par gâteau 
fur les traces les plus récentes des Renards.,

O n place les pièges avec des ?ippâts fur de petites buttes de 
neige , & iitôt qu ils commencent à manger, le piège Içs aifomme. 

O n met fur une même hauteur deux ou trois pièges pour attraper 
Jes Renards les plus fins. O n a remarqué que certains Renards, ôç 
fur-tout ceux qui ont couru rifque d’être pris, ou qui ont été un peu 
bleiTçs, ne fe hafardent point d’entrer dans des pièges : ils creufenç 
la neige autour, les détendent ôc mangent l’amorce fans fe prendre. 
O n  tend fur une même hauceur différentes fortes de pièges ; les uns 
les frappeni fur la tête ou fur le dos ; les autres les attrapent par les 
pattes, ôcc,

V  oici çomnient on s y prend pour les tuer à lare.
Les ChaiTeurs obfervent la hauteur à laquelle Tare doit être placé. 

Ils prennent les mêmes précautions qu'en dreiTant les autres pièges. 
Après l’avoir bandé , ils l’attachent à un pieu enfoncé dans la terre 
à quelque diftançe du fentier où font les piftes 4e5 Renards, ôc à

¿J



travers ces traces on tend une ficelle î cette ficelle, auifi-tôt que quel
que animal la touche de fes pattes de devant, fait débander lare ; la 
fieche part ôc vient lui percer le cœur.

C e font-là les moyens dont les Cofaques fe fervent. Quant aux 
Kamtchadals, ils n employoient point ces rufes ; ils ne tuoient gueres 
de ces animaux, parce qu ils n en préféroient point la fourure à la 
peau des Chiens ordinaires. D ’ailleurs lorfqu ils vouloient en tuer , 
ils pouvoient le faire à coups de bâton ; car avant la conquête du 
Kamtchatka, il y en avoit tant, fuivant la tradition, que lorfqu on 
donnoit â manger aux Chiens, il falloir les chalTer des auges ; ce 
qui eft très croyable, puifquaujourd'hui il y en a encore une af
fez grande quantité, & quon les voit fouvent proche des habita
tions où ils entrent pendant la nuit fans craindre les Chiens du 
Pays, foit que ceux-ci ne puiifent les attraper, foit quils ne foient 
point dreifés à cela. Pendant que j’étois à Bolcheretskoi, un hom
me en attrapa plufieurs près de fa cabane, dans une foiTe où il y 
avoit des poiifons aigres. La meilleure chaife des Renards ôc la plus 
abondante , eft celle qui fe fait lorfque la terre eft gelée ôc que la 
neige commence à tomber; car alors ils ne peuvent fouiller les nids 
des rats dont ils fe nourriifent, comme ils le font lorfque la terre eft 
molle.

Les Kouriles qui habitent Kourilskaia Lopatka, la Pointe méri
dionale, attrapent les Renards d’une maniéré toute particulière : ils 
ont des filets faits de fanons ou barbes de Baleines, compofés d une 
grande quantité de mailles. Ils étendent un filet par terre ôc atta
chent fortement le milieu à un petit pieu , auquel ils lient une hi
rondelle vivante. Ils paifent eniuite une corde dans les petits an
neaux qui font autour du filet, ôc le Chaifeur qui tient le bout de 
cette corde, va fe cacher dans un foifé. Quand le Renard fe jette 
fur Toifeau, le Chaifeur tire à lui la corde ôc Tenveloppe. L  animal 
refte pris comme un poiifon dans un filet.



D es Zibelines.

Les Zibelines du Kamtchatka remportent fur toutes celles de Si
bérie par leur grandeur, par lepaiiTeur, le luifant ôc Téclat de leurs 
poils. Leur feul défaut eft qu elles ne font pas fi noires que celles 
d’Olekma ôc de Vitim e, & ce défaut eft fi confidérable , quelles 
ne peuvent en aucune façon être comparées à celles de ces deux 
endroits.

C*eft la raifon pour laquelle il en vient fort peu en Ruifie, ôc 
quelles font prefque toutes tranfportées à la Chine , où on les teinc 
ôc on les noircit fort bien. Les Zibelines de Tigil ôc d’Ouka paifent 
parmi les Kamtchadals, pour les plus belles du Kamtchatka, ôc Ton a 
peine à en trouver pour trente roubles la paire. M. Steller remarque 
que les plus mauvaifes Zibelines de tout le Kamtchatka, font celles 
des environs de la pointe méridionale ôc du lac Kouril.Ces Zibelines, 
ôc même les plus mauvaifes, ont des queues fort noires ôc fort gar
nies,de façon que la queue feule fe vend quelquefois plus cher qu une 
Zibeline toute entiere- Il y avoit autrefois dans cet endroit une pro
digieufe quantité de Zibelines. U n ChaiTeur pouvoit aifément en 
prendre foixante-dix ôc quatre-vingts par année ; mais comme ils 
n eftimoientpas tant ces fourrures que celles des Chiens, ils tuoient 
les Zibelines moins pour avoir leur peau , que pour fe nourrir de 
leur chair. Auifi lorfque les Kamtchadals furent foumis, au-lieu de 
difputer pour le tribut des Zibelines qu on exigeoit d eux, ils fe 
moquerent beaucoup des Cofaques, qui donnoient un couteau 
pour huit Zibelines une hache pour dix-huit. II eft très vrai que 
dans le commencement que le Kamtchatka a été foumis, il y a eu des 
Commis qui en une année ont gagné jufqu à trente mille roubles, ôc 
même davantage, par le commerce des Pelleteries.On peut même dire 
qu on y voit encore des Zibelines en plus grande quantité que dans 
aucun autre Pays 3 car tous ceux qui ont été au Kamtchatka, favent



que dans les lieux un peu éloignés des habitations, on trouve une 
plus grande quantité de piftes de Zibelines, que d Ecureuils aux en
virons de la Lena j il les Habitants de Kamtchatka étoient auiH 
adroits à cette chaiTe que les Chàfleurs de la Lena , le Kamtchatka 
fourniroit incomparablement plus de Zibelines ; mais ils font fî 
pareiTeux, qu ils n’en prennent qu’autant qu’ils en ont befoin pour 
payer leur tribut &  leurs dettes. O n regarde comme un Chaifeur 
très habile, celui qui tue cinq à fix Zibelines dans un Hiver. Plu
fieurs même ne pouvant pas en attraper autant qu’il leur en faut, 
font obligés, d a n s  le temps qu’on ramaife les tributs, d’en emprun
ter à leurs Chefs ou aux Cofaques, Sc ils s’obligent pour cela de

travailler tout l’Eté fuivant.
Le bagage avec lequel les Kamtchadals vont a la chaife des Z i

belines, confifte dans un filet, un arc avec des fléchés, &{ un bri
quet. Lorfqu’ils trouvent une Zibeline cachée dans la terre ou dans 
le tronc d’un arbre , ils étendent leurs filets tout autour , de fortç 
qu’il nç lui eft pas poffible de fortir de fon trou ou du tronc d’ar̂  
bre ou elle s’étoit retirée. Ils les tuent à coup de fléchés, lorfqu’ils 
les apperçoivent fur des arbres. Ils fe fervent du briquet, lorfque 
pour faiye fprtir les Zibelines de leurs trous, il faut employer la 

fumée.
Ils ne prennent avec eux de nourriture que pour un jour , &c re

viennent le foir à l’habitation. Les meilleurs Chaileurs, pour rendre 
leur chaife moins pénible &  plus aifée, fe tranfportent fur les mon-, 
tagnes éloignées de quelques werfts de leur habitation ; ils y conf
truifent de petites Iourtes moitié fous terre , ils y paifent 1 Hiver 
avec toute leur Famille, parce qu’ordinairement les Zibelines fç 
tirouvent dans ces endroits en plus grande quantité.

Ils n’ont aucune pratique fuperftitiëufe d^ns leurs chafles de Zi* 
belines, excepté qu’ils ne rapportent point eux-memes a la maiforj 
Jes animaux qu’ils ont pris j mais ils les jettent du haut de leurs
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Iourtes en bas;au-lieu que les ChaiTeursqui prennent des Zibelines 
fur les bords de Vitime ôc d’Olekma, ont des pratiques fuperftitieu
fes à proportion de la difficulté de cette chaife, comme on le dira 
dans le Chapitre fuivant, en parlant de la façon donc la nation des 
Iakouti prend les Zibelines.

D es Ifatis é  des Liévrés^

 ̂ Quoiqu il y ait au Kamtchatka une grande quantité de Renafds 
de montagnes (i) &  de Lièvres, perfonne ne fe donne la peine de 
les prendre, peut-être parce que leurs fourures font peu eilimées ôc 
ôc ne font pas cheres. Lorfque le hafard fait qu on en trouve dans 
les pièges qu on tend pour attraper d autres Renards, on fe fert de 
leurs fourures pour faire des couvertures.

Les Ifatis ou Renards de montagnes du Kamtchatka, ne valene 
guéres mieux que les Lièvres de Touroukhansk. Les Lièvres du 
Kamtchatka font fort mauvais ; leurs peaux ne font pas fortes, ôc les 
poils s en détachent aifément. M . Steller, en parlant des Lièvres de 
Touroukhansk, rapporte que quelques Marchands fripons y cou
fent des queues de Renards de montagnes, ôc les vendent fouvent 
fur ce pied-là. Cette fupercherie ne s apperçoit que difficilement, 
même par les connoiifeurs les plus habiles.

D es Marmottes , des Hermines , des Goulus.

Il y  a encore au Kamtchatka une ailèz grande quantité de Mar
mottes (i). Les Koriaques s'habillent de leurs peaux. Elles font af- 
fez eftimées, parce qu elles font chaudes, légeres ôc belles, M . Stel
ler compare une fourure faite de la peau du dos de ces Marmottes, 
au plumage d’oifeaux de difFérentes couleurs, ôc fur-tout lorfqu on 
les regarde de loin. Il dit encore qu il en a vu fur le Continent ôc

( i)  I fa t is .  Gmel.
(1) M a rm o tta  m ino r, Ejufd.



dans les Ifles de TAmérique. Elles fe tiennent, comme les Ecureuils, 
fur leurs pattes de derriere, ôc mangent comme eux, avec leurs pat
tes de devant. Elles font leur nourriture de racines, de baies, &  de 
noix de cedres. Ces animaux font jolis ôc font plaifir à voir. Leur 
iîiHement efl: extraordinaire, en comparaifon de la petitefle de leur 
corps.

Perfonne ne court après les Hermines ( i ) , les faufles Hermines 
ou Hermines de la petite efpece ( t ) , ôc les Marmottes (3) ordinai-. 
res 5 à moins qu on ne les tue par hafard, de forte qu on ne peut 
mettre les Hermines au nombre des fourures des Kamtchadals. Les 
faufles Hermines ou Belettes vivent ordinairement dans les magafins 
ôc les greniers, ôc fe nourriflent de rats comme les chats.

O n  trouve des Goulus (4) aflez communément au Kamtchatka i  
ôc Ton y fait tant de cas de leurs fourures, que lorfque les Kamt
chadals veulent dire que quelqu’un efl: richement habillé, ils difent 
qu’il porte toujours des habits faits de fourures de Goulus. Les fem
mes portent dans leurs cheveux comme un ornement fait en forme 
de croiflant ou de cornes, la partie de la fourure de cet animal qui 
eft blanche ; ce qu’elles regardent comme une grande parure. Nonobf- 
tant cela ils en tuent fî peu, que loin qu il en forte du Pays, on y 
en apporte dlakoutsk , comme une marchandife fort eftimée des 
Kamtchadals. Les fourures de Goulus blancs , tachetés de jaune, 
q u i, fuivant M. Steller , font les moins eftimés, paroifl ênt aux 
yeux des Kamtchadals les plus belles ; de forte que , fuivant eux, 
Dieu même ne peut être vêtu que d’un habit fait de femblables 
peaux. Ils ne peuvent faire de préfents plus galants ôc plus agréables 
à leurs femmes ôc à leurs maîtrefles, que de leur donner de ces

(i)  Erm ineuni majus. Gmel.
(i)  Erm ineum  minus, Ejufd.
(3'i M a rm o ttavu lg a ris . Ejufd.
(4) M u jle lla  ru fo-fu fca  m edio d o r jî  nigro» Linn. faun. fuec.

peaux ;



D U  K a m t c h a t k a .  

peaux; ce qui fait qu’autrefois elles fe vendoient depuis trente juf
qu’à foixante roubles, &c que pour deux morceaux blancs que leurs 
femmes portent fur leur tête , ils donnoient même en échange un 
Caftor marin, & deux quelquefois. La coquetterie des femmes 
Kamtchadales femble par-là vouloir imiter la nature, qui a orné de 
deux aigrettes blanches, certains oifeaux noirs de mer, connus dans 
ce Pays, fous le nom de Mitchagatchi {i ), Les endroits où l’on trouve 
le plus de ces Goulus font aux environs des rivieres de Karaga , d’A ’ 
nadir ̂  de Kolima. O n connoît leur fineiTe & leur dextérité à tuer 
les Rennes. Us prennent avec eux de la mouife dont les Rennes 
font leur nourriture , &  montent fur les arbres d’où ils la laif-̂  
fent tomber par terre. Si la Renne vient fous l’arbre & commence 
à manger de la mouife , le Goulu fe jette fur fon dos, lui çreve les 
yeux &i la déchire cruellement.; la Renne ne pouvant plus réfifter 
à fa douleur, fe heurte contre l’arbre &  tombe morte fur la place ; 
enfuite le Goulu la met en piece , &  en enterre avec beaucoup de 
précaution les morceaux dans différents endroits , pour empêcher 
que les autres Goulus ne les trouvent : il n’y touche point qu’il ne 
les ait entièrement cachés. Ces animaux tuent auili de la même ma
niéré, les Chevaux fur le bord de la riviere de Lena. O n les appri-r 
voife aifément, & lorfqu’ils le font, ils font fort divertiifants par 
leurs lingeries. Au refte , ce qu’on dit de la voracité de cet animal ; 
quelorfqu’il a mangé, ii fe met entre des fentes d’arbres, &  fe preife 
pour fe foulager, & faire fortir de fon corps ce qu’il a dévoré, doie 
être regardé comme une fable. Les Goulus privés ceifent de mangée 
quand ils font raifafiés ; peut-être y en a-t-il d’une autre efpece,

D  es Ours & des Loups.

Il y a fur-tout au Kamtchatka uae grande quantité d’Ours &  do
—  ■ I . . —  I

(i ) A lc a  monochroa fu lc is  tribus  j  clmo dup lU i utrinque d^psndente, .anas arclica cim ata  
Steller. orn. init.
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D e s c H i p t i o k  

Loups, Les premiers pendant TEté, &c ces derniers pendant l’Hi- 
ver , vont par bandes paître fur les vaftes plaines de ce Pays, cou
vertes de mouife. Les Ours du Kamtchatka ne font ni grands, ni 
féroces ; ils n'attaquent jamais perfonne, à moins que quelqu un ne 
s’en approche lorfqu ils dorment ; mais alors même il eft rare qu ils 
le tuent : ils fe contentent de lui enlever la peau de la nuque du cou, 
la lui rabattent fur les yeux, &  le laiifent là. Lorfqu^ils font en fu
reur 5 ils lui déchirent les parties les plus charnues, mais ils ne les 
mangent point. O n rencontre au Kamtchatka une aÎfez grande 
quantité de gens qui ont été accommodés de cette façon. O n  les ap
pelle communément Dranki ou les Ecorchés, Une chofe qui me- 
lite d'être remarquée , c’eft que les Ours ne font point de mal aux 
femmes, &  que pendant TEté, lorfqu’elles cœuillent des baies, ils 
vont autour d’elles comme des animaux domeftiques. Quelquefois 
ils mangent les baies qu elles ont cœuillies , &  c eft-là tout le mal 
qu’ils leur font.

Lorfque les poiiTons paroiifent en bande dans Tembouchure des 
rivieres, les Ours defcendent par troupeaux du haut des montagnes 
vers lamer,&i fe mettent dans les endroits favorables pour les attra
per. Comme ils en trouvent en grande quantité, ils deviennent dé
licats fur le choix, & ne font plus que leur fucer la moelle de la 
tête, laiifant le refte fur le rivage; mais quand les poiifons devien
nent rares dans les rivieres qu’il n’y a plus de pâturages, ils ne 
font pas de difficulté de manger les arrêtes que la riviere jette fur le 
rivage : il arrive même fouvent qu ils viennent dans les huttes des 
Cofaques qui font conftruites fur les bords de la mer, pour leur vo
ler leurs provifions ; cependant ils méritent d’autant plus d’indul
gence , qu ils fe contentent de manger les poiifons qu’ils y trou
vent , s’en vont fans faire aucun mal à la gardienne de la hutte. 
Il eft d’ufage de laiifer dans chaque cabane une vieille femme pour 
la earder.



D e la chaffe des Ours au Kamtchatka,

Les Kamtchadals font la chaiTe à ces animaux de deux maniérés. 
La premiere, en les tuant à coups de flèches. La deuxieme , en les 
furprenant dans leurs tanieres. Cette derniere façon eft plus ingé- 
nieufe que ia premiere. Voici comment ils s y prennent, Lorfr- 
qu*ils ont trouvé la taniere, ils y amaiTent une grande quantité 
de bois, &  mettent enfuite à lentrée du trou des foliveaux Sc des 
troncs d arbres les uns après les autres , de facjon que TOurs retire 
en dedans les pieces de bois les unes après les autres , afin que 1̂  
fortie de fa taniere ne foit point bouchée : il continue ce manège 
jufquà ce que fa taniere fe trouvant remplie, il ne lui foit plus pof- 
iîble de fe retourner : alors les Kamtchadals font une ouverture en 
haut, &  le tuent à coups de lance.

Les Koriaques Sc ks Olioutores les attrapent encore d*une autre 
maniéré. Ils cherchent des arbres dont la tête eft courbée ; & prçci- 
fèment dans l’endroit où l’arbre eft fourchu , ils attachent un ncçuci 
coulant, dans lequel ils mettent une amorce de viande. L ’Ours en 
voulant faifir la viande, fe trouve pris dans le noeud coulant par U 
lete ou par les pattes de devant.

D e  la chaffe des Ours en SiberiCf

O n les tue à coups de carabine.
X®. On les écrafe avec des madriers qu on mec les uns fur les au

tres; mais rangés de façon que fitôt que TOurs y couçhe, ils com  ̂
bent fur lui & l’écraient.

3 On fait des foiTés dans lefquels on enfonce un pieu aigu, 
brûlé autour & poli, de façon que le bout force d’environ un pied 
de la terre ; on couvre cette foiTe de pecites branches Sc d’herbes ; cç 
qui fait une efpece de couverçle qui fe leve avec une corde comme 
celui d un irébuchec. O n met rextrémité de çette corde fur le fen^

C cc ij



tier de TOurs, à quelque diftance de la foiTe : il TOurs vient dans 
le fentier , ôc qu*il s’entortille daris la corde, le couvercle tombe fur 
la foife ; TOurs faiiî de frayeur s’enfuit du côté de la foiTe, tombe 
dedans ôc fe perce le ventre fur le pieu,

4°. O n les attrape encore avec des planches garnies de crochets 
de fer ; on place ces planches fur ie chemin où TOurs doit paifer, 
êc Ion met devant un piège femblable à celui dont on a parlé : 
rOurs épouvanté prend la fuite, ôc marche immanquablement fur 
cette planche ; ce qui fait alors un fpeftacle fingulier : Tanimal fe 
fentant pris par une patte fur ces dents ou crochets de fer , pour la 
dépétrer frappe de toute fa force fur la planche avec lautre patte qui 
s’y accroche auifi. Il fe dreife alors fur fes deux pieds de derriere , 
tenant devant lui la planche, qui 5 outre la douleur qu elle lui fait 
aux patres, lui cache la vue du fentier ; ainfi contraint de s’arrêter, 
il refte dans Fincertitude fur ce qu il doit faire. Il commence à en
trer en fureur ôc à repouifer la planche avec fes pattes de derriere ; 
mais lorfqu elles viennent auifi à fe prendre aux crochets de la plan
che , il tombe fur le dos, ôc attend qu’on lui donne la mort en 
pouilànt des hurlements affreux.

Les Payfans qui habitent les bords de la Lena ôc de la riviere 
Jlim , ont encore une maniéré plus plaifante de les prendre. Ils at
tachent un gros billot à une corde, au bout de laquelle eft un nœud 
coulant ; ils placent ce billot fur le chemin de TOurs. Lorfqu il fe 
fent pris, ôc qu après ŝ être avancé un peu, il voit que le morceau 
de bois lempêche de marcher, il devient furieux ; ôc traînant après 
lui cette maife, il lemporte fur quelque hauteur, la prend entre fes 
pattes ôc la jetteavec force. Le tronc d’arbre par fa pefanteur emporte 
îO u rs, qui tombe la tête la premiere ôc fe tue. S’il ne meurt pas la 
premiere fois, il continue ce manege jufquà ce quil expire. Cette 
méthode qui eft en ufage en Sibérie, a beaucoup de reifemblance 
avec celle des RuiTes, que voici.



Les RuiTes fufpendent fur les arbres où les abeilles ont fait leurs ru
ches, un tronc d’arbre aune groiTe corde. L ’Ours voulant y grimper 
&  écarter cet obftacle le détourne, d’abord tout doucement 5 mais le 
billot retombant fur lu i , &  venant à lui frapper les côtés, il com
mence à entrer en fureur , &  le fepouiTe avec plus de force ; ce qui 
fait qu’il reçoit un fécond coup encore plus violent ; &c il continue 
ce manège jufqu’à ce qu’il foit aiTommé, ou que n en pouvant plus 
de fatigue, il tombe de l’arbre en bas.

Tout le monde fait qu’on enivre les Ours avec de l’eau^de-vîe 
faite avec du m iel, &  qu’on les attrape avec des chiens ; ainfi nous 
croyons inutile d’en parler ici ; mais voici une façon de les prendre 
qui paroît mériter A'être rapportée.Des perfonnes dignes de foi m’ont 
aifuré qu’un certain Chafleur, fans aucun fecours, tuoit des Ours 
il grands & fi redoutables, que l’on n’auroit pas ofé les attaquer avec 
beaucoup de monde & de Chiens. Il n’avoit d’autre arme pour atta
quer ces animaux, qu’un couteau & un ftilet de fer, long d environ 
un demi-pied, attaché au bout d une longue courroie qu il entor- 
tilloit autour de fon bras droit jufquau coude. Puis prenant dune 
main fon ftilet, & fon couteau de l’autre, il s’avançoit vers l’Ours. 
Cet animal, lorfqu’il voit le Chaffeur, s’éleve ordinairement fur fes 
pieds de derriere ,  &c s’élance fur lui en pouifant de grands hurle
ments. Le Chaffeur dont je parle avoit ailèz de hardieife pour 
fourrer fa main droite dans la gueule de l’Ours, &  y tenir en tra
vers le ftilet, de façon que non-feulement l’animal ne pouvoit plus 
k  fermer ; mais que reifentant la douleur la plus aiguë , il n’avoic 
pas la force de faire la moindre réfiftance, quoiqu’il vît fa perte iné
vitable. Le Chaffeur en le conduifant où il vouloir, pouvoit de l’au
tre main le percer à fon gré de fon couteau.

Tuer un O urs, eft parmi les Kamtchadals quelque chofe de fi 
honorable , qu’un Chaffeur qui a eu cet avantage , eft obligé de ré
galer fes V oifins, &  de leur fervir de la chair de cec animal. Us en fuf-



pendent la tête &  les cuiiTes au-deflus des toîts de leurs huttes, en guife 
de trophées. Ils fe fervent de leurs peaux pour faire des lits, des cou* 
vertures, des bonnets, des gants 3c des colliers pour leurs Chiens. 
Leur graiife & leur chair paifent pour un mets délicieux, Leur graiife  ̂
lorfqu elle eft fondue eft  ̂ fuivant M . Steller , limpide & fi agrea
ble ̂  quon peut l’employer dans la falade , au-lieu d’huile. Les 
K.amtchadais, pendant le Printemps, fe couvrent le vifage de leurs 
inteftins pour fe garantir du Soleil ; ôc les Cofaques s en fervent au- 
lieu de carreaux pour les fenêtres. Les Kamtchadals qui vont pen  ̂
dant l’Hiver à la chaife des Veaux marins, font de la peau des Ours, 
des femelles de fouliers^afin de ne point gUifer fur la glace. Ilsfe fer
vent de leurs omoplates pour faire des faulx avec lefquelles ils cou
pent rherbe qui fert à couvrir les habitations d’Hiver ôc d’Eté : ils 
s’en fervent auifi pour préparer le mets qu ils appellent Tonckicch , 
ôc les autres chofes néceifaires.

Les Ours font très gras depuis le mois de Juin juiqua l’Automne ; 
rnais ils deviennent fort maigres ôcfort fecs au Printemps. O n 4 
remarqué dans l'eftomac de ceux qui ont été tués au Printemps une 
humeur écumeufe ; ce qui a fait croire aux Kamtchadals que pen
dant l'Hiverils ne prennent aucune nourriture , ôc ne vivent qu en 
fuçant leurs pattes. O n trouve rarernent dans une taniere plus d un 
Ours, à çe que prétend M. Steller. Quand les Kamtchadals veulenç 
gronder leurs Chiens pareiTeux, ils les appellent , c eft-a-dirç 

Ours.
Quoiqu’il y ait une grande quantité dOurs au Kamtchatka, 

comme on l’a déjà dit, ôc que leurs fourures foient fort eftimées, 
parce que les habits qui en font faits font non-feulement très chauds, 
mais paifent encore pour très beaux ôc très riches ; les Kamtchadals 
en tuent cependant peu. Ces animaux ne différent en rien de ceux 
de l’Europe , ôc font par leur voracité plus de tort aux Habitants di; 
jP̂ ys , qu ij,s ne Jê r apportent de profit p?ir leurs fourures ; car ils



tuent les Reniles tant fauvages que domeftiques, malgré tous les foins 
ôc toute la vigilance de ceux qui les gardent. Ils font très friands des 
langues de Rennes, ainfî que de celles des Baleines que la mer 
jette fur les côtes : ils enlevent aüflî quelquefois les Renards ôc les 
Lievres qui fe font pris dans les pièges, au grand chagrin ôc détri
ment des Kamtchadals. Les Loups blancs font fort rares, auifi font- 
ils plus eftimés dans ces contrées, que les gris. Quoique les Kamc
chadals ne foient dégoûtés de rien , ôc qu ils paifent pour manger 
tout ce qu ils trouvent, ils ne font cependant jamais ufage de chair' 
de Loups ni de Renards.

D es Rennes 6  des Béliers/auvages.

O n peut regarder les Rennes ôc les Béliers fauvages ou de mon
tagnes , comme les Animaux les plus utiles au Kamtchatka, parce 
qu on fe fert ordinairement de leurs peaux pour les habillements. 
Il y en a un grand nombre, mais les naturels du Pays en tuent très 
peu , autant à caufe de leur peu d adreife qu a caufe de leur pareife.

Les Rennes fe tiennent fur des endroits couverts de mouife, ôc 
les Béliers fauvages fur le haut des montagnes ; c eft pour cela 
que ceux qui vont à la chaife de ces animaux , abandonnent 
leur habitation dès le commencement du Printemps, emmenent 
avec eux toute leur Famille,& vont s’établir fur ces montagnes juf
qu au mois de Décembre, où ils s occupent fans ceife à la chaife de 
ces animaux.

Les Béliers fauvages ( i ) ou de montagnes, reifemblent beaucoup 
à la Chevre par leur allure, & à la Renne par le poil. Ils ont deux 
cornes qui font entortillées comme celle des Béliers d’Orda : elles 
font feulement plus groifes. En effet, dans les Béliers qui ont atteint 
toute leur groffeur, chaque corne pefe depuis vingt-cinq jufquà

(i ) Voyez la defcription de cet anim al, dans les Mémoires de l’Académie de Saint- 
Pétersbourg s Tome IV . Table XUI.



trente livres. Ces animaux font auifi vifs à la courfe que les Che
vreuils , en courant ils replient leurs cornes fur leur dos. Lorl^ 
qu ils courent fur des montagnes remplies de précipices aifreux, ils 
fautent de rochers en rochers à une très grande diftance, ôc gra- 
viflènt de leurs quatre pieds fur les plus pointus. Leur fourure eft 
très chaude ; la graiife qu ils ont fur le dos, Ôc qui a autant d epaiÎ  ̂
fçur que celle des Renries paile  ̂ainfi que leur çhair , pour très deli' 
cate. O n fe fert de leurs cornes pour faire des cuillers ôc d’autres efpC' 
cçs de petits vafes : les Kamtchadals en pprtentmeme d entieres à leur 
ceinture : elle leur tiennent lieu d uftenfiles lorfqu ils voyagent.

Il nous refte à parler 4es Rats ôc ¿eg Chien§ du Kamtchatka,

D es Rats & des Chiens du Kamtchatka.

O n  y remarque deux efpeces de rats. La premiere eft connue fur 
les bords de la Bolchaia Reka ( grande Riviere ) ,  fous le nom de 
Naoujlchitch y ôc au Kamtchatka fous celui de Tegoulichitch. La 
fécondé eft appellée Tchelagatchitch, La troifieme Tchetanaoujl-. 
fAoWjc’eft-à-dire en langue Kamtchadale Rats rouges. La premiere 
efpece a le poil un peu rougeâtre ôc la queue fort courte. Ils font; 
prefque de lámeme groiÎèur que les plus grands de l’Europe ; mais 
leur cri eft différent ; il approche de celui du Cochon de lait : ils 
reifemblent pour tout le refte aux efpeces 4e Belettes que nous ap-, 
pelions Khomiakif

La fécondé eipece eft fort petite : ceux-ci fe tiennent ordinaire '̂ 
ment dans les maifons habitées y fe promenant fans aucune crainte, 
ôc fe nourriifant de ce qu ils dérobent.

La troifieme efpece tient un peu de la nature des frelons : elle ne 
fait aucunes provifions ; mais elle dérobe celle des rats de la premiere 
çfpece 3 qui vivent dans les plaines, les bois ôc les montagnes. O n  

trouve un quantité prodigieufe.
J-es Tegoulichitch ou Rats de la premiere efpece, ont des nid?

forç



fort grands, propres, couverts d’herbes, &c partagés en différentes 
chambres ou cellules. Dans les unes eft la Sarana nettoyée , ôc dans 
les autres, celle qui ne left pas ; dans quelques autres on trouve dif. 
férentes racines qu ils ramaiTent pendant TEté avec une diligence ôc 
une adivité extraordinaires, pour s en nourrir pendant l’Hiver. Dans 
les beaux jours, ils tirent dehors ces racines, ôc les font fécher. Ils fe 
îiourriiTent pendant l’Eté de baies , ôr de tout ce qu ils peuvent trou
ver dans les champs, ne touchant pas à leurs provifions, qu ils ré- 
fervent pour l’Hiver. Il n’y a qu’une maniéré de trouver leurs trous, 
c’eft de fonder la terre qui s’ébranle ordinairement au-deifus.

O n y trouve quelquefois, outre la Sarana ( i ) , de TAnacamp-.’ 
férus, de la Biftorte , des plantes Sanguiforba, Lioutik ou Anemoi-r 
des ôc RanunculusyZiuii que des noix âe Cedre, que les femmes 
Kamtchadales cœuillent pendant l’Automne ; ce qui occaiîonne 
parmi eux des fîtes ôc des divertiiTements.

Ce qu’il y a de remarquable dans ces R ats, fi Ion peut ajouter 
foi à ce que l’on en d it, c eft quils changent de demeure comme 
les Tartares , ôc dans des temps marqués , ils abandonnent le 
Kamtchatka pour quelques années , fans qu il en refte aucun, ex
cepté les rats de maifon. Leur émigration ef): un préfage d un temps 
pluvieux ôc d’une mauvaife année pour la chaife ; mais lorfqu’on les 
voit revenir au Kamtchatka , leur retour eft l’augure d’une bonne 
année ô>c d’une chaife abondante ;  ôc l’on envoie des exprès par-tout 
pour annoncer cette bonne nouvelle, comme très importante pour 
îout le Pays.

Ces animaux s’aifemblent par troupes en prodigieufe quantité 
ôc partent ordinairement au Printemps, Ils prennent diredement 
leur route vers le couchant, traveriknt à la nage, quoiqu’avec bien 
de la peine, les lacs, les rivieres  ̂ ôc même les golfes. Plufieurs 
fuccombent en traverfant à la nage une riviere ou un la c , ils

( i )  Anacam pferos ¿vulgo fa b a  crojfa*
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de poiiTon 3 dont on fait exprès provifion pendant TEté. Voici la 
façon dont fe fait TOpana. O n verfe dans une grande auge de leau 
à proportion du nombre des Chiens qu on a a nourrir : au-lieu de 
farine , on y met des poiifons aigris qu on a laiiTé fermenter dans 
des foiTes, d où on les puife avec des vafes, ou efpeces de cuillers; 
comme du mortier : on y ajoute quelques arrêtes de poiifon, ou du 
Joukola , &  on fait chauffer le tout enfemble avec des pierres rou- 
gies au feu, jufqu a ce que les arrêtes ou les poiifons foient cuits. 
Cette Opana eft la meilleure nourriture que Ton puiife donner aux 
chiens, ôc celle qui leur eft la plus agréable.

Quelquefois on la fait auCTi fans poiifons aigris ; mais elle n eft 
pas fi nourriifante que la premiere. O n ne leur en donne que vers 
le foir\ afin quils dorment plus profondément ôc plus tranquil
lement ÿ mais pendant le jour , lorfqu on les fait travailler , on ne 
leur en donne point du tout, parce qu’ils deviendroient alors pe- 
fants ôc n auroient point de force. Ils ne mangent jamais de pain 
quelque aifamés qu’ils foient. Ils mangeroient plutôt leurs brides, 
les counoies ôc les harnais du traîneau, la provifion même de leui 
maître , s’ils pouvoient Tattraper.

Quoiqu’ils aient beaucoup d amitié pour leurs Maîtres, ils font 
fort à craindre en temps de voyage ; car fi le Condudeur ou le 
Maître vient à tomber de fon traîneau , ôc ne s y retient pas, ni les 
paroles, ni les cris ne peuvent les arrêter ; il eft obligé de courir a 
pied après eux jufqu a ce que fon traîneau fe foit renverfé ou ac
croché quelque part , ôc que les Chiens ne puiifent plus avancer. 
Dans ces occafions il doit iàifir le traîneau fans lâcher prife, &  fe 
laiiTer traîner fur le ventre jufqu à ce que ks Chiens s arrêtent de

laifitude ôc d epuifement.
z^,.Dans lesdefcentes efcarpées Ôc dangereufesfur-tout fur les 

bords des rivieres , il faut dételer la moitié des Chiens ; car Îàns 
cette précaution, on ne pourroit eti aucune façon les arrêter, puif-



que ceux mêmes qui fönt les plus fatigués, montrent alors une vi-* 
gueuf étonnante ; &  que plus le pas eft dangereux  ̂ plus ils fe hâ
tent de le defcendre vice. La même chofe arrive lorfqu ils fentent 
les traces des Rennes, ou qu étant peu éloignés de quelque habi
tation , ils entendent aboyer les autres Chiens^

Malgré tous ces inconvénients, on ne peut fe paifer de Chiens 
au Kamtchatka ; & quand même il y auroit aifez de Chevaux , 'il 
feroit impoilible de sen fervir pendant THiver^ à caufe delà quan-̂  
tité de neige , de rivieres ôc de montagnes dont ce Pays eil entre* 
coupé. O n ne pourroit pas même s en fervir en Eté , puifqu il y a 
beaucoup d’endroits que l’on ne peut paifer à pied, à caufe des lacs 
fréquents ôc des marais.
- Les Chiens ont cet avantage fur les Chevaux y que dans les plus 
violents ouragans, lorfque non-feulement il eft impoifible de voir 
le chemin, mais même d’ouvrir les yeux, ils s'égarent rarement de 
leur chemin ; ôc que iî cela arrive ̂  en fe tournant de côté ôc d’autre ̂  
ils retrouvent bien vîte la route par le moyen de Todorac. LorA 
qu il eft tout à-fait impoilible d’avancer , ce qui arrive fouvent, 
les Chiens échauffent ôc déferident leur Maître , en fe tenant cou
chés fort tranquillement auprès de lui. Ajoutez encore à cela quils 
prévoient les ouragans ôc qu’ils en donnent des indices certains ; car 
lorfqu on voit les Chiens, en fe repofant en route, gratter la neige 
avec leurs pattes, on doit tâcher de gagner une habitation le plus 
promptement qu’il eft poiïible, ou du-moins quelque endroit pour 
fe mettre à Tabri, fi Ton eft trop éloigné des habitations.

Les Chiens tiennent auifi lieu dans ce Pays de Moutons ; ¿n fe 
fert de leurs peaux pour toute forte d’habilleinents, comme on Ta 
déjà dit. O n y fait beaucoup de cas de la fourure des Chiens blancs 
qui ont le poil long / on s en fert pour border les peliffes ôc les ha
bits , de quelque étoffe qu’ils foient.

Dans la defcription que j’ai donnée de U manière donc leslCamc^



chadals fe font traîner par leurs Chiens, on a vu combien ils en 
tellent à un traîneau, la maniéré donc ils les dreiTent, la charge Sc le 
poids qu ils leur font ordinairement tirer.

Ils nourriiTent en grande partie d*une efpece de petites corneilles, 
les Chiens qu ils dreiTent pour la chaiïè des Rennes , des Béliers de 
montagnes ou fauvages, des Zibelines, des Renards, &c. Les Kamt
chadals remarquent que cette nourriture leur donne plus de nez, 
qu’ils en deviennent plus propres à la chalTe, &c même à attraper les 
Oifeaux qui font dans la mue.

Outre les Chiens, il y a encore au Kamtchatka des Vaches &  
des Chevaux, mais on n y trouve poinc d’autres animaux ni oifeaux 
domeftiques.

Suivant M, Steller, on auroit puy faire multiplier des Porcs fans 
aucune difficulté, puifqu’ils y font des petits promptement, &  que 
le Kamtchatka leur fournit plus de nourriture que les autres en
droits de Sibérie. C e Pays feroit très propre pour les Chevres y de il 
n*y a pas de doute qu elles ne s*y tnultipliaiTent beaucoup.

Le Kamtchatka ôc les environs des mers Orientales ôc de Pengi-* 
na, n ont point de pâturages propres aux Moutons, parce que Thu  ̂
midité ôc Therbe trop abondante en fuc, leur caufe une efpece d̂  
phtiiîe qui les fait périr en peu de temps.

Aux environs de TOftrog fupérieur, ôc fur les bords dfe la rivierfe 
Ko[irçwskaia, le terrein eft propre à faire multiplier ces animaux, 
parce que le climat étant plus fec, les pâturages n y font pas fi remplis 
d’eau ; mais il faut faire d’abondantes provifions de foin pour THi-? 
ver ; car la neige eft fi haute dans cette faifon , que les troupeaux 
ne peuvent aller dans la campagne pour y trouver leur nourriture | 
c’eil auiTi ce qui eft caufe que depuis Tembouchure de la riviere 
O u jl-ilga , il y a jufqu’à lakout^ , dans quelques endroits peu d? 
tOQuçons, ôc quç dan? quelques autres il a  7 en a point du tout.



C H A P I T R E  V I I  L

Chajfe des Zibelines de Vitime.

u o 1Q u E la chafle des Zibelines de Vitime n ait poxht ràp* 
port à la defcription du Kamtchatka, cependant il ne fera pas inutile 
d’en dire ici quelque chofe, afin que Ion foit inilruit des différentes 
méthodes qu’emploient les Chaffeurs pour les prendre , &  qu’on 
voie auifi toutes les difficultés qu’ils ont à furmoncer, fuivant la dif-̂  
férence des lieux.

Les Kamtchadals à qui il arrive de paiTer un j our fans en prendre ; 
font de dépic deux femaines, &  quelquefois davantage fans retourner 
à la chaife, au-lieu que les Chaifeurs de Vitime qui paflènc prefque 
Tannée entiere dans des fatigues inconcevables, s’eftiment fort heu
reux lorfqu ils prennent chacun dix Zibelines, &  même moins dans 
toute leur chaife. Il eft vrai que dix Zibelines de Vitim e, même des 
médiocres, valent mieux que quarante du Kamtchatka ; cependant les 
Chaifeurs de Vitime reviennent fouvent fans en avoir attrapé, candis 
que les Kamtchadals les trouvent fans aucune difficulté, de force que fi 
eeux-ci fe donnoient la cç îtieme partie de la peine que prennent 
les Chaifeurs de V itim e, ils y feroient un gain incomparablement 
plus confidérable, puifqu il y a autant de Zibelines au Kamtchat
ka , que d’Ecureuils fur les bords de la rivière Lena. La chaife des 
Zibelines à Vitime mérite d’autant plus d’être remarquée, quelle 
e f t  fujette à plus de dijfficultés ;  ce qui a donné lieu à ces Chaifeurs 
d’inventer différentes cérémonies qu ils obfervent plus fcrupuleufe- 
ment que toutes leurs autres loix , parce qu’ils s’imaginent que If 
chaffe de ces animaux en fera plus aifée & plus abondante.

Avant que les Ruffes euffent conquis la Sibérie > il y  avoit une



très grande quantité de Zibelines dans tout ce Pays, fur-tout aux 
environs de la riviere de Lena  ̂dans un vallon qui commence de
puis lembouchure de la riviere àVlekma, &  qui continue en defcen- 
dant le long de la riviere de Lena, jufqu a la petite riviere Agara ; 
c’eft-àr-dire Tefpace de trente werfts ou fept lieues & demie.

La chaife des Zibelines fut encore abondante quelque temps aprçs 
la conquête du Kamtchatka ; mais aujourd’hui on n’y en prend plus, 
parce que les Zibelines fuient tous les lieux habités : elles fe retirent 
dans les boisdéferts ôc fur les hautes montagnes les plus éloignées des 
habitations. Ainfi il eft abfolument impoifible de donner ici une 
defcription détaillée de cette chaife, puifqu il faut s en rapporter là- 
deifus à des Chaifeurs qui ne difent pas volontiers leurs cérémonies 
fuperftitieufes, ôc qui font hors d ecat par leur ignorance de rendre 
compte de ce qui mérite d’être remarqué : car ce qui eft important, 
leur paroît une bagatelle ; ôc une bagatelle leur paroît une chofe 
importance. Ce n eft feulement que fur les bords du fleuve Lena qu il 
nous eil arrivé de rencontrer des gens dont le témoignage ne nous 
a point paru fufped , ôc qui nous ont appris tout ce que nous défi- 
rions favoir : ils faifoient devant nous ce qu ils ne pouvoient pas 
jîous éclaircir par leurs difcours. Ç  eft fur leurs rapports que Ton a?
donné le détail fuivant.

Ces Chaifeurs ¡vont à la chaife des Zibelines au long de la ri, 
viere Vitbne , en remontant vers fa fource ôc fur les bords des deux 
rivieres appellées Marna ̂  qui viennent fe décharger dans la riviere 
Vitime y  du côté gauche : ils remontent jufqu au lac O ron , qui eft 
à drçite de la riviere Vitime : ils vont même au-deifus de la grande 
cacara£te , &  jufqu où ils peuvent efpérer de faire une meilleure 
chaife. O n trouve les plus belles Zibelines aux environs de la petite 
riviere Koutomala y  qui tombe dans la riviere Vitime à droite ,  &  
plus haut que la grande catarade ; on en trouve encore au long de 
b  petite riviere Pétrowa, qui tombe à droite de la riviere Marna

inférieure ;



fîîaîs celles que Ton prend au-deiTous de ces endroits, le long des 
rivieres Vitime 5c Marna, font d*une bien moindre valeur , Sc les 
ChaiTeurs conviennent tous que plus on approche cíes fources de 
ces rivieres, plus les Zibelines que Ton y trouve font belles, ôc que 
les plus mauvaifes font près de leurs embouchures. Quant à celles 
que l’on trouve fur les bords de la petite riviere Koikodera , qui fe 
jette dans la riviere Marna inférieure, du côcé gauche , ce font les 
plus mauvaifes de toutes. Si Ion peut ajouter foi aux rapports des 
Chaifeursqui ont été plufieurs fois à la chaife des Zibelines au long 
de la riviere Marna, qui vient fe jetter dans la riviere Oui^ les Z i
belines ne valent rien encore dans tous les lieux où il y a des bois de 
Cedres, des Pins ôc des Sapins ; les plus belles fe trouvent où il y  
a des bois de Larix ou de Melefe ; cependant on trouve de belles 
Zibelines dans les endroits où les bois de cette efpece croiifenc avec 
ceux de Bouleau ôc de Sapin.

Les Zibelines vivent dans des trous, de même que les aucres ani- 
maux de cecce efpece, tels que les Marcres, les Fouines, les Khor- 
ki ( efpece de Beiecces ), les Hermines ôç aucres. Leurs nids font 
ou dans des creux d’arbres, ou fous leurs racines, ou dans des croncs 
d’arbres pouvercs de mouife, ou fur des hauceurs parfemées de ro
chers que l’on crouve en grande quancicé au long des rivieres qui 
fombenc dans la Lena, ôc qu’on nomme Arantji,

Les Chaifeurs des bords de la riviere Oud^ difent que les Zibe- 
Hnes fe fonc auiïi des nids fur des arbres ; elles les conftruifenc de 
mouife , de branches ôc de gazon. Elles reilenc dans leurs crous ou 
dans leurs nids lefpace de douze heures, en Hiver comme en Ecé, 
¿¿pendant les douze aucres heures, elles forcenc pour aller chercher 
de quoi vivre. Pendanc TEté, avanc que les baies foienc mûres, elles 
fe nourriifenc de Beiecces, d’Hermines, d’Ecureuils, ôc fur-coucde 
Lièvres ; mais lorfque les fruics fonc parvenus à leur macuricé, elles 
mangenc des baies du Goloubitfa, de Brounicfa, ôc plus volonciers 

Tome II, ' E c&



encore des fruits du Sorbus aucuparia\vcai% les ChaiTeurs font fofC 
affligés quand ce dernier fruit eil abondant? car il caufe aux Zibelines 
une efpece de galle qui les oblige de fe frotter contre les arbres, ce qui 
leur fait tomber le poil des côtés. Les ChaiTeurs font quelquefois obli
gés de perdre la moitié de THiver pour attendre que le poil foit revenu- 
Les Zibelines,pendaritTHiver,attrapentdesOifeaux, desGelinot- 
tes & des Coqs de bois, dans le temps que ces Oifeaux fe cachent dans 
la neige; &  une Zibeline prend facilement le plus gros Coq de bois* 
Si elles peuvent trouver de ces animaux , elles les attrapent en tout 
temps. Quand la terre eft couverte de neige, les Zibelines fe tien
nent tapies dans leurs trous , fans fortir pendant deux ou trois fe- 
jnaines ; &  c eft lorfqu elles fortent de leurs trous, après ce féjour, 
qu elles s'accouplent, ce^ui arrive ordinairement dans le mois de 
Janvier. Leur accouplement dure trois ou quarre femaines. Lors
qu’il arrive que deux mâles fe trouvent avec une femelle ; alors la 
jalouiîe fe met entr eux & oc^afionne de grands combats, jufquà ce 
qu il y en ait un qui refte vainqueur &  qui chaife fon rival.

Après leur accouplement, elles fe tiennent encore dans leurs 
trous environ une ou deux femaines.

Les Zibelines mettent bas vers la fin de Mars ou au commence-  ̂
ment d’Avril dans les trous, ou dans les nids qu elles ont faits fur des 
arbres. Elles font depuis trois jufqu a cinq petits ,  qu elles allaitehc 
pendant quatre ou Sx femaines.

La chaife des Zibelines ne fe fait jamais que pendant rHiver^ 
parce qu elles muent au Printemps, ôc que leurs poils fonc fore 
courts pendant TEté, Quelquefois dans THiver ils ne font pas en
core revenus : on les â ppelle dam c g  ca.s JVedtfibo/i  ̂ c*eft-à-dire 
Zibelines imparfaites ; &  on ne les prend point, parce que ces Z i
belines fe vendent à fort bas prix. Les Chaifeurs , tant Naturels du 
Pays que Ruffes, partent pour la chaffe des Zibelines vers la fin du 
mois dAoûtr Quelques Chaifeurs RuiTes y vont eux-mêmes, queî^



<]ues autres y envoient des gens quils louent. Les uns s’appel
lent Pokroütcheniki , &  les autres PoloujenfihikL O n  fournit 
aux premiers des habits pour le voyage, des provifions, & tout 
ce dont ils ont befoin pour la chaife. A  leur retour, ils donnent à 
leurs maîtres le tiers de la chaÎfe, & les deux tiers reliants font pour 
eux ; mais ils rendent toutes les chofes ou uftenfiles néceifaires à la 
chaife 5 excepté les provifions de bouche qui leur reftent. Les Pa^ 
loujeifchiki partagent par moitié avec leurs Maîtres le profit de la 
chaife. Ces derniers s’engagent pour cinq ou huit roubles, ôc fe 
fourniifent eux-mêmes de provifions ôc de toutes les chofes néceii- 
faires à la chaife.

Tous ces ChaiTeurs fe raifemblent en compagnies compofées quel
quefois de fix, ôc quelquefois de quarante hommes ; elles montoient 
autrefois jufqu a cinquante ou foixante. Pour épargner la dépenfe 
qu il faudroit faire pour aller jufqu aux lieux aux environs defquels 
on trouve des Zibelines, ils conftruifent un bateau ou grand canot 
couvert pour trois ou quatre hommes. Ils tâchent de trouver des 
gens qui fâchent la langue du Pays, ôc qui connoiifent même les 
endroits où il y a des Zibelines : les Guides font à leurs frais.

Chaque ChaiTeur met fur fon bateau environ trente poudes de 
farine de feigle , un poude de farine de froment, un poude de ièl 
avec un quart de poude de gruau. Ils prennent un manteau, des ef=- 
peces de gants de peau ; au-lieu de bonnets, un long capuchon de 
bure. Outre cela chaque couple de Ghaileurs prend un filet , un 
Chien ôc fept poudes de provifions pour la nourrituredu Chien, une 
iîbille de bois pour faire du pain, ôc un autre vafe rempli de levain. A
1 égard des autres provifions, c’eft-à-dire, les petits traîneaux, les ra
quettes , patins ôc autres, dont on parlera dans Ja fuite, ils ne les 
préparent que lorfqu ils font arrivés.

Ce qu on appelle Lou:(an, eft un manteau de drap court qui n eft 
j>as coufu fur le côté ; il eft fans manches, le derriere ne va que
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qu a la ceinture, &c par devant il eft beaucoup plus coure ; ils fe 
mettent par-deiTus la tête par une ouverture comme celle d’un« 
chemife. Le devant de ce manteau eft garni de peaux ; dans la bor
dure eft paiTée une courroie par le moyen de laquelle le CbaiTeur 
ferre fon manteau fous le ventre. Ils mettent cette efpece de man?- 
teau , pour empêcher que îa neige ne tombe fur leurs habits.

C e  qu’on appelle Nalokotniki  ̂ font des manches faites de peau 
de mouton, que l’on met dans le temps de la chafle par deflbus Tha- 
bit ; car les Chaflèurs ne fe fervent point de pelifles dans cette occa- 
iîon. Les Nakotchemiki font des bordures faites de peau de mou
ton , qu ils portent la laine en dehors, de qu ils fe mettent fur les 
manches, pour que la neige ne tombe point fur leurs gantSr C e  
qu’on appelle Obmet, eft un filet qui x treize fagenes Sc même dâ  
vantage de long fur deux archines de large avec lequel on attrape 
les Zibelines,

Le Bournta eft un vafe d’ècorces de bouleau , large, peu éle-’ 
vé & à deux fonds. Sur le fond d en-haut, proche louverture, 
eft taillé un petit gouleau femblable aux vafes où Ton met de k  
biere , de qui fe ferme avec un bouchon de bois. O n met dans ce 
vafe la lie qui doit fervir à faire le p a i n àc fur la lie on verie le 
levain,

Voici de quelle maniéré ils préparent le levain qui doit fervir à 
faire le pain. Aprês  ̂avoir mis de la farine dans un chaudron & 
Tavorr délayée avec de l’e a u d e  façon qu elle foit comme une 
bouillie , on la fait chauffer fur le feu jufqu à ce que la farine 
devienne épaifle r on la fait enfuite bouillir à gros bouillons, &  
lorfqu’elle eft tout-à-fait cuite,, on la verfe dans ce valè fur la lie 
que Ion y a déjamife. Les Chaflèurs font plus, de cas de ce levain 
& de cette lie, que de toutes leurs autres provifions de bouche ; ceft 
pour cette raifon qu’ils la confervent avec foin, dans la crainte 
d  en manquer. Leux meilleure nourriture eft le pain 6c le Kwas "̂



&  quand ce levain & cette lie leur manquent , ils tombent mâ - 
lades Ôc meurent, parce qu ils font obligés de manger du pain fans 
levain , ôc que de ce levain ils peuvent faire toujours prompte
ment du Kwas y puifqu ils n ont befoin pour cela que d*eau pour 
la délayen

Ils prennent encore des fuiîls, mais en petite quantité y ne s’en 
fervant que pendant TAutomne , lorfqu ils font dans les huttes où 
ils paifent THiver, comme on le dira plus bas : mais lorfqu ils vont 
à la chaife, ils ne s’en chargent point.

Ils remontent la riviere Vitime y en tirant leur bateau avec des 
cordes. De la riviere Vitime ils paifent dans les rivieres Mama, ou 
bien ils remontent la Vitime jufqu au lac O ron, comme on Va déjà 
dit. Lorfqu’ils font arrivés dans les lieux indiqués, ilsconilrui^ 
fent des habitations, s’il n en trouvent point de faites. Ils fe raf̂  
femblent dans cet endroit, ôc y reilent jufqu a ce que les rivieres 
foient prifeŝ

Cependant ils choiiiifentdansla bande pourcondudeur ou chef -̂ 
celui qui s’eft trouvé fouvent à ces chaifes. O n lui promet une obéif- 
fance entiere. Il partage la troupe en autres petites bandes, ôc choifit 
dans chacune un chef, excepté dans- la iîenne qu il gouverne lui- 
même. Il marque à chacun lendroit où il doit aller avec fa bande 
au commencement de THiver. Cette diviiîon ne change jamais 5 
car quand toute la compagnie ne feroit que de fix hommes , ils ne 
vont jamais tous d un même côté. ^

Après avoir reçu les ordres du chef, chaque bande creufe des 
foifés fur la route de lendroit qui lui eft marqué ; ils y mettent 
leurs provifions , favoir , pour chaque couple d’hommes , trois pe'*- 
tics facs de farine, afin de les trouver à leur retour, au cas que les 
provifions viennent à manquer. Quand ils peuvent laiifer des pro
vifions dans leurs cabanes, ils les enterrent auifi dans des foifés qu ils 
font aux environs, afin que les Sauvages ne les leur dérobent pas^



il pendant labfençe des Chaifeurs, il leur arrive de trouver les 

cabanes.
Avant le commencement de THiver , le principal chef envoie 

tous les Chaifeurs à la chaffe Sc à la pêche pour avoir de la nourri
ture, Ils prennent dans des foffes faites exprès des Bêtes fauves, telles 
que font les Rennes, les Elans ôc les Marali, efpeces de Cerfs. Ils 
font autour de ces foffes des enceintes, telles que la fituation des 
lieux peut le permettre y afin que les Bêtes qui y viennent n aient 
pas d autre çhemin que celui qui y conduit, S i, par exemple, on a 
creufé une foffe iur une montagne , ils font des deux côtés de 
la foffe, &  en travers , des enceintes quils conduifent plus ou 
moins loin, fuivant que la fituation des lieux le permet. O n couvre 
Ja foffe de petites branches de fapin ou de quelques autres arbres aveç 
de la mpuiTe, mais pour empêcher que ces branches Ôc la mouffe ne 
tombent dans la foffe, on met par-deffus des perches, ôc on égale la 
fuperficie de maniéré que cet endroit foit femblable, autant qu il eil 
poffible, aux lieux qui lenvironnent, ôc que lanimal ne craigne point, 
de s en approcher. Ils prennent avec des pièges les animaux de 
moyenne grandeur, comme Renards, Loups-Cerviers, Loups ôc au
tres 3 ôc les petits animaux ôç les oifeaux avec des filets Ôc des lacets. IU 
tuent auffi à coups de fléchés ôc 4e fufil, les différentes fortes d ani
maux qu ils rencontrent ; ôc s iis commencent par tuer un Ours ou 
un Ecureuil, ils regardent cela comme le préfage le plus heureux 
pour leur chaffe ; mais s ils ne tuent qu un Cpq de Bois, ou des Her-t 
mines, c’efl: un très mauvais augure.

Lorfque la neige commence à tomber, ôc que les rivieres ne 
font point encore gelées > tous les Chaffeurs , à lexception de§ 
chefs 5 vont aux environs des huttes à la chaffe des Zibelines avec 
leurs Chiens ôc leurs filets, mais le chef principal avec les chefs des 
bandes, reftent dans les huttes, &  chacun d eux s’occupe à faire dç 
petits traîneaux , des raquettes Ôc des jpatins pour fa troupe,



Loriîjue les rivieres font gelées, &  que le temps favorable pour 
la chaife eft arrivé , le principal chef aifenible toute la troupe dans 
rhabitation d’hiver ; &c après avoir fait des prieres à Dieu , il en
voie chaque bande, fous fon chef, dans les endroits quil leur 
a lui-même marqués. Les Chefs partent un jour d avance ôc ap
prêtent le lieu où Ton doit s'arrêter pour la chaife, afin que la 
troupe à fon arrivée trouve tout préparé, ôc que les conduóleurs 
puiifent alleren avant préparer de nouveaux endroits pour faire halte- 

Lorfque le principal condudeur fait partir les bandes de rhabida-« 
tion d'hiver , il donne différents ordres à tous ks chefs : d abord Ü 
leur preferii de préparer la premiere halte en l’honneur de quelque 
Eglife qu il leur nomme  ̂ôc les autres au nom ôc en Fhonneur des 
Saints dont ils portent les images avec eux 5 que les premieres Zibe
lines qu’ils attraperont feront réfervées pour les Eglifes. Elles fone 
appellées parmi eux les Zibelines de Dieu ou des Eglifes. O n  les 
donne aux Chaifeurs qui en portent les images fur eux.

Enfuite le principal chef ordonne à chaque condu£teur de veillei 
âvecgrande attention fur fàtroupe,afin quils faifent leur chaife de 
bonne-foi, qu ils ne cachent rien pour eux , ôc qu ils ne niangenc 
rien en fecret. Il leur recommande encore qu a 1 exemple de leurs 
Prédéceifeurs, ils n’appellent point une Corneille , un Serpent ôô 
uu Chat par leurs véritables noms, mais qu’ils les appellent lé haut, 
le mauvais, ôcc.

Ils difent auifi qu une Zibeline eft un animal intelligent , 
félon eux  ̂ fi quelques Chaifeurs contreviennent aux ordres précé
dents , la Zibeline fe moque deux, c’eft-à-dire qu’après être entrée 
dans les pièges dont oft parlera plus bas, elle les gâte autant qu’il 
lui eft poifible, ou mange lamorce : par-là ils attribuent non- 
feulement de rintelligence aux Zibelines , mais une pénétra
tion plus qu’humaine, comme fi ces animaux favoient que les



D e s c r i p t i o n  

ChaiTeurs ont tranfgreiTé les ordres , Ôc que la Zibeline , pour 
fe venger de leur prévarication y leur jouât ce tour , en ne tom-*, 
bant pas exprès dans ce piège. Ils font iî entetes de cette opi
nion ridicule, que loin de recevoir aucun confeil falutaire qui 
pourroit les éloigner de cette groiiîere fuperftition, ils paroiiTent 
fort mécontents qu’on s’ingere de leur en donner, ôc ils foutiennent 
avec opiniâtreté ̂  que la prévarication de ces régies leur caufe autant 
de tort dans leurs chaiTes, que pourroit faire le vol. Pour faire voir 
jufqu’où va la crédulité de ces ChaiTeurs, il fuffit de dire que iî 
quelqu’un d’eux appelle une chofe par le nom que le chef a defendu 
de prononcer, il eft auffi févéreinerit châtié, que s il avoit commis

la plus grande faute.
O n  ne punit perfonne avant que les Chaiïèurs foient de retour 

dans rhabitation d’Hiver ; c eft pour cette raifon que le principal 
chef ordonne aux différents chefs des bandes, de lui découvrir tout 
ce qui s’eft paile dans chaque troupe de contraire a fes ordres ; il or
donne auffi aux ChaiTeurs de veillsi  ̂^vec la même attention ihr la

conduite des chefs mêmes.
Après avoir reçu tous les ordres néceiTaires, les Chefs ôc les Chaf- 

ièurs fortent de l’habitation d’Hiver fur des raquettes, Ôc prennent 
dans réquipage convenable les routes qui leur font marquees. Cha
cun d’eux a un petit traîneau appellé Narta, les uns feuls , Ôc les 
autres avec des Chiens. Le traîneau eft ordinairement charge dun 
chaudron ou l’on fait cuire le manger, Ôc dans lequel eft un vafe 
avec une main ; c’eft avec ce vafe qu’ils fönt des efpeces de pâtes 
ronds quand ils font à la chaiTe : il leur fert auffi de gobelet ôc de 
grande cuiller. Pour empêcher que ce chaudron ne tombe du traî
neau, il y a une petite planche courbée au-devant du traîneau, Der
riere le chaudron , eft un fac de farine pefant quatre poudes. Der-̂  
riere lefac, eft le Bournia avec le levain. Derriere le Bourntuy ils
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inettent un quart de poude de viande ou de poiffon. Derriere les 
amorces ils placent une efpece de huche remplie de pain tout cuît, 
&  derriere cette huche eft le carquois avec les fléchés. Auprès du 
carquois ils placent lare , &  ils attachent leur lit par-deffus avec un 
petit fac rempli de toutes fortes de petits uftenfiles dont ils peuvent 
avoir befoin. Tout cela eft lié par en haut avec des cordes. Ils tî  
rent le traîneau, par le moyen d’une efpece de baudrier de peau 
qu’ils fe mettent fur la poitrine, ou fur le Ghien quand ils en ont.

En marchant, ils s*appuient fur un bâton de bois de la longueur 
d’une demir-fagene ôc plus. Au bout d’en-bas eft une corne de varr 
che 5 afin qu’il ne ie fende pas fur la glace. U n peu au-deffus de ce 
bout, on attache un petit anneau de bois qui eft entouré de coutr, 
roie, afin que l’extrémité du bâton n entre pas trop avant dans la 
neige : le bout d en-haut eft large ôc fait en forme de pelle , rond ôc 
courbé par en haut, afin de pouvoir s en fervir pour écarter ôc pour 
applatir la neige en dreifant les pièges. C ’eft avec cette efpece de 
pelle qu’ils mettent la neige dans leur chaudron pour faire cuire leur 
manger ; car tandis qu ils font fur les montagnes, ils ne trouvent 
pendant tout THiver niruiffeau, ni fontaine , ni riviere.

Le principal conduâeur, après avoir fait partir toutes les bandes, 
fe met auifi lui-même en marche avec fa troupe. Lorfqu ils font ar̂  
rivés à l’endroit où ils doivent s’arrêter , ils fe font des huttes aû t - 
tour defquelles ils amoncellent de la neige  ̂ Le chef prend le de
vant fans traîneau , afin de choifir un endroit propre pour une fe-r 
conde halte ; ce quil continue tous les jours pendant le iemps deU 
chaife.

Les Chaffeurs font d_es entailles dans les arbres fur leur route j 
ils peuvent par ce moyen reconnoitre le chemin, fans crainte dç 
s’égarer.

Après avoir paifé la ijuit dans lendroit de la halte, jç.oiis les Chat, 
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feurs fe difperfenc dès le matin de diiFérents côtés ; Sc ils choifiiTent 
deux ou trois endroits convenables ̂  aux environs des vallons Sc des 
rivieres où ils tendent leurs pièges : il peut y avoir dans chaque en
droit quatre-vingts pièges environ. Ils font de diftance en diftance 
des entailles dans les arbres, pour reconnoitre lendroit où ils les ont 
placés.

V  oici la maniéré dont fe font les pièges. O n clioilît un petit efpace 
auprès des arbres ; on lentoure de pieux pointus à une certaine hau
teur; on le couvre par en haut de petites planches, afin que la neige 
ne tombe pas dedans : on y laiiTe une entrée fort étroite, au-deiTus 
de laquelle eft placée une poutre qui n eft fufpendue que par un lé
ger morceau de bois y Sc fitôt que la Zibeline y touche pour pren
dre le morceau de viande ou de poiflon qu’on a mis pour 1 amorcer, 
la bafcule tombe & la tue.

On ne fe contente pas toujours de faire un feul piège auprès d un 
arbre , on en met qudquefois deux : le fécond fe tend alors de lau- 
tre côté de larbre , de la même maniéré que le premier.

Les Chafleurs reftent dans lendroit où ils font halte , jufqu a ce 
quils aient drefle un nombre fuffifant de pièges : chaque Chafleur 
eft obligé d en faire vingt par jour y ainfi ils en font autant à cha
que halte ou endroit où il y a des Zibelines ; Sc lorfqu il ne fe 
trouve point de ces animaux, ils pailènt outre fans en drefler.

Après avoir pafle dix haltes, chaque chef renvoie la moitié des 
gens de fa troupe, pour aller prendre les provifions qu’ils ont laif
fées dans lé chemin ou dans l’habitation d’Hiver. Le chef défigne 
un d’entr’eux pour être à leur tête. Quant à lui il s’avance tou
jours avec le refte de fes gens pour faire des haltes Sc drefler des 

pièges.
Comme ceux qu on envoie pour ramener les provifions, ne vont 

qu avec des traîneaux vuides , ils paflent cinq ou fix haltes dans ut̂



jour, &  lorfqu ils font arrivés à Tendroit où leur provifion eft ca
chée , chacun deux doit prendre fix poudes de farine , un quart de 
poude d amorces, c eft-à-dire de viande ou de poiiTon ; après quoi 
ils reviennent joindre leur chef.

En apportant les provifions, ils s’arrêtent dans les mêmes en
droits où ils onc fait halte, ôc vont examiner tous les pièges qui fe 
trouvent dans le voifinage : s’ils font couverts de neige, ils les net
toient ; s’ils y trouvent des Zibelines, ils les dépouillent : mais dans 
chaque bande, même parmi ceux qui ont été envoyés pour aller 
chercher les provifions, perfonne, fi ce n eft le chef, n a le droit 
de dépouiller les Zibelines.

Si les Zibelines font gelées, ôc qu on ne puiflfe par cette raifon les 
écorcher, ils les font dégeler en les mettant à côté deux dans leur lit 
fous leurs couvertures. Ils ne les taxent ôc ne foufflent fur leur poil 
pour en voir la qualité, que lorfqu’elles ont été écorchées. Pendant 
qu’on les dépouille , tous les Chaifeurs qui font préfents fe tien
nent aifis dans ie filence ôc l’inadion, ôc obfervent avec la plus 
grande attencion, que pendant ce temps-là il ne s’attache rien fur 
les pieux. Après que la Zibeline eft écorchée, ils en pofent Iç 
corps, qu’ils appellent le Kouringa, fur de petites branches féches. 
Après l’avoir retiré, ils mettent le feu aux branches, & les portent 
trois fois autour du corps pour le parfunîer. Après cette cérémonie, 
ils enterrent le cadavre dans la neige ou dans la terre.

Au refte, ce n’eft pas à la chair feule de Zibeline que Tou 
donne le nom de Kouringa ; ils appellent de même eelle de tous 
les petits animaux.

S ’ils trouvent beaucoup de Zibelines, ils les portent au chef ; ôc 
s’ils craignent la rencontre  ̂des Toungoufes ou de quelques autres 
Peuples fauvages ; car les Toungoufes leur enleyent fouvent leur 
chaife y ils mettent leurs peaux dans des tronçons verds qu ils fen-r 
dent ôc creufent exprès. Ils en bouchent les extrémités avec de h
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neige qu ils arrofent avec de Teau pour qu elle fogele plutôt. Ils câ  
chent ces troncs dans la neiee aux environs des huttes ou ils ont faitG
halte, & les reprennent lorfque toute la troupe revient de la chaife.

Lorfque les Chaifeurs font revenus avec les provifions, le chef 
envoie Tautre moitié pour en prendre encore de nouvelles, Ôc 
cette derniere bande doit faire dans fon chemin la même chofe 
que la premiere.

S’ils voient que les Zibelines ne fe prennent pas dans les pièges, 
ils ont recours aux filets qu ils portent avec eux. Le plus eiTentiel 
dans cette chaffe, eft de découvrir les traces des Zibelines , ôc les 
Chaffeurs ont pour cela une intelligence finguliere. Lorfqu ils onc 
trouvé une trace nouvelle , ils la fuivent jufqu au terrier où la Zibe
line eft entrée ; alors le Chafleur allume du bois pourri, 6c le met à 
lembouchure de tous les trous , afin que la fiimée pénétré jufque 
dans Tincérieur. Quand la Zibeline fe cache fi avant dans le terriei, 
que la fumée ne va pas jufqu a elle, le Chaffeur tend fon filet au
tour de} endroit où la trace finit ; enfuite il fe tient pendant deux 
ou trois jours un peu plus haut avec un C hien, ôc fait toujours du 
feu pendant ce temps. Si la Zibeline en fortant de fon terrier prend 
la fuite par en bas, elle ne manque pas de fe prendre dans le filet ; 
ce que le Chaffeur reconnoît au bruit d’une ou de deux fonnettes 
attachées à une petite corde qui eft tendue fur deux pieux, depuis 
le filet jufqu a lendroit où il eft aifis. La Zibeline fait des eiForts 
pour fe dépétrer du filet, la petite corde s’ébranle, ôc les fonnettes 
fe font entendre : alors le Chaffeur lâche fon Chien fur 1a ZibeÜne 
qui 5 entortillée dans le filet, ne fauroit fe défendre ; quelque
fois il la prend lui-même entre fes mains, fans avoir befoin de 
Chiens ; mais fi elle s’enfuit du côté du Chaffeur, il arrive fouvent 
qu’elle échappe ; parce que iàutant dans le moment que le Chaffeur 
ne s y attend pas, elle paffe facilement devant lui, ôc le Chien n’a 
pas affez d’agilité pour lattraper.



Ou n*enfume pas les terriers qui n'ont qu une iiTue, parce que la 
Zibeline fuit la fumée & meure dans les trous, d*où la profondeur 
empêche qu on ne puiiTe la retirer.

Si la trace de la Zibeline aboutit fous la racine d*un arbre, on 
tend le filet autour, afin que fi elle s'enfuit pendant qu on creufe 
la terre, elle puiife s’y prendre.

Si la trace aboutit à quelques arbres, &  qu on y appeiçoivê la Z i
beline , on tâche de la tuer avec des fléchés appellées Tamara, donc 
le bout eft rond. Si celles-ci ne réuifiifent pas, on a recours à d’au
tres un peu pointues, &  même à celles dont on fe fert pour tuer les 
plus groifes Pêtes. S’il n’eft pas poifible d’appeicevoir la Zibeline 
fur l’arbre, ils labattent, &  placent le filet dans l’endroit où ils ju
gent que la tête de larbre va tomber ; ce qu ils connôiiTent en s’é
loignant de larbre du côté où l’on travaille à l’abattre ; (k quand 
après avoir courbé la tête en arriéré , ils n’apperçoivent plus l’ex
trémité de fa cime , ils étendent alors leurs filets à deux toifes plus 
loin de cet endroit. Pour eux ils ie tiennent au pied du tronc de 
l’arbre, ôc lorfqu’il tombe la Zibeline effrayée par la vue des C h a t 
feurs, prend la fuite, ôc fe prend ainfi dans le filet. Il arrive quel
quefois que malgré la chûte de larbre, la Zibeline ne prend point 
la fuite. Dans ce cas les Chaifeurs examinent tous les creux de lac- 
bre pour la trouver.

Une Zibeline qui a été prife dans un filet ou dans un piège, ôc 
qui s’en eft fauvée, fe laifle prendre rarement.

Si dans le temps de la chaife des Zibelines il arrive aux Chai^ 
feurs de tuer à coups de fléchés quelques autres animaux , ôc qu ils 
foup(jonnent par-là qu’il s y en trouve encore d’autres, ils dreifent 
de nouveaux pièges autour de ceux qu’ils ont tendus pour attraper 
des Zibelines, comme collets, nœuds coulants, ôcc.

Au retour des autres Chaifeurs envoyés à la provifion , k  
chef fait partir les Chaifeurs qui fonc reftés avec lui : ces derniess



après avoir tiré de lliabitation d’Hiver des provifions , en font la 
diftribution, c eft-à-dire en laiifent dans des endroits convenables 
une certaine quantité, afin de n être pas expofés à en manquer a leur 

retour.
Ces Chaifeurs, en revenant avec leurs provifions, vifitent comme 

les premiers, tous les endroits où font tendus les pièges; après quoi 
ils laiifent de dix haltes en dix haltes, une partie de leurs provi
fions; ôc après les avoir toutes diftribuées, ils viennent rejoindre 
leur condudeur.

Après leur retour, les chefs des Bandes reviennent eux-mêmes 
de la chaife, ôc dans leur route ils vont examiner tous les piè
ges qu ils ont dreifés en allant en avant. Ils les bouchent, afin que 
pendant TEté les Zibelines ne s y prennent pas. Iis ramaifent auflî 
les troncs de bois dans lefquels ceux qui ont été envoyés pour 
chercher les provifions ôc pour les diftribuer dans les haltes, 
ont caché les peaux de Zibelines ; c eft à quoi fe bornent leurs 
fondions.

Dans le temps qu ils font à la chaife , pour faire cuire du pain, 
ils ôtent la neige jufqu à 1a fuperficie de la terre : ils laiifent un ef
pace quarré d*une fagene, ôc même davantage ; ils y placent quatre 
poutres, fur lefquelles ils mettent de la terre qu ils battent pour 
quelle tienne ; ils enfoncent enfuite des pieux aux quatre coins, &  
iis y font grand feu. Auifi-tôt que ce plancher eft échauffé , ils re
tirent tous les tifons ôc les charbons ; enfuite après avoir nettoyé la 
place avec un balai, ils y mettent leurs pains, ôc ils placent fur 
ces petits poteaux ou pieux, le long des deux côtés du plancher, 
des traverfes fur lefquelles ils pofent des tifons enflammés, afin que 
leur pain cuife par-deifus.

Ils ne font rien les jours de fete, ôc ne s’occupent ni de la chaile,' 
ìli daucun travail ; il faut en excepter ceux que Ton envoie 
chercher les provifions , ou en faire la diftribution j car ceux-là
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n’ont jamais de repos, & continuent toujours leur marche fans
s’arrêter.

Lorfqu’ils font de retour dans Thabitation d’H iver, ils y refteat 
jufquà ce que toutes les autres bandes s’y foient raifemblées.

Lorfque le principal chef ôc toutes les bandes fe font raifem- 
blés, les chefs de chaque troupe rendent compte au chef général 
des Zibelines ôc des animaux qu ils ont tués. Ils lui difent encore ce 
que l’on a fait dans chaque bande contre fes ordres. Après lexament 
le chef les punit à proportion des fautes. Il en fait attacher quel
ques-uns à un poteau ; ôc tandis que les autres Chaifeurs prennent 
leur repas, il faut qu ils faluent tous les autres, en leur déclarant 
leurs fautes, &  qu’ils leur demandent pardon : il fait punir les au
tres en ne leur donnant à manger que de la lie du Kwas. Ceux qui 
font convaincus de vol, font battus rigoureufement, ôc loin de leur 
donner quelque chofe pour leur part, on prend leurs propres hardes 
que les autres partagent entr’eux , parce qu’ils penfent que leur vol 
a beaucoup nui à leur chaife ,  ôc que fans cela ils auroient pris une 
quantité bien plus grande de Zibelines.

Ils demeurent dans l’habitation d’Hiver, jufquà ce que les ri
vieres deviennent navigables, ôc en attendant ils préparent les peaux 
des Zibelines qu ils ont attrapées.

Dès que les rivieres font navigables, ils fe rembarquent fur les 
mêmes bateaux ou canots dans lefquels ils font venus ; ils donnent 
les Zibelines promifes aux Eglifes ou à Dieu j en remettent d’autres 
au Tréfor Impérial, ôc vendent le refte. Ils partagent entr’eux avec 
¿galité l’argent qui en provient. Ils ont la liberté de partager entre 
eux , fuivant laccord qu ils ont fait, les autres Bêtes, comme Ecu-̂  
reuils. Hermines, Ou-rs & Renards qui ont été pris pendantlachaiTcr 

La chaife des Zibelines chez les autres Peuples-, différé peu de 
celle que font les Ruffes : elle ne demande pas tant de préparatifs ; 
mais il y a auffi beaucoup de fuperftitions qui y font attachées.



Les Toungoufes à Rennes vont à la chaiTe de ces animaux avec 
toute leur famille. Chez les Iakoutes, il n y a que les hommes qui y 
aillent, tandis que les femmes reftent avec les enfants dans leurs 
Iourtes. Chaque bande eft rarement compofée de plus de iîx hom
mes, Ils fe choiiiiTent dans chacune un chef, auquel ils promettent 
une entiere obéiflance.

Ceux des Iakoutes qui font riches, ne vont pas eux-mêmes à la 
çhafle des Zibelines , ils y envoient à leur place des mercenaires , à 
qui ils font obligés de fournir des habits pour la route, la nourriture 
^  des Chevaux ; ils payent auffi les taxes pour eux, &c entretien
nent leurs femmes pendant leur abfence.
. Lorfqu ils fe préparent pour aller à la chaife, on facrifie avec des 
cérémonies fuperftitieufes un Veau d’un ou de deux ans. Pendant 
ce temps-là un Prêtre grave au pied d’un arbre qui eft proche, ua 
bufte d’une figure humaine, reiTemblant à leur grande idole nom
mée Baibdiiina, qui préfide fur les animaux & fur les forêts. Après 
^ypir me le Veau , le Prêtre barbouille la figure de cette idole avec 
le fang de la vidime , en faifant des vœux pour que les Chaifeurs 
voient chaque jour de leur chaife enfanglanté, ainfi que l’image de 
leur Idole, qui eft alors toute ç,ouverte de farig.

En même-temps que Ion fait cç facrifiçe, le Prêtre invoque auili 
d’autres Idoles q u i, fuivant leur fuperftition , veillent à la çonfer- 
vation des hprnrnes, afin qu’elles protègent &  défendent les Chaf- 
feurs de même que pute le^r famille qui eil reftçe d̂ n̂s l’habi
tation.

Le Prêtre invoque auffi l’efprit malfaifant qui enleve les pe
tits enfants, afin qu’il ne faife point de mal à ceux qu’ils ont laif- 
fés dans leurs maifons ; mais pour que leurs prieres foient reçue? 
plus favorablement, ils préfentent aux Idoles, auffi-bien qu’à çeç ef
prit malfaifant, un morceau du Veau qu’on a facrifié.

Pçur favoir d’avance quel fera le fuccès de la chalf^, ils jettenp
devanc



devant lîdole Baibainai une grande cuiller femblable à celle dont 
ils fe fervent pour manger ; &  fî la cuiller tombe de façon que le 
côté où Ton mange foit en haut, ils regardent cela comme un figne 
que la chaflè fera heureufe : fi elle tombe dans un fens contraire , 
cela paife pour un mauvais augure.

Après ces préparatifs, toutes les bandes partent'enfembleà cheval 
pour la chaife, &  chacun emmene deux ou trois chevaux de relais 
chargés de provifions, qui confiftent en chair de bœuf & en beurre.

Le premier jour de leur voyage, ils font tout leur poffible pour 
tuer quelques animaux ou quelques oifeaux. Si le fuccès répond à 
leurs défirs, ils regardent cela comme un pronoftic très heureux 
pour leur chafle.

Ils laiifent dans leur route des provifions de diftance en dif- 
Cance , c’eft-à-dire à la diftance d une lèniairie ou de dix jours de 
marche d’un endroit à un autre, afin de trouver de ^uoi fubfifter 
en revenant,

Lorfqu ils font arrivés daî s les lieux indiqués pour la chaife des 
Zibelines ( ce qui n eft que dans le mois de Novembre , parce 
qu’ils vont lentemenjc en chaifant fur leur route pour fournir à leur 
fubfiftance ) , ils tuent auffi tous leurs Chevaux pour fe nourrir pen-- 
dant le temps de la chaife.

Ils fe partagent par deux a Tendroit de la halte, aux erjvirons de 
laquelle ils mettent des pièges & des arcs qui tirent d*eux-mêmes , 
fur lefquels ils font fort attentifs ; &  s*il mivQ que les gibelines 
qu quelques autres Bêtes fe détournçnt d*un piège ou des arcs, ils 
les changent de place, &  les mettent fur la trace de ces animaux.

Les pièges que les Iakoutes emploient pour la chaife , font fort 
différents de ceux des Cliailèurs Ruffe§,

Outre les pièges ôc ces arcs qui tirent d eux-mêmes, les Iakoutes , 
à Texemple des Chaifeurs Ruifes, fe fervent de fléchés en maffue, ôc 
de fléchés à Tordinaire avec lefquelles ils tuent les Zibelines fur les 
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arbres, ou lorfqaelles fortent de leurs trous. Ils n ont point de 
filets ; c eft pourquoi lorfqu ils apperçoivent la fin de la trace des 
Zibelines auprès de quelque taniere, ils font de la fumee autour des 
ouvertures des tanieres voifines : cette fumée fait fortir les Zibeli
nes , ôc ils les tirent alors à coups de fléchés, ou les font étrangler 
par leurs Chiens.

Ils font à la chaife environ trois mois, allant de côté ôc d autre 
dans le voifinage de la halte, où ils reviennent enfuite. Ils partent 
tous enfemble dans les premiers jours de Mars ,a pied ou dans des 
canots, ôc font de retour dans le mois d'Avril. Us ramaflenc toute 
leur chaife ôc la partagent entr’eux avec égalité.



C H A P I T R E  I X .

D es Animaux marins.

S o u s  le nom dAnimaux marins, on comprend ici tous ceux 
que Ton connoît fous le nom ¿Amphibie ; parce que quoiqu'ils 
vivent la plupart du temps dans Teau, iis viennent néanmoins fou
vent fur la terre , &  y mettent bas leurs petits, au-lieu que les Ba-p 
leines, les Codions de mer &  les autres Animaux qui leur fonc 
femblables qui ne viennent jamais furie rivage, quoiqu’ils 
foient mis par plufieurs perfonnes au nombre des Bêtes marines 
ne doivent point avoir place dans ce Chapitre. O n fe réferve den 
parler dans le fuivant, où Ton traitera des Poiifons. Tous les Na- 
turaliftes d’aujourd’hui conviennent que la Baleine n eft pas une 
Bête marine, mais un véritable Poiifon,

Ces Animaux marins peuvent être divifés en trois claifes diifé
rentes. Dans la premiere, on comprend tous ceux qui vivent feu
lement dans leau douce , c’eft-à*dire dans les rivieres &  les lacs, 
comme, par exemple, la Loutre. Dans la feconde, ceux qui vivent 
dans les rivieres dans la mer , comme les Veaux marins. Dans la 
troifieme, ceux qui ne vivent point dans leau douce, comme les 
Caftors, les Chats, les Lions marins,

D es Loutres,

Quoiqu’il y ait au Kamtchatka une infinité de Loutres, leurs 
peaux ne laiiTent pas d etre fort cheres, car une Loutre médiocre 
coûte un rouble ; on les prend ordinairement avec des Chiens  ̂
dans le temps des ouragans mêlés de neige , lorfqu elles s’éloignent 
beaucoup des rivieres, & qu elles s’égarent dans les forêts.



O n fe fert de leurs peaux pour border les habits, maïs plus en
core pour conferver les peaux de Zibelines, afin qu’elles ne chan
gent point de couleur ; car on a remarqué que les Zibelines fe con
fervent plus long-temps, lorfqu on les enferme dans des peaux de 
Loutres.

D es Veaux marins.

Il y a une quantité infinie de Veaux marins dans les mers de 
Kamtchatka , &  fur-tout lorfque les Poiifons remontent les riviè
res ; car alors iis les fuivent par bande : ils ne s’arrêtent pas aux em
bouchures des rivieres ; mais ils les remontent fort haut en fi grand 
nombre,qu il n y a pas une feule petite lile voifine de la mer, dont 
le rivage ne foit couvert de ces animaux ; de forte qu avec les ca
nots de ce Pays, on ne fauroit approcher de ces lieux fans courir 
beaucoup de rifque ; car lorfque les Veaux marins voient un canot, 
ils s’élancent avec impétuofité dans Teau , &  foulevent des vagues 
fi terribles, qu il eft prefque impoifible que le canot ne foit point 
fubmergé. Rien ne paroît plus defagréable pour quelqu’un qui n’y 
eft point accoutumé , que le rugiilement de ces animaux , qui eft 
continuel &  fort extraordinaire.

O n remarque quatre efpeces de ces animaux ; la plus grande ef
pece eft appellée par les Habitants de ce Pays LaA>i/£zA. O n les prend 
depuis le cinquante-fixieme jufquau foixante-quatrieme degré de 
latitude dans la mer de Pengina & dans la mer Orientale : elle ne 
différé des autres que par la feule groifeur , qui égaie celle du plus 
gros Boeuf.

La fécondé efpece eft de la groifeur d’un Boeuf d’un an : ces 
Veaux marins font de différentes couleurs : leur peau eft femblable 
à celle des Tigres ; leur dos eft parfemé de taches rondes ôc d’égale 
grandeur : leur ventre eft d un blanc jaunâtre : tous leurs petits font 
blancs commê la neiffe.



La troifieme efpece , plus petite que les précédentes, a la peaU 
de couleur jaunâtre, avec un grand cercle de couleur de cerifes, qui 
en occupe prefque la moitié de la furface : cette efpece fe trouve 
dans rOcéan. O n n en a pas encore remarqué dans la mer de 

Pengina*
La quatrième efpece fe trouve danâ les grands lacs de Baikal SC 

d’Oron. Ces derniers font de la même groiTeur que ceux d’Ar- 
changel : leur peau eft blanchâtre.

Tous ces animaux font fort vivaces. J’én ai vu moi-même un. 
que Ton avoit pris à Thamei^ôn dans Tembouchure de la Bolchaia 
Reka y s'élancer avec autant d’impétuofité que de fureur fur no3 
gens, quoique fon crâne fut déjà brifé en plufieurs morceaux. Je 
remarquai encore que dès qu on Teut tiré de Teau fur le rivage, il 
s efforça de s’enfuir dans la riviere ; rrtais voyant que cela ne lui 
étoit pas poffible, il commença à pleurer ; ôc lorfqu enfuite on fe 
mit à le frapper, il entra dans la plus grande fureur.

Les Veaux marins ne s’éloignent jamais de plus de trente milles 
de la côte ; 5c ainfi lorfque les Navigateurs les apperçoivent, ils doi
vent penfer qti’ils ne font pas loin de la terre. O n a trouvé au K  amt- 
chatka un Veau marin qui, fuivant ce que dit M. Steller, avoit été 
bleffé dans Tlile Béring, ce qui fit connoître la diftance qu’il y a en
tre cette Ifle & le Kamtchatka.

Ces animaux fe tiennent dans la m er, aux environs des golfes', 
des rivieres les plus grandes ôc les plus poiifonneufes. Ils remontent 
les rivieres pour fuivre les Poiffons, Tefpace de quatre-vingts werfts. 
Ils s’accouplent fur la glace pendant le Printemps, dans le mois d’A - 
vril, ôc quelquefois aufli fur la terre ôc fur la mer, lorfque le temps 
eft calme, de la même maniéré que les hommes, ôc non pas comme 
les chiens, ainfi que l’ont prétendu beaucoup d’Ecrivains. Les fe-, 
melles ne font ordinairement quun petit à la fo is,&  elles lenourrif- 
fent avec deux de leurs mammelles.LesToungoufes donnentàleurs



enfants du lait de ces animaux, au-lieu de médicaments. Le crî des 
Veaux marins eft femblable au bruit que fait entendre une perfonne. 
qui fait des efforts pour vomir. Les jeunes foupirent comme des gens, 
qui fouffrent ôc qui fe plaignent. Dans la baffe marée, ils reftenc à 
fec fur les rochers, & jouent en fe pouffant les uns &c les autres dans 
leau, Lorfqu ils font en colere, ils s*entremordent cruellement : au 
refte ils font rufés , timides ôc très agiles, eu égard ̂  la proportion 
de leurs membres. Ils dorment d’un fommeil très profond , 6c lorf
qu on les réveille, ils font faifis d’une frayeur exceffive ; &  en fuyant 
ils vomiffent devant eux pour rendre le chemin plus glifÎant.Ce 
■qu’ils vomiffent eft de Teau de mer, &c non pas une efpece de petit 
lait, comme plufieurs le prétendent, en l’indiquant même pour un 
remede. Ils ne peuvent marcher fur terre, qu en s’accrochant avec 
leurs pieds de devant 6c en courbant en cercle leur corps ; c eft de 
cette même maniéré qu’ils montent fur les rochers.

Maniérés de prendre les Veaux marins.

Il y a différentes manières de les prendre.
I®, Dans les rivieres 6c dans les lacs, on les tue à coups de cara

bine; mais il faut les frapper à la tête, car vingt balles même ne peu  ̂
vent leur faire aucun mal dans un autre endroit, parce que la balle 
s’arrête dans la graiife. Je ne puis croire ce que difent quelques per- 
fpnnes, qui prétendent que le Veau marin , lorfqu’on le bleffe dans 
une partie graife, y reifent un certain plaifir.

z®. O n cherche à les furprendre fur les côtes &  dans les iiles 
pendant qu ils font endormis, 6c on les aifomme alors avec des 
maifues.

3*̂ , O n les perce fur la glace avec des harpons, lorfqu ils fortent 
de Teau , ou qu’ils y dorment en appliquant contre la glace leurs 
mufeaux, dont la chaleur fait fondre la glace de part en part. Le? 
Chaifeurs profitent de cette ouverture pour les tuer à coups de har̂



pons. Â  ces harpons eft attachée une courroie par le moyen de la
quelle on retient la Bête , jufqu à ce qu on ait fait une plus grande 
ouverture pour l’achever.
' ' 4^. Les Kouriles tuent ces Bêtes de deiTus leurs Baidares tandis 
qu elles dorment fur la mer ;mais ils choifiiTent pour cela un temps 
calme.

5®, Les Kamtchadals les tuent aufli av^  des harpons. Ils s’ap
prochent tout doucement d’eux fous le vent, &  enveloppés dans 
des peaux de Veaux marins. Ils les tuent encore lorfqu ils nagent 
proche le rivage,

6®. Lorfque les Veaux font fortir leurs petits fur la glace, les 
Chafleurs, après avoir déployé une ferviette au-devant d’une ef
pece de petit traîneau, les pouflent peu-à-peu devant eux , &  les 
écartent aflez de leurs trous pour qu’ils ne puiflent plus s y fau« 
ver; ils fe jettent alorstout-d’un-coup fur eux, &  les aflbmmenc 
aifément,

7*̂ . Aux environs de la riviere de Kamtchatka , qui eft plus au 
Nord de foixante werfts que Tembouchure de la Bolchaia Reka , 
&  qui va fe jetter dans la mer de Pengina, les Naturels du Pays les 
prennent d’une façon auffi finguliere qu’adroite : ils fe raflemblenc 
au nombre d’environ cinquante & même davantage ; &  lorfqu’ils 
ont vu beaucoup de Veaux marins remonter la riviere , ils tendent 
en travers, dans deux , trois ou quatre endroits, des filets très forts ; 
quelques-uns armés de piques &  de maflTues fe tiennent à chaque 
filet dans des canots, tandis que les autres en naviguant fur la ri- 
viere , les épouvantent par de grands cris , &  les chaflent vers les 
filets. Dès que ies Veaux marins s’embarraflent dans les filets, les 
uns les aflbmment, àc les autres les cirent fur le rivage : ils pren
nent quelquefois de cette maniéré jufquà cent Veaux marins en 
une feule fois ; ils les partagent enfuite également entr’eux. Les 
Habitants des bords de cette riviere , fourniflent toutes les années



4 1 4  D e s c r i p t i o n
rOftrog Bolctieretskoi de grailTe de ces animaux. O n  s enièrc pout 
s’éclairer &  pour d’autres ufages.

Il faut dire ici que la troifieme & la fixieme maniéré de prendre 
les Veaux marins, ne font en ufage que dans le lac Baikal j elles ne 
font point ufitées fur les bords de la riviere de Kamtchatka.

Les Veaux marins ne font pas auifi chers qu’ils paroîtroient de
voir l’être J à proportion du grand ufage qu’on en fait dans ce Pays.' 
Les peaux des plus grands Veaux marins fervent à faire des femelles 
de fouliers. Les Koriaques, les Olioutores & les Tchoutchi en font 
des canots & des barques de difFérentes grandeurs, parmi lefquels il 
y  en a qui peuvent contenir trente hommes. Ces canots ont cet avan
tage fur les bateaux faits de bois, qu’ils font plus légers &  qu’ils 

vont plus vîte.
Dans tout le Kamtchatka, les Ruifes & les Kamtchadals font dê  

la chandelle de leur graiiTe. Outre cela cette graiiTe eft eftimée com
me un mets fi délicat, que les Kamtchadals ne peuvent s’en paifer, 
dans leurs feftins. Ils mangent la chair de Veau marin cuite & fe- 
¿hée au Soleil. Quelquefois quand ils en ont une trop grande quan
tité, ils la préparent & la fument de la maniéré fuivante.
* D ’abord ils creufent une foife d’une grandeur proportionnée à la, 

quantité de viande ou de graiiTe qu ils ont. Ils pavent le fonds de 
pierres, après quoi ils le rempliiTent de bois, auquel ils mettent le feu 
par en bas. Ils font chauffer cette foiTe , jufqu’à ce qu’elle ait le der 
gré de chaleur d’un poele. Alors on ramaiTe toute la cendre en un 
tas : ils garniiTent le fond d’un lit de bois d’aune vert, fur lequel ilŝ  
mettent féparément la graiiTe &  la viande , &  entremêlent cha
que couche de branches d’aune : enfin lorfque la foiTe eft rem
plie , ils la couvrent de gazon & de terre, de façon que la vapeur; 
ne puiiTe fortir. Au bout de quelques heures, ils retirent la viande & 
la graiiTe, &c la gardent pour l’Hiver, Cette façon de les préparer  ̂
les rend beaucoup plus agréables & plus délicates que fi elles étoient

cuites



cuites, outre qu elles fe gardent une année entiere fans fe gâter. 
Après avoir ôté la chair des têtes de Veau marin , ils s en réga

lent, ôc les accompagnent, comme fi c etoient des hôtes ôc des amis les 
|)lus intimes, avec les cérémonies fuivantes que j ai eu Toccafion de 
voir Tannée 1740, dans le petit Oftrog Kakeitch , fitué fur la pe
tite riviere de même nom,qui tombe dans la mer Orientale. .Da- 
bord on apporta dans un vafe fait en forme de petit canot, des 
têtes de Veaux marins couronnées de Tonchitche ôc d’Herbe 
douce, ôc on les pofa par terre ; après quoi un Kamtchadal entra 
dans la Iourte, tenant un fac fait d’herbe, dans lequel il y avoit 
du Tonchitche, de THerbe douce , ¿¿quelque peu d’écorce de 
Bouleau y il le pofa à côté des têtes. Cependant deux Kamtcha
dals ayant roulé une groiTe pierre vers la muraille qui eft devant 
l’entrée de la Iourte , iis la couvrirent de petits cailloux, tandis 
que deux autres Kamtchadals prirent THerbe douce que Ton avoit 
apportée dans le fac, ôc la mirent en petits paquets. La grande pierre 
fignifie les côtes de la mer ; les petits cailloux, les vagues de la mer ; Ôc 
THerbe douce liée en petits paquets, les Veaux niarins. O n mit en- 
fuite trois vafes de Tolkoucha ( efpeçe de hachi fait avec des ceufs 
de poiflon, du Kiprei ôc du Broufnitfa mêlé avec de la graiile de 
Veaurnaria ). Ils en firent de petites boulettes,au milieu defquelles 
ils mirent les Herbes reprçfentant les Veaux marins,. Ils firent de 
r.écorce de bouleau dont nous avons parlé, un vafe en forme de ca
not , ôc après lavoir chargé de Tolkoucha, ils le couvrirent du fac 
d’herbes. Au bout de quelque temps les Kamtchadals, qui avoient 
mis les bottes d’herbes repréfentant les Veaux marins dans le T ol- 
koucha, prirent des boulettes ôc un vafe fait en canot ; ils le traînè
rent fur le fable, comme fi c eût été fur mer, pour faire voir aux 
autres Veaux marins, qu’il eil agréable pour eux de venir chez les 
Kamchadals, puifqu ils ont une mer dans leurs cabanes. Ils s’imagi
nant que cela doip les çngager à fç laiifer prçndre en grande quantité. 
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Après avoir traîné pendant quelques minutes fur cette mer ima
ginaire , les bottes de Sarane , repréfentant les Veaux marins ; ils les 
remirent à leur premiere place , ôc fortirent de la Iourte, Ils furent 
fuivis par un Vieillard', qui ayant emporté de la lourte un petit vafe 
rempli de Tolkoucha, le lailla dans Tenceinte de la lourte, Ôc 
rentra. Les autres fe mirent à crier quatre fois de toutes leurs forces 
Lignoulkh y mais je ne pus favoir au jufte ce que ce mot lignifie, ni 
pour quelle raifon ils pouffent de grands cris. Tout ce qu ils purent 
me dire, c’eft que cette cérémonie eft depuis fort long-temps en 
ufage chez eux.

Cela fait ils rentrerent dans la lourte, ôc tirerent pour la fécondé 
fois leurs Veaux marins fur cette mer de fable, comme s’ils étoient 
agités Ôc repouifés par les flots ; après quoi ils fortirent de la Iourte 
Ôc fe mirent à crier Kouneouchit Aloulaik ; ce qui fignifie, que le 
vent heureux qui nous poujje les Veaux marins, fouffle Jîir la côte r 
car quand les vents s’élevent du côté de la m er, ils pouflent les gla
çons contre le rivage , ôc c’eft alors qu on fait ordinairement une 
chaife plus abondante d*animaux marins,

Lorfqu ils furent rentrés dans la lourte, ils tirerent pour la troi- 
iîeme fois leurs Veaux marins, ou les herbes qui les repréfentoient, 
fur ce quils appellent la mer ; après quoi ils mirent dans un fac 
les hures ou mâchoires de ces animaux. Tous les Pêcheurs qui 
fe trouvereiit préfents, mirent fur ces hures un peu d’Herbe dou
ce , en prononçant chacun leur nom , ôc en leur faifant des re
proches de ce qu’ils ne venoient pas en grande quantité chez eux ,  
qui régaloient fi bien ôc combloient de préfents ceux qui y ve

noient.
Après avoir pourvu, comme ils fe l’imaginent, leurs Hôtes 

voyageurs de toute^les provifions néceifaires, ils les portèrent près 
de lefcalier. U n Vieillard mit encore pour eux dans le fac du Tol
koucha jles priant de porter cela à c#ux de leurs Parents qui s’étoient



noyés dans la mer, dont il leur dit les noms. Après cela deux Kamt
chadals qui avoient eu le plus de part à la fête, commencèrent à par
tager les boulettes de Tolkoucha avec les Veaux marins faits d’her
bes , &  donnèrent deux boulettes à chaque Pêcheur. Pour eux, 
après avoir pris les boulettes, ils montèrent fur la Iourte, ôc fe mi
rent à crier Ouenie , c*eft-à-dire toi ; c’eft la façon dont ils s’appel
lent les uns les autres, quand ils font à la pêche des Veaux marins. 
Ils revinrent, &  ayant tiré des boulettes de Tolkoucha les Veaux 
marins de Sarane, ils les jetterent au feu, mangerent les boulettes 
de Tolkoucha, en conjurant les Veaux marins de les vifiter plus 
fouvent, puifqu ils s’ennuyoient de ne les pas voir. Cependant on 
apporta la caife remplie de Tolkoucha, qui avoit été expofée de
hors. Après avoir éteint le feu , ils partagèrent le Tolkoucha en
tr eux , ôc le mangerent. Enfuite un Kamtchadal ayant pris le fac 
où étoient les têtes, il y mit le petit canot fait d ecorce de bou
leau & un charbon ardent, II fortit, jerta le fac , ôc ne rapporta 
que le charbon, parce qu’il eft le fymbole du flambeau avec lequel 
on accompagne les Convives pendant la nuit, &  que l’on rapporte 
à la maifon.

Après avoir reconduit leurs Hôtes, ils mangerent les poiflbns, 
le Tolkoucha ôc les baies, comme fi c’eût été les reftes d’un repas 
qu’ils venoient de donner à de véritables convives*

D es Chevaux marinŝ

O n voit rarement des Chevaux marins aux environs de Kamt
chatka , ou fi l’on en trouve , ce n eft que dans les endroits fitués 
plus au Nord. Celui où l’on en prend le plus, eft aux environs da 
Cap Tchoukotskoi, où ces animaux font plus gros &  en plus grande 
quantité que dans aucun autre endroit. Le prix de leurs dents dé
pend de leur grofleur ôc de leur poids. Les plus cheres font celles qui 
pefentenviron dix-huit livres, ôc dont il faut deux pour faire uu
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poude ; mais elles font fort rares. O n  en trouve même faremene 
à trois dents dans un poude, c eft-à-dire quipefent douze livres cha
cune. Les dents ordinaires font celles qui pefent cinq à fix li* 
vres, ôc il en faut cinq pour faire un poude, ôc même fix ou huit. 
O n  en débite rarement qui foient plus petites. Au refte cette mar- 
chandife iè partage fuivant le nombre des dents qui entrent dans un 
poude, ôc fe vend fous le nom de poude à huit, à cinq ôc à 
quatre, ôcĉ

La fuperficie des dents de Cheval marin s’appelle Bohn , ôc le 
cœur ou Tintérieur Chadra, dans le langage de Sibérie.

La peau, la chair ôc la graiffe de Chevaux marins, fervent au 
même ufage que celles des Veaux marins. Les Koriaques en fon£ 
des efpeces de cuirailes , telle que celle que j ai envoyee au Cabinet 
de TAcadémie Impériale. J ai expliqué de quelle maniéré ils s y 
prennent, en pô rlant de Tarmure de ces Peuples^

D es Lions marins..

Les Lions-(i) marins & les Chats marins different peu par Tex- 
térieur des Veaux ôc des Chevaux marins , &  on peut les regarder 
comme de la même efpeCe-

Quelques perfonnes donnent aux: Lions marins, îe nom de Che
vaux marins, parce quils ont une criniere. Us font faits comme te 
Veau marin, mais plus gros que les Chevaux marins. Ils pefent de
puis trente-cinq jufquà quarante poudes. Ils ont le cou nud, avec 
une petite criniere dont le poil eft rude ôc frifé. Au refte, leur peau 
fur tout le corps eft brune ; leur tête eft de moyenne groffeur, 
leurs oreilles font courtes ; le bout de leur mufeau eft auffi court 6c 
relevé comme celui des doguins ; leurs dents font très grandes ; au  ̂
lieu de pieds, ils ont des nageoires fort courtes. Ils fe tiennent or-

( i)  L e c m a r in u s ^  Steüer, Mém. Acad. de Saitw-PétetsbGurg., Tome IL



áinaíremelit près des rochers de TOceán ; ils y grunpent jufqu a 
Uíi£ grande hauteur, Sc on les voit en très grande quantité couchés 
fur ces rochers. Leurs mugiflements font aufli extraordinaires q u a t 
freux, Sc beaucoup plus fores que ceux des Veaux marins, ce qui eft 
fort utile aux Navigateurs, puifque c eft un fignal dans les temps 
de brume ou de grands brouillards qui les empêche d echouer entre 
les ifles ou les écœuils près defquels ces animaux font ordinairemeniï 
leur retraite.

Quoique cet animal ̂ do'nt la vue eft eiFrayante, paroifle hardi j 
Sc qu il furpafle de beaucoup les Chats marins en force, en gran-̂  
deur, Sc par la forte conftitution dé fes membres ; quoiqu’il faflè 
paroître dans les extrêmes dangers une fureur égale à celle du 
L io n , cependant il eft fi timide qu il fuit avec précipitation dans la 
m ot, dès qu’il apperçoit un homme. Si on le réveille avec un bâton 
OU' én criant, il eft faifi d'un tel effroi, qu en fuyant il combe à cha
que pas, pouiTantde profonds foupirs, parce que íes membres trem̂  
blants ne peuvent lui obéir; mais quand il voie quil ne refte aucun 
moyen de s’échapper , il s’élance avec beaucoup de courage fur ce-* 
lui qui s’oppofe à fon paiTage, il fecoue la tête ,■ il entre en fureur 
Sc pouiTe des rugiflèments fi efEroyablès  ̂que quelque intrépide qué 
l’on puiife être, on eft obligé de chercher fon falut dans la fuite : 
c’eft la raifon pour laquelle les Kamtchadals ne l’attrapent jamais fuE 
m er, fâchant qu’il renverfe les barques avec les gens qui font de-» 
dans, & les fait ainfi périr. Ils craignent également de l’attaquer 
fur terre , ils ne le tuent ordinairement qu’en le furprenant, ou 
en profitant du moment où ils le trouvent endormi ; encore n’y 
a-t-il que les Chaifeurs qui ont le plus de confiance dans leurs 
forces Sc dans leur agilité, qui ofent alors s’en approcher , Sc ils 
le font avec beaucoup de précaution Sc en allant contre le vent. Ils 
lui plongent un harpon dans la poitrine au-deiïbus des nageoires de 
devait ; ee harpon eft attaché â. une longue courroie faite de



de Lion marin, que tiennent d autres Pêcheurs , après lavoir en- 
corcillée plufieurs fois autour d un pieu pour larrêter, Lorfque cet 
animal blefle prend la fuite, on lactaque avec de nouveaux harpons ; 
on lui lance de loin des fleches, &  enfin lorfqu il eft aux abois èc 
qu’il a perdu fes forces , on le tue avec des piques, ou on l’aflom- 
jne à coups de maflue. Lorfqu ils le trouvent endormi fur mer, 
ils lui tirent des fleches empoifonnées , après quoi ils s’éloignent 
au plus vîte. Le Lion marin ne pouvant fupporter la douleur 
que lui caufe Teau de la mer qui entre dans la plaie, gagne la côte, 
G n  l’y acheve, ou , fi le lieu n’eft pas propre pour cela , on le laifle 
mourir dç fa blçfliire j ce qui arrive dans lefpace de vingt-quatre 
heures.

Cette chaife eft fi honorable parmi ces Peuples, que l’on regarde 
comme des Héros ceux qui en ont tué le plus : c’eft pour cette raifon 
que plufieurs Kamtchadals s’y adonnent, autant dans la vue de fç 
procurer de la chair de ces animaux qui paife pour très délicate , 
que pour acquérir de la gloire, malgré tous les dangers dont elle eit 
accompagnée. Deux ou trois Lions marins chargent tellement leurs 
canots, qu’ils font prefque entièrement enfoncés dans l’eau; cepen-r 
dant lorfque le temps eft cálme , leur adreife eft fi grande, qu ils 
ne coulent point à fond , quoique Téau foit quelquefois au niveau 
de leurs canots. C ’eft un deshonneur chez eux de jetter à la mer des 
animaux que Ion vient de prendre, fût-on même dans le danger le 
plus imminent, Cela fait que ces Pêcheurs font fouvent fubmergés^ 
ïorfque la mer eft haute, &  que les forces les abandonnant, ils ne 
peuvent plus vuider leau de leurs canots. Ils vont à cette pêchç 
dans de mauvaifes Baidares jufqua trente ôc quarante werfts ,  
fîans une ifle déferte nommée Alaide. Il arrive fouvent quêtant 
emportés par lès mauvais temps, ils errent pendant trois, quatre ,  
&  même huit jours fans bouifoje, fouffrant toutes les horreurs 
de la faim , fans voir ni la terre, ni aucune iile. Malgré cela



ils echappenc à tous ces dangers, &  rêviennent chez eux, n ayant 
d autres guides que la Lune &c le Soleil.

La graiile & la chair de$ Lions marins, font dun goût fort agréa
ble , ôc fur-tout les nageoires dont le goûc approche de nos vian
des glacées. Leur graiife n eft pas fi on£tueufe que celle des Baleines 
ôc des Veaux marins ; mais elle eft ferme ôc difFere peu de celle du 
Chat marin, tant par Todeur que par le goût. La graiife des jeunes 
Lions marins, à ce que prétendent quelques perfonnes, a plus de 
goût que celle de mouton , Ôc elle a quelque reifemblance avec la 
moelle ; d autres, aucontraire, difent que la chair ôc la graiffe de 
t-ous'ces animaux marins ont une odeur défagréable. Leur peau ferc 
à faire des courroies, des femelles ôc des fouliers.

Les mâles ont deux, trois ôc jufqu à quatre femelles. Us s accou-i 
plent dans les mois d’Août ôc de Septembre, de même que les 
Chats marins. Les femelles portent environ neuf mois, puifqu elles 
font leurs petits vers le commencement de Juillet. Les mâles ont 
toujours beaucoup de tendreiTe pour leurs femelles, ôc n agiiTenc 
point avec elles auiE durement que font les Chats marins avec les 
leurs. Ils font paroître une joie extrême quand elles leur font quel
ques careifes; ils mettent eux-mêmes tout en ufage pour leur plaire 
ôc pour gagner leur afFe£tion , en les flattant ôc en tournant autour 
d elles. Les mâles ôc les femelles ont fi peu de foin de leurs petits, 
que fouvent ils les étouffent en dormant, ou pendant qu ils tettent. 
Ils ne témoignent pas la moindre douleur en les voyant tuer. Ces 
petits n ont pas la gaieté ôc la vivacité des Chats marins, ils dor
ment prefque toujours ; ôc même quand ils jouent en grimpant les 
uns fur les autres, il femble que ce foit fans plaifir. Sur le foir, les 
mâles ôc les femelles, avec leurs petits, fe jettent à la mer ôc nagent 
tranquillement fans s’éloigner des côtes, Lorfque les petits font fati
gués , ils grimpent ôc fe repofent fur le dos de leur mere. Celle-ci 
plongeant dans leau , jette de deifus elle fos petits parefleux pour



leur apprendre à niger. O n  ̂ fait rexpérienee d*en jetter à Teau; 
mais au lieu de nager, ils fe débattoient Ôc s’empreifoient de gagner 
le rivage. Les petits Lions marins fonc deux fois plus grands que ceux 
des Chats de mer.

Quoique ces animaux craignent beauçoup les hommes, on a 
cependant obfervé qu à force d en voir, ils devenoient moins farou
ches 3 ôc fur-tout dans le temps que leurs petits nagent encore mal. 
M . Steller refta exprès lîx jours fur un rocher, au-milieu d une 
croupe de ces animaux, D e fa cabane, il fut témoin de tous leurs 
mouvements ôc de toutes leurs adions.

Ces animaux étoient tranquilles auprès de lu i, obfervant toutes 
fes a£tions ; ils regardoient le feu fans prendre la fuite, quoiqu’il lui 
arrivât fouvent de s’avancer au milieu d eux, de leur prendre leurs 
petits y ôc même de les tuer pour en faire la defcription. Ils reftoienç 
tranquilles, ne fe jettoient point fur lu i, ne fongeant qua ŝ accou- 
pler, à fe difputer le terrein, &  à fe battre pour leurs femelles. Il y 
en eut un entr’autres qui fe battit trois jours pour une femelle , ôc 
qui fut bleiTé dans plus de cent endroits. Les Chats marins, loin dç 
fe mêler jamais dans leurs combats, ne cherchent qu’à s’éloignef 
ôc à leur céder la place. Ils n empêchent point les petits du Lion 
marin de jouer avec eux ; mais ils i}’ofent pas faire de réiîftance 
aux peres, ôc fuient autant qu il eft poiEble leur compagnie ; au? 
lieu que les Lions marins prennent beaucoup de plaifir à fe mêr 
1er parmi les Chats. Ceux qui font les plus vieux , ont la tête 
grife , ôc il n y  a pas de doute quils ne vivent fort long-temps. 11̂  
fe grattent la tête ôc les oreilles avec leurs pattes ou nageoires de 
derriere, comme les Chats marins. Ils fe tiennent debout, nagent y 
fe couchent, ôc marchent de même qu eux. Les gros beuglent 
comme des Bœufs, ôc les petits bêlent comme les Moutons. Les 
vieux ont une odeur forte , qui n eft cependant pas auifi défagréa- 
t le  que celle dçs Chats marins. Pendant THiver, le Printemps &

l’E té,,



l’Ecé, ils ne vivent point par tout indiftindtement, mais feule
ment dans des lieux qui leur font propres, comme dans Tifle de 
Béring, fur des rochers, aux environs de quelques endroits fort 
efcarpés ; &c la plupart y vont de compagnie avec les Chats ma- 
rins. On en voit une grande quantité dans le voifinage des côtes 
de l’Amérique ; & il y en a toujours aux environs du Kamtchatka , 
mais ils ne vont pas au-delà du cinquante-fixieme degré de latitude.

C  eil aux environs du Cap Kronotskoi, de la riviere OJîro- 
nowaia Sc de la Baie d’Awatcha, que fe fait la pêche la plus abon
dante de ces animaux. O n en trouve aufli aux environs des Ifles 
Kouriles , & prefque même jufqu a celle de Matmai. M. Spanberg, 
dans fa Carte marine, a placé une certaine Ifle, à laquelle il a don
né le nom de Palais des Lions marins ̂  à caufe de la quantité de ces 
animaux , de parce que cette Ifle efl bordée de rochers très efcarpés, 
qui reiTemblent à des édifices. O n n’eiï voit jamais dans la mer de 
Pengina ; ils reviennent dans l’ifle de Béring en Juin , Juillet & 
Août pour fe repofer, faire leurs petits, les élever , &  pour s’accou
pler. Après ce temps, on les trouve aux environs du Kamtchatka 
çn plus grande quantité, que dans le voifinage de l’Amérique.

Ils fe nourriifent de poiflbns, ôc peut-être de Veaux & deCafl:ors 
marins, ôc d’autres animaux. Les vieux, dans les mois de Juin Ôç de 
Juillet, mangent peu ou point du tout; ôc ils ne font que fe repofer 
& dormir ; ce qui les fait maigrir extraordinairement.

D es Chats marins.

Les Chats marins ( i) font la moitié moins gros que les Lions ma
rins. La forme de leur corps eft femblable à celle des Veaux marins; 
ils ont feulement la poitrine plus large Ôc plus groife ôc font plus 
minces vers la queue. Leur mufeau eft plus long , leurs dents font 
plus grandes, leurs yeux font à fleur de tête , comme ceux des Va-

( i } Urfus marinus, Stell. M ém . deT A cad. de Saint-Pétersbourg, T o m e II.
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ches; leurs oreilles fonc courtes. Leurs pattes ou nageoires font fans, 
poil & noirs : ils ont le poil noirâtre & tacheté de gris , court, ôc il 
fe caife facilement ; celui de Leurs, p̂ cits efl: d’un noir bleuâtre.

Q n les prend au Printemps ôc dans le mois de Septembre, aux 
environs de la riviere Joupanovm, lorfqu ils paifent des ifles Kouri
les vers les côtes de T Amérique cependant ce neft; quen petite, 
quantité. La pêche eft bien plus abondante aux environs du Cap 
Kronotskoi, parce que la mer encre ce Cap &  celui de Chipouns- 
koi eft beaucoup plus, calme, qu ils y trouvent plus de baies pour 
syretirer, ôc quils reftent long-temps dans cet endroit pour fairê  
leurs, petits. En effet, couces les femelles qu’on attrape au Princemps. 
ibnc pleines & prêces à mectre bas, O a  ouvre les meres ,̂ on en tire 
ks petits quan écorclie (i)  ̂ Depuis le commencement de Juin juf-̂  
quà la fin d’Août, on ne les voit plus nulle parc; c’eft le temps oii 
ils s’en retournent avec leurs petits du côté du Midi.. Les naturels dî  
Pays qui fonc cette pêche, ont bien de la peine a comprendre de 
quel endroit peuvent ainfi venir aaPrintemps, ces Chats- marins ; &  

ik  fe retirent en fi grandes bandes, lorfqu ils font bien gras, de 
que ks femelles font pleines : ils ne comprennent pas plus pourquoi 
pendant l’Automne-, ils font fi maigres &  fi foibles ; c’eft ce qui a: 
donne lieu aces Peuples de préfumer que ces animaux qui arrivent; 
fi gras, du côté du M id iô c  qui s’ea retournent vers le même en-, 
droit pendant ie Princemps, nepeuvencpas venir de fort loin  ̂
que fî cela n étoit pas,, ils ne feroient pas fi gras mais qaindubita> 
blement la fatigue du voyage ks feroit maigrir., Q n napas obfer
vé.fo it quils viennent, foie quilis s’én retournent, qu’ils allaflent 
ducôtéde l'Orient,, n i au-delà du Cap Kronotskoi ôc de l’embou
chure de la riviete de Kamtchatka, : tout cela a. fait conclure aux:

(i) D ansle ccM-nmerce îls font connus.fousL le. nom de. W ouiporouki ¿ 8c. c’eft oidi?- 

delà qii’ils. viennenii.



Îîâtureis du Pays , que vis-à-vis la riviere de Kamtchatka' ôc le 
Cap Kronotskoi, il devoit y avoir à peu de diftance , ou des liles, 
ou un Continent.

Ces animaux paiTent dun endroit dans un autre, tels que parmi 
les Oifeaux de paffage, les Oies, les Cygnes & autres Oifeaux de 
mer ; ôc parmi les Poiifons, différentes efpeces de Saumon ; ôc en* 
tre les Animaux terreftres , les Ifatis ou Renards de montagnes, les 
Lièvres ôc les Rats du Kamtchatka. Les Renards de montagnes 
changent de lieu faute de nourriture : les Oifeaux , ou pour faire 
leurs petits, ou à caufe de leur mué ; l’état de foibleife ôc Timpoffi- 
bilité où elle les met de pouvoir fe défendre contre leurs ennemis, 
eft caufe qu ils choifiiTent les endroits ies plus déferts : les poiifons 
changent de lieu pour dépofer leurs oeufs, Ôc cherchent les lacs Ôc les 
baies les plus profondes. Les Chats marins paiTent dans les liles dé-̂  
fertes qui fe trouvent en grand nombre entre TAfie Ôc TAméri- 
que , depuis le cinquantième degré jufquau cinquante - fixieme; 
c’eft fur-tout pour que leurs femelles y faifent leurs petits, ôc qu en 
s’y repofant elles recouvrent leurs forces, afin de les pouvoir nour
rir pendant trois mois, ôc qu ils foient en état vers 1 Automne de les 
fuivre lorfqu elles s en retournent. Elles allakent leurs petits pen
dant deux mois ; elles ont deux mammelles entre les nageoires 
ou pattes de derriere : elles reiTemblent pour la forme, a celles 
des Caftors marins. Elles n ont qu un petit à la fois ; il eft très rare 
qu elles en aient deux. Elles lui coupent avec les dents le cordon 
ombilical, de même que les Chiennes, ôc mangent avec avidité 
larriere-faix. Leurs petits viennent au monde les yeux ouverts, ôc 
déjà auifi grands que ceux d*un j^une Bœuf. Ils ont auifi en naiifant 
ti:ente-deux dents. Ces animaux ont deux défenfes de chaque côté ; 
mais elles ne percent aux petits que le quatrième jour. Lorfqu ils 
viennent au monde , ils font d*un bleu noirâtre a-peu pres de là 
couleur du cou d’un paon. En quatre ou cinq jours, ils cqmmen-^
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cent à devenir châtains entre les pieds de deirtere, & au bout d im 
mois leur ventre ôc leurs flancs deviennent noirs. Les maies vien
nent au monde beaucoup plus gros &c plus noirs, ôc dans la fuite ils 
reftent plus noirs que les femelles : celles-ci deviennent prefque 
grifes en grandiflanr, avec quelques taches brunes entre les pattes de 
devant. Elles, différent tellement des mâles par leur grofleur, leur fi
gure ôc par leurs forces , qu un Obfervateur peu inftruit qui ne les 
examineroit pas avec attention , pourroit les croire d\xne efpece 
différente. D̂ ’ailleurs elles font timides, ôc n.ônt point la férocité 
de&mâles. Elles ont une extrême tendreife pour leurs petits.Les mâ
les fe tiennent en bande avec leurs petits fur le rivage, où ils font 
prefque toujours endormis. Les petits, peu de temps après leur naiC* 
fance , fe mettent à jouer de différentes maniérés ; ils montent les 
uns fur les autres ,'fe battent enfemble; ôc lorfqu un d eux a renverfe 
lautre, le mâle qui eft préfent accourt en murmurant, les fépare ôc 
lèche le vainqueur. Il effaie de le renverfer avec fon mufeau , il té
moigne plus d’affeition à celui qui réfifte- avec courage , Ôc s ap̂  
plaudit avec joie , pour ainfi dire, davoirun fils digne de luivII me=- 
prifefort les pareffeux& ceux qui ne font pas agiles. Delà vient que 
quelques-uns de ces petits fe tiennent toujours auprès du maie, Ôc 
quelques, autres auprès de la femelle.,

Chaque mâle a depuis huit jufqu à quinze Ôc cinquante femel
les ; il les garde avec tant de jaloufie ,. que pour peu qu’un Chat 
marin s'approche  ̂de la femelle pour la carreiler , il entre fur-le?- 
champ dans la plus grande fureur ; ôc quoiqu’il y ait plufieurs miL 
liers de ces animaux fur le même rivage ; cependant chaque maie a 
fa famille â part ; c eft-à-dire fes femelles,, fes petits tant mâles que 
femelles, avec les petits Chats marins d’un an qui n’ont point en
core de femelle; deforce que Ion compte quelquefois dans une feule 
famille jufqu’à cent vingt de ces animaux. Ils nagent auifi lur la mer 
en troupes nombreufes. Tous ceux qui ont des, femelles  ̂font encore.



forts ôc vigoureux; mais ceux qui font vieux, vivent feuls Ôc paf- 
fent le temps à dormir fans prendre aucune nourriture.

Les premiers que nos gens apperçurent dans TiQe Bering, étoient 
des mâles vieux , excelfivemenc gras ôc puants. Ces vieux animaux 
font très féroces. Ils reftent dans un même endroit un mois entier 
fans boire , ôc fans prendre aucune nourriture. Ils dorment toujours 
& fe jettent avec une férocité extraordinaire fur ceux qui paffenc 
devant eux. Leur obftination ôc leur acharnement font iî grands 
ôc il extraordinaires , qu ils fe feroient plutôt tuer , que de quitter 
leur place ; ainii dès qu ils voient venir quelqu’un , au-lieu de lui 
laiifer un paiTage libre, les uns courent fe jetcer fur lui , tandis que 
les autres fe tiennent pendanc ce temps-là dans leurs places , tout 
prêts à combattre. Lorfque la néceifité oblige de paifer devant eux, 
il faut fe préparer à leur livrer un combat : ils faifiifent, comme les 
Chiens, les pierres qu’on jette fur eux, les mordent de rage, ôc s’é
lancent en pouifancdes rugiiTemencs horribles ôc avec la plus grande 
fureur fur ceux qui les ont jereées. On a beau leurcaifer lesdencs ou 
leur crever les yeux , ils ne quittent pas pour cela leur pofte ; ils 
n ofent même le faire, parce que s’ils reculoient d’un feul pas, ceux 
qui ne font que fpedateurs du combat, fe jetteroienc fur eux ôc 
les égorgeroient. S’il arrive qu’un de ces animaux fe retire , auifî  
tôt les autres s’avancent pour empêcher qu’il ne s’enfuie. Il arrive 
alors une chofe fort plaifante : chacun de ces animaux foupçonnant 
fon voifin de vouloir prendre là  fuite , fe met à Tactaquer. Ces eî  
peces de duels deviennent bientôt fi générales, que dans lefpace 
dune werft, ôc quelquefois davantage  ̂l'on ne voit de tous côtés, 
que des combats fanglants, ôc l’on n’encend que d’horribles rugiife- 
ments. Pendant quils fonc occupés à fe battre ainfi enfemble , on 
peut paifer fans rien craindre. Si deux de ces animaux eji atcaquent 
un feul, les aucres vont au fecours du plus foible ; comme s’ils 
étoient indignés de l’inégalité du combat. Les Claats marins quinâ-



gent pen4ant ce temps fur la mer , elevent leur tête au-deiTus de Tèaii 
pour être fpe£taceurs de TiiTue du combat : ils entrent eux-memes en 
fureur à leur tour, gagnent le rivage , ôc vont augmenter le nombre 
des combattants. Voici l’expérience que fit M. Steller,

Il attaqua , avec un Cofaque , un Chat marin ; ôc après lui avoir 
crevé les yeux, il le laiifa en liberté, Ôc mit en fureur quatre ou cinq 
de cesanimaux en leur jettant des pierres, Lorfqu il vit que les Chats 
marins le pourfuivoient, il fe retira du côté de celui quil avoic 
aveuglé. Celui*ci entendant crier fes compagnons, & ne fachant 
point s’ils couroienc feulement, ou s’ils pourfuivoient quelqu un, 
fe jetta fur eux. Pendant ce temps-là, M, Steller fe plaça fur une 
hauteur y ôc fut fpeélateur d’un combat qui dura quelques heures. 
L ’aveugle s’élança fur tous les autres, fans diftinguer meme ceux 
qui le défendoient ; alors tous fe jetterent a la fois fur lu i, comme 
fur un ennemi commun ; & il ne put trouver fon falut ni fur terre, 
ni fur mer. Ils le tirerent hors de l’eau où il s étoit plonge , ôc le 
maltraitèrent fi fort, que n’en pouvant plus, il tomba fans force ôc 
expira en pouifant de grands gémiifements. Son corps ne tarda pas 
à être en proie à la voracité des Ifatis ou Renards de montagnes, 
qui le déchirerent encore tout palpitant.

Lorfqu il n y en a que deux qui fe battent, leur combat dure 
fouvent une heure entiere. Quand ils font las, ils fe repofent ôc fe 
couchent à côcél’un defautre , &  enfuite fe levant tout-a-coup , a 
l’exemple de ceux qui fe battent en duel, ils recommencent le com
bat fans bouger du pdfte qu ils ont choifi. Ils fe battent la tete le
vée ôc droite , cherchant à éviter les coups Tun de l’autre. Tant que 
les deux combattants font d’égale force , ils ne fe fervent que des 
pactes de devant, mais lorfque l’un des deux commence a perdre 
fes forces, l’autre faific fon rival avec les dents, ôc le renverfe fur le 
fable. Ceux qui font fpe£lateurs, accourent alors au fecours du 
vainci;, con>me médiacçurs du combat. Les bleiTures qu ils fe fonc



avec leurs dents, font auffi profondes que celles quon pourroit faire 
avec un fabre. Vers la fin de Juillet, on n en voit prefque poiné" 
qui ne foient couverts de bleiTures, La premiere chofe qu ils font 
après le combat, eft de fe jetter dans Teau, 3 c de fe laverie corps.

Voici pour quels fujets ils fe battent ordinairement. Le premier" 
3 c le plus fanglant combat eft pour les femelles, lorfqu un mâle 
enleve la femelle d’un autre, ou quil veut lui ravir celles qui font 
encore jeunes, 3c qui font dans fa bande- Les femelles qui font pré
fentes au combat, fe rangent toujours du côté du vainqueur.

Ils fe battent encore lorfqu un d’eux prend la place d’un autre ÿ 
©u lorfque, fous prétexte de n’avoir pas aifez de place, il s’approche 
pour careilèr une femelle qui n eft pas de fa bande. Ces careffes 
eaufent de la jaloufie au mâle à qui appartient cette femelle.

Enfin, Tefpece d équité quon leur remarque pour féparer leurs 
camarades qui fe battent, en s’établiiTant, pour ainfi dire, comme 
les médiateurs, entr eux, eft le troifieme fujet des combats qu’ils fe 
livrent.

Ces animaux ont une extrême tendreiTe pour leurs petits. Les 
femelles craignent beaucoup les mâles : ceux-ci les traitent avec 
tant de févérité, quils les puniiTent pour la moindre bagatelle.- 
S i , quand on vient enlever le petit d'une femelle elle ne Tem- 
porte pas dans fa gueule, le Chat marin quitte le raviiTeur, s’é
lance fur fa femelle ; &  la faifiiTant avec les dents, il la jette a 
plufieurs reprifes fur la terre, 3 c h  frappe contre les rochers,, jufqu’æ. 
ee qu’elle refte étendue comme morte. Dès quelle eft revenue à. 
elle, elle s’approche,, en rampant, de fes pieds, les leche en laif- 
fent couler abondamment des. larmes fur fa poitrine. Cependant le- 
mâle va- 3 c  vient, grinçant continuellement les. dents,. 3 c roulant: 
fes. yeux rouges comme du fang, iècouant la tête comme un Ours*. 
Enfin , lorfqu il voir qu on lui enleve fes petits, ilfe met à pleurer 
i  iba tour il abondamment c^e fa poitrine eft baignée de larmes*̂



Ces animaux pleurent auffi lorfqu’on les blefledangereufement, ou 
qu’on les oiFenfe, &c qu ils font hors d’état de fe venger.

Une autre raifon pour laquelle les Chats marins fe retirent au. 
printemps du côté de TOrient Ôc dans les Ifles defertes, eft vrai- 
fembkblement que s’écant repofés Ôc ayant dormi fans prendre de 
nourriture pendant trois mois, ils cherchent à fe débarraiTer de leur 
graiiTç extrême, à l’exemple des Ours qui paiTent tout 1 hiver fans 
manger. En eiFet, pendant les mois de Juin , Juillet ôc A o û t, les 
vieux Chats marins ne font que dormir fur le rivage, ou ils reftent 
couchés 3 immobiles comme des pierres. Ils fe regardent les uns les 
autres, pouflant des rugiiiements. Us bâillent ôc secendent lans 
boire nim-inger :mais les jeunes s’accouplent dans les premiers jours 
du mois de Juillet; ce qu’ils font particulièrement fur le foir. Une 
heure avant la copulation, le mâle ôc la femelle fe jettent a la mer; 
ils nagent tranquillement de compagnie, ôc reviennent enfemble 
Sur le rivage , où ils s’accouplent avant le temps de la maree. Ils 
font alors iî peu fur leurs gardes, que, quand on s’en approcheroit, 
i)s ne s’en appercevroient pas, à moins qu on ne les frappât.

Cet animal a différents tons dans fon cri. Lorfqu’il eft couche 
fur le rivage ôc qu il joue, il beugle comme une Vache : lorfqu il 
fe bat, il hurle comme un Ours : lorfqu’il eft vainqueur de fon en
nemi , il crie comme un Grillon : lorfqu’il eft vaincu ou blefîé par 
fon ennemi, il fe plaint comme un Chat ou comtpe le Caftor ma
rin. Lorfqu’il fort de l’eau, il îe fecoue ordinairement & s eifuie la 
poitrine avec fes pattçs de derriere, afin de rendre liffe fon poil. 
Le mâle approche fon mufeau de celui de la femelle, comme pour 
la baifer. Pendant le temps de la plus grande chaleur du jour, il levq 
fes pattes de devant ôc les agite de côcé 6c d’autre, de même que les 
Chiens quand ils careffent leurs maîtres en remuant la queue. Ils fc 
couchent quelquefois fur le dos Ôc quelquefois fur le ventre, commQ 
Içs Chiens ; tantôt Us fe plient ôc font un fond ; tantôt ils s allon-
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î enc Sc fe couchent les pattes fous le côté. Quelque profond que 
foit leur fommeil, &  quelque doucement quon s’approche deux, 
ils s’éveillent auifi-tôt. Refte à favoir iî c’eft par l’ouïe ou par Todorat 
quils font avertis. Les vieux Chats marins, ou ceux qui font par
venus au point d’une grandeur parfaite, loin de prendre la fuite à 
lafpeâ: d’un feul homme, ou même lorfqu*ils en voient plufîeurs, 
fe préparent aufli-tôt au combat : cependant on a remarqué qu en 
iîfHant on les fait fuir, même lorfqu ils font en troupes. La même 
chofe arrive lorfqu’on les attaque brufquement Sc en pouffant de 
grands cris ; car alors ils fe jettent dans l’eau, nagent Sc fuivent ceux 
qui les ont épouvantés,en les regardant avec une efpece d’étonnement 
marcher fur le rivage. Ils nagent iî vîte, qu’ils peuvent faire aifément 
plus de dix werfts par heure. Lorfqu’ils font bleffés par le harpon, ils 
faiiîilènt les canots où font les Pêcheurs, Sc les traînent avec tant de 
rapidité, que les canots femblent plutôt voler que voguer fur l’eau.Il 
arrive fouvent qu’ils les renverfent, Sc que tous ceux qui font dedans 
fe noient, fur-tout iî celui qui tient le gouvernail n’a pas aifez d’a
dreife Sc d’expérience pour gouverner conformément à la courfe de 
l’animal. Ces animaux nagent fur le dos, en laiifant voir de temps 
en temps leurs pattes de derriere : à l’égard de celles de devant, on 
ne les voit jamais. Comme ils ont un trou que Ton appelle foramen 
ovale, ils peuvent refter long-temps fous l’eau ; mais lorfque les 
forces commencent à leur manquer, ils fortent un peu hors de l*eau 
pour prendre haleine. Lorfqu’ils nagent pour jouer aux environs 
du rivage, on les voit nager tantôt fur le dos Sc tantôt fur le ventre : 
ils nagent iî près de la furface de leau, qu’on peut toujours voir où 
ils nagent, Sc que fouvent même ils ne mouillent pas leurs pattes 
de derrière dans cette pofition. Lorfqu’ils quittent le rivage pour al
ler dans l eau, ou qu ils plongent après avoir repris haleine, ils tour
nent en rond , comme tous les graiids animaux marins, tels que 
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les Caftors, les Lions marins, les Baleines , 6c le poiiTon qu’oit 
appellé Orca,

Ils grimpent fur les rochers 5c les montagnes comme les Veaux 
marins : ils les faiiîiTent avec leurs pattes de devant, en fe courbant 
le corps ôc baiiTant la tête, afin de fe plier avec plus de facilité. 
Ces animaux, & fur-tout les femelles, nagent avec tant de rapidité, 
que je ne crois pas que l’homme le plus agile à la courfe puiife courir 
auifi vite. S’ils couroient avec la même rapidité qu’ils nagent, ils 
feroient périr beaucoup de perfonnes ; néanmoins il eft toujours 
dangereux de fe battre avec eux dans une plaine, parce qu’on ne 
leur échappe qu avec peine ; ou du moins on ne fe met hors du 
danger qu en montant fur des endroits élevés, ou ils ne peuvent 
grimper que lentement.

Il y en a une fi grande quantité dans Tlile de Béring, que les 
rivages en font couverts; &  pour les éviter, on eft fouvent obligé 
d’abandonner le chemin le plus commode, ôc de paifer à travers les 
rochers ôc les endroits les plus difficiles.

Les Caftors marins les craignent beaucoup , ôc Ton en voit rare
ment parmi eux, non plus que des Veaux marins ; au-lieu.que les 
Lions marins vivent au milieu d eux en grande troupe, malgré les 
dangers qu ils ont à craindre de leur part. Les Lions marins s’em
parent toujours des endroits les plus favorables, ôc les Chats marins 
font rarement les agreileurs, dans la crainte où ils font de leurs cruels 
médiateurs; car on a obfervé que pendant le temps du combat, les 
Lions marins profitoient de cette occafion pour les attaquer. Les 
Chats marins n’ofent même empêcher leurs femelles de puer avec 
les Lions marins*

C e qui mérite d’être remarqué ̂  c’eft qu on ne trouve pas de Chats 
marins aux environs de toute l’Iile de Béring, comme on y voit des 
Vaches marines^ des Caftors > des Veaux ôc des Lions marins ; oih



îi*en rencontre qu aux environs de la côte méridionale de cette Ifle, 
qui eft du côté du Kamtchatka. La raifon de cela eft que c’eft la 
premiere terre qu ils rencontrent en quittant le Cap Kronotskoi 
pour s’avancer du côté de TOrient ; ôc 1 on ne voit fur la côte fep- 
tentrionaie de cette Ifle que ceux qui fe font égarés.

Voici la maniéré dont les attrapoient ceux qui pafl"erent Thiver 
dans Tifle de Béring. O n commençoit par leur crever les yeux à 
coups de pierres, après quoi on les aifommoit avec de gros bâtons : 
mais ces animaux ont la vie iî dure, que deux ou trois hommes ont 
de la peine a les tuer en leur donnant plus de deux cents coups fur 
la tête avec de gros bâtons. O n eft même obligé de reprendre ha
leine à deux ou trois reprifes différentes ; ôc quoique toutes leurs 
dents foient caflees , qu on leur ait brifé It crâne , ôc que leur 
cervelle forte prefque de tous côtés, cependant ils fe tiennent fur 
leurs pieds de derriere, ôc fe défendent encore. O n voulut faire Té- 
preuve d en laifl̂ er aller un qu on avoit mis dans cet état, il vécut 
encore plus de deux femaines, pendant lefquelles il refta toujours' 
dans la même place comme une ftatue.

O n voit rarement ces animaux venir fur les côtes aux environs 
du Kamtchatka, de forte qu on les prend fur mer avec de grands 
canots ou baidares. O n fait ufage pour cela d’un inftrument ordi
nairement appellé harpon, qui eft femblable à une petite pi
que , ôc qui fe fiche au bout d'une perche longue, afin de pou
voir s en fervir, comme dun dard ou javelot, lorfqu on eft pro
che de Tanimal ; mais comme le fer de ce harpon ne tient point au 
manche , le fer refte feul dans le corps de Tanimal, ôc le bois fe 
détache aifément du harpon. Une courroie très longue qui y eft 
attachée , fert à tirer vers le canot Tanimal bleffé ; mais on prend 
bien garde qu il ne faififfe Textrémité du canot avec les pattes de 
devant, &  que par ce moyen il ne le renverfe-Pour prévenir cet 
accident, quelques-uns des Pêcheurs fe tiennent tout prêts avec des
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haches, pourluî couper les nageoires de devant lorfqu lítente de faifir 
le canot. O n le frappe en même temps fur la tête ôc fur les pattes à 
coups de bâtons; ôc lorfqu il eft tué, les Pêcheurs le tirent dans le 
canot. Ils ne vont à la chaife que des femelles ôc des jeunes. Non 
feulement ils craignent d attaquer les grands mâles ôc les plus vieux ÿ 
mais ils ont grand foin deles éviter lorfqu’ils les apperçoivent.

Beaucoup de ces animaux meurent de vieilleife, mais la plupart 
perdent la vie dans les combats qu ils fe livrent entr eux ; de forte 
qu’on voit dans quelques endroits la côte toute couverte d’oifements,  
comme s’il s’y étoit donné quelques grandes batailles*

D es Cajlors marins»

Les Caftors marins ( i )  n’ont aucune reilèmblance avec ceux de 
terre, ôc on ne leur a donné ce nom que parce que leur poil ref- 
femble à celui des Caftors ordinaires, ôc que la qualité du duvet 
en eft auifi bonne. Ils font de la groiTeur des Chats marins. 
Leur figure reiTemble à celle du Veau marin rils ont prefque la tête 
d’un Ours ; leurs pattes de devant font femblables aux pattes des 
animaux terreftres, ôc ceux de derriere font des efpeces de nageoi
res : leurs dents font petites, leur queue eft courte, plate, ôc elle finit 
en pointe : leur poil d’abord noir comme de la poix ôc très touffu, 
devient gris lorfqu ils vieillifÎènc. Le poil des jeunes eft long , brun 
ôc extrêmement doux. O n ne donne le nom de Caftors qu’aux vieux 
mâles  ̂ les femelles font appellées Mathi y ou meres. Les Caftors 
qui n ont qu’un an & même un peu plus, font nommés Cochloki : 
ceux qui font jeunes , qui n ont pas encore le poil noir , 
Meddwedki (  petit Ours ).

Le Caftor eft le plus doux de tous les animaux marins. Il ne fait 
jamais aucune réfiftance aux Chaifeurs, ôc ne fe garantit de leurs

(i)  L u tr a  m a rin a *  Bcaf. e{u£d. ib id *
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coups que par la fuite, s il le peut. Les femelles ont une; tendreiTe 
extrême pour leurs petits : elles portent fur leur vencre ceux qui ne 
fonc pas encore en état de nager, elles les tiennent embraiTés avec 
leurs pattes de devant, ce qui les oblige de nager toujours à la ren- 
verfe, jufquà ce quils foient aiTezfortspournagerfeuls. Lorfqu elles 
font pourfuivies par les Pêcheurs qui font dans des canots, elles n a- 
bandonnent leurs petits aux Chaifeurs qua la derniere extrémité ; 
même après les avoir abandonnés, fi elles les entendent pouiTer des 
cris, elles accourent auifi-tôt & fe font prendre comme de leur 
gré. C eft pour cela que les Pêcheurs font tout leur poifible pout 
attrapper ou tuer les petits, bien aiTurés qu après il ne leur fera pas 
bien difficile de prendre la mere*

Il y a trois maniérés de les prendre,
I®, Avec des filets que Ton tend entre des ( i )  choux de mer 

dans des endroits où il croît beaucoup de ces plantes marines, ôC 
où les Caftors marins fe retirent dans la nuit &  pendant les vio
lentes tempêtes. O n leur donne la chaiTe avec de grands canots ou 
baidares pendant le calme, êc on les tue avec des harpons de la 
même maniéré que les Chats ôc les Lions marins-.

O n  les tue encore pendant le Printemps fur les glaces, lorf
qu elles font pouiTées vers la côte par les vents violents d’Eft. Cette 
derniere chailè , fur-tout quand la glace eft aiTez forte pour qu on 
puiilè aller deifus avec des patins, eft un tréfor pour les habitants des 
Côtes : ils s empreiTent d’y aller, Sc tuent une grande quantité de 
Caftors marins qui marchent fur la glace, cherchant des ouver
tures pour fe plonger dans leau. Il eft même arrivé quelquefois que 
les Caftors marins , trompés par le bruit que le vent fait dans les 
bois', & le prenant pour celui des vagues (car telle eft la violence des 
ouragans dans cette Contrée ) font venus jufquaux habitations des



Kamtchadals , ou ils tomboient dans la lourte par l’ouverture d’eil 
haut. Mais les vents ne pouiTent point ainiî toutes les années les 
glacés vers les Côtes ; lorfque cela arrive, ce font de bonnes années. 
Les Kamtchadals , les Cofaques &  les Marchands en tirent un 
avantage confidérable. Les naturels du Pays peuvent avec ces peaux 
acheter des Coiàques tout ce qui leur eft néceifaire, &c les Cofaques 
les troquent avec les Marchands pour d autres marchandifes, ou les 
vendent pour de largent. Les Marchands les rapportent chez eux, 
ôc en tirent à leur tour un bon parti. Le temps de cette chaffe eft 
le plus favorable pour lever les tributs ; car fouvent les Kamtcha
dals donnent un Caftor au-lieu d’un Renard ou d’une Zibeline , 
quoique Tun foit au moins cinq fois plus cher que lautre. En effet,’ 
chaque Caftor fe vend , l’un portant l’autre, 90 roubles, ôc même 
davantage fur les frontières de la Chine. Ce n’eft que depuis peu 
que ces Caftors font d’un prix fi exorbitant : autrefois ils ne fe ven- 
doient que dix roubles à Jakouftk. O n n en fait pas ufage en 
Ruifie ; néanmoins les Marchands de Mofcou achètent de la Cham
bre du Commerce de Sibérie ceux qu’on y apporte, ôc les envoient 
à leurs Commis fur les frontières de la Chine ; ôc malgré les grands 
frais de tranfport, ôc les pertes auxquelles iis iont expofés, eu égard 
au grand éloignement qu’il y a de Mofcou aux frontières de la 
Chine, ils ne laiifent pas d’en tirer encore un profit confidérable.

Les Kouriles ne faifoient pas autrefois plus de cas de ces animaux 
que des Veaux ôc des Lions marins, avant qu’ils euilènt appris 
des Ruifes leur qualité fupérieure : ôc encore aujourd’hui ils échan
gent volontiers une fourrure de Caftor pour une de peau de Chien, 
parce que les peaux de Chiens font plus chaudes, &  réfiftent plus 
à riiumidité.

D es Vaches marinesi

O n  trouve encore quelques animaux dans cê  mers, au nombre
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delquels font le Bélouga, la Vache marine, &c. Comme le Bé
louga efl: un animal très commun , nous n avons pas cru devoir en 
rien dire ici. Pour la Vache marine elle nous paroît mériter una 
defcription particulière, avec d autant plus de raifon ̂  que les N a- 
turalifl:es ne font point jufqu a préfent d accord entr eux fi Ion doit 
mettre cet animal dans la clafle des Poiflbns ou des Animaux ma
rins, Plufieurs perfonnes regardent la Vache marine comme un 
poiflbn de la même efpece que la Baleine. De ce nombre efl: le fa
meux Naturalifl:e Arted ; les autres la mettent au rang des Bêtes 
marines, M, Klein, Secrétaire de la ville de Danrzik , ôc Membre 
de la Société de Londres, efl: dans la même opiiiion  ̂ainfi que M . 
Sceller dans fa Defcription des Bêtes marines.

Ces opinions font appuyées fur des raifonnements aflez plau- 
iîbles. Les premiers fouciennent la leur, en difant que la Manatee, 
bu Vache marine na point de pieds, ou du moins quelle neflr 
pas quadrupede, comme les Veaux , les Cafl:ors, les Chats ôc les 
Lions marins ; qu elle a une queue comme les autres Poiflbns ôc 
fans poil. Les autres Naturaliftes regardant les pattes de devant, ou 
les efpeces de nageoires de ces animaux, comme des pieds, ils partent 
de-là pour forcifier leur fentiment, &  difent quelles ont des pieds; 
qu en outre elles fonc des pecics qu elles nourriflènt de leurs ma
melles , ôc qu on peuc les apprivoifer.

La premiere opinion eft dun grand poids, par rapport à la 
queue de poiflbn ôc aux deux nageoires : la fécondé, par rapport 
aux mamelles que Ton ne trouve dans aucune eipece de poiflbns.

A  1 égard de ce qu on dit de la génération des Manatees, cela 
eft non-feulement propre aux Baleines, mais encore à plufieurs 
grands Poiflbns ; comme , par exemple ,  à celui qu on appelle 
Akoul ( I ) ; mais quoique fuivant ce que nous venons de rappor-
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ter 5 cet animal foit comme une efpece mitoyenne qui tient de la 
bête marine &c du poiiTon ; cependant je la laifle ici au rang des 
bêtes marines, 3c je fonde mon opinion , indépendamment de ce 
que j*en ai déjà d it, fur ce que cet animal a une efpece de cou , au. 
moyen duquel il tourne la tête ; ce qui n a jamais été remarqué dans 
aucun poiflbn.

Cet animal ne fort point de leau pour venir à terre, comme 
quelques-uns le prétendent. Il demeure toujours dans leau : fa peau 
eft noire ôc aufli épaifle que lecorce d un vieux chêne ; elle eft rude, 
inégale , fans poil, fi forte ôc fi dure qua peine peut-on la couper 
avec une hache. Sa tête eft petite à proportion de fon corps ; elle eft 
un peu longue, ôc va en pente depuis fon fommet jufqu au mufeau, 
qui eft fi recourbé, que fa bouche paroît en deflbus. Le bout en eft 
blanc ôc fort dur , avec des mouftaches blanches de la longueur de 
cinq werchoks. Louverture de fa gueule eft moyenne: elle n a point 
de dents, mais en place, deux os blancs, plats, inégaux ôc fort ru
des , dont lun eft à la mâchoire d’en-haut, ôc Taytre à celle d en- 
bas. Les narines font vers lextrémité du mufeau : elleg ont plus d un 
werchok de longueur fur autant de largeur : elles font doubles, rudes 
ôc velues en dedans. Les yeux de la Manatée font noirs ôc placé? 
précifément au milieu de la diftance qu i[ y a entre les oreilles ôc 1§ 
mufeau, ôc prefque fur la même ligne que les narines : ils ne fonç 
guereplus grands que çeux dun ipouton; çe qui mérite detre re
marqué dans un animal auflî monftrueux. Les V aches marines n ont 
ni fourcils, ni paupiires, ni oreilles ; au-lieu d’oreilles elles ont feu
lement des ouvertures fi petites, qu’on a peine à les appercevoir. O n 
|ie diftingué leur cou qu avec peine , parce que leur corps ne pâ  
xdit pas féparé de ktête  ; cependant ces animaux o n t, conime on 
la  déjà dit, des vertebres qui facilitent le mouvement de la tête 
particulièrement lorfqu ils mangent ; alors ils courbent la tête com
me fout les Vaches pour paître. Leur corps eft rond comme celui
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des Veaux marins ; mais il eft plus étroit vers la tête & vers la queue, 
plus large ôc plus gros vers le nombril. La queue eft groffe ôc épaiffe, 
un peu courbée vers Textrémité. Elle reffemble à^peuprès aux barbes 
de Baleines ou aux nageoires de poiffons. La Manatée a deux pattes 
ou nageoires précifément au-deffous du cou ; elles ont environ trois 
quarts darchines de long : elles lui fervent à nager, à marcher, & à fe 
tenir aux rochers, où elle s’attache fi fortement, que lorfqu on la tire 
avec des crochets, fa peaus*en va en morceaux. On a remarqué que 
fes pattes ou nageoires font quelquefois fendues en deux aux extré
mités , comme le fabot d’une vache , mais çeU ne lui eft point na
turel ôc n arrive qu’accidentellement. Les feruelles ont deux mam
melles à la poitrine ; ce qui ne fe voit dans aucun animal marin. Les 
Manatées ont environ quatre fagenes dç long , ôc pefent i-peu-près 
deux cents poudes.

Ces animaux vont par bandes, ôc fe retirent dans des baies où la 
mer eftc^ltne, ôc fur-pout à Tenibouchure des rivieres. Quoique les 
Manatées laiffent toujours leujrs petits devant elles, çependant elles 
les çouvrenç de tous côtés, ôc les contiennent de façon quils fe 
trouvent toujours au miUeu de la bande. Dans le temps du flux, elles 
s’approchent fi près du rivage, que non-feulement on peut les tuer 
avec des bâtons ou des harpons, mais qu’on peut même leur tou
cher le dos avec la n̂ ain ; ce que M, Steller dit lui être arrivé. Quand 
onlestourmente,ouquonJes frappe, elles fuient, gagnent la mer, 
ôc reviennent bientôt : çlles vivent en bandes ôc s’éloignent peu les 
unes des autres. Chaque bande eft compolée d’un m|le Ôc d une fe
melle , d’un de leurs petits déjà un peu grand, &  d’un autre tout 
petit ; ce qui donne lieu de croire que chaque mâje n’a jamais 
qu’une feule femelle. Elles font ordinairement leurs petits en A u
tomne. II femble quelles portent plus d’une année, ôc qu elles ne 
font qu un petit à la fois ; c’eft ce que Ton peut préfumer de la pe- 
fiteffe des efpeççs de cornes ou défeîifes quelles oriç près du ven-
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tre &  de leurs mammelles, qui font au nombre de deux.
La voracité qu on remarque en ces animaux eft fort finguliere, 

car ils mangent continuellement : ils ne levent prefque pas ta tête 
hors de leau , & ne prennent pas le moindre foin de leur conferva^ 
tion , de forte que Ion peut s’approcher au milieu d eux avec des ca
nots, marcher fur le fable, choiiir ôc tuer celui qu on veut.

Voici de quelle maniéré ils nagent. Ils élevent pendant quatre à 
cinq minutes leurs mufeaux hors de leau , ôc éternuent comme des 
Chevaux. Ils nagent alors tranquillement, mettant en avant tantôt 
un pied, tantôt un autre, de même que les Bœufs ou les Moutons 
qui font dans les pâturages. La moitié de leur corps, c*eft-à-dire le 
dos ôc les côtés Yont toujours hors de leau. Des t r o u p e s  d’Hirondel- 
les de mer ou mouettes fe tiennent deifus pour becqueter les infe£tes 
qu’ils ont dans la peau. ( O n voie les Corneilles faire la même chofe 
fur le dos des Cochons ôc des Brebis. )

Les Manatées fe nourriifent indiftin£tement de toutes fortes 
d’herbes marines, mais préférablement de celles-ci. i'̂ . D u chou de 
mer ( i ) , dont la feuille eft femblable à celle des choux de Savoie, 
X®. D  une efpece de chou (x) qui reiTemble à un bâton. 3°. D ’un 
chou (3) qui eft fait comme une courroie. 4°. D ’une efpece de 
chou à côtes ou onde.

Quand elles ont paifé un jour dans un endroit, on y trouve le ri
vage couvert dune grande quantité de racines ôc de tiges. Lorf
qu elles font raifaiîées, elles fe couchent fur le dos ôc s’endorment. 
Dans le temps du reflux , elles s’éloignent Ôc gagnent la mer, pour 
ne point refter à fec fur le rivage. Pendant l’Hiver , elles font 
fouvent écrafées par les glaces que les vents pouifent vers la côte. 
La même chofe leur arrive lorfque pendant une violente tempête ,

( i )  Fucus crifpus brajjïca Sabaudica fo lio  i cancellatus»

( 1 )  Fucus clavafacie,

( 3 )  Fucus fcutic£ antiqua Romane f a d e ,  ^

(4 ) Fucus longijfimus j  ad ncryum undulatus»



les vagues les pouiTenc contre les rochers. Ces animaux font ii mai
gres pendant THiver, qu on peut leur compter les côtes ôc les ver
tebres. Ils s’accouplent au Printemps fur-tout vers le foir, lorfque 
le temps eft calme. Avant que de s’accoupler, ils fe donnent diffé-- 
rents témoignages de tendreiTe ôc d amitié. La femelle nage çà ôc làr 
avec tranquillité, ôc le mâle la fuit jufqu’à ce qu elle confente à fatis
faire fes déiîrs.

O n les prend avec de grands harpons de fer femblables aux bran
ches d’une ancre médiocre. O n attache le harpon à une groiTe corde 
très longue ; un homme robufte ôc vigoureux fe met dans un canot 
conduit par trois ou quatre rameurs. O n laiiTe filer le cable jufqu à 
ce qu il foit aiTez près du troupeau de ces animaux, pour être à portée 
d’en frapper quelqu’un. Il fe tient à la proue du bateau  ̂ôc lance fon 
harpon fur la Vache marine. Une trentaine d’hommes qui font fur le 
rivage avec la corde à laquelle on a attaché le harpon, tirent à eux Tani- 
mal ; ce qu ils ne font qu avec beaucoup de peine, parce que ces ani
maux s’attachent ôc fe cramponnent avec leurs pattes à tout ce qu’ils 
trouvent : pendant ce temps ceux qui font dans le bateau ie frappent 
ôc le percent, jufqu’à ce que fes forces foient entièrement épuifées.

O n a vu de ces animaux qu on découpoit par morceaux tout vi
vants , ne faire autre chofe que de remuer fouvent la queue, pouf
fer des foupirs ôc de longs gémüTements, ôc fe cramponner fi fore 
dans l’eau avec leurs pattes de devant, que la peau s’en décachoic 
par lambeaux.

Les vieilles Manatées font plus aifées à attraper que les jeunes j 
parce que ces dernieres font beaucoup plus agiles. D ’ailleurs les jeu-:» 
nés ayant la peau plus tendre , le crochet du harpon n’y mord pas 
auili-bien. Lorfque cet animal eft bleiTé , il commence à s’agiter ex
traordinairement dansTeau ; alors les autres qui font auprès de lui 
fe mettent en mouvement, ôc viennent pour le fecourir. Quelques- 
uns eiTaient de renverfer les çiijaots avec Içurs dos, D ’autres fe met-
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tent fur la corde pour la rompre. Il y en a enfin q u i, à coups de 
queue, tâchent de faire forcir le harpon du corps de i animai bleifé 
ce qui leur réuiTic quelquefois.

L ’amour qui eft entre le mâle Ôc la femelle , eft fur-tout remar
quable. Le mâle après avoir mis inutilement tout en œuvre pour 
délivrer fa femelle que l’on tire vers le rivage, la fuit malgré ies 
coups qu on lui porte , ôc s’élance quelquefois tout-à-coup vers 
elle avec autant de rapidité quune fleche, toute morte quelle eft. 
O n  en a même vu refter deux ou trois jours fur le corp de leur fe
melle fans la quitter.

O n  ne peut pas dire fi cet animal mugit : il ne fait que fou- 
pirer fortement ; ôc lorfqu il eft bleffé il pouife de grands gémit- 
fement .̂ O n ne fauroit non-plus dire avec certitude, jufqu’où s e- 
tend en lui la faculté de l’ouïe ôc de la vue , il ne paroîc guere faire 
ufage de ces deux fens. Mais peuc-êcre en eft-il privé, ou ne les a- 
t-il crès foibles, que parce qu il a toujours la tête dans 1 eau.

O n trouve une fi grande quantité de ces animaux autour de Tifle 
de Béring, qu ils fuifiroient feuls pour la fubfiftânce de cous les Ha
bitants du Kamtchatka.

Quoique la chair des Manatées foit dure à cuire, elle eft cepen- 
pendant d’un fort bon goût, ôc approche beaucoup de celle du 
Bœuf. Le lard des jeunes reifemble fi fort à celui du Cochon, ôc 
leur chair à celle du Veau, qu on auroit de la peiiiè à en faire la dé
férence, La chair des jeunes fe cuit aifément ; fon fuc fait de bon. 
bouillon : elle s'enfle fi fort, que lorfqu’elle eft cuire , elle occupe 
deux fois plus de place que lorfqu elle eft crue. O n  ne peut faire 
cuire, comme il faut, la graiffe qui eft près de la tête ôc de la queue ; 
mais la chair du ventre, du cou, du dos ôc des côtes, eft très déli
cate. Quelques-uns prétendent que k  chair de cet animal ne fe 
garde point dans le fel ; c eft à tort : elle fe fale aifément, ôc ne dif
féré point de toute autre viande falée.
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Outre les animaux marins dont je viens de parler , M . Sceller' 

vit encore dans le voifinage de l’Amérique , un animal marin ex* 
craordinaire & inconnu jufqua préfent. Voici la defcripcion quil 
nous enrdbhne.

Cec animal eft de la longueur d’environ ¿eux archines ; fa tête 
eft femblable â celle d*un Chien ; fes oreilles font droites & poin
tues : il a de longs poils comme une efpece de barbe fur fes lèvres 
inférieures ôc fupérieures ; fes yeux font grands ; la forme de fon. 
corps eft ronde ôc un peu longue ; plus groife vers la tête, ôc beau- 
coup plus mince vers la-queue : il eft tout couvert d*un poil fort 
épais , qui eft gris fur le dos , Ôc d’un blanc mêlé de roux fous le 
ventre; mais dans l’eau cet animal paroît de la couleur d’une vache. 
Le bout de fa queue, qui eft une efpece de nageoire  ̂ fe fépare en 
deux parties, dont celle de deifu« paroît plus longue que l’autre : 
cependant M. Steller fut très furpris de ne lui trouver ni pieds, ni 
nageoires comme aux autres animaux.

Quant à l’extérieur, cet animal reifemble beaucoup à celui auquel 
M , Gefner, dans fon Hiftoire des Animaux, donne le nom de 
Singe marin. C e nom lui convient , dit M. Sceller, tant à caufe 
de la reifemblance de cet animal avec le Singe marin, que par rap
port à fes inclinations fingulieres, fes fingeries & fon agilité. Il 
nagea autour de leur vaiifeau, ôc refta plus de deux heures à re
garder tantôt une chofe, tantôt une autre, avec un air d’étonne- 
ment. Quelquefois il s’en approchoit fi près, qu on auroit pu le 
toucher avec une perche : quelquefois il s’éloignoic davantage, ôc 
fur-tout lorfqu’il remarquoit du mouvement fur le vaifleau. Il s e- 
levoit au-deffus de Teau du tiers de fon corps, & fe tenoic droit 
comme un homme, fans changer de fituation, pendant quelques 
minutes. Après les avoir regardés fixement environ une demi-heure , 
îl fe plongea comme un trait fous le navire, ôc reparut de Tautre 
côté ; mais bientôt après s’étant replongé, il revint dans fa premiere
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place; ce quil réitéra une trentaine de fois. Dans cet intervalle  ̂les 
vagues ayant pouiTé une grande herbe marine de TAmérique, dont 
le bas eft creux ôc fait comme le cul d’une bouteille, &  le haut fort 
en pointe, cet animal fe jetta deifus, la faifit ; &  la tenant dans fon 
mufeau, il s’approcha en nageant du .vaiiTeau, ôc fit avec cette 
herbe toutes les fingeries qu’on auroit pu attendre du plus joli 
Singe.

O n a obfervé cette particularité finguliere dans tous les animaux 
marins, c’eft que plus on les voit fe jouer dans l’eau pendant un 
temps calme, plus on doit s’attendre à quelques tempêtes violentes.



C H A P I T R E  X .

D es Poijfons.

N OUS fuivrons le même ordre en parlant des poiiTons, que celui 
que nous avons obfervé dans la defcription des plantes &  des ra-. 
cines. Ainfi il ne fera queftion ici que des poiflbns, ou qui font k  
nourriture des habitants de ce pays, ou qui étant en grande quan
tité , font connus de tout le monde, parce qu on en prend fouvent, 
quoiqu’ils ne foient point employés à leur nourriture. L ’on donnera 
dans la fuite , avec le temps, une defcription détaillée tant des poif- 
fons, que des plantes, dans un Ouvrage parciculiet.

D e  la Baleine,

Nous commencerons par la Baleine, tant parce qu elle furpafl!e 
tous les autres poiifons par fa grofleur  ̂que par rapport à Tordre qui 
exige qu on la place immédiatement après les bêtes marines, au 
nombre defquelles quelques-uns la rangent à caufe de fon organi- 
fation qui eft la même, de la maniéré de s’accoupler ôc de faire fes 
petits.

Il y a une grande quantité de (i) Baleines aufli-bien dans TO- 
céan que dans la mer de Pengina ; ce qu’il eft aifé d’appercevoir > 
lorfque le temps eft calme, par les efpeces de jets d eau qu’elles font 
fortir d’une ouverture qu elles ont fur la tête. Elles s’approchent fou
vent fi près du rivage, qu’il feroit poflible de les tirer à coups de 
fufil : -quelquefois elles viennent s’y frotter, pour détacher peut-être



les coquillages dont elles ont une grande quantité fur le corps, &  
dont les animaux qui y font renfermés les incommodent beaucoup. 
C e  qui donne Ueu de le croire, c’efl: quen tenant long-temps leur 
dos au-deflus de leau, elles y laiflent patiemment refter de grandes 
troupes d’Hirondelles de mer ou de Mouettes, qui s’occupent à les 
béqueter. Lorfque les poiflbns remontent les embouchures des ri- 
yieres, elles y entrent auflî pendant le flux, &  j’y en ai vu plufieurs 
fois deux ou trois enfet^ble.

Elles onç de fçpt jufqu’à quinze fagenes de long : il y en a de 
plus grandes, niais elles ne s’approchent point des côtes. O n ma die 
que précédemment un vaifleau envoyé d’Okhotsk au Kamtchatka , 
faifoit ufage de toutes fes voiles par un temps favorable, lorfqu il 
f^t arrêté pour avoir donné pendant la nuit fur une Baleine qui 
dormoit ÿ ce qui ne fût certainement point arrivé, fi ce n’eût été 
un animal énorme.

O n ne peut dire combien il y en a d efpeces, car on prend peu 
de ces animaux au Kamtchatka, fi ce n’eft dans les contrées fepten
trionales, où les Kouriles fixes ôc les Tchouktchi vont ordinaire
ment à la pêche de ces animaux. Quoique la mer en jette fouvent 
de mortes fur ces côtes, cependant ni M. Steller ni moi n’en avons 
jamais vu d entieres; ce qui vient de l’empreflement ôc de Favidité 
des habitants, qui, lorfqu'ils en trouvent, les cachent avec autant 
de foin que fi c’étoit un tréfor, jufqu’à ce qu’ils en aient tiré la 
graifle. En 1740 , le flux en poufla une dans l’embouchure de la 
Bolchaia-Reka ; elle feroit entrée dans la Baie même, fi quelques 
Cofaques qui s’en apperc^urent, n euflent été à fa rencontre pour 
en couper les meilleurs morceaux avant qu elle vînt jufqu’à terre ; 
de forte que le foir même il ne reftoit plus ni chair ni os. J’étois 
alors à Bolcheretskoi-Oftrog; &  ayant appris quon avoit vu une 
Baleine fur la mer, j’y allai le lendemain ; mais, à nipn grand éton- 
ijçment, je n’en çrouvai pas même les os ; çar les habitants  ̂ aux-

quels
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quels on a feit des défenfes de dépecer aucune Baleine avant qu on 
lait vifitée, dans la crainte detre punis de leur défobéiffance, sé- 
toient empreiTés d’en cacher les os, afin qu’il ne reftat aucun veftige 
qui pût dépofer contre eux.

M . Steller remarque que TOcéan jette plus de Baleines fixr les 
rivages aux environs de Kourilskaia-Lopatka, ou de la pointe mé
ridionale des Kouriles, dans le voifinage d’Awatcha, du Cap de 
Kronotskoi, ôc de lembouchure de la riviere de Kamtchatka, que 
la mer de Pengina n en jette fiir les côtes occidentales de cette con
trée, ôc que cela arrive plus dans l’automne que dans le printemps.

Chacune des nations qui habitent ces côtes , a des maniérés 
différentes de les prendre. Les Kouriles aux environs de la pointe 
méridionale ôc des liles de ce nom , leur donnent la chaffe, avec 
des canots, cherchant les endroits où elles ont coutume de dor
mir ôc de fe repofer. Ils les percent avec des dards empoifonnés ; 
ôc quoique cette bleffure foit d’abord tout-à-fait infenfible dans un 
animal auifi énorme, cependant elle ne tarde guerç àlçur çaufer des 
douleurs infupportables. Elles s’agitent de tous côtés, ôc pouffent 
d’horribles mugiffements ; enfin elles deviennent enflées, &  meu
rent peu de temps après.

Les Olioutores les prennent avec des filets qu ils font avec des 
courroies de cuir de Cheval marin, féchées à la fumée, ôc qui font 
de la largeur de la main : ils les tendent dans les embouchures dé 
quelque baie que forme la mer, ôc mettent à un bout de ces filets 
des pierres très groffes; ils laiffent en liberté l’autre bout du filet. Les 
Baleines fe jettent ôc fe prennent dans ces filets en pourfuivant les 
poiffons : il efl: alors facile de les tuer. Les Olioutores s’approchent 
iavec leurs çanots, entortillent l’animal aveç d’autres courroies, tan
dis que leurs femmes ôc leurs enfants qui font reftés fur le rivage, 
font éclater leur joie par des danfes ôc des cris d’allégreffe, félicitant 
les Pêcheurs d’une auifi bonne prife. Mais avant que de tirer la Ba-

T om ell, M m m



leine à terre, ils font quelques cérémonies fuperftîtîeufes. Quand 
ils ont bien attaché les courroies fur le rivage , ils mettent alors leurs 
plus beaux habits, ôc apportent de leur lourte une Baleine de 
bois de la longueur d’environ deux pieds. Ils conftruifent un nour- 
veau Balagane ou une nouvelle hutte d’Ecé, ils y portent cette Ba- 
leine de bois, ne cei&nt de faire des conjurations. Ils y allument 
une lampe , &  y laiiTent exprès un homme , afin que le feu nesé- 
teigne point, tant que dure la pêche c’eft-à-dire depuis le Printemps 
jufqu a TAutomne. Après cela ils coupent par morceaux la Baleine 
qu ils ont prife, Sc qu’ils préparent comme le mets le plus exquis, 
de la maniéré fuivante.

Us font fécher à Tair le maigre qui fe corrompt aifément; Sc 

après avoir féparé la peau de la graiife , ils la battent avec des mail
lets , jufqu à ce qu elle devienne aiTez molle pour en faire des femel
les de fouliers, qui. font d un très bon ufage. Ils font auifi fécher k  
graiiTe à k  fumée , comme on la  déjà dit en parlant des Veaux ma
rins. Ils vuident Sc nettoient bien proprement les boyaux , les rem- 
pUiTent de Thuile qui coule dans le temps que Ton dépece la Ba
leine 5 ou qu ils en tirent par le moyen du feu : ils n ont point d’au
tres vafes que ces boyaux pour k  mettre.

Lorfque k  faifon du Printemps favorable à cette pêche eft arri
vée, les Olioutores commencent à fortir leurs filets, &  ceft alors 
k  plus grande de leurs fêtes : elle fe célébré dans k  lourte avec 
plufieurs pratiques Sc cérémonies fuperftitieufes. Ils tuent des 
Chiens en frappant fur des efpeces de tambours ; ils rempliifent 
enfuite un grand vaiifeau de Tolkoucha, Sc lepkcent devant k  
fortie appellée Joupana , c eft-à-dire ouverture pratiquée dans le 
côté de k  lourte. Ils portent folemnellement k  Baleine de bois du 
Balzane dans k  lourte , en pouifant de grands cris. Ils couvrent 
leurs Iourtes, afin qu on n’y voie point de lumiere. Lorfque les 
Prêtres fortent de la Iourte, la Baleine debok. j ils fe mettent a crier



tous enfemble, /i2 Baleine s’eji er^ie dans la mer. Lorfqu ils fonc 
hors de la Iourte, ils fonc voir les traces de la Baleine fur le T o l
koucha , comme ii elle étoit eiFeilivement fortie par l’iifue qui eft 
a côté de la Iourte.

Les Tchouktchi, qui habitent depuis lembouçhure de la riviere 
¿Anadir jufqu'au Cap Tchoukotsk , prennent les Baleines de la 
même maniéré que les Européens, Us vont en mer avec de grands 
canots revêtus de peaux de Veaux marins. Chacun de ces canots 
tient environ huit à dix hommes. Dès qu ils apperçoivent une Ba
leine, ils rament vers elle avec autant de promptitude quil eft poC- 
fible y ils lancent fur elle un harpon qui eft attaché à une courroie 
fort longue. Cette courroie eft rangée en rond dans le canot, pour 
qu’ils puiifent la lâcher plus aifément, lorfque lanimal fe plonge 
au fond de leau. O n attache à la courroie près du harpon une veifie 
de Baleine remplie de vent, pour favoir où plonge lanimal bleifé ; 
par le moyen de la courroie, le canot eft attiré plus près de la Ba
leine. O n lui lance un fécond harpon , ôc Ton continue ainfi à lui 
en lancer des différents canots, jufqu a ce qu elle ait perdu fes for
ces, ôc que tous les canots lui aient lancé leurs harpons. Alors ils fe 
mettent tous à pouifer de grands cris ôc à battre des mains ; ce qui 
fait ordinairement que la Baleine épouvantée, va du côté du ri
vage , en tirant les canots après elles, Lorfqu’ils en font proches, ils 
redoublent leurs cris, ôc la Baleine effrayée par la peur, s’élance fur 
le fable ; les Tchouktchi alors achèvent de la tuer à leur aife, 
fans courir aucun rifque. Tant que dure cette pêche, leurs fem
mes ôc leurs enfants qui font fur le rivage , font éclater leur joie 
comme les femmes ôc les enfants des Olioutores.

O n prend de la même fa<jon les Baleines dans les Mes qui font 
entre le Cap Tchoukotsk ôc lAmérique,

Les Tchouktchi en prennent une lî grande quantité, quils ne 
0iangent jamais, comme les autres Nations voifines, les Baleines
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mortes que la mer jette fur le rivage : ils fe contentettt d en preti'̂  
dre la graiife dont ils fe fervent pour s’éclairer. Et quoique ces 
T  chouktchi aient de grands troupeaux de Rennes qui pourroient 
leur fuiEre, fans quils euifent befoin d’avoir recours à d’autres nour
ritures , ils fonc cependant meilleurs pêcheurs ôc prennent plus de 
Baleines ôc de Bêces marines que leurs voifins ; ce qui provient en 
partie de ce qu ils en regardent la graiife comme le mets le plus ex
quis qu ils puiifent manger, mais principalement de ce que man
quant de bois, ils chauifent leur Iourte avec.de la mouife trempee 
dans cette graiife. Ils fe font des chemifes de même que les Peuples 
de l’Amérique de leurs inteitins, ôc s’en fervent au-lieu de vafes 
comme les Olioutores.

M . Steller die avoir appris de perfonnes dignes de foi qu on a 
trouvé plufieurs fois dans le corps des Baleines que la mer avoit 
jetcées fur les côtes de Kamcchacka, des harpons fur lefquels écoienï 
gravées des infcripcions lacines; ôc fuivant fon opinion ces Baleines 
avoient été bleifées au Japon, où on les prend de la même maniere 
qu en Europe. Il eft prefque impoifible, fuivant la pofition connue 
aujourd'hui de l’Amérique, que ces Baleines mortes viennent de 
cetce Contrée. Car comment fe perfuader que dans une diftance 
auifi étendue ôc remplie de beaucoup dlfles, elles ne fe foient pas 
arrêtées quelque part fur les côtes. Commenc d ailleurs les Kou
riles , les Kamtchadals, ôc même les Cofaques ont-ils pu dire qu il 
y  avoit une infcripcion lacinefur ces harpons ; les Nacurels du Pays 
n’onc aucune connoiflance des Letcres, ôc conféquemment au
cune idée de la différence qui fe trouve entre les caraderes. Avant 
notre arrivée il n y avoit point encore eu de Cofaque qui sût ce que 
c’étoit que des lettres latines.

Les habitants du Kamtchatka tirent une grande utilité des Ba
leines; ils font de leurs cuirs des femelles ôc des courroies; ils man
gent leur chair ôc leur graiife ,  qui de plus fert à les éclairer. Leurs



barbes ou fanons leur fervent pour coudre leurs cancfts : ils en {ont 
auili des filets pour prendre des Renards &c des PoiiTons. Ils font 
avec leurs mâchoires inférieures des gliiToires à leurs traîneaux, des 
manches de couteaux, des anneaux, des chaînes pour attacher les 
Chiens & d autres bagatelles.

Leurs inteitins leur tiennent lieu de barils &  d autres vaiiTeaux;. 
Les nerfs &c les veines font propres à faire de groiTes cordes pour les 
bâtons qui fervent aux pieges  ̂les vertebres fervent de mortiers.

Les morceaux de la Baleine les plus délicats, Sc qui ont un meil
leur goû t, font la langue Sc les nageoires : enfuite la graifle cuite 
Sc bouillie avec de la farane , m*a paru aifez bonne ; mais je ne 
men rapporte pas à mon goût, car un homme qui a faim n eft pas 
un bon juge de Texcellence d’un mets.

Mais toute cette abondance que procurent aux habitants de ces 
Contrées les Baleines que la mer jette fur les cotes, leur devient 
quelquefois bien funefte, Sc les Habitations entieres en périfl̂ ent. 
Je fus témoin, au mois d’Avril 1739 , de l’horrible ravage que 
caufa parmi eux cette nourriture. J allois alors de Kamtchatskoi - 
Oftrog inférieur à Bolcheretskoi-Oftrog, en fuivant la Côte Orien
tale. Il y a fur les bords de la riviere Berejowa une petite Ha
bitation appellée Alaoun. M ’écant arrêté le x Avril dans cet endroit 
pour y dîner, je remarquai que tous ceux que je voyois étorenc 
pâles Sc défaits, Sc qu’ils avoient aufli mauvais vifage que s’ils fuf- 
fent relevés de quelque grande maladie. Comme je leur en deman- 
dois la raifon, le C hef de Thabitation me dit qu’avant mon arri
vée , un d entr’eux étoit mort pour avoir mangé de la graiife d’une 
Baleine empoifonnée, & que comme ils en avoient tous mangé, 
ils craignoient de fubir le même fort. Au bout d’environ une demi- 
heure , un Kamtchadal très fort Sc très robufte , Sc un autre plus pe
tit commencèrent tout-à'Coup à fe plaindre, en difant quils avoient 
la gorge tout en feu. Les vieilles femmes qui font leurs Médecins,



les placèrent vis-à-vis lechelle, les attachèrent avec des coufroîes, 
vraifemblablement pour les empêcher d aller dans lautre monde. 
Elles fe mirent des deux côtés, en tenant des bâtons avec lefquels 
elles jettent hors de la Iourte les tifons enflammés. La femme du 
malade venant par derriere, lui prononça tout bas quelques paroles 
fur la tête pour lempêcher de mourir ; cependant tout fut inutile, 
ôc ils moururent tous deux le lendemain ; ôc les autres, à ce que 
j appris enfuite , furent bien long-temps à fe rétablir.

Cet accident ne me furprit point. Je fuis même étonné que cela 
n’arrive pas plus fréquemment,

J ai déjà dit que ces Peuples tuent quelquefois des Baleines avec 
des fléchés empoifonnées. Quel effet doit-il en réfulter pour ceû i 
qui en mangent la chair ? Mais les Kamtchadals fongent ii peu à ce 
danger, quils paroiifent aimer mieux courir les rifques de périr, 
que de fe réfoudre à fe priver du plaifir de manger de la graiife 
de ces Baleines.

D u  Kajatka.

Le Kafatka ou PoiiTon à épée , dont il y a une nombreufe 
quantité dans ces mers, eil auili d*une grande utilité pour les Ha
bitants , parce que ce poiiTon tue les Baleines , ou qu en les 
pourfuivant, il les fait échouer toutes vivantes fur les côtes ; ainfi il 
leur procure plutôt ôc plus abondamment ce qui leur eft néceiTaire 
pour leur nourriture.

M . Steller a vu , tant fur mer que pendant fon féjour dans Tifle 
de Bering, cet animal fe battre avec la Baleine. Lorfqu il lattaque, 
elle pouife des mugüTements fi affreux, qu on peut les entendre à la 
diftance de quelques milles. Si la Baleine , en voulant fe fauver de 
fa pourfuite, fe réfugié près de la côte , le Kafatka la fuit fans lui



faire aucun m al, jufqu’à ce qu il ait raifemblé plufieurs de fes ca
marades ; alors ils la chaifent jufquen pleine mer , où ils fe jettent 
fur elle impitoyablement.

O n ne s*ett jamais apperçu que les Baleines, ainfi pouifées fur 
les côtes J foient rongées ou entamées ; ce qui fait préfumer que 
cette inimitié entre la Baleine & le Kafatka ne vient que d une 
antipathie naturelle, qui fait quils ne peuvent fe fupporter fun 
l’autre.

Les Pêcheurs craignent fi fort cet animal, que loin de lattraper 
en tirant fur lui des fléchés, ils n ofent pas même s’en approcher ÿ 
car lorfqu’on l’attaque , il renverfe le canot. S’ils voient un de ces 
animaux s’avancer vers eux , ils lui font une efpece d’offrande, en 
le conjurant de ne leur point faire de m al, ôc de les traiter avec
amitié.

Les Kamtchadals ne vont jamais à la pêche du Kafatka ; mais fi 
le vent en jette quelques-uns fur leurs côtes, ils font le même ufage 
de fa graiffe, que de celle des Baleines. M. Steller dit qu en 1742 , 
la mer jetta en même-temps aux environs de Kourilskaia Lopatka, 
pointe méridionale du Kamtchatka , huit de ces animaux ; mais 
que le mauvais temps ôc leloignement lempêcherent d aller les 
voir. Les plus gros n’ont que quatre fagenes de longueur. Leurs 
yeux font petits , leur gueule efl large ôc armée de grandes dents 
pointues avec lefquelles ils bleffent les Baleines ; mais il efl faux 
que cet animal en plongeant fous elle, comme plufieurs perfonnes 
le prétendent, leur ouvre le ventre avec une nageoire pointue qu’il 
a fur le dos ; car quoiqu’il ait une efpece de nageoire fort aiguë de 
la longueur d environ deux archines, ôc que lorfqu’il efl: dans Teau 
elle paroiffe comme une corne ou comme un os, cependant elle eft 
molle , ôc n eft compofée que de graiffe , ôc Ion n’y trouve pas un 
feul os. Cet animal eft fort gras ôc n’a prefque point de chair ; mais 
fa graiilè eft plus molle que celle de la Baleine.



D u  Tchechkak , ou Loup marin.

O n  voit encore dans ces mers un animal qui reifemble à la Ba
leine ; il eft feulement plus petit & plus mince : les Ruifes iappellenc 
Loup , Sc les Kamtchadals Tchechkak. Sa graiife eft de telle na
ture qu elle ne peut refter dans le corps, &  que lorfqu’on en mange, 
on la rend fans le fentir. Les Habitants de ces contrées n’en man
gent point ; ils n’en font ufage que pour en donner aux Hôtes à qui 
ils en veulent, ou à ceux dont ils veulent fe moquer : ils la regardent 
auifi comme un remede dans la conftipation. O n mange les entrail
les , 1a langue Sc la chair duThechkak: elles ne iont pasmalfaifantes.

D u  M otkoïa, ou AkouL

Après avoir parlé des Baleines, je crois devoir ici faire mention 
du poiifon Motkoïa, qu’on appelle à Archangel Akoul y puifqu’il 
reifemble aux Baleines en grandeur, Sc qu il eft auffi vivipare comme 
elles ; c’eft pour cela que plufieurs perfonnes le rangent dans la claile 
des Baleines, Ce poiifon reifemble à TEfturgeon , lorfque fon 
énorme gueule eft fermée, car il en a la peau , la queue Sc la tête ; 
mais il en différé principalement en ce qu’il a des dents terribles, 
tranchante? Sc faite? comme des fcies. 5a groifeur eft d’environ trois 
fagenes, Sc dans d’auçrçs niers or̂  en trouve qui pefent jufqu à mille 
poudes.

Les Kamtchadals mangent la chair de ce poiifon avec beaucoup 
de plaifir; car quoiqu’elle foit coriace, ils la trouvent cependant 
très bonnç Sc d’un goi t̂ agréable. Ijs font un cas tout particulier de fes 
inteftins, & fur-tout de fa veffie, parce qu’ils leur fçrvent à mettre 
^e la graiffe fondue. Lorfqu’ils prennent de ces animaux, iis ne les 
appellent jainais par leur nom , dans la crainte que ce poiifon ne

t .  .  •  ‘  '  ~  I ■  ■ .■ 1 1 1  l l . m  I ■ I I I . I M I, .  I I ■ .  ,
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gâte fa veille, & ne la rende hors d état de pouvoir leur fervir. Ils 
difent auffi que le corps de ce poiffon fe remue encore après être 
coupé par petits morceaux , &  que fa tête étant placée perpendicu
lairement , il tourne encore les yeux de tous les côtés, où l’on porte 
fon corps. O n vend fes dents fous le nom de langues de ferpent.

D e plufieurs autres Poijfons du Kamtchatka,

Parmi les Poiifons qui fe trouvent dans ces mers comme ailleurs, 
on a remarqué entr’autres un poiffon nommé Skaty ou Poiifon 
volant, un autre appellé Souka, des Anguilles , des Lamproies, 
des poiifons appellés Bouiki, Rogatki (i) & des Merlus. Parmi les 
Poiifons qui font moins communs au Kamtchatka, font ceux con
nus fous le nom de Wakhnia (x )  , Khakhatcha (3) , Morskie na-̂  
limi ( Lottes marines ) ,  &  Terpouks ; mais les Habitants ne fonc 
aucun cas de tous ces poiifons, & n’en mangent que dans les temps 
de difette, ou ne les prennent que pour nourrir leurs Chiens.

D es Barbues,

Quoique les Barbues y foient de la grandeur d’environ une 
demi-archine , &  quon en prenne dans les filets une prodigieufe 
quantité, on les jette cependant comme des poiifons qui ne font 
pas bons à manger : quelques-uns d’eux les gardent pour nourrir 
leurs Chiens. M. Steller en a obfervé quatre efpeces différentes , 
dont une a les yeux placés à gauche : dans les autres efpeces, les yeux 
font à droite. Celles qui les ont à gauche , onc la peau d’en-haut 
noirâtre de parfemée de petits piquants comme de petites étoiles, 
mais en bas elle eft blanchâtre avec de petits os femblables, mais en 
plus petite quantité.

(\ )  Pifciculus acuUatus.

(1) Onos AJinus antïquorum*

(3) Obolarius acuUatus,

Tome //, N n n
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A  régard des autres efpeces de Barbues, la premiere d'entr’éfl^ 
a la peau unie des deux côtés ; elle a feulement de petits piquants 
vers les ouïes.

La feconde efpece a la peau unie ôc garnie de petits os ou piquants 
des deux côtés. La troifieme a la peau unie par-tout ; ôc cette deE- 
niere eipece eû appellée en RuiTe Paltous.

D u  Wakhnia^

Le poiiTon appellé W'akhniaÇi') , eft une efpece particulière de 
Merlus. Sa longueur eft d’une demi-archine ; fon corps eft roné 
avec trois nageoires fur le dos : il eft couleur de cuivre lorfqu on le 
tire de Teau ; mais elle change bientôt en couleur jaune. Sa chair eft 
blanche, mais molle Ôc d*un goût défagréable ; cependant les Habi
tants de ces contrées la préfèrent aux autres poiiTons qui font d’un 
goût beaucoup plus agréable , parce que celui-ci eft le premier que
1 on prend au Printemps ; ôc que pendant le temps que dure la pè
che de ce poiilbn , on n en trouve point de meilleur. Ils en pren
nent une quantité prodigieufe : ils les font fécher au Soleil fans les 
vui<ler J. ne faifant que les- fufpendre au bout d une ficelle faite d e- 
corce d’arbres. Ils en nourriiTent leurs Clüens pendant l’Hiver ,  Ôi 
quelques-uns en mangent eux-mêmes,.

D u  Khakhaltcha^

Le poiflbn appellé Khakhaltcha ( i )  , eft une eipece de celui 
que nous appelions Rogatka, dont il ne difFere qu en ce qu il n a 
fur les côtés qu une longue écaille dont il eft revêtu comme d une 

cuiraiTe.
O n en voit rarement dans la mer de Pengina, au-Îieu qu ils font

( i )  OnosS .  AJinus antiquQrum^
( i )  Obolarius acuî€atus>



6ft fi grande afeondance dans rOcéan y que quelquefois la mer en 
jette fur le rivage de la hauteur de deux quarts d’archine. Les 
Kamtchadals les prennent avec des filets ronds ( faits comme les 
nôtres pour retirer le poiiTon des barques ) , dans les embouchures 
des petites rivieres qui vont fe jetter dans la mer. Ils les font fécher 
fur des nattes, &c les gardent pour l’Hiver , afin de les donner 
à manger à leurs Ghiens. Le bouillon que Ion fait de ces poiiTons a 
le mçme goût que celui que l’on fait avec du poulet ; c’eft pour
quoi les Cofaques &c les Kamtchadals les font cuire dans l’eau, 
comine on fait cuire les lerchei (i).

JDes Lottçs marims y & du Terpouk ( i ) .

Les Lottes marines reiTemblent beaucoup à celles des rivierçs, fi 
ce n’eft qu elles n’ont ni le ventre ni la têre auifi gros ; leur peau 
eft noirâtre Sc parfemée de petites taches blanches. J’ai vu le poiilbn 
qu ils appellent Terpouk ; mais comme il étoit fec, il ne m’a pas 
été poifible dobferver fi les couleurs font telles que le décrit 
M . Steller. Suivant la defcription qu’il nous en a donnée, fon dos 
eft noirâtre & fes côtés rougeâtres , parfemés de taches argentées, 
dont les unes foi;it quarrées, d’autres font ovales, de quelques autres 
tout-à-fait rondes : il reiTemble à la Perche. On lui a donné ce 
nom {3) , parce que fes écailles paroiiTent fort inégales , de quelles 
fc terminent par des efpeces de petites dents fore aiguës.

O n prend ce poiiTonaux environs des Iiles Kouriles & de la Baie 
d^Awatcha, avec des hameçons que l’on fait d’os d'Hirondelles de 
mer ou de bois. Il eft fort eftimé à caufe de fon bon goût.

Il y a encore dans ces mers un  ̂ grande cjuaritité d’autres poif-

(1) Petit poiilbn qui reÎTemble à la Perche. Il y en a dans la Néva,
(2) Doeco grammos. Stell.

(5) Terpouk ̂  fignifie uue groife lime de §errurief»
N n n  ij



fons inconnus dans les autres ; mais comme les naturels du Pays n̂ en 
font point ufage pour leur fubfiftânce y de ne les connoiifent même 
pas y je ne crois point devoir en parler ic i , mon deffein n étant que 
de faire connoîtré quels font ceux qui fervent à la nourriture de ces 
Peuples, ôc qui leur tiennent lieu de grain.

D es Saumons.

Le principal poiflon Ôc celui que les Kamtchadals ont fur-touc en 
abondance, eft le Saumon. Il y en a de différentes efpeces. Pendanc 
l’Etéj ils remoncenc en foule les rivieres. C ’eft avec ces Poiifons 
qu ils fonc leur mecs appellé loukola , qui leur cienc lieu de pain. 
C*eft aufli de ce Poiflon quails fonc leur Porja ( i ) , dont ils fe fer
vent pour faire des pâtés, des beignets , des crêpes ôc des gâteaux. 
Ils tirent la graiife de ce poiifon, la font cuire, &  s en fervent au- 
lieu de beurre:ils en fonc auiïi de la colle pour leurs befoins domef- 
tiques , ôc pour quelques aucres ufages.

Mais avanc que de parler de chacun de ces poiifons à parc, ôc de 
dire quelle eft leur grandeur, leur forme, le goût de leur chair , ôc 
dans quel temps ils remoncenc les rivieres, nous ferons quelques ob- 
fervacions en général fur la pêche. O n y verra une preuve éclatante 
de la fageffe ôc de la providence de TEtre fuprême, qui a pourvu 
d’une maniéré auifi admirable à ce qui écoic néceifaire aux Habi- 
tancs de ces concrées qui ne produifenc poinc de grains, ôc qui 
n ont ni bétails, ni poiflx̂ ns de rivieres : ainfi touc le Kamcchacka 
ne cire fa fubfiftânce que de ces poiifons, les rivieres ôc les lacs du 
Pays n en fourniflTanc poinc comme ailleurs.

Tous les poiffons au Kamcchacka remoncenc les rivieres en fî 
grande foule dans TEcé, qu elles s enflenc ôc fe débordenc jufquau

(i ) On fait fécher le poiflon, on le pile enfuite Jufqu’à ce qu’il foit réduit en une ei
pece de farine j c’eft ce qu’on appelle P o rfa , On en fait dans toute la Sibérie.



foir que les poiiibns ceifent d’entrer dans l’embouchure des rivieres. 
Lorfque Teau fe retire, il en refte fur le rivage une iî grande quan
tité de morts, qu aucun des plus grands fleuves n en pourroit four
nir autant; ce qui dans la fuite caufe une infedion ôc une puanteur 
iî grande, que la pefte s enfuivroit infailliblement, iî ce mal n etoic 
détourné par les vents continuels qui regnent alors ôc qui purifient 
lair. Si l’on donne au hafard un coup de harpon dans l’eau, il eft 
rare qu*on ne frappe quelque poiflbn.

Les Ours ôc les Chiens prennent alors plus de poiflbns avec leurs 
pattes J qu on î *en pêche ailleurs avec des filets , ôc c’eft pour cette 
raifon qu’on ne fait point ufage de cimes au Kamtchatka, mais de 
iîmples filets, par la difficulté quil y auroit de les retirer de l’eau, à 
caufe de la quantité prodigieufe de poiifons qui s y trouveroient ; 
car quelque fortes ôc quelque groifes qu en fuifent les mailles, elles 
fe romproient infaifliblement.

Tous les poiifons qui remontent ces rivieres font des efpeces de 
Saumons, ôc font connus fous la dénomination générale de Poijjons 
rouges. La nature a mis tant de différence entr’eux, qu*ii s en trouve 
au Kamtchatka prefque autant d’efpeces, que les Naturaliftes en ont 
obfervé dans tout rUnivers. Cependant il n y a pas un feul poiffon au 
Kamtchatka qui vive au-delà de cinq à fix mois, excepté ceux qu on 
appelle Goltji ( i ). T  ous les poiifons qui n ont point écé pris, meurent 
à la fin de Décembre ; de forte qu’il n*en refte pas un feul dans les 
livieres, excepté dans les endroits profonds ôc dans les fources 
chaudes près de Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur , où il s en trouve 
pendant prefque tout THiver. Ces poiifons vivent fort peu de temps, 
i^. Parce que leur multitude eft fi énorme, qu’ils ne trouvent pas 
fans doute aifez de nourriture, z®. Comme le cours des rivieres eft 
fort rapide, ce n’eft qu avec beaucoup de peine qu ils peuvent les
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remonter ; ainfi ils fe laiTent ôc fiieeombent bientôt, 3 Les riviè
res étant peu profondes ôc parfemées de rocs, ils n ont pas d endroits 
favorables où ils puiifent fe repofer.

Une chofe qui mérite d’être remarquée dans toutes ces efpeces de 
Saumons, c’efl: qu ils naiflent ôc meurent dans la même riviere 5 
qu’ils acquièrent leur grofleur dans la mer, ôc qu ilsne frayent qu une 
feule fois pendant leur vie. Quand ils fentent Tenvie de s^accoupler, 
leur infl:in£t naturel leur fait remonter les rivieres ôc fe chercher des 
endroits commodes. Quand ils en ont trouvé de tranquilles ôc cou
verts de fable, la femelle, comme Tobiervè aufli M. ^teller , creufe 
une petite fofle avee fes nageoires qui font au-deflbus des ouïes ; elle 
fe met fur ce trou jufqu à ce que le mâle vienne ôc qu’il commence 
à fe frotter le ventre fur elle ; cependant les œufs étant preflês , 
fe>rtent du ventre de la femelle, Ôc font arrofes dans le meme inf
tant parla laite du mâle. Ils continuent ce manege jufquà ce que 
la petite foflTe fe remplifle de fable , après quoi ils pourfuivent leur 
chemin en s’accouplant fréquemment dans les endroits qui leur 
conviennent. Les œufs & la laite qui refirent dans le ventre du 
mâle ôc de la femelle, fervent à leur propre fubfiftânce, de la même 
maniéré que ceux qui font confommés de phthifie, ne fe foutien
nent que de leur propre fubftance, ôc ils meurent fitôt quelle vient

à leur manquer.
O n  a fait en Sibérie des obfervations fort différentes de celles-ci. 

Les Saumons qui remontent les rivieres profondes, fangeufes, ôc 
qui prennent leur fource de fort loin, y vivent quelques années, ôc 
frayent tous les ans, parce qu’ils trouvent pour fe nourrir quantité 
d’infedes qui naiifent dans ces rivieres. Us fe retirent 1 Hiver dan? 
des trous profonds, d’où ils fortent auPrintemps pour s avancer en
core plus loin Ôc remonter la riyiere. Ils frayent dans les embouchur 
fes des petites rivieres  ̂ ôç ç’eft-là ou on les prend ordinairemerit 

pendaîit TEté.



Les Jeuftes Saumons regagnent la mer au Printemps y &c ils y 
ieftent, à ce que dit M. Steller, jufqu à ce qu ils aient acquis touCe 
leur groiTeur 3 ils reviennent la troiiîeme année pour frayer. O n a 
fait à ce fujet quelques obfervations qui méritent d etre rapportées, 
i®. Le poiffon q u i, par exemple , eft né dans la Bolchaia Reka 
( grande Riviere), fe tient dans la mer , vis-à-vis Tembouchure de 
cette même riviere, fe nourriifant de ce que la mer y apporte. Lorf
que le temps du frai eft arrivé, il ne va point dans d autre riviere 
que dans celle ou il eft né.

Chaque riviere où ce poiffon fraye, fournît toutes les années 
une égale quantité de la même efpece de poiffon. O n trouve dans la 
BolchaidReka des Saumons deTefpece qu on appelle Tchawioutchay 
tandis qu il ne s en trouve jamais dans la riviere O^ernaia , qui 
fort du lac Kouril, quoique le fond de cette riviere &  fon em
bouchure foient de la même nature que celle de la Bolchaia Reka, 

O n pêche des Saumons dans les rivieres de Brioumkina y 
Kompanowaia , &c jufqu à Xltcha même ; mais on n en voit jamais 
dans aucune autre fiviere.

4*̂ . Il y a encore une autre chôfe qui paroît extraordinaire, c eft 
que, quoique les poiifons qui remontent les rivieres au mois d’Aoûc, 
aient aiTez de temps pour frayer , néanmoins comme il n en refte 
pas aifez pour que leurs petits puiifent acquérir une groiTeur conve-  ̂
nablepour s en retourner, ils emmenént avec eux un poiiTon d’un 
an de leur eipece, qui fuit le mâle & la femelle , juiqu a ce que le 
temps de leur frai ibit fini. Lorfque les vieux poiifons ont dépofe 
dans des foifés & couvert leur frai ,. ils continuent de remonter les 
rivieres ; mais le poiifon d’un an qui n’eft pas plus gros qu un ha
reng , refte auprès du frai àc le garde jufqu’au mois de Novembre , 
temps auquel ils regagnent la mer avec les petits ; les Saumons fonc 
ians doute la même chofe en Europe.

Cette différente d âge a induit les Naturaliiles en une double er-̂



reur. i En ne faifant attention qu a leur âge, d’une feule efpece; 
ils en font deux. Ils adoptent pour une regie inconteftable, que 
toutes les efpeces de Poiifons rouges, à caufe de leur frai, n ont point 
d’indices aifez conftants, pour qu il foit poifible de diftinguer une 
efpece d*une autre j mais il feroit aife d’éviter ces erreurs, en exami
nant les marques naturelles qui les diftinguent.

Chaque efpece de ce Poiifon remonte toutes les années les rivie
res dans un temps fixe. O n en voit quelquefois paroître au mois 
d’Août deux, trois ôc quatre efpeces en même-temps ; cependant 
chaque efpece fe tient à part ôc ne fe confond jamais avec les autres.

D es différentes efpeces de Poiffons rouges.

Je dois dire ici quelles font les eipeces de Poiifons que 1 on com
prend fous le nom de Poiffons rouges  ̂quelles font celles qui remon
tent les rivieres ôc dans quel temps elles les remontent.On n a jamais 
remarqué qu*il foit arrivé aucun changement à cet égard, ôc qu une 
efpece de poiifon qui a paru la premiere pendant une'année, foit en
trée dans cette même riviere après les autres Tannée fuivante ; de 
forte que les Kamtchadals qui connoiiTent leur marche conftante , 
ont donné le nom de ces PoiiTons aux mois pendant lefquels ils les 

prennent.

D u  Tchawouitcha^

Celui qu ils appellent Tchawouitcha, eft le plus gros &  le meil'
leur de tous les poiifons de ces contrées j il eft auifi le premier qui
quitte la mer pour remonter les rivieres. Il reifemble beaucoup au
Saumon ; il eft feulement beaucoup plus large. Sa longueur eft
d’envifon une archine ôc demie , il y en a qui pefent jufqu a deux
poudes ôc demi; ainfi il eft aifé de juger de la circonférence de fon
corps. Sa largeur eft prefque le quart de fa longueur ; fon mufeau
«ft pointu J ôc la moitié de fa maçKoire fupérieure eft plus longue

que



que l’inférieure. Ses dents font de différentes grandeurs ; les plus 
grandes font de trois vingtièmes de pouce, &c elles deviennent en
core plus grandes lorfqu’ils font dans les rivieres. Sa queue n eft point 
fourckue, mais elle eft égale. Il a le dos bleuâtre, parfemé de petites 
taches noires comme le Saumon ordinaire. Ses flancs font d’une 
couleur argentée ; fon ventre eft blanc ; fes écailles font oblongues 
ôc minces. Sa chair crue ou cuite, eft toujours rouge.

Il remonte les rivieres avec tant de viteiTe ôc de rapidité, qu il 
fouleve les flots devant lui. Dès que les Kamtchadals s en apperçoi- 
vent de loin , ils fe mettent dans leurs canots ôc jettent leurs filets. 
Ils font dans des endroits convenables de petits ponts affez élevés, 
d’où ils regardent en bas fur la riviere le cours de ce poiifon. Il ne va 
point en auiG grande bande que les autres. O n n en fait poinc 
de Joukola dans aucun endroit du Kamtchatka , excepté fur les 
bords mêmes d̂  la riviere de Kamtchatka. II eft iî rare, quon ne le 
prodigue pas tous les jours, mais on le garde ordinairement pour 
s’en régaler les jours de fêtes. C e poiffon néanmoins a tant de graille j 
qu elle s’aigrit ôc gâte promptement la ehair.

Les Cofaques falent ce poiifon ordinairement ôc le gardent pour 
leur provifîon ; mais ils n'en falent que la tête, le ventre ôc le dos cou- 
pçs en longues tranches de la largeur de deux doigts. La chair des 
eotés fe leve par couche ; elle eft dure ôc fortfeche, mais le ventre & 
les autres endroits font d un goût agréable ôc délicat ; au-moins ne 
trouve-t-on point de poiifon dans ces contrées qui foit auifi bon. Si 
ce poiifon féché au Soleil ne furpaife point l’Eturgeon dlaitsk, il 
ne lui eft certainement pas inférieur. Le Tchawouitcha ne remonte 
point dans toutes les rivieres. Parmi celles qui fe jettent dans la mer 
Orientale , 1̂  riviere de Kamtchatka ôç la Baie d’Awatcha font les 
feuls endroits où on le trouve ; ôc parmi celles qui fe jettent dans la 
mer de Pengina , il n’y a que la Bolchaia Reka Ôc bien peu d’autres 
où l’on en voie paroître. Comme ces rivieres ont; des Baies à leur em- 
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bouchufe , &  qu outre cela elles font plus profondes Sc plus calmes 
que les aucres, f  opinion que j*ai avancée ne me paroît pas couc-à- 
faic hors de vraifemblance. M . Sceller précend auifi que ce poiffon 
ne monce poinc vers le Nord au-dela du cinquante-quacrieme de
gré de lacicude fepcencrionale : ce qu il y a de certain, c eft qu il n y 
en a poinc àO khocsk,^  quon Ty apporce falé du Kamcchacka 
pour en faire des préfencs.

Les filées donc on fe ferc pour prendre ce poiffon , fonc faics de 
fils de la groffeur d’une ficelle ÿ les mailles fonc de la grandeur de 
deux pouces Sc demi. La pêche de ce poiffon commence à la moitié 
de M ai, Sc dure environ iix femaines. O n prend auiïi avec ces filées 
des Caftors marins qui, quoiqu incomparablemene plus grands que 
ce poiffon , ne fonc cependane pas aucanc de réfiftance que lui.

Les Kamtchadals fonc eanc de cas de ce poiffon , qu’ils mangenc 
avec couces les marques de la plus grande joie le premier qu’ils pren- 
nenc. Rien ne déplaîc plus aux Ruffes qui habicenc ces concrées, 
que cec ufage des Kamcchadals. Les Pêcheurs Kamtchadals qui fe 
fonc loués, napportene jamais à leurs Maîeres le premier de ces poif
fons : ils ne manquene jamais de le manger, malgré couces les me
naces qu on peut leur faire ; Sc ils fonc dans lopinion fuperftieieufe 
qu’un Pêcheur commeccroie un grand crime , s il ne mangeoic pas 
lui-même le premier de ces poiffons qu il prend. C e poiffon cuie au 
fe u , s'appelle T c h o u p rik .

D u  Poi£on rouge, proprement d it , ou Niarka,

Il y a un aucre poiffon qui eft appellé proprement rouge ,
connu à Okhocsk fous le nom de Niarka : il a environ crois quarcs 
d archine de long, Sc pefe jufqu à quinze Uvres. Sa figure eft place, 
fa chair eft rouge comme celle du Saumon. Sa cêce eft fore pecice ; 
fon mufeau eft coure Sc poincu : il a les dencs peciees Sc rougeacres ; 
fa-langue eft bleue , Sc blanche fur les côces. Son dos eft bleuâcre Sc



parfemé de taches rouges & noirâtres ; fes flancs font argentés ; fon 
ventre efl: blanc , fa queue très fourchue ; fa largeur efl: prefque la 
cinquième partie de fa longueur ; fes écailles font larges, rondes & 
fe féparent facilement de la peau. O n le trouve dans toutes les ri
vieres qui fe déchargent dans la mer Orientale , dans celle de 
Pengina, où ils remontent par grandes bandes. O n les prend au 
commencement de Juin. Quoique le Joukola que Ion en fait foie 
d’un goût fort agréable ; cependant il s aigrit promptement, fur-tout 
aux environs de Bolchaia Reka, où pendant le temps qu’on le fait 
fécher , il s éleve communément des brouillards très humides ; ce 
qui oblige pour l’ordinaire de le manger falé : on en tire aufli la 
graifle en le faifant cuire.

Il y a dans ce poiflbn deux chofes qui méritent d etre obfervées : 
i^. Une partie de ces poiflbns pénètrent jufqu aux fources des riviè
res , comme pour les reconnoitre ôc fervir de guide aux autres ;  ce 
qu ils font avec une telle rapidité, qu on ne peut les appercevoir à 
leur paflage. Voilà pourquoi on en pêche vers les fources des riviè
res , avant que Ton en prenne dans les embouchures. z°. C e poif
fon entre volontiers dans les rivieres qui fortent des lacs ; aufli ne 
fe trouve-t-il que par occafion ôc rarement dans les autres. M . Stel
ler dit que cela provient de ce que les eaux en font épaifles ôc 
fangeufes.

Le poiflbn rouge ne féjourne pas long-temps dans les rivieres : il 
tâche de regagner les lacs, ôc refl:e dans les endroits profonds juC- 
qu’au commencement d’Août : il s’approche enfuite du rivage ôc 
cherche à entrer dans quelques petites rivieres qui communiquent à 
des lacs : c’efl: dans ces petites rivieres quon le prend avec des filets  ̂
avec des efpeces de batardeaux ou enceintes qu’on drefie exprès avec 
des planches, ou bien avec des harpons.

Ooo ij



D u  Keta ou Kalko,

Le Keta ou Katko eft la troiiieme efpece : il eft plus gros que îe 
Niarka.Sa chair eft blanche; fa tête eft oblongue Sc plate ; fon mu
feau eft recourbé; fes dents , lorfqu il demeure quelque temps dans 
les rivieres , deviennent comme celle des Chiens ; ks écailles qui 
couvrent fes ouïes font de couleur argentée avec des pointes noires ÿ 
fa langue eft aiguë avec trois pointes à Textrémité ; fa queue un peu 
fourchue; fon dos eft d’un verd brun ; les flancs Sc le ventre font 
comme dans les autres poiifons ; il n’a aucune tache fur kpeau.

Le Joukok que Ton fait avec ce poiifon, eft appelle pain de mé- 
nage , parce que ce poiifon eft plus a,bondant que les- autres. D  ail
leurs le temps où on le prend eft plus fec Sc plus propre pour le pre
parer : il ne s aigrit point comme celui des poiifons qu on appelle 
Tchawouitka Sc Niarka.

C e poiifon fe trouve dans toutes les rivieres, tant dans celles qui 
tombent dans k  mer de Penginaque dans celles qui fe jettent dans 
la mer Orientale, O n commence à le pêcher vers les premiers jours 
de Juillet ; ce qui continue jufqu après k  mi-Odobre : cependant 
ce poiifon ne remonte pas toujours pendant ce temps-là ; mais feu
lement pendant deux ou trois femaines environ. O n  Tattrape dans 
TAutomne près des fources des rivieres dans des creux profonds 
où Teau eft calme.

D u  Gorboucha.

Le Gorboucha furt, Sc quelquefois vient en même-temps que le 
Keta : il eft incomparablement plus abondant que les autres. Il eft 
p lat, Sc long d un pied Sc demi environ ; fa chair eft blanche. Il a 
la tête petite, le mufeau pointu Sc fort recourbé ; fes dents font pe
tites ; fon dos eft- bleuâtre, avec des taches rondes Sc noirâtres ;fes 
flancs Sc fon ventre font comme dans les autres poiifons ; fa queue



eft un peu fourchue, bîeue ôc femée de taches rôndès qui font 
noires.

On lui a donné le nom de Gorbouchd, parce que , lorfque les 
mâles deviennent maigres, il fe forme une groife boife fur leur dos, 
au-lieu que dans les femelles qui font beaucoup plus petites, leur 
mufeau ne devient point crochu , ôc leur dos ne k  voûte point 
non-plus^

Quoique ce poiifon ne foit pâs d’un mauvais goût, cependant 
comme les Habitants de ce Pays en ont beaucoup d autres meil
leurs , ils le méprifent tant, qu ils n’en font provifion que pour 
nourrir leurs Chiem..

D u  BeÎaïa ou Poiffon bland.

Le dernier poiifon de cette efpece y qui remonte en bande, elt 
appellé Beldia ou Poiffon blanc, parce qu’il paroît dans Teau d’une 
couleur argentée. Il reifemble aifez au Keta par fa groifeur ,  
que par fa figure. La principale différence confiile en ce que le 
Keta n a point de taches, ôc que le poiffon blanc a le dos pariêmé 
de petites taches noires ôc un peu longues ou ovales. Le goût de 
ia chair eil bien fupérieur à celui du Keta. O n peut le regarder 
comme le meilleur de tous les poiffons de ces contrées, qui ont 
la chair blanche.

C e poiffon a cela de commun avec le Niarka, qu’il n êntre que 
dans les rivieres qui fortent des lacs ; c eft pour cela qu’on le prend 
jufqu’au mois de Décembre avec des filets, des efpeces de batar
deaux ôc des harpons dans le voifinage des lacs  ̂ôc vers les embou
chures des petites rivieres qui viennent s’y jetter. Les jeunes Belaïa 
ou Poiffons blancs d’un an qui accompagnent les vieux pour garder 
les œufs ôc conduire à la mer les petits poiffons qui viennent d’é
clore , font regardés par les nacurels du Pays comme une efpece 
différente  ̂ ôc font appellés Milktckoutch. Lorfque les vieux poiC-



4 7 ? D e s c r i p t i o n

fons ont dépofé leurs œufs, ils ont grand foin de mettre leur vie 
en fureté. Ils cherchent des endroits profonds, remplis de vafe ôc 
qui ne gelent point pendant l’Hiver. Ils remontent, autant qu il eft 
poifible y vers les fources chaudes, ôc y reftent jufqu a ce que T Au
tomne foit fort avancé, ôc même jufqu a la moitié de THiver. Ils fe 
retirent particulièrement dans les fources qui font aux environs des 
lacs de Bolchaia Reka ôc d’Opala, ou on les prend alors en aiTeẑ  
grande quantité. O n en pêche aufli prefque pendant tout l’Hiver 
vers les fources qui viennent du M id i, ôc qui fe jettent dans la ri
viere de Kamtchatka, ôc fur-tout proche lendroit où étoit autrefois 
l’ancien Kamtchatskoi-Oftrog inférieur. C e poiflbn eft d un grand 
fecours pour les Habitants, qui en font leur nourriture. Je me fuis 
trouvé moi-même , à la fin de Février, proche ces fources, à la pen
che de ce poiflon : il n etoit pas gras, ôc n avoit pas autant de gouc 
que pendant TAutomne.

C e poiflbn quoique falé ôc féché, eft auifi bon que frais. Les ven
tres fur-tout, lorfqu’ils font fumés, ont un bon goût, Ôc je me fou- 
viens qu il y avoit dans cet endroit un homme qui favoit parfai
tement bien les accommoder. O n prend le Belaïa avec le même filec 
que le Keta ôc le Niarka. Le fil qui le compofe çft moitié moins 
gros que celui des filets qui fervent à prendre le Xchawouitçha, Ôcc. 
ôc les mailles n ont environ qu’un pouce ôc demi de largeur.

Toutes les eipeces de poiiTons dont on vient de parler , changent 
de couleur, dépériiTent ôc deviennent maigres ôc méconnoiifables 
lorfqu ils font dans les rivieres : leur mufeau fe recourbe, leurs dents 
deviennent plus longues, ôc tout leur corps fe couvre d une efpece 
de galle. Le Tchawouitcha , le Niarka, le Bélaïa-Riba ou poiifon- 
blanc, d argentés quils étoient, deviennent rouges. lien  eft de 
même du Keta : il lui refte feulement des taches ou raies noires. 
Leurs nageoires ôc leurs queues deviennent d’un rouge noirâtre. En' 
un mot, fl Ton comparoit lun de ces poiifons dans çet état avec un



autre de la même efpece, qui ne feroit que d’entrer dans la riviere, 
on ne croiroit jamais que ce fuifent les mêmes poiffons, à moins 
que d’être affuré de lextrême changement qui fe fait en eux. Le feul 
poiffon appellé Gorboucha ne devient point rouge ; mais il perd fa 
couleur argentée /& meurt.

O n ne peut s’empêcher de dire ici avec quel empreffement tous les 
poiffons dont nous venons de parler, ôc fur-tout le Gorboucha, re
montent les rivieres. Quand ils rencontrent quelques endroits où le 
courant eft rapide, celui d’entre eux qui na point affez de force, 
lutte quelque tems contre les flot^, en tâchant de gagner quelques 
places peu profondes où l’eau foit moins rapide : mais fi fes forces ne 
lui permettent point de le faire, il faifit avec fes dents la queue d’un 
poiffon plus fort que lui, ôc franchit avec ce fecours lendroit rapide : 
auffi attrappe-t-on peu de poiffons qui n’aient la queue mordue. O n 
peut jouir de ce fpe6tacle depuis qu ils commencent à remonter les 
rivieres, jufqu a l’automne. Ceux d’entre eux à qui les forces man
quent tout-à-fait pour aller plus loin, vont plutôt expirer, le mufeau 
enfoncé fur le rivage, que de retourner dans la mer.

Le Saumon, qui eft rangé dans la claffe des poiffons qui vont par 
bandes, remonte dans les rivieres de Kompanowa ôc Brioumkinay 
ôc même dans celle à'Itcha y comme on l’a déjà dit ; mais je n’y en 
ai jamais vu, quoique je l’aie fouvent entendu dire. M. Sceller écrit 
que., lorfque les jeunes poiffons de cette efpece retournent à la mer, 
il arrive quelquefois que pendant une tempête violente ils perdent 
l’embouchure de leurs rivieres, ôc en remontent une autre l’année 
fuivante : c’eft ce qui eft caufe qu’on trouve quelquefois dans cer
taines rivieres une plus grande abondance de poiffons qu’à l’ordi
naire , ôc qu’on eft fix ôc même dix années fans en revoir dans celles 

. dont ils ont perdu l’embouchure, jufqu’à ce qu’un même accident 
les y rejette. Mais fi, ajoute-t-il, quelqu’un prétend au contraire 
que chaque année les tempêtes fréquentes de Tautomne doivent



écarter ces poiiTons des rivieres où ils font nés, je lui répondrai que 
toutes les tempêtes ne produifent pas le même effet ; que ce fonc 
feulement celles qui arrivenc lorfque les jeunes Saumons ne fonc que 
d'entrer dans la mer pour la premiere fois. Au refte, s’ils fortenc 
des rivieres dans un temps calme, ôc qu ils s’enfoncent fort profon
dément, aucune tempêçe ne peut les éloigner de Tembouchure de 
la riviere qu ils viennenc de quitter, puifque Tagitation la plus vio
lente rie fe fait poinc fentir à la profondeur de foixante fagenes,

Autres ejpeces de poiffon rouge.

Il y a encore d'autres efpeces de ce poiifon rouge, qui remontent 
toutes les rivieres indiftinfitemenc, Ôc fans que ce foie dans des temps 
fixés. Lorfqu ils y ont demeuré tout Thiver, ils retournent a la mer. 
M* Stellçi: cjic qu’ils vivent quapre Ôc même jufqu 4 fix annees.

D u  Malma ou Goltfi,

La premiere de ces efpeces eft appellée Malma à Okhotsk, &c 
Goltfi au Kamtchatka. Lorfqu ils fortent de la mer Ôc quils entrent 
dans les rivieres, ils ont le corps rond, Ôc leur couleur eft auifi lui- 
fante que de Targent. La moicié fupérieure de leur mufeau eft plate 
ouémouifée, ôc un peu fourchue; ôc la partie inférieure eft aiguë,' 
ôc un peu recourbée vers la fupérieure. Lorfqu ils frayent ôc rernon- 
tentles rivieres, ils deviennent plats, Ôc ont fur les flancs destaehes 
rondes qui font rouges ôc de différentes grandeurs : les plus grandes 
font plus petites quun fou d’̂ rg^nt, çeft-ar-dire, a peu près de la 
largeur d’une lentille. Leur ventre ôc leurs nageoires inferieure ŝ de
viennent d’un rouge écarlate, excepté les piquants qui reftent blancs ; 
&  alors ils font entiéremerit femblables à nos L okh i, que Ton ap
porte tout falés d’Olonets à Pétersbourg ; cependant la couleur du 
yentre eft beaucoup plus pâle dans ces derniers^

Les plus gros poiifons de cette ffpece, qui vivent cinq ou fix
années,



années, quittent la mer pour remonter k  riviere de Kamtchatka, 
d où ils entrent dans les petites rivieres qui viennent s’y jetter : ils 
gagnent enfuite les lacs d’où ces petites rivieres prennent leur fource : 
ils y demeurent pendant long-temps, &  ils y grofliiTent de même que 
le Tchawouitcha; mais ils pefent rarement plus de vingt livres. O n 
en trouve auffi de fort gros dans la riviere Bijlrdia ; leur longueur 
eft d’une archine, leur largeur de iîx verchoks. Ils font bruns ; leur 
ventre eft rouge : ils ont les dents fort longues ̂  d>C la partie infé
rieure de leur mufeau eft recourbée avec une forte de bouton î ils 
femblent être d’une efpecediiFérente.Ceux de trois ans, de qui ont 
été une feule année hors de la mer pendanc l’Hiver, ont de groifes 
têtes, &  font d une couleur argentée avec des écailles très petites 
&  parfemées de petites taches rouges. Ceux qui n ont que deux ans 
&  qui pénètrent dans les rivieres, ont le corps un peu long ôç rond, 
la tête petite. Ils font très charnus, & leur chair d un blanc rou
geâtre eft d’un très bon goût. Ceux qui font nés pendant TAu- 
tomne, &  que Ion prend au commencement de THiver ôc au Prin
temps , font blancs comme la neige ôc n ont aucune tache.

A  l égard de leur croiifance, on a obfervé que la premiere annéç 
ils croiifent çn longueur ôc fort peu en largeur; & la fcconde moins 
jcn longueur, mais beaucoup plus en largeur ôc en groifeur ; la troi  ̂
iîeme année  ̂ leur tête feule grolTit coniîdérablement; ôc la qua  ̂
trieme , la cinquième & la fixieme, leur accroiifement eft deux foijs 
plus en épaiifeur qu en longueur. Peut-être la même chofe arrive  ̂
t-elle dans toutes les efpeces de Truites. La quatrième année, la 
partie inférieure de leur mufeau fe courbe ôc devient fourchue.

Cette efpece remonte les rivieres avec le Gorboucha , ôc oîi le 
prend dans les mêmes endroits Ôc avec les rnêmes filets, qui font 
faits avec du fil mince ôc dont les mailles ne font pas tout-à-faiç lar
ges d’un pouce. Tandis que le Malma eft dans les rivieres, il fe 
iiourrit du frai des autres poiifons, ce qui lengraiiTe beaucoup. Pen- 

Tome IL P p p



dant TAutomne , il remonte dans les petites rivieres, ô£ les quitte 
au Printemps. Dans ces deux occafions, on en fait une pêche abon
dante avec des filets, & fur-tout avec des efpeces de batardeaux 
qu on dreife dans les rivieres. O n fale ceux que Ton prend au com
mencement de TAutomne; & ceux que Ton prend pendant la ge
lée , on les conferve glacés pendant THiver.

D u  Mouikl:^,

Il y a une autre efpece de poiffon qu on appelle Mouiki^, Il eft 
de la même groifeur que le Niarka : il a la tête médiocrement groife, 
les écailles grandes, les ouïes argentées Sc tiquetées de petites taches 
noires; Sc il fe trouve outre cela fur chacune une grande tache rouge  ̂
Son mufeau reifemble à TeÎpece appellée Goltfi ou Malma ; c eft- 
à-dire, la moitié fupérieure eft fans pointe, obtufe Sc recourbée, Sc 
la partie inférieure eft fourchue ou crochue. Ses mâchoires font 
armées de deux rangs de dents : fon dos eft noirâtre Sc tiqueté de 
taches rondes ou ovales. Il a de chaque côté de fon corps une large 
raie rouge qui s'étend depuis la tête jufqu à la queue ; c eft ce qui le 
diftingue de toutes les autres efpeces.

Suivant M. Steller, il dévore toutes fortes d’infe6fces, Sc mange 
fur-tout les Rats, lorfqu ils paifent à la nage d un bord de la riviere 
à Tautre. Il aime fi fort la baie du Brounitfa, que, lorfqu il apper
çoit quelqu’un de ces arbuftes ilir le rivage, il s’élance hors de Teau 
pour en attraper les feuilles Sc le fruit.

C e poiifon eft d’un goût fort agréable : on ne le trouve pas en 
auiïî grande quantité que les autres poiifons, & on ne fait point dans 
quel temps il entre dans les rivieres, ou retourne dans lamer ; c’eft 
ce qui fait croire qu il remonte la riviere par deifous la glace ; cette 
opinion eft même adoptée par M . SteIIer>



D u  Kounja.

La troifieme efpece eft appellée Kounja. Il a environ trois pieds 
de long; fa tête fait la feptieme partie de fa longueur : fon mufeau 
eft court & pointu : fes mâchoires font armées de dents. Il a le dos & 
les flancs noirâtres, marqués de grandes taches jaunâtres -, dont quel- 
ques-unes font rondes, &  quelques-unes oblongues. Son ventre eft 
blanc ; fes nageoires inférieures &  fa queue font bleues ; fa chair 
eft blanche & de fort bon goût.

Il y a peu de cette efpece de poiflbn au Kamtchatka, en compa- 
raifon d’Okhotsk , ou il entre par bandes dans la riviere d’Okhota, 
au-lieu qu’il ne vient que rarement dans celles du Kamtchatka; & 
par cette raifon il y eft fort eftimé.

D u  Kharious.

Il y a une quatrième efpece qui s’appelle Kharious : elle eft con
nue dans la Sibérie ôc dans toute la Ruflie ; mais les Kharious de 
Kamtchatka ont les nageoires du dos plus longues que les autres. 
M . Steller dit qu’ils viennent dans les rivieres avant qu elles foient 
gelées ; cependant je n en ai jamais vu dans ce Pays,

Il y a encore une efpece de petit poiflbn rouge qui eft fait comme 
le Goltfi, &  qui n en difl'ere qu’en ce qu’il a la tête plus grofle, &c que 
c’eft la moicié fupérieure de fon mufeau qui eft un peu recourbée, 
ôc non pas l’inférieure. Ses flancs font parfemés de taches d’un rouge 
v if, de même que le Malma. O n en trouve raremenc qui aienc plus 
de crois werchoks de long.

D es K o r io u k h i ou Eperlans.

Parmi les petits poiflbns dont fe nourriflènt les naturels du 
pays 5 il y en a trois efpeces appellées Korioukhi ou Eperlans, le 
Khagatch, l’Inniakha ôc l’Ouiki. Le Khagatch eft le véritable Ko-
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rioukhi, Llnniaka en différa un peu, & il y en a beaucoup dans le 
lac Nerpitch ; cependant ils ne font pas en fi grande abondance 
que ceux appellés Ouiki, La Mer orientale jette quelquefois une 
quantité fi prodigieufe de ces derniers fiir fes rivages , qu’ils en 
fofit couverts l efpace de cent v/erfts  ̂à un pied environ de hauteur  ̂
On peut diftinguer aifément les Ouiki des autres efpeces de Kho- 
rioukhi 5 par une raie velue qu ils ont des deux côtés : ils ne font pas 
plus gros que les véritables Khorioukhi. Ils nagent prefque toujours 
trois enfemble  ̂de ils font fi étroitement joints par cette raie velue, 
que fi Ion en prend un , les autres ont bien de la peine à fe déta
cher, Les Kamtchadals les font fécher comme les poiifons appellés 
Khakhaltcha ,  &  &en fervent pendant l’hiver pour nourrir leurs 
ChieAs : ils en mangent eux-mêmes dans les cas de befoin, quoique 
ce poiifon foit d un goût défagréable.

Du Beltchoutch ,  ou du Hareng.

La derniere efpece de poiifons qui fert à la fubfiftance de ces peu
ples, eft le Hareng, que l’on appelle au Kamtchatka, Beltchoutch 
êc petit poiffon blanc, life trouve dans la Mer orientale, êc ne vient 
que rarement dans les embouchures des rivieres qui fe déchargent 
dans la mer de Pengina; de forte qu’il ne m’eft pas arrivé de voir 
plus de dix de ces poiifons. De la Mer orientale il paife dans les 
grandes baies en fi prodigieufe quanEité, que dun feul coup de filet 
on en pêche aifez pour rempHr environ quatre tonneaux ou on 
le fale. Ils ne different point des- Harengs de Hollande : ce qui eft 
confirmé par le témoignage de M. Steller,

Ils fe retirent pendant l’Automne dans de grands lacs où ils font 
leurs petits êc paiÎent THiver, Ils retournent au Printemps dans la 
mer. La pêche de ce poiffon mérite d’être remarquée ; elle fe fait 
dans le lac de WiUoutchin, qui n eft éloigné de la mer que de cin
quante fagenes, à laquelle il communique par un bras.



Lorfque les Harengs y font entrés, le bras eft bientôt rempli ôc 
fermé par les fables que la violence des tempêtes y amaife ; ce qui 
coupe entièrement la communication du lac avec la mer jufqu au 
mois de Mars, temps auquel les eaux du lac venant à fe gonfler par 
la fonte des neiges, s’ouvrent un paifagé dans la mer, avant que h  
glace du lac foit dégelée. C  eft ce qui arrive régulièrement chaque 
ânnée. Les Harengs qui défirent alors de retourner à la mer, vien-̂  
nent tous les jours à lentrée de ce brâs ôu paifage, ¿omme pouï 
voir s’il eft ouvert : ils fe tiennent là. depuis le matin jufquau foir, 
qu ils regagnent les endroits les plus profonds du lac. Lés Kamtcha-* 
dais qui favent cela, font dans cet endroit tine ouverture dans la 
glace, où ils tendent leurs filets, après avoir fufpehdu quelques Ha
rengs au milieu pour attirer les autres ; couvrant eniuite cette ou  ̂
verture avec des nattes, ils y laiifent un petit trou, par lequel un 
¿ ’eux eft à raffut ôc regarde fi les Harengs s approchent du filet : dès 
quil les voit, il en avertit fès compagnons. O n découvre alors l’oii-« 
verture faite dans la glace 5 on en retire le filet rempli d’une quan-» 
tité prodigieufe de poiiTdns. Les Kamtchadals les enfilent {^r pa-̂  
quets dans des ficelles d*écorce d’arbre , les chargent fur' leufs traî
neaux , ôc les emportent chez eux. Voilà de quelle maniéré ils 
font cette pêche, tant qu il y a de la glace fur le lac : pendanc 
TEté, ils les prennent avec des filets dans les embouchures des ri* 
vieres. Ils en tirent la graifle, qui eft incomparablement meilleure 
que celle d aucun autre poiifon : elle eft blanche comme du beurre 
de Finlande; c*eft pour cela que de Kamtchatskoi-Oftrog infé
rieur, qui eft l’endxoit où l’on tire la graiife de ce poiifon, on en 
envoie dans les autres Oftrogs, où elle eft regardée comme une 
choie excellente.

Quant aux différentes maniérés dont ils préparent ce poiifon pour 
le manger ,  on en parlera à fa place.



C H A P I T R E  X L

D es Oifeaux.

I l  y a au Kamtchatka une grande quantité d oifeaux; mais les 
naturels du pays en tirent moins d avantage pour leur fubiiftance, 
que des racines &  des poiiTons fees. La raifon en eft, qu occupés 
principalement de la pêche, ils ne s’exercent point à prendre des 
oifeaux. La pêche, en effet, leur eft fi effentielle ôc ii avantageufe, 
que l’abandonner pour aller à la chaffe des oifeaux, ce feroit une 
chofe auffi funefte pour eux, que ii chez nous nos Laboureurs quit- 
toient leur charrue.

L  endroit où les oifeaux font plus communs, eft aux environs 
de Kamtchatskoi-Oftrog inférieur. Il y en a une grande quantité 
fur les bords des lacs qui fe trouvent dans le voifinage , comme on 
la  déjà dit en parlant de la riviere de Kamtchatka.

Nous partagerons ici les oifeaux en trois claffes. Dans la pre
miere , nous parlerons des oifeaux de mer ; Ôc dans la feconde, de 
ceux de riviere, ou qui habitent dans le voifinage des eaux douces, 
des lacs ôc des marais : la troifieme comprendra ceux des.bois ôc des 
champs,

P R E M I E R E  C L A S S E .

D e s  O i s e a u x  m a r i n s .

O n trouve plus d’oifeaux marins le long des côtes de la mer orien
tale , que vers celles de la mer de Pengina  ̂parce que les premieres 
font plus montagneufes, ôc par conféquent plus propres ôc plus fa
vorables à ces oifeaux pour élever leurs petits avec fureté.



D e  VIpatka ou Plongeon de mer,

L  oifeau appellé Ipatka ( i ) ou Plongeon de mer, eft connu de tous 
les NaturalifteSj qui lui donnent le nom $Anas ArUica , c eft-à- 
dire, Canard du Nord. O n le trouve fur les côtes de Kamtchat
ka , aux environs des Ifles Kouriles, Sc dans le golfe même de Pen- 
gina, prefque jufqu’à Okhosck. Il eft de la grofleur d*un Canard or
dinaire , ou peu s’en faut : fa tête & fon cou font d’un noir bleuâ  ̂
tre : il a le dos noir, le ventre & toute la partie inférieure blancs, le 
bec rouge & plus large à fa racine , plus étroit ôc plus aigu à l’extré
mité : il y a trois efpeces de filions de chaque côté. Ses jambes font 
rouges, avec trois doigts liés enfemble par une petite membrane ; fes 
ergots petits, noirs ôc un peu crochus. Sa chair eft coriace : fes 
œufs font femblables à ceux des Poules. Ces Plongeons font leurs 
nids avec de l’herbe dans les fentes des rochers. Ils donnent des 
coups de bec violents ôc qui font dangereux. Les Kamtchadals ôc les 
Kouriles portent pendus à leur cou avec une courroie les becs de ces 
oifeaux J trefles avec du poil teint de Veaux marins ; ils fe les fonc 
attacher par leurs Prêtres ou Chamants, dans l’idée ou ils font que 
cela leur porte bonheur.

D u  Mouichagatka ou Igilma,

La fécondé efpece de ces oifeaux eft appellée (1) Mouichagatka, 
ôc à Okhotsk Igilma, Cet oifeau ne différé en rien du premier , à 
l’exception qu il eft tout noir, &  qu’il a fur la tête deux huppes d’un 
blanc jaunâtre, qui lui pendent comme deux treflTes de cheveux, de
puis les oreilles jufque fur le cou. Autant qu’on peut en juger par

(1) A lc a ro jlr ìs  fu lc is  quatuor ̂  oculorum regione temporibufque albis. Linn, F. Suec* 
5.4Ì.

(i) A lc a  M onochroa fu lc is  tribus ,  c ir ro d u p lic i utrinquc depcndente, A n asa rc lica  c irra ta . 
Steli, orn. in f



la defcription de cet oifeau, on n en a jamais vil ailleurs de fem-
Hable.

M. Steller Sc moi avons envoyé plufieurs oifeaux de ces deux ef
peces au Cabinet impérial, où on les a confervés jufqu a préfent. 
Parmi ceux de M. Steller , il y en a un de la troifieme (i) efpece 
qui fe trouve dans llfle de Bondena, en Angermanie , province 
de Suède , &c dans les Ifles Carolines en Gotland. Cet oi
feau eil plus petit que les premiers : ii eft de même couleur 
que ripatka ; il en difFere feulement en ce que fon bec Sc fes 
pattes font noirs, Sc qu il a fur le devant de la tête deux petites raies 
blanches, dont chacune s’étend depuis les yeux jufqu’au bout du 
bec,

D e ÜArou ou Kara, & des Gagares,

Celui qu on appelle (z) Arou ou K ara , appartient à Tefpece 
des Gagares. Le Gagare efl plus gros que le Canard : il a la tête, 
le cou Sc le dos noirs : fon ventre eft bleu ; fon bec efl long, droit, 
noir Sc pointu : il a les jambes d’un noir rougeâtre, tirant fur le 
rouge 5 Sc trois ergots unis par une membrane noire. O n en trouve 
une quantité prodigieufe fur les rochers ou efpeces d’ifles qui fonc 
dans la mer. Les naturels du pays les tuent moins pour avoir leur 
chair qui eft coriace Sc d’un mauvais goût, que pour leurs peaux 
dont ils fe font des pelifles, ainiî que de celles des autres oifeaux de 
mer. Leurs ceufs paffent pour être d'un goût excellent.

D u  Tchaika, ou de VHirondelle de mer ou Cormoran,

O n trouve dans ces mers une affez grande quantité de Tchai-

(i) A lc a fu lc is  ro f ir i  quatuor ünea utrinque alba à  ro firo  adoçulos. Linn.f. f. p. 45.

( i )  Lom n ia  h o ie r i.
ui,



’H  , qui par leurs cris incommodent extrêmement ceux qui habitent 
fur les bords de la mer. Il y en a deux efpeces particulières que Ton 
ne voit point ailleurs : ces deux efpeces different feulement entre 
elles par les plumés; lune les a noires, &c lautre les a blanches.

Les 'Tchaiki font à-peu-près de la groffeur d une forte Oie. Leur 
bec efl: recourbé à rextrémité : il efl: droit 3 rougeâtre, de la lon
gueur d environ trois werchoks, Sc même davantage, ôc fort tran
chant fur les bords. Ils ont quatre narines, dont deux font fembla
bles à celles des aucres Hirondelles de mer; les deux autr^ font pla
cées proche le devant de la tête en petits tuyaux, comme dans les 
oifeaux de mer qui annoncent les tempêtes, &c auxquels, par .cette 
raifon, les Naturdifl:es ont donné le nom de Vrpcdlariiz  ̂ ceft-à- 
dire , oifeaux de tempêtes.

Leur cêce eft de moyenne groffeur : leurs yeux font noirs, leur cou 
eft court, leur queue eft de la longueur de cinq werchoks : leurs 
jarràes jufqua la jointure font couvertes de plumes; du refte elles 
foDrt nues, bleuâtres, de ont trois doigts unis entr eux par unemem' 
brane de la même couleur. Leurs ergots font courts de droits : leurs 
ailes, lorfqu elles font étendues, ont plus d’une fagene de longueur. 
Il y en a de différentes couleurs.; mais ce font des jeunes, de non 
un  ̂efpeçe différente. Q n les trouve aux environs des côtes de k  
mer, fur-tout dans le temps où les poiffons remoncenc les rivieres, 
parce qu’ils en fonc leur nourricure. Ils ne peuvenc fe cenir droics 
fi.ir leurs pieds, qui fonc placés fore près de la queue, comme dans 
le Gagare ; ce qui les empêche de maintenir leur corps dans l e
quilibre. Ils fonc fore lourds dans leur vol , même quand ils font 
à j^un ; de lors qu’ils ont beaucoup mangé, ils ne peuvent s’éle-- 
ver de terre , de ne s allègent qu’en fe vuidant. Leur bec de leur 
gofîer font fi larges, qu’ils avalent un grand poiffon tout entier. 
Leur chair eft fore dure de filandreufe ; cela eft caufe que les Kam
tchadals n’en mangenc que dans une excrême néçefficé : ils nç Içs 

Tome II,



prennent que pour avoir leur veiGe , quils attachent ï  leurs filets 
au-lieu de liege.

O n  les prend à Thameçon comme les poifTons, & d’une maniéré 
auiTi plaifante que finguliere.

O n  attache un gros hameçon de fer ou de bois au bout d*une 
longue courroie ou d une ficelle; on lamorce avec un poiflon en
tier , ôc préférablement avec un ( Malma, de façon que Textré- 
mité de l’hameçon ne pafTe que de très peu à travers le corps du poif
fon , près de la nageoire qui eft fur le dos ; on le jette dans la mer. 
Auffi-tôt que les Hirondelles de mer apperçoivenc cette proie fur la 
furface de l’eau, elles accourent enfouie, &  combattent long-temps 
entr elles jufqu à ce que la plus forte avale Thameçon : on la tire 
alors à terre avec la corde ; ôc lui fourrant la main dans le gofier, on 
en retire lamorce & l’hameçon.

Pour les prendre encore mieux, on attache quelquefois à cette 
efpece de ligne , une Hirondelle de mer vivante , afin que les au
tres, en la voyant voler fi près du rivage, s approchent promptement 
pour avoir leur part de la proie. O n a foin de lui lier le bec ,  pour 
empêcher quelle n avale l’amorce.

Les Kamtchadals font avec les os de leurs aîles, des étuis à ai
guilles ôc des peignes pour carder Tortie ôc l’herbe quon appelle 
Tonchitche.

Outre les Hirondelles de mer ou Cormorans dont nous venons 
de parler, il y en a encore d autres efpeces dans ces contrées, telles 
que les Hirondelles de mer bleues, que Ton trouve le long des ri
vieres, les Martichki, ôc les Razboiniki ou Voleurs , qui ont la 
queue fourchue comme les Hirondelles de terre. O n  appelle ces 
derniers Voleurs , parce qu ils enlevenc ordinairement la proie aux 
autres Hirondelles de mer.



D u  Vrocellaria ou de VOifeau de tempête.

Les Procellariæy ou oifeaux qui préfagent les tempêtes, font à- 
peu-près de la groifeur d une Hirondelle ; ils font tout noirs, ex
cepté leurs ailes dont les pointes font blanches. Leur bec, leurs 
jambes &  leurs pieds font noirs. O n trouve de ces animaux aux 
environs des Ifles ; lorfqu il doit y avoir quelque tempête, ils volent 
fort bas &  rafent prefque la furface de leau; quelquefois même ils 
viennent fe pofer fur les vaiifeaux, ce qui fait connoître aux Navi-, 
gateurs qu ils font menacés d*une tempête prochaine ( ï ).

D^s Stariki & GloupichL

O n  doit ranger dans çette efpece ceux quon appelle (x )  Stariki 
ôc Qloupichi yCèxXoMihez ôc leurs narines font tout-à-fait femblables 
à ceux des Procellariæ. Ils font environ de la groifeur d un Pigeon : 
ils ont le bec bleuâtre, avec des plumes noires mêlées de bleu juf
qu autour de leurs narines, ôc elles reifemblent à des foies de C o 
chon. Celles de leur tête iont de la même couleur, avec quelques 
petites plumes blanches qui font plus minces ôc plus longues que les 
autres, ôc qui font placées en cercle au fommet de la tête.. Ils ont le 
haut du cou noir, & le bas tacheté de blanc ôc de noir. Leur ventre 
eft blanc : leurs aîles font courtes ; les plus grandes plumes fonc 
noirâtres, ôc les autres bleues : les côtés Ôc la queue font noirs : les 
pattes font rouges ôc ont trois doigts unis enfemble par une petite 
membranejrouge : les ergots font petits ôc noirs. O n trouve ces oi
feaux aux environs des Ifles qui font remplies de rochers : ils y font 
leurs petits, ôc y viennent chercher un afyle pendant la nuit.

Les Kamtchadals ôc les Kouriles les prennent encore plus aifér

■ ( i )  Voyez la raifon phyiique de ce fait dans l’ijiftoire naturelle des Oifeaux pac 

M . Sáleme , chezD eèure  petQ 3 page 584.
(z) M ergulus M a r in u s n ig e r ventre albo p lu tn is  angußis a lb is auritus* Stell.

Q q q  ij
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ment que les grandes Hirondelles de mer : ils fe revêtent d’une pe- 
liiTe qu ils appellent kouklianka, &  vont s*aiTeoir dans des endroits 
favorables, en laiiTant pendre leurs manches. Dans cetce ficuation, 
ils actendenc le foir. Ces oifeaux cherchant alors dans 1 obfcurîce 
des trous pour s’y retirer , ie fourrenc en grand nombre fous la pe- 
liiTe du Kamcchadal, qui n a pas grande peine à ks accraper.

D es Stariki..

Parmi les oifeaux dont M, Steller a donné la defcription , font 
les ( I ) Stariki noirs. Leur bec efl: aufli' rouge que du vermillon : ik 
ont fur la tête une huppe blanche Ôc courbée. M, Sceller a vu une 
troiiieme efpece de ces oifeaux en Amérique, qui écoit tachetee de 
blanc ôi de noir..

D es GloupichL

Ceux qu on appelle Gloupichi îbnc- à peu-près de la groi&ur d^- 
Hirondelles de riviere. Ils fréquencent les Ifles remplies de rochers^ 
Ôc fe tiennent dans les endroits fort efcarpés ôc inaccefliblest II y  en 
a d’un gris bleuâtre, de blancs^ de noirs. O n leur a peut-être donne 
le nom de Gloupichi3 e’eft-à-dire, ftupides, parce qu’ils vonc fe 
pofer fouvent fur ies vaifleaux quils rencontrent.-

M , Steller dit que les Infukires de la quatrième ôc de la ciïï- 
quiemelfle des Kouriles prennent beaucoup de ces oifeaux, qu’ils 
fontfécher au foleil:ils*en expriment la^graiflèenpreflantla peau,.& 
elle fort auflî aifément que la graiflè de Baleine coule d’u4i tonneau: 
ils s’en fervent, au-lieu d autre graiflè , pour s’éclairer. M.-Steller 
ajoure que dans le décroic qui fépare le Kamcchacka de l’Amérique, 
ôc dans les Ifles qui s’y trouvent, on voit ces oifeaux en fi grande 
quantité ,  que tous les rochers de ces Ifles en font couvercs. II en

(ï) Mcrgulüsmarinus alter totusiùgcr crifiatus rofiro riéro* Stella



vie cíe íá grandeur du plus grand Aigle de la plus groiTe Oie. Ils 
ont le bec crochu jaunâtre, les yeux auffi grands que ceux d’un 
Hibou. La couleur de ces oifeaux eft noire comme la terre d’om-̂  
bre ( i ) , avec des taches blanches par tout le corps. Il en vit une 
fois, à deux cents werfts de la côte, un grand nombre qui étoient 
fur une Baleine morte, dont ils faifoient leur nourriture, Sc fur 
laquelle ils étoient comme fur une iiie ; Sc moi-même , en traver
fant la mer de Pengina, je vis beaucoup de ces oifeaux, dont leâ 
uns étoient blancs Sc les aucres noirs : cependant ils ne s’approchè
rent pas aflez près de notre vaiffeau, pour qu il fût poflible d’exa
miner ce qu’ils ont de particulier.

D u  Kàiover ou Kaior.

L ’oifeaEu appellé (2 ) Kàiover ou Kdior^ appartienc encore a 
cette efpece. Il eft noir, avec le bec & les pattes rouges : il fait fon 
nid fur des rochers efcarpés qui fe trouvent dans la mer : il eft fon  
rufé. Les Cofaques l’appellent (  on donne ce nom à ceux
qui louent Sc conduifent les Chevaux ) , parce qu’il iîflle effeótive- 
ment comme eux. Je nai pas eu occafion de voir ces oifeaux.̂

D e iO uriL

Celui qu on appelle (3.) Ourily Sc qui fe trouve en affez grande 
quantité au Kamtchatka, eft de leipece de ceux que nous appela 
Ions Baklani, Sc que les Naturaliftes ont nommés Corbeaux aqua
tiques. L ’Ouril eft de la groffeur d’une O ie ordinaire : fon cou 
eft long, Sc fa tête petite comme celle de celui qu on appelle (4 ) 
Krokhal (  efpece de Canard ) : fes plumes font d’un noir mêlé

(i)  Terre brune pour peindre.
( i)  Columba G rocnlandicdBatàvorum . Steli.
(5) Corvus aquaticus m aximus c rijla tu s p e r io p h ta lm iii cïnnabarin is ¿pojlea. cand id isS iQ ÏL  
(4) M crgus fc rra tu s  lo n g iro jie r m ajor. GmeL
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de bleu , à I’excepifion des cuiiTes qui font blanches & garnies de 
duvet. Il a auiG fur le cou, par places, de longues plumes blan
ches & minces comme des cheveux. Ses yeux font entourés d*une 
petite membrane rouge, comme dans les Coqs de bois : fon bec eft 
droit, noir par en haut, ôc rougeâtre par en bas : fes pieds font 
poirs, aveç quatre doigts unis par une mepibrane.

En nageant, il tient fon cou droit comme les ( i )  Gogoli; mais 
il rétend comme la Grue lorfqu*il vole. Son vol eft fort rapide ; il 
a feulement de la peine à s’élever : il fait fa nourriture de poiflbns 
qu’il avale tout entiers. Pendant la nuit, ces oifeaux fe tiennent 
rangés furies bords des rochers efcarpés, d’où, en dormant, ils 
tombenx fouvent dans Teau, ôc deviennent la proie des Ifatis ou des 
Renards de montagnes, qui en font très friands, ôc fe tiennent à 
lafFut dans ces endroits. Ils pondent dans le mois de Juillet : leurs 
oeufs font verds ôc de la grofleur d’un çpuf de poule : ils ont un mau
vais goijt, ôc ne euifent pas aifément ; néanmoins les Kamtchadals 
grimpent fur les rochers pour en aller chercher, malgré le danger 
auquel ils s’expofent de fe rompre le cou ôc même de fe tuer, çequi 
leur arrive aflez ipuvent. O n les prçnd avec des filets dont on les 
enveloppe lorfqu’ils font arrêtés fur quelque endroit, ou que l’on 
Itend fur leau près du rivage, ôc ils s’y prennent par les pieds. O n 
les attrape aufli fur le foir avec des lacets ou noeuds coulants attachés 
à de longues perches ; on s’approche d’eux le plus doucement qu’il 
eft poffible, ôc on les enlevç les uns après les autres. Quoiqu’ils 
voient prendre leurs camarades, ils ne témoignent pas la moindre , 
crainte. C e qu il y a de plus plaifant, c eft que ceux à qui on ne ’ 
peut pas mettre tout de fuite le lacet, ne font que fecouer la tête 
fans changer de place ; ôc ainfi en peu de temps on attrape tous 
ceux qui fe trouvent fur les rochers , ce qui peut faire juger com
bien cet animal a peu d’inftinét,

(i)  F u l i g u l a p e d i b u s  m i n î a ç e U ,  c a p i t e f u b m f o  m i n o r .  Scell.
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Sa chair eft coriace & filandreufe, cependant les Kamtchadals 
Tapprêrent de maniéré que Ton peut en manger dans les cas de né- 
ceiGré où Ion fe trouve quelquefois dans ce pays. Ils chauffent des 
foifes avec un grand feu : quand elles font bien échauffées, ils y font 
rôtir ces oifeaux avec les plumes &  fans les vuider; ôc lorfqu ils font 
cuits, ils en ôtent la peau.

Les habitants de ce pays prétendent que les Ourils n ont point 
de langue, parce que, fuivant eux, ils ont changé leur langue avec 
les Béliers de montagnes ou Chevres ( i )  fauvages, pour avoir les 
plumes blanches qu ils ont fur le cou Sc fur leurs cuiifes ; cependant 
on entend ces oifeaux crier foir Sc matin. D e loin leur cri reifemble 
au fon d une trompette ; mais de près M , Steller le compare à celui 
que les enfants produifent avec de ces petites trompettes qu on vend 
à la Foire de Nuremberg,

S E C O N D E  C L A S S E .

D e s  O i s e a ï / x  q u e  l ' o n  t r o u v e  o r d i n a i r e m e n t

A U X  E N V I R O N S  D E S  E A U X  D O U C E S ,

D es Cygnes,

Le premier Sc le principal oifeau de cette claffe eft le Cygne. Il y 
en a une iî grande quantité au Kamtchatka, tant en Hiver qu en 
Eté, quil n y a aucun habitant, quelque pauvre qu il foit, qui n en 
ait à fon dîner, lorfqu il donne à manger à quelqu’un. Dans le temps 
quils muent, on les attrape avec des Chiens, Sc on les tue avec des 
bâtons ; mais pendant l’H iver, on les pread dans les rivieres qui ne 
ie gelent point.

Des Oies,

O n compte au Kamtchatka fept efpeces d’Oies : favoir, les gran- 

{ i )  R u r i  c a p f a .



des Oies grifes; les Goumenniki ; les Oies au cou court ; les grifes 
tachetées de différentes couleurs; les Oies à cou blanc ; les Oies 
toutes blanches ; &  les Nemki étrangères.

M . Steller dit quelles viennent toui;gs dans le mois de Mai^ & 
s’^n retournent dans celui de Novembre. Il ajoute quelles viennent 
de TAmérique, ôc qu'il les a vues lui-même peijdant l’Automnç 
revenir par barides ôc pafler devant lifle de Béring du côté de l’Eft, 
ôç pendant le Printemps du côté de TOueft ; cependant il y a au 
Kanatchatta plus de grandes Oies grifes, de Goumermiki, ^  de 
Kafarki ou Oies grifes tachetées, que d autres. Les Oies blanches y 
font fort rarçs, au-Ueu que fur les côtes de la mer du Nord, aux 
environs de la riviere de Kolima ôc des autres rivieres, elles y font iî 
conimunes, que les ChaiTeujrs de ces endroits en tuent une grande 
quantité ; c*eft auiïi pour cettè raifon que le nieijleur duvet eft ap
porté de-là à Iakoutsk. On les prend dans le temps de leur mue , 
ôc d une façon fort plaifante.

O n fait, dans l,es çndroits où ces oifeaux ont coutume de fe re
tirer, des huttes avec deux portes, pour pouvoir paifer d outre en 
outre. U n Chafleur, fur le foir, après s etre revêtu d*une chemife 
blanche ou d’une peliife, s’approche tout doucement du troupeau 
d’Oies ; quand il croit qu elles J'çnt apperçu, il regagne la hutte en 
rampant ; toutes le$ Oies le fuivent, ^  y entrent auflî. Cependant 
il paife à travers la cabane, ferme la porte,fait le tour,&  aifomme 
tputes les Oies qui y font entrées.

M . Steller g. remarqué pendant le iiiois de Juillet, dans Tifle de 
Béring, une huitième efpece d’Oies. Elles font de la groifeur de 
celles qu’on appelle Kazarki, c’eft-à-dire , les grifes tachetées : 
elles ont le dos, le cou, le ventre blancs. Leurs ailes font noires: 
le derriere de leur cou eft bleuâtre : leurs ouïes font d’un blanc ver- 
¿^tïç : leurs yeux font rjoirç, bordés dun cercle jaunâtre, avec des

raies
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raies noires autour , &  un bouton ou excroiiTance comme dans les 
Oies de la Chine. Cette excroiiTance eft fans plumes & jaunâtre ; 
elle eft rayée au milieu par des plumes d’un noir bleuâtre jufqu à 
l’extrémité du bec.

Ces animaux J il Ton peut ajouter foi à ce que difent les habi
tants du pays, fe trouvent aux environs de la premiere lile des Kou
riles ; mais on n’en a jamais vu fur le continent. Il y a diiférentes 
maniérés de les attraper lorfqu’ils font dans la mue. O n les prend 
en les pourfuivant avec des canots ou avec des Ghiens, mais le plus 
communément en faifant des foffés que l’on creufe aux environs 
<|es lacs où eft ordinairement leur retraite. O n couvre ces foiTés 
d’herbes : les O ies, en marchant le long du rivage, tombent dans 
ces pieges ôc ne peuvent s’en dégager ; car ces foifés font fi étroits, 
que leurs aîles y font toutes droites. O n les prend auifi avec des fi
lets. On en parlera dans.la fuite.

D es Canards.

Il y a différentes efpeces de Canards au Kamtchatka; les Selezni, 
les Woftrokhwofti, les Tcherneti, les Ploutonofi, les Sw iazi, les 
Krokhali, lesLoutki, les Gogoli, les Tchirki, lesTourpani, ôc 
les Canards domeftiques. Quatre de ces efpeces, favoir les Selezni, 
les Tchirki, les Krokhali ôc les GogoU, paffent l’Hiver autour des 
fources ôc des fontaines : les autres, de même que les O ies, vien
nent dans le Printemps, & s*en retournent dans TAutomne. Ceux 
quon appelle Canards à queue pointue Woftrokhwofti ou Saw ki, 
appartiennent à Tefpece que les Naturahftes appellent ( i } //¿zveA/iZ 
Ijlandica, O n les trouve dans les baies ôc dans les embouchures des 
grandes rivieres. Ils vont toujours par bande : ils ont un cri fort

(i ) Anas cauda acuta,

Tome IL  R r r



4 p 8  D e s c r i p t i o n

extraordinaire, mais qui n eft point défagréable. Il eft compofé de 
ílx tons, que M. Sceller a notés

A  an gitche 3 A  an gicche.'

La gorge de cet oifeau, dit M . Sceller, â dans la partie inférieure 
du larinx, trois ouvertures qui font couvertes d une membrane fine 
ôc déliée, qui eft caufe des difFérentes modulations de ces tons. Les 
Kamcchadals les appellenc Aangitche à caufe de leur cri.

Les Canards appellés Tourpani, fonc connus des Naturaliftes 
fous le nom de ( i) Canards noirs. Il n y en a pas tant au Kamcchacka 
qu aux environs d'Okhotsk , ou Ton en faic une chaffe parciculiere 
vers réquinoxe. Les Toungoufes ôc les Lamouces fe raiTemblent 
jufqu au nombre de cinquante hommes ôc même davancage : ils 
s’embarquent fur de petits canots; ôc après avoir entouré ces ani
maux qui font en bandes, ils les chaifent vers lembouchure de la 
riviere Okhota dans le temps de la marée; ôc lorfque la mer com
mence à fe retirer, ôc que la baie refte à fec 5 les Toungoufes, de 
même que les habicants d’Okhotsk, tombent fur ces Canards ôc en 
tuent à coups de bâtons une C grande quantité, que chacun d eux 
en emporte vingt ou trente, ôc même davancage*

L  on n’a poinc obfervé jufqu a préfenc qu’il y ait ailleurs qu au 
Kamtchatka des Canards de montagnes (x ) . Pendant l’été ils vi
vent le long des rivieres ôc fe tiennent dans des enfoncements qui 
fornient des efpeces de golfes. Les mâles de cette efpece font fort 
beaux. Leur cêce eft d’un noir auiTi beau que le velours : ils ont au
près du bec deux caches blanches, qui montenc en ligne dire£te

(i) j 4nas n iger. W illaugh. Orn.
{ i . )  Anas p ic ia ^  capite  StelL orn*



jufquau-deiTus des yeux , & qui ne finiiTent que fur le derriere 
de la tête par des raies couleur d argile. Ils ont autour des oreil
les une petite tache blanche de la grandeur environ d’une len- 
tille. Leur bec , ainfi que celui de tous les autres Canards , eft 
large , plat, &c d’une couleur bleuâtre : leur cou par en bas eft 
d un noir mêlé de bleu. Ils ont au-deiTus du jabot une efpece de 
collier blanc bordé de bleu, qui eft étroit fur le jabot même, qui 
s’élargit des deux côtés vers le dos. Ils ont le devant du ventre &c le 
haut du dos bleuâtres; ils font d’une couleur noirâtre vers la queue. 
Leurs ailes font rayées en travers d*une large bande blanche bordée 
de noir : les plumes des côtés qui font fous les ailes, font de couleur 
d’argile : les groiTes plumes de leurs ailes font noirâtres , à l’excep
tion de fix. De ces f ix , quatre font noires &c brillantes comme 
du velours ; les deux dernieres font blanches 3c bordées de noir aux 
extrémités. Les groifes plumes du fécond rang font prefque noirâ
tres ; celles du troifieme font d’un gris mêlé de bleu : il y a cepen
dant deux plumes qui ont des taches blanches aux extrémités. Leur 
queue eft noire 3c pointue ; leurs pieds font d une couleur pâle. Cet 
oifeau pefe environ deux livres. La femelle de cette efpece n’eft pas 
il belle : fes plumes font noirâtres, 3c chacune d’elles vers la pointe 
eft d une couleur jaunâtre , un peu bordée de blanc : elle a la tête 
noire, 3c tiquetée de taches blanches fur les tempes : elle ne pefe 
pas tout-à-fait une livre 3c demie.

Pendant lautomne , il n’y a que les femelles des Canards qui 
paroiifent 3c qui viennent le long des rivieres ; on n y voit 
point les mâles. Ces femelles font fort ftupidçs, 3c on peut les 
prendre aifément quand on les trouve dans des endroits favo
rables ; car au - lieu de s’envoler lorfqu elles apperçoivent quel
qu’un , elles ne font que plonger dans Teau. Comme ces rivieres 
font fort baifes 3c fort claires, on peut les voir nager fous leau, 3c les 
tuer à coups de perche; & jen ai attrapé moi-même de cette ma-

R rr ij



niere étant dans un canot fur la riviere de Biflrdiay lorfque j allois 
de Bolcheretskoi à Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur, M. Steller a vu 
de ces oifeaux dans les Iiles de FAmérique.

O n prend ordinairement les Canards avec des filets ; mais cette 
chaiTe demande plus d’adreffe & plus de peine qu il n*en faut pour 
prendre les autres oifeaux. O n choifit des endroics où Ton trouve 
des bois entrecoupés de lacs qui foient peu éloignés les uns des au
tres. O n abat ces bois pour former une avenue depuis un lac jufqu à 
l’autre  ̂ ou depuis un lac jufqu à une riviere.. Les Canards s’y re
tirent ordinairement pendant TEté ; & c’eft en Automne , lorf
que la pêche eft finie , que les naturels du pays font cette chaffe. Ils 
lient enfemble quelques filets, &  les atcachent par Textrémité à de 
longues perches : fur le foir ils les tendent en lair à-peu-près à la 
hauceur que les Canards prennent ordinairement leur vol. Ces filets 
font garnis d une corde avec laquelle on peut les tendre & les lâr- 
çher comme l’on veut : quelques-uns d’eux en tiennent les bouts ̂  
qu ils tirent en même temps dès qu’ils voient les Canards venir dans 
les filets. Quelquefois ils y volent en fi grande quantité de avec tant 
de rapidité ôrde force, quils les rompent & paffent à travers. Ils 
tendent encore de la même maniéré leurs filets à travers les rivieres 
étroites ; c’eft aînfi qu’ils prennent les.Canards, fur-tout le long de 
la riviere de Bijlrdia, Cette méthode eft connue non-feulement au 
Kamtchatka, mais dans prefque toute la Sibérie.,

O n doit mettre au rang de ces Canards ceux qa bn appelle Ga- 
gari ( i ) ,  dont il y a quatre efpeces i favoir, trois grandes & une 
petite. Parmi les grandes efpeces, il y en a une qui a une longue 
queue : la feconde a une petite tache couleur d’argile fur le cou, 
un peu au-deffus du jabot : la troifieme eft décrite par le Naturalifte 
Wormius-, fous le nom àe Gagar du Nord, ou Lumme ; la qua.-

} Colymbusm-ax-imus, Genf. Stell. Orn. 2.. Colymbus arclicus lumme dïclus. Worm. 5;. 
Ccïymbus macula fu b  menxo cafiansa. StelL 4. Colym busJivepedicipes cinereus ejufdçuv*.



tríeme efpece eft appellée par Marfilius , Petit Gagare.
Les Kamtchadals croient prévoir par leur vol & par leurs cris les 

changements de temps : ils s’imaginent que le vent doit venir du 
côté vers lequel ils les voient diriger leur vol. Leur pronoftic ne 
s'accomplit pas toujours, Sc fouvent il arrive le contraire.

O n a remarqué, aux environs de la riviere de Ko^irev/skaia, un 
nid de Cicogne blanche , à ce que dit M . Steller ; cependant 
perfonne ne m’a dit y avoir vu de ces oifeaux.

Parmi les petits oifeaux aquatiques, on trouve au Kamtchatka 
un aifez grand nombre de ceux que nous appelions Trawniki, diffé
rentes efpeces de Bécaifes , des Pluviers , & des Pies de Tartarie. 
O n  les prend dans le voifinage de la mer avec des lacets. O n n’a 
point vu dans aucun endroit du Kamtchatka , de Vanneaux, ni 
d’oifeaux connus chez nous fous le nom 4e Touroiiktan.

T R O I S I E M E  C L A S S E .

D e s  O i s e a u x  t e r r e s t r e s ,  
f . ..

T>es Aigles & des Oifeaux de proie*

L e s  principaux oifeaux dont nous parlerons ici font íes Aigles ; 
dont il y a quatre efpeces au Kamtchatka. La premiere eft TAigle 
noir, avec la tête, la queue & les pieds blancs. O n en trouve rare
ment au Kamtchatka, au-lieu quils font fort communs dans les 
Ifles qui font, encre cette concrée & T Amérique, comme on le voit 
par la defcripcion de M . Sceller. Ils font leurs nids fur des pointes 
de rochers : ces nids, conftruîts de broiTailles, onc iîx pieds de dia
metre , environ une demi-arctiine de hauteur : ils pondenc deu3 
œufs au commencemenc de Juillec. Les pecics Aigles font blancs 
contiïve la neige. M . Steller voulut obferver de près cesanimaux 
dans Tiile de Béring : il courut rifque d etre déchiré par les vieiix 
Aigles; car, quoiquil ne leur fit aucun mal, ils selancerent a v ^



tant de fureur fur lu i, qu il eut bien de la peine à s*en défendre avec 
un bâton. Ils abandonnèrent leur nid ou M. Steller les avoit trou
blés , ôc en conftruiiîrent un nouveau dans un autre endroit.

La fécondé efpece eft T Aigle blanc, que les T  oungoufes ap
pellent Elo. J en ai vu à Nertchinsk : ils ne font pas blancs, mais 
gris. M, Steller dit qu on ne les voit qu aux environs de la riviero 
Kharioujowa^ qui fe jette dans la mer de Pengina,

La troifieme efpece eft celui tacheté de noir &  de blanc.
La quatrième eft celui de couleur d argile foncée. L  extrémité 

de leurs aîles &  de leur queue eft parfemée de taches ovales. Ces 
deux efpeces fe trouvent en grande quantité dans cet endroit.

Les Kamtchadals mangent les Aigles, Sc trouvent leur chair fort 
bonne. Il y a auifi une grande quantité d oifeaux de proie, comme 
Vautours, Faucons, Eperviers, Chats-huants, des Emouchets ; 
des Milans, des Chouettes, des Hiboux, une plus grande quantité 
encore de Corneilles & de Corbeaux, des Pies qui ne diiFerent en 
rien des nôtres, des Pic-bois tachetés &  verds dont on n a poinc 
encore donné la defcription. O n n'a pu en tuer ni en attraper, 
parce qu ils ne reftent pas une fécondé dans la même place.

Outre ces animaux, on y voit encore un aifez grand nombre de 
Coucous, des Moineaux aquatiques, des Coqs de bois, des Per
drix , des oifeaux que nous appelions Polniki  ̂K lefli ySckoari, 
Tchetchetchi y ôc des Hochequeues blancs dont les Kamtchadals 
attendent avec impatience larrivée au Printemps, parce que c eft 
alors que leur année commence.

Pour finir ce Chapitre, nous donnerons ici un Vocabulaire de 
quelques plantes, animaux, poiifons ôc oifeaux, avec leurs noms 
en Kamtchadal, Koriaque ôc K ouril, afin que Ton puiife com
parer les noms que chacune de ces nations donne à chaque efpece de 
çes.^nimauîç,



V O C A B U L A I R E

Des noms des différents Arbres, 'Plantes , Quadrupèdes, Oijeamx, 
en Langu es Ruffe, Latine y Françoijè y Kamtchadale, Koriaque 
& Kourile,

R usse , L a t i n  et Fr a n ç o i s . K a m t c h a d a l . K o r i a q u e . K o u r i l .

Lougoun. . 

lakal.

. T ik i l .

. Nikilion. .

. Ouitchougoui.

• Eloèn. •

; Kâtchiw ok.

. Valvakitcha.

. Pickitcha.

• Eloèn. •

A  K B  K E  S  E T  P L A N T E S ,
Bereznik. Betula. Bouleau. . Itchou.
Topolnik. Populus M a .  PeuO  

plier blanc Gmel. 151. 3 
Vetelnik. . . Saule. . Lioumtch,
O lkhow nik. A lnus. Aune. Sikic. .
Idem  Kamennoi. Aune d e!

montagne OU iauvage. i  
ïtiabinniK. Sorbus ^aiUm ■ "

Sorbier. j
Slanets. Ccdrushum ilis . -

180. Peut Cedre. y
Mojewelnik. Juniperus. Ge-1  _

nevrier. Gmel. 102. J
Bo-jatichnik. O xiacan tha. ^Khoratanoum.

FrucLurubro O’ m gro, f
Tcheremochmk. i ’ «<'“ /<'̂ “ -'}Katkham.

a m u is  b- n . • •>
Chipownik. Rofa. fy lv e jlr is ,  Kaouachou.
Gimoloftnik. Lon icerapedun-"\ 

cu lis  b if lo r is  ¿flor'tbus in fu n -  /  
d ib ilifo rm ib u s ^  bacca f o l i t a - ^  A o v ich in o un . 
r ia  oblonga angulofa. Gmel. V 
Sib.

}Tchetchim.
Morochka. Chamœmorus

Syn. 5. p. i6 o ,  ^
Goloubiria. M ir t i l lu s  g randis, Ningoul. .
Chikcha. Em petrum . . . Ain.
Broufnitfa. Linn.”) 1 1 . 1c r  • > 1 chakhatcha.Suec. Ipecies j .  j
Kniaienitla. Rubus repens fru c -\w’ r  r  J >laanoun. .m  c&Jio. y
Toloknianka. UvaurJi.GmQX. Katakinoun.
K lio u kva. W açcin ium ,W xir\.'^  t  ^

Sueo. fpecies 4. ^Tclukoum.

As.

* •

Kpkibuneni.

Pakfepni.

Pachkouratchy
koumamai.

Pitchkoutehak, . Kopokon.

Nitchivoou. • Enoumitanne.-

ïal. • • Soufou.

Ettiet. . . Apnoumenip,-

Lingal. Enoumoukouta.
Getchoübana. Etchkôumamai,

Giii)aa% Nipopkip.

O uiaif. Noukarour*

Kitchimmouna. . Akagkapoii.

Em elkiviaa. Afui



R usse , L a t i n  et  F r a n ç o i s . K a m t c h a d a l . K o  R 1 A Q U E. K ouril.

A N I M A  U  X .

Belongi, efpece de PoiiTon. I l s  ne les connoijjent pas.
Veaux marins. • « . Kolkha. . . Memel.
Caftors marins i 
Chats marins

Kaikou. 
Tatliarch. 
Siout. 
Tchachiai. 
Kimkhim. 
Diitchirch. 
Chippoka. 
Kitaiou. 
Kacha. 
Timm i.

Lions marins. •
Renards. .
Zibelines. .
Hermines. .
Ifatis. . .
Loups. . •
Ours.
Goulus. . . . .  iim m i.
Petite marmotte. siriadatch.

m m or, G m el.  >
I^iévres. . . ; . Miitchicch. 
Rennes. . . . * Elouakapp. 
Béliers de montagne ,c u  Chè-T.

vres lauvages. R uncapra , >
Mai morte ordinaire. M a rm o t~ i 51,«: 

ta  vu lgaris, Gmel. i

Kalaga. 
Talaccha. 
Ouiou, 
laioun. 
Kittieim. 
ImiaKtchak. 
Ippoun. 
Egiloungoun. 
Kainga. 
Khaeppei.

Gilaak.

Milour.
Lougaki,

Kitip.

G^teou.

E spèces  d e  Sa u m o n s .

Tchâwouiccha. . • 
Goltfi.
Krafnaiariba,o«Poiiron rouge 
Keta.
Gorboucha.
Lom ki. , ♦ . 
Mofiikifi. . • 
Kounja.
Goltiî de la petite efpeee. 
Barbue. . • • 
Hamja. •
Wakhnia.
Minogi.
Korioukha, efpeçe d'Eperlans 
O niki. . . . 
Harengs. .
Khakhaltcha.
AkouU Canis carcharías. 
Skat. . •
Souka ribà.

M orskie , ou Lottes 
giarineSf •

P O I S S O N S .

Tcho^Âfouitcha.
Ouifan.
Kchivich.
Kaikou.
Koaouaoutchi.
Kichieich.
M o u í k .
Mouikoumtchî.
Khouchiamkoad.
Sigizikh.
Laktchi-Iaak.
Ouakkal.
Kanaganch,
I i j ia k h o u .
Gangitch- Khida.
Neriner.
Kakal,
Makhwaiou.
Kapkhajou.
Kochpela.

^Tçhirpguk.

. Ewotch.

. Ouitiw it,

. Ouiouvouai.

. Ketaakat.

. Kalal.

. Ikonnakan.
• I^pikoian.

Okantcha.
. Kaïvitigou.
. Alpa,
, Haal.
. Ouiakaam.
. 7 I ls  ne les connoif- 
•} poi nç,

Gitigil,

Inconnus.,

. Makaiou.

. Kammiakhaiak»

. Attagan.

.  Ignores

Beftchourika.
ßepatkor.
Rakkou.
Onnep.
Etafpè.
Kimoutpè.
« » 
Tanneruna;

Orgiou.

I ls  fo n t  incotm ui 
■ dans ces Ifles»

Tchiwîrra.
Oufourkouma.
Siitchip.
Siipe.
Siakipa.
Kirourta.
I l  e fi inconnu^ 
Ôkorra.
I l  e fl inconnu» 
Tajiuk̂ .

Inconnus*

Kapkhajou^ 
Raounipè. •

Sir|îouk.

Treska,



R usse , L a t i n  et  F r a n ç o i s . K a m t c h a d a l . K o r i a q u e . K ouri l^

Tieska. M erlus. . . Batcoui. , Ignoré.
Swiiikim orskie.Cochonsm a-l-r • 1 • 1¿■lougaïak;. . Tougaiak.

. Dai. . . JouDgi,
Dikkoad. • Inouatou.

riiis.
Kici. Baleines. 
Kafatki. Orca,

Ignoré,
Okou.

R i k a .
Ignoré,

Les Kouriles ont encore quelques Poiilbiis que je n’ai point v u s, qu’ils appellent Oum- 
fo u ip è  J Erioupougè Ôc Akamkorioum be,

O I S E A U X ,
S aw k i(i). ; ;
!p a tk i(2 ).
Igilm i au M ouitchagatka (5] 
A ro u  0« Kara (4).
G loupichi (5}.
O u riii(ti).

S tarik i (7). ,

Tourpani(8). . ; 
Grandes Hirondelles ou Cor 

morans
Idem  couleur gorge de Pigeon 
Idem  grifes.
M artichki, efpeces d’Hiron- 

delles de mer ou de Cor
morans.

Cygnes. . . . . 
O ies de la groffe efpece. . 
Oies de l ’efpece appellée 

Goum enniki.
'Id em  y blanches ôc tachetées , 

appellées Ka-^arki.
Selezni, efpece de Canard. 
W oftrokhwkhirofti id tm . 
Tcherneti, idem,
Plouconoii J idem.

Aangitch.
Ipatki.

. Mouichagatka. 
Aroun.

Ourilkik.

{Khouikamtchk- 
koun.

\ A to u m a , ou At- 
'  taoun.

}"Sokkochok.

ySitchatchitch. 

< Macham.

»Kfoudè.

Saaiii.
K agakhinatch.
Kaachin.
Tcheptchinou.

A alik ,

Kitchougoungall 
Kaioukou.

Inipilagalan.

lakaiakt

Kanitchougou.

K^ntchan.

Geitoait.

Geitchogatchi. .
Geitchogatchi. . 
Aingâ .̂
Oualpigali. .

Aanga.
M atchir.
Eroubirga.
Aara.

Ouril.

Gekatchitchir.

•  «

Pongapich.

Kejoo.
Onaemas.

Sitehaatcha.

I l  n*y en a point»

Kouitoup.

Saanrchirch.
Paakarikhou.
laitchir.
I l  n y  en a p o in t.

I «.■■»■'Bip

( t)  Ànas cauda acuta ,  feu halveda Ijlandica.
(*■) A lca roftri Culcis quatuor ,  ocuiorum regione temporîhufque alhis, F. Suec. J. 4, vel Anas ArBica.
(}) Alca Monachroa fulcis tribus » cirro duplici utrinque dependente, Anas Arñica cirrata. Steli, om* iiift, 
<4  ̂ Lomnia Hoierì.
{5) Efpece d’Oiicaude mer.
( i ;  Corvus aquaticus maximus crìfiatus perzopktalmìis cinnaharinìs , poflea candidif,
(7) Mergutus mannus ntger  ̂ventre albo yplumis angujlis albis auritus. Sìcll.

^f'illougb. Orn.

Tome l i .  S ss



j o 6  D E S C  R  I  P T I O N

R usse , L a t i n  ET F r a n ç o i s . K a m t c h a d a l . K o r i a q u e . K o u r i l

Sw iazi , efpece de Canard. Igoüingoum. » Geichogatchi. 
K rokhadi, idem. . . Tettai. . . lallal.
L o u tk i, idem. . . Soaloukicchi. . lalalgapin. 
C ogoli, idem. . . . Igoukoungoukou Kigali. 
Tchirki J  idem. . . Pechoukoiin,
Canard de montagne. Anas-^  

p ic la^cap itepu lchrè fa fc ia to . (.Nikingik,
Stell. orn. j

Gagati. Gagare. AchoaL

OugalgapiL 

I ls  ne k s  çonnoijjent pas.

I l  n y  en a p o in ts  
Touipe.

Tehaktchir.
Tououtiouèi.

xim us. Stell. orn 
Aigles blancs. 
Aigles noirs. 
Faucons. 
Mouiche-lowlL 
Autours blancs. 
Id e m , tachetés. 
Perdrix.
Coqs de bois.

Corneilles;

’ "^Siatch.

lowaiou.

Tilmiti.-

Chichi,
Moukhtchak.

»

I ls  n*ont p o in t ce nom,
Eioiikhtchitch. . Eouew. 
Tkakaii*

Kaka..

Tilmitil.
Etcheoucchiki,

nore.

Corbeaux. ; Kaougoulkak.
Pies. . . . • Ouakitchitch.
Hirondelles,. . . • KainkrchitcK. 
Hochemieues bleus.
Id e m j  a ventre jaune.
Picverd. . . . Keikeitch.
Rouge-gorge. . . Tchelaalai.
Kedrowki efpece d’o ifea u -l 

F ic a  g landaria. 5teii. y
Alouette. . . . Tchelaalai.
Coucou. . . • Koakoutchicch.
BécaiTe. . . . Saakouloutch^
Zouiki. Hœmantopus^ J. Xchilil

doifeau. ^

. Kinatou.

{Tchaoutchawa- 
walou ouelle.

. Nimella-Ouelle. 

. Ouikittigin.

. Kawalingek.

. Gowinkou.

}

Ses.

Sourgour..

Rafampi^

Kiikifoupi.

Niepoue.

Paskour..

Kakouk.
Kouiakana^

;

Paiakanrchir;

Ouikitchikitehan. I l  n y  en apo inn . 
llkivicha.

.. Kakatchou.

; Geatcheier..
. Kaikouk.
. Tchèieia.

• Tchèieia,

Rikimchir..
Kakkok.
EtchkoumamouCi

Petoroi*



C H A P I T R E  X I  L

InJeSes & Vermines.

S i  la grande humidité, les pluies &  les vents qui regnent fré
quemment au Kamtchatka, n empêchoienc point les infedes de 
fe multiplier, il n’y auroit point d’endroit ou l’on pût s’en garantir 
en Eté , puifque ce ne font prefque par-tout que lacs, marais, ôc 
vaftes plaines toutes couvertes de mouiTes.

Les Vers font fort communs au Kamtchatka ; pendant TEté ils 
iendommagent toutes les provifions de bouche, & fur-tout dans le 
temps delà pêche ; car ces infe£les dévorent avec tant d avidité les 
poiiTons qu on a fufpendus pour les faire fécher, qu il n y refte que 
la peau : & il y en a une fi prodigieufe quantité dans tout ce pays, 
^ue la terre en eft prefque couverte.

Dans les mois de Juin, Juillet & Août, lorfque les jours font 
beaux, on eft fort incommodé des Moucherons ôc des Confins; 
cependant il y a peu d’habitants du pays qui en fouffrent. Ils font 
prefque tous dans ce temps-là fur le bord de la mer, occupés à la 
pêche, ûû la fraîcheur ôc la continuité des vents empêchent qu’il 
y en ait beaucoup.

Il n’y a pas long-temps que Ton voit des Punaifes aux environs de 
la Bolchaïa- Reka, -ôc de la riviere d*Awatcha : ell^ y ont fans doute 
été apportées dans des coffres ôc dans des habits; mais on n’a point 
encore obfervé qu’il y en eût dans le refte du Kamtchatka.

L ’humidité de Tair ôc les vents font caufe qu’il y a fort peu de 
Papillons, excepté dans les endroits voifins de Kamtchatskoi-Of
trog fupérieur, où ils font très communs, à caufe de la féchereiTe 
du lieu ôc du voifinage des bois. O n en a vu quelquefois une mul-
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titude fur des vaiifeaux qui étoient éloignés de trente werfts des cô
tes , &  il eft bien furprenant que ces infe£tes puiifent voler il loin, 
fans fe repofer.

Il y a au Kamtchatka peu d’Araignées. Les femmes de ce pays 
qui croient que ces infedtes ont la vertu de les rendre fécondes, ont 
bien de la peine à en trouver : elles en mangent avant de fouffrir les 
approches de leurs maris, après qu elles font groifes, ôc avant leurs 
couches, pour rendre leur accouchement plus facile ôc plus heû . 
reux.

Rien n'incommode plus les Kamtchadals qui habitent dans Ibs 
Iourtes, que les Puces ôc les Poux , ôc fur-tout les femmes, qui ont 
ordinairement des cheveux longs qu elles lient enfemble par petites; 
treiTes. J’ài vu moi-meirre plufieurs fois quelques-unes de ces fem  ̂
mes n avoir dautre occupation que de tirer continuellement les 
poux de leur tête les uns après les autres. D ’autres, pour avoir 
moins de peine, levoient leurs treifes & fepeignoiencavec la main 
comme avec un peigne, pour faire tomber cette vermine fur leurs 
habits, & la ramaifoient en tas. Les hommes les tirent de leur dos en 
fe frottant avec de petites planches ©u efpeces d étrillés faires exprès 
pour cet ufage. Tous les Kamtchadals en général mangent leurs 
poux. Les femmes de la C h in e, parmi le plus bas peuple, en ufent 
de même c’eft une chofe dont j-ai été plufieurs fois témoin ; mais 
comme les Kamtchadals en fontrepris févérement parles Cofaques,, 
qui quelquefois même les battent, beaucoup dentr’eux fe corrigent 
de cette habitude dégoûtante par la crainte d’en être punis.

O n a dit à M. Steller que l’on trouvoit fur les bords de la mer un 
înfe6te femblable a-u Pou ordinaire, quis’infinue entre cuir ôc chair; 
ce qui fait fouffrir des douleurs fi aiguës, que ce neft qu’en coupant- 
la partie qu’on peut les faire ceffer auifi les peuples qui habitent ces 
contrées les craignent-ils infiniment.

Une chofe qui mérite d’être remarquée , c eft quon ne coanok



<îans tout le Kamtchatka ni les Grenouilles, ni les Crapauds, ni les 
Serpents : on y voit feulement une aflez grande quantité de Lé- 
fards, que les Kamtchadals regardent comme des efpions envoyés 
parle Dieu du monde fouterrain pour examiner leurs actions Ôc pré
dire leur mort ; c efl: pour cela qu ils ont grand foin de fe tenir en 
garde contre eux, &  que par-tout où ils en trouvent, ils les décou
pent par petits morceaux, afin de les mettre hors d état d’aller rendre 
compte à celui qui les a envoyés. S’il arrive par hafard que cet ani
mal leur échape, ils tombent dans une grande trifl:eire , ôc même 
dans le défefpoir : ils attendent à chaque moment la mort, ôc fe la 
donnent quelquefois par leur abattement ôc leurs craintes ; ce qui ne 
fait que coufirmer une fuperiüûon auifi ridicule..



C H A P I T R E  X I I L

Sur le Flux & le Reflux de la Mer de Pengina & de VOcéan
Oriental,

A PRES avoir donné la defcription duKamtchatka, on croit 
devoir parler auiïî des mers qui l’environnent, fur-tout quant à leur 
Eux & reflux. Je me bornerai donc à dire ici que le flux &c le reflux 
font les mêmes dans ces mers que dans les autres ; mais comme j ai 
fait là-deflus quelques obfervations &, remarques que je ne trouve 
point ailleurs, je rie crois pas inutile de les communiquer à mes 
Ledteurs, parce qu elles pourront engager du moins à faire des re
cherches plus exades fur le flux de le reflux des autres mers, il on ne 
l’a pas fait jufqu a préfent,

C eft une regle générale, que le flux ôc le reflux arrivent deux 
fois en vingt-quatre heures, fuivant le temps du cours de la Lune, 
ôc que les eaux font plus hautes vers les pleines ôc les nouvelles lu
nes; cependant j*ignore iî Ton trouve quelque part que le flux ôc le 
reflux ne font point égaux, ôc que la marée n augmente ôc ne di
minue poinc dans un temps fixe, mais fuivant l’âge de la lune, 
comme je Tai obfervé dans la mer de Pengina : ôc iî cette opinion 
générale eft vraie, que le flux Ôc le reflux dans les autres mers foient 
égaux ôc arrivent toujours aux mêmes heures, il s enfuivroit que les 
mers du Kamtchatka ne reflemblent qu a la Mer Blanche, o u , 
comme on me la  aflaré, il y a en vingt-quatre heures un grand 
flux ôc un petit .reflux, comme dans les mers du Kamtchatka. Les 
naturels du pays lappellent Manikha,

J’ai donc cru devoir parler de cette différence de la marée, de 
quelle maniéré fe fait dans cette mer le flux ôc le reflux , quand 
^  commçn.t les grandes n̂ arées fe çhangent çn manikha, &  ces



derniers en grandes marées, c eft-à-dire, le grand flux en petit , 
& le petit en grand. Et pour en faciliter l’intelligence, je donnerai 
ici les remarques mêmes que j ai faites en 1739 1740, pendant 
trois mois de chacune de ces années : j y ajouterai celles que M. Elâ  
gine 5 Capitaine de la Flotte, a faites à lembouchure de la riviere 
à'Okhota y aux environs des ifles Kouriles , &c dans le porc de 
Saint Pierre & de Saint Paul, Elles feront connoître de quelle 
façon la marée haufle ôc baifle, dans ces endroics où je nai pas eu 
occafion de faire des obfervations. Ec quoique je naie point 
parlé du changement de la marée que j ai obfervé moi-même , ce
pendant j ai appris de bouche par M. Ekgine , qu il y a dans cec 
endroit un grand flux ôc un petit flux; ce qui doit faire penfer que 
le changement y eft le même que dans les endroits où jai faic mes 
obfervations.

Pour me rendre plus intelligible, il faut commencer par obferver 
que leau de la mer qui, dans les temps du flux, entre dans les baies 
des embouchures des rivieres, nen reiTort pas toujours toute entiere 
dans le reflux , mais feulement fuivant 1 âge de la lune : c eft par 
cette raifon que ces baies’, dans le temps du reflux , reftent quel
quefois à fec ; & il n y a que Teau de la riviere qui refte dans fon lit 
naturel, au-lieu que dans d aucres temps fes bords font inondés.

Touce leau de la mer, dans le temps du reflux, s’éloigne vers la 
pleine ôc la nouvelle lune; mais lorique le flux fuccede immédia- 
temenc au reflux, elle monce alors jufqu à près de huic pieds. Le 
flux dure environ huic heures ; enfuice commence le reflux, dont la 
durée eft d’environ fix heures, Ôc Teau de la mer baiiTe d’environ, 
trois pieds ; après quoi revienc le reflux qui dure crois heures à-peu- 
près, pendant lefquelles l’eau ne monte pas tout-à-faic d’un pied: en-̂  
fin l’eau diminue, Ôc louce l’eau de la mer fe retire ôc laiiTe le rivage 
à fec. Cette diminution dure l’efpace de fept heures environ. Voila 
de quelle maniéré il y a flux ôc reflux pendant trois jours après la



nouvelle S¿ la pleine lune, à la fin de laquelle la haute marée dimi
nue 3 Sc le Manikha ou petit flux augmente. L  eau de la mer pouiTéé 
parle grand flux fe retire entièrement dans lamer pendant la pleine 
Sc la nouvelle Lune , comme nous lavons déjà dit ; mais il û en eit 
pas de même lorfqu’on approche du dernier quartier de la Lune; 
alors les grandes marées diminuent, au-liea que le Manikha aug
mente ; Sc lorfque le Manikha diminue , il refl:e plus d eau de la 
mer dans les baies. Enfin vers le dernier quartier de la Lune, la 
haute marée fe change , en ce que les Habitants de ces contrées ap
pellent Manikha, qui à fon tour fe change en haute marée ; Sc Ion 
a remarqué que ce changement arrive çonftamment quatre fois 
pendanc un mois.

Les flux Sc reflux de la mer offrent un fpedacle agréable. Lorfque 
le flux commence, Teau augmente dans les rivieres en y entrant peu 
à peu, Sc par petites vagues, qui d’inftant en inftant deviennent 
plus grandes,&s etendent jufquà l’endroit où la courbure du rivage 
les oUige de fe détourner : cependant dans le temps même le plus 
calme un bruic fourd Sc affreux fe fait entendre dans lembouçhure 
de la riviere ; Sç Ion voit s’élever des vagues terribles qui fe heurtant 
les unes contre les autres ,fe couvrent d’écumes &fonc rejaillir leau 
fous la forme de pluie. C e combat de leau de la riviere avec celle 
de la m er, dure jufqu a ce que celle-ci prenne le deflus, Sc alors ii 
regne un calme parfait. L  eau de la mer entre avec tant d’irnpé- 
tuofité dans la riviere , qu elle la furpaffe même de beaucoup par 
Cl rapidité. O n  obferve les mêmes phénpmçnes lorfcjue leau fç 

çecire.

D E S C R IP T IO N
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D E S C R I P T I O N
D U

K A M T C H A T K A

Q U A T R I E M E  P A R T I E .

D e la Réduclioii du Kamtchatka , des Révoltes arrivées 
en différents temps , &  de ïétat présent des Forts de 
la RuJJie dans ce Pays.

C H A P I T R E  P R E M I E R .

D e  la découverte du Kamtchatka , des expéditions des Rußes en çç 
Paysdà y & delà rnaniere dorit ils s y  font établis,

T i o R s QU E les RuiTes eurent étendu leur PuifTanee vers le N ord, 
Sc établi des Colonies fur les bords des riyieres les plus confidérables 
qui fe jettent dans la mer Glaciale , depuis la riviere Lena à TEfl: juf
qu a celle à'Anadir/ils firent de j o u r .en jo u r  de nouveaux efforts i^de 
nouvelles tentatives pour connoîtré les Pays fitués au-delà de cette 
derniere riviere, ôç pour foumettre les Peuples fauvages qui les ha- 
bitoien,t.

Tome I L  T t t



Tous les Commiflaires reçurent dóneles ordres les plus précis: 
pour reconnoître ce Pays, fes Habitants, leur nombre, leurs armes 
ô̂ leursticheiTes, ôcc. Avec ces précautions, Ton ne pouvoit man
quer d’avoir des connoiiTances fur le Kamtchatka , même dans le 
temps que Ton rendit tributaires quelques Koriaques qui habitoient 
fur les bords des mers de Pengina ôc d’Olioutor ; car ce Peuple, dont 
ils font fort voifins, leur étoit fort connu, ôc particulièrement aux 
Koriaques à Rennes, qui vont fouvent s’établir, avec leurs trou
peaux, jufque dans l’intérieur même du Kamtchatka. Cependant 
on ne peut dire pofitivement quel eft le RufTe qui en fie le premier 
la découverte. Suivant quelques traditions, on attribue cet honneur 
à un nom m éT/tédote A le x e ie w  y Marchand : c'eft lui quia donné 
fon nom à la riviere N i k o u l , qui fe jette dans la Riviere de 
Kamtchatka, ôc que Ton appelle aujourd’hui Thedotow fihina,

On dit que ce Thédote étant parti de la riviere de K o w im a  avec 
fept Bâtiments, entra dans la mer Glaciale, où une violente tem
pête le fépara des Bâtiments qui Taccompagnoient qu il fut jetté 
fur les côtes du Kamtchatka, qu*il y paiTa THiver avec fon Vaif- 
feau ; que l’Eté fuivant ayant cotoyé la pointe Méridionale des 
Kouriles, ou Kourilskaia Lopatka, il fe rendit dans la mer de Pen
gina , ôc gagna la riviere T ig tL , où pendant l’Hiver il fut tué avec 
tous fes Compagnons par les Koriaques. Ces RuiTes furent eux- 
mêmes caufe de leur malheur ; parce qu un deux tua un de fes ca
marades. Jufque-là les Koriaques les avoient crus des Dieux, à caufe 
de leurs armes à feu ; mais voyant qu ils étoient mortels, ils ne 
voulurent pas garder plus long-temp chez eux des Hôtes fi re
doutables.

Quant à ce qui regarde la relation de fon Voyage, la naviga
tion qu’il fit au fortir de la riviere de KowLm a eft confirmée par le 
rapport d un nommé Sim eón  D é je n e w , qui marque que le voyage 
fut très malheureux ; qu une violente tempête les fépara d’un Mar-



chand nottitné Thédote A lexeiew  ; que fon VaiiTeau \ après avoir 
été long temps le jouet des flots, fut enfin jetté fur le premier Cap 
qui fe trouve après la riviere Anadir, Rien de plus incertain que ce 
qu’on rapporte de ion féjour au Kamtchatka, & que ce fut lui qui 
donna fon nom à la riviere N ik o u l  ; car la même relation ajoute 
quen 1 6 6 0   ̂ D éjen ew  alla à pied le long de la côte, & délivra 
des mains des Koriaques une femme dlakoutsk, qui avoit été au 
fervice à^Alexeiew ; que cette femme avoit afluré que Thédote ôc 

un de fes Con̂ pagnons étoient morts du fcorbut, Ôc que les autres 
avoient été maflacrés ; qu à l’égard de ceux qui s’étoient échappés 
en très petit nombre, ils s’̂ toient enfuis tout nuds dans des canots, 
mais qu on ne favoit pas ce qu ils étoient devenus.

Les Kamtchadals prétendent que les RuiTes avoient conftruit 
quelque? habitations fur la riviere N ik o u l  : on en voyoit encore les 
ruines lorfque nous fumes au Kamtchatka ; raais il paroît qu ou 
peut concilier ces diiférentes relations, en fuppofant que Tkedote 

périt avec fes Compagnons, non fur les bords de la riviere T i g d   ̂

mais entre celle ^ A n a d ir  ôc d 'O u hou tor. De cette maniéré ces 
relations ne fe contrediront point entrelles , puifque Thedote 

paiTa l’Hiver au Kamtchatka avec fon VaiiTeau 5 ôc qu’après avoir 
doublé Kourilskaia Lopatka 3 il alla jufqu a la riviere T ig i l  y doit 

retourna à Anadir en continuant fa route ou par mer ou par terre 
en fuivant les côtes de la mer d’Olioutor ; qu il mourut en chemin j 
que fes Conipagnons furent tués, ou s’égarèrent ôc périrent d une 
maniéré que Ton n a point fu , en voulant échapper à la fureur dç 
ces Peuples barbares. Q^oi qu’il eti foit, cette découverte ne fut pas 
d’une grande utilité , puifqu il n en réfulta aucun avantage ni pour 
l’intérêt de l’Empire, ni aucune connoiiTance du Pays, perfonne n e- 
lant revenu de cette expédition ; ainii 1 on peut attribuer 1 honneur 
de la premiere découverte duKamtchatka , au Cofaque W o lod im §t  

^tlajbwp
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II fut envoyé en 1697 dlakoutsk à Anadir-OÎïrog. y eû qua>-- 
lité de CommiiFaire ; il lui avoit été ordonné , ainiî qu aux autres 
Commiffaires, d"exiger des tributs des Koriaques ôc des loukagires 
du département d’Anadir , & de faire tout ce qui lui feroit poiTi- 
ble pour découvrir de nouveaux Pays, ôc les foumettre a 1 Empire 
de Ruifie. II envoya en i 6 ^ S  y un nommé L u c  M orosko , chez les 
Koriaques Apoutski, avec feize foldats, pour y lever des contribue
rions ; Morosko rapporta à fon retour, que non-feulement il avoit 
ccé chez ces Koriaques ; mais que de Tendroit jufqu ou il s etoit 
avancé , il n*étoit éloigné que de quatre journées du Kamt̂  
cliatka; qû îl s'étoit même emparé dun petit Oftrog Kamtcha- 
dal , où il avoic trouvé je ne fais quelle lettre, qu il montra a 
Atlafo\r.

Sur cette relation, Aclafow prit avec lui foixante Soldats & un 
égal nombre dloukagires ; il n enlaiiTa que trente-huit en gàrnifon 
à Anadir, &c partit Tannée fuivante, 169 ,̂ pour le Kamtchatka. II 
engagea par adreiTe ou par douceur les Oftrogs Aklanskoi y Kamen- 
noi, & Ouft-Talôwskoi, à payer tribut ; il n y en eut qu’un feul de 
ces trois'là qu il fut obligé de réduire par la force. : après quoi il par
tagea fa troupe en deux corps. Il en envoya un vers la Mer Orientale 
fous les ordres de Luc Morosko, d>c s'avança lui-même à la tête de lau- 
tre le long de la mer de Pengina, Lorfqû il: fut arrivé fur la Pallana 3, 
les loukagires 3 fes alliés, fe révolterenc, & lui tuerenc crois Soldatŝ  
le bleiTerent lui-même ôc quinze hommes de fa troupe. Leur deiTeia 
de maiTacrer tous les Cofaques échoua> Ceux-ci ayant repouiTé ces 
traîtres, les difliperenr; quoique privés du fecours de ces troupes 
auxiliaires, loin d’abandonner leur projet, ils continuèrent leur 
marche vers le Midi. Ces deux corps fe rejoignirent fur les bords de 
la riviere T ig ily  ô i firent payer tribut aux Peuples fauvages qui ha
bitent les bords des rivieres N a p a n a , K ig i le  y Iteh a y S io u p tch a  ôc 

K harioujôw a : ils s’avancerenc jufqu’à deux journées de chemin de
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la riviere K a la n k a  (i). Pendant le temps qu’ils étoient fur les bord« 
de la riviere I tc h a , ils prirent un prifonnier Japonois du royaume 
d’Ouzaka, qui étoic retenu chez les Kamtchadals. De-là Atlafow 
revint fur fes pas, Sc fe rendit, en fuivant la même route , jufqu’à 
la riviere Itch a , d où il paiTa fur celle de Kamtchatka, ôc bâtit lô 
Kamtchatskoi-Oitrog fupérieur. Après y avoir laiifé Potap-Sériou- 
how avec quinze hommes, il partit pour Iakoutsk le z  de Juillec 
1700, emmenant avec lui le prifonnier Japonois : il emporta auili 
les tributs qu il avoit levés dans le pays du Kamtchatka. Ils confif-̂  
toient en trois mille deux cents- Zibelines , en dix Cailors marins > 
en fept peaux de Caftors, quatre Loutres, dix Renards gris-, ôc cenn 
quatre-vingt onze Renards rouges. 11 avoit outre cela pour fon 
compte , comme il le dît lui-même> quatre cent quarante Zibelines 
quil avoit échangées pour d autres marchandifes. Il fut envoyé avec 
tous ces tributs à Mofcou J où̂  en reconnoiifance de fes fervices, on 
réleva au grade de. Commandant des Cofaques de la ville d’Iakoutsk̂  
Il eut ordre en même temps de retourner au Kamtchatka, ôc de 
prendre avec lui cent Cofaques tirés deTobolsk, d’Iénifeisk ôc 

d’Iakoutsk, ôc de fe fournir à Tobolsk, pouf cette expédition , de 
pieces de campagne , de poudre , de plomb, de fufiîs, d’un dra
peau , ôc enfin de tout ce qui lui étoit néceiTaire : mais Atlafow 
ne put faire cette expédition quen 1706, à caufe des pourfuites- 
que la Juftice fit contre lui, parce qu'̂ après être forti de Tobolsk 
avec fes bâtiments, il pilla fur la riviere Toungouska un bateau chargé 
de marchandifes de la Chine, qui appartenoient à un Marchand

(1 )  Comme iÎn’y a point de riviere au Kamtchatka qui s’appelle Kalanka, on ne peuc 
favoir poiîtivement jufqu’oii pénétra Atlafow. Suivant les rraditionï des anciens Kamt
chadals 5 il vint jufqu a la riviere Ningitchd , qu on appelle aujourd’hui G o lig in a  ; ainfi ih 
y  ̂tout lieu de croire qu’A tlafow , fous le nom de riviere de K a lanka  , a entendu U  
riviere IgdigQ -a  celle à 'O ie rn a ia ,  qui eft à trois journées environ de chemin de celle d e  
G o lig ina . Il lui donna peut-être le nom de Kalanka, à caufe des Caftors marins que Foât 
y pêche, que Ton nommoit autrefois Kalana»



nomine Login Dobrinin. Le Commis de ce Commerçant préfenta 
à Iakoutsk une requête contre Atlafow, en vertu de laquelle cet Of- 
iîcier avec dix de fes principaux complices fut mis en priion. En 
lypx, Michel Zinoview, qui avoit déjà été dans ce pays, comme 
ies Archives dlakoutsk en font foi, même avant Atlafow, peut-être 
avec Morosko, y fut envoyé à fa place &c chargé de cette expédi
tion. Cependant Potap Sérioukow qu on avoit laiifé au Kamtchat
ka, refta paiiiblement trois années à Kamtchatskoi-Oftrog fupé
rieur , fans que les habitants çommiiTent aucune infidélité contre 
lui. Le petit nombre de fa troupe ne lui permettant pas d exiger de 
tributs, il trafiquoit avec eux comme un Commerçant, Il partif en̂  
fin pour revenir à Anadirsk ; mais il fup tué par les Koriaques avec 
tous fes compagnons avant que dy arriver. Il ne partit, fuivant 
toute apparence, qu après que Thimothée Kobelew fut arrivé. Ce 
Kobelevî  paife pour avoir été le premier CornmiiTaire du Kam-.; 
tchatka.

Pendant fon féjour, Kobelew tranfporta Thabitation de Kam- 
tchatskoi-Oftrog fupérieur fur les bords de la riviere K a lik ig y  qui 
eft à une demi-werft du premier. Il bâtit une Ziniovie (i) ou nous- 
velle habitation d’Hiver le long dç la riviere E lo w ka  ; & les diiFéren- 
tes Nations qui habitent tant au long de la riviere de Kamtchatka, 
que fur les côtes des mers de Pengina ôc des Caiftors, lui payèrent 
volontairement des tributs. Il revint enfuite à Iakoutsk en 1704. 
Dans ce même temps , un Parti de Cofaques d’Anadirsk, fous les 
ordres d un npmmé Koutin , conftruifit fix habitations d’Hiver ou 
Zimovies fur les bords de la riviere O u k a  qui vient fe jetter dans 
Mer Orientale , & commença à faire payer des tributs aux Koriâ  
ques qui habitent dans le voifinage.

Michel Zinoview, qu on avoit envoyé dlakoutsk à la place de 
Wolodimer Atlafow , fuccéda à Kobelew, & gouverna les Oftrogs

' ( I  ) Uu Oftrog eft une habitation entourée de PaliÎTades , &  une Zimoviç ne Tçft aS(



Kamtchadals jufqu à l’arrivée de Baille Kolefow, c eft-a-direde
puis 1703 jufquen 1704. Il fut le premier qui imroduifit la cou
tume de tenir des regiftres pour les taxes, dans lefquels on infcrivic 
le nom des Kamtchadals, Il tranfporta les habitations inférieures 
d’hiver dans un endroit plus commode, ôc conftruiiit un Oftrog 
fur les bords de la B o lc h a ia -R é k a  (  grande riviere ). Il tira les Sol
dats qui étoient dans les habitations d’hiver ou Zimovies de la ri-- 
viere O u k a ^  pour les faire paiTer fur les bords de celle de Kam-̂  
tchatka. Ainlî, après avoir mis toutes chofes en aifez bon ordre, il 
revint fans autre accident à Iakoutsk avec tous les impôts. Baille Ko- 
lefov/ arriva , poür remplacer Michel Zinoview, au commence
ment de TAutomne de 1704, ôi y refta jufqu au mois d’Avril 1706̂  
parce que Bafile Protopopow Baille Chelkownikow, qui ve
noient pour le relever, avoient été tués en route par les Olioutores 
avec dix Soldats, Tun en 1704, & lautre en 170j. CefuCpendant 
le temps de fon gouvernement que fe fit la premiere expédition fur 
le pays des Kouriles, On fit payer des tributs à une vingtaine d’ha
bitants , &c les autres, qui étoient en grand nombre, prirent la fuite 
êc fe difperferent de côté &c d’autre.

Ce Gouverneur revint heureufement à Iakoutsk avec les tributs 
qu il avoit levés , malgré les tentatives que firent pour le faire périr 
les Koriaques fixes de TOftrog Kofoukhine, qui eft à Tembouchure 
de la riviere Taloyvka , dans le voifinage de celle de P e n g in a , fur 
la fin du mois d’Août de la même année; mais en ayant écé informé 
à temps par les Koriaques fixes du petit Oftrog Aklanskoi, qui neft: 
éloigné que de quinze werfts de celui de Kofoukhine , il prit toutes 
les précautions néceifaires, & fe tint fur fes gardes. Il y refta envi
ron quinze femaines, attendant qu il y eût aifez de neige pour voya
ger en traîneau. Dans cet intervalle, les Koriaques de Kofoukhine , 
avec quelques autres, tenterent une fécondé fois de fe défaire de 
lui, ainfi que de fes camarades ; nuis les habitants du Fort Aklans-



koi les en empêcherent, Kolefow rencontra dans cet endroit fept 
perfonnes du détachemerit de Cheikownikow qui s étoient échap  ̂
pées, Ôc qui portoient les munitions Ôc les préfents qu on envoyoit 
pour les Oftrogs du Kamtchatka. Comme il favoit; qu on y man- 
quoit de poudre ôc de plomb  ̂ iJ les fit efcorter par treize hommes 
de fes troupes, dont il confia le commandement à un nommé Si
mon Lomaew, auquel il prdonria de lever les tributs dans les trois 
Forts de Kamtchatka.

Après le départ de Bafile Kolefow, tous les Kamtchadals tribu-Î 
faires refterent aifez tranquilles ; mais dans la fuite, lorfque Théo
dore Ankoudinow fut nommé CompiiiTairede l’Oftrog fupérieur, 
Théodore larigin du Fort inférieur, Démitrie larîgin de Bolché- 
retskoi, les Kamtchadals de ce dernier endroit fe révoltèrent, brur 
lerent le Fort, ôc maiTacrerent tous les Soldats qui s y trouvèrent, 
jTans en épargner un feul. Dans le même temps, cinq des Com
mis chargés de la levée des tributs, furent tués dans le voifinage 
de la mer des Caftors. Cette révolte fut fans doute occafionnée 
par la levée des tributs : la iévérité avec laquelle on }es exigeoit, 
paroiiToit d’autant plus à charge aux Kamtchadals , qu’ils nar 
voient pas encore perdu le fouvenir de leur ancienne liberté. Ils ef- 
péroient la recouvrer en fe défaifant de tous les Ruifes ; car, fuivant 
le rapport des vieillards du pays, les Kamtchadals çroyoient que ces 
Ruifes étoient des fugitifs, parce que c’étoit toujours les mêmes 
qui venoient lever les taxes, fans qu ils en viiTent d’autres : auifi fe 
flattoient-ils de les avoir tou'; exterminés. Ils çojnptoient d ailleurs 
que les Koriaques ôc les Olioutores ne laiiferoient point paifer les 
fecours qui viendroient d’Anadirsk ; car ijs favoient que les Oliou- 
fores avoient maifacré en route les 4eux Commiifaires Protopopow 
ôc Chelkownikow avec leurs Soldats. Mais leur efpérance fut bien 
frompée : au-lieu de recouvrer leur liberté, un grand nombre d en- 
preux y perdirent la vie ; 6c cet événernent a confidérablenient di
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mînué le nombre des habitants de ce pays, comme on le dira plus 
au long dans la fuite. Pendant ce temps-là, les Cofaques qui étoienc 
alors en fort petit nombre , étoient obligés de fe tenir fur leurs gar
des , &  de laiiTer les rebelles tranquilles. Cependant Atlafow , en 
1706 y fut mis hors de prifon, envoyé d’Iakoutsk au Kamtchatka 
en qualité de Commiffaire. On lui rendit toute lautorité qu il avoit 
eue en 1701 fur les Cofaques, &  on lui donna le pouvoir de punir 
les coupables : on lui recommanda de mériter le pardon de íes an
ciennes fautes de de fes brigandages, en apportant le plus grand 
zele à découvrir de nouveaux pays ôc à foumettre les peuples qui 
n avoient point encore payé de tribut ; de ne faire ni outrage ni 
injuilice à qui que ce fû t, ôc de ne point ufer de févérité quand il 
pourroit n’employer que ladreiTe ôc la douceur. O n le menatjoit de 
peine de mort s’il s ecartoit de ces inllru£tions. Il partit dlakoutsk 
à la tête de plufieurs Cofaques, avec des ihunirions de guerre ôc 
depx petites pieces de campagne de fonte ; mais il oublia bientôt ce 
qu on lui avoit preferir. Il n étoic pas encore arrivé à Anadirsk, que 
par fes mauvais traitements, fes violences ôc fes injuftices, il irrita: 
ceux qui étoient fous fes ordres, au point que prefque tous en- 
V-oyerent unanimement à Iakoutsk des mémoires contre lui. Néan
moins il arriva heureufement au Kamtchatka dans le mois de Juillet 
1707. Il prit le commandement à la place des anciens Conimif^ 
faires de Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur ôc inférieur, qui lui re- 
ijiirent en même temps tous les tributs qui avoient été levés cette 
année. Il envoya au mois d’Août de k  même annie fur la mer des 
Caftors, Ivan Tararine avec foixante ôc dix Cofaques, pour foa- 
mettre les rebelles qui avoient tué les Commis chargés de lever les. 
fributs. Cet Officier ne trouva aucune réfiftance dans fa marche , 
depuis le Fort fupérieur jufqu à Awgtcham ais étant arrivé proche 
de la baie Awatchinskaia, ou d’Awatcha, quon appelle aujour
d’hui le Port de Saint-Pierre ôc Saint-Paul, il s’y arrêta pour y paf- 
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fer la nuit. Les Kamtchadals s’écoient raiTemblés dans cet endroit au 
nombre de huit cents environ. Pleins de confiance en leur fuperio- 
rité 5 ils étoient convenus de ne point tuer les Cofaques, mais de les 
faire tous prifonniers ; ôc comptant fur une vi£toire certaine, ils 
avoient apporté des courroies pour les lier. Tatarine arriva le lende
main à la baie d'Awatcha , où il trouva les Canots Ôc les Baidaires 
des Kamtchadals. Cependant les Rebelles s etoient cachés dans uii 
bois de chaque côté du chemin, ôc ayant laiiTé paifer ceux qui mar- 
choient à la tête, ils fondirent fur le centre. Les Cofaques fe défen
dirent avec tant de valeur ôc d’opiniâtreté, qu une partie des Kamt
chadals refta fur la place , ôc que les autres furent obligés de prendre 
la fuite. Les Cofaques n eurent que fix hommes de tués ôc plufieurs 
de bleiTés. O n fit prifonniers trois des principaux Kamcchadals, 
dont on ne put tirer que dix Zibelines, quatre Renards rou
ges, & dix-neuf Caftors marins. Cependant malgré cette heureufe 
expédition , le Pays ne fut pas totalement foumis ; car ces Peuples 
ne ceiÎerent de temps à aucre de fe foulever, jufqu a la principale ré
volte du Kamtchatka, qui arriva en 17 3 1-

Les Cofaques retournerent au Fore fupérieur le zy  Novembre 
17 0 7 , avec leurs ôcages 6̂  les tributs quils avoient levés. Jufque- 
là le gouvernement des Oftrogs Kamtchadals étoit en aifez bon or
dre , parce que les Cofaques refpedoienc leurs Chefs leur écoienc 
foumis comme ils le devoienc ; mais dans la fuice ils fe portèrent aux 
dernieres extrémités contre eux, jufqu à les dépofer, piller leurs biens 
ôc leurs effecs, à les mettre en prifon , les maltraiter, ôc tnême les 
faire mourir , comme on le verra plus bas.



C H A P I T R E  I L

D e la révolte des Cojaques da Kamtchatka ; du meurtre de trois 
Commijfaires, des faites de cette affaire & de U expédition des 
Cofaques pour découvrir les Ijles & le Royaume du Japon.

o N  a vu dans le Chapitre précédent combien les Cofaques 
étoient mécontents de la mauvaife conduite d’Atlafow : la licence 
Sc le défordre dans lefquels il vivoit, leur firent prendre la réfolu- 
tion de lui ôter le commandement; ce quils exécuterent dans le 
mois de Décembre de l’annçe 1707. Pour fejuftifier, ils écrivirent à 
Iakoutsk qu Atlafow ne leur donnoit point les provifions de bouche 
qu’il prenoit fur les Kamtchadals, qu’il les gardoit pour lu i, Sc que 
ne pouvant aller àla pêche, ils fe trouvoient continuellement expofés 
à mourir de faim. Ils laccufoient de s'être laiiTé corrompre pour fa  ̂
vorifer la fuite de fes ôtages ; ce qui rendoit tous les Peuples tribu
taires fi peu fournis Sc fi infolents, que les Çolledeurs fur les bords 
de la mer de Pengina n avoient pu fauver leur vie qu en prenant; 
la fuite. Ils laccufoient encore d’avoir paiTé fon épée au travers du: 
corps à Daniel Belaiew qui étoit innocent ; S i que fur ce qu ils lui 
repréfentoient qu’il ne deyoit pas fc porter à un tel a¿te de violence y 
mais le punir s’il étoit coupable^en lui faifant donnerle knout,con
formément aux Ordonnances, il leur avoit répondu , que quand 
même il les feroit tous périr , le Czar ne lui en feroit point uu 
,crime. Que pour fe venger des Cofaques Sc des difcours injurieux 
quils tenoient fur fon compte , il s étoit fait amener un des princi-i 
paux Kamtchadals, Sc lui avoit dit qu U avoit fait mourir le Soldat; 
Belaiew, parce qu’il avoit découvert que íes Soldats avoient réfolu 
4 e faire périr tous les Kamtchadals avec leurs femmes Sc leurs çn^
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fanes, pour partager enfuite leurs dépouilles. Que les Kamtchada-is 
confternés de cette ouverture qu’il venoit de leur faire, avoient 
abandonné leurs habitations pour aller fe retrancher dans un Heu 
efcarpé. Quils avoient tué aux Ruifes trois Soldats, & en avoient 
bleifé beaucoup d’autres. Ils l’accufoient encore de s’être approprie 
prefque tous les préfents envoyés d’Iakoutsk, & d*̂ en avoir difpofe 
à fon avantage ; de force que pendant fon féjour au Kamtchatka, 
on n’avoic pas vu chez lui plus d’undemi-poude de grains, de verre 
Sc d’étain ; qu il avoit fait fondre Sc employer tout le cuivre qui lui 
avoit été donné , à faire des alambics pour diftiiler des eaux-de-vie ; 
qu’à force de maltraicer un Kamcchadal nouvellemenc bapcifé , il 
lui avoit extorqué une peau de Renard noir d un grand prix , que 
celui-ci deftinoit pour la Caiife de Sa Majefté,

Ces accufations font voir jufqu ou les Cofaques portoient lani- 
mofité contre leur Chef : il faut avouer cependant que parmi toutes 
ces imputations, il y en avoit plufieurs qui ne laiifoient pas d'êcre 
bien fondées ; car Atlafow pouvoit ne leur pas donner leurs ra
tions , mettre en liberté les otages moyennant quelques fommes 
d’argent, lesinenacer de coups d’épée lorfqu’il étoit ivre , s’appro
prier les revenus appartenants à la Couronne , comme le prouvent 
aifez les richeffes immenfes qu il amaifa en fî peu de temps. Mais 
peut- on croire qu’il cherchât à exciter les Kamtchadals à k révolte? 
Ne de voit-il pas favoir que fa fureté ¿¿même fa’vie dépendoient de 
celle des Cofaques-, Sc que leur perte entraîneroit infailliblement k  
fienne ? Quant à Taccufation que les Kamtchadals de la mer de 
Pengina avoient voulu tuer les Collefteurs des tributs, Sc que dans 
un autre endroit, ils avoient tué trais hommes Sc en avaient bleifé 
plufieurs autres, cela a bien pu arriver, fans qu Atlafow y ait con
tribué le moins du monde. Les Kamtchadals fur les bords de la mer 
de Pengina avoient déjà voulu tuer un de ces Colledeurs , parce 
qu’au-lieu dune ZibeUne , il en exigeoit deux ou trois par tête»



D U  K a m t c h a t k a .  S^S

A  I égard de la peau de Renard noir, elle ne fe trouva point chez 
Atlafow, dans la vifite que l'on fit de fes effets.

On lui ôta donc le commandement, ôc on le mit en prifon. 
Simon Lomaew fut nommé Commiilaire ; on lui enjoignit de le
ver les tributs dans tous les Oftrogs. Tous les effets d’Atlafow fu
rent confifqués ôc dépofés dans le Fife. Ils confiftoient en douze 
cent trente-quatre Zibelines, quatre cents Renards ordinaires 5 
quatorze Renards noirs, ôc foixante-quinze Caftors marins, in
dépendamment d’une grande quantité de fourures de Zibelines ôc 

de Renards.
Atlafow trouva moyen, on ne fait comment, de s’échapper de pri

fon , ôc fe rendit à Kamtchatskoi-Oftrog inférieur , dont il défiroic 
d’obtenir le commandement : Théodore Jàrigin, qui étoit Commif- 
faire de cet Oftrog, refufa de le lui céder ; ainfi Atlafow fut obligé 
de refter fans exercice jufqu a larrivée d’un nouveau Commiilaire.

Cependant les Mémoires préfentés contre lui par les Cofaques, 
étoient arrivés à Iakoutsk. Le Gouvernement de cet endroit, infor
mé de la méfintelligence furvenue entre Atlafow ôc les Cofaques , 
ôc craignant que les intérêts de la Couronne n en foufFriiTent, rendit 
à la Cour un compte exad ôc détaillé de tout ce qui s etoit paifé ; 
ôc en 1707 on envoya à fa place, pour Commiifaire, Pierre Tchi- 
rikow 5 avec un Capitaine , quatre Officiers ôc cinquante Cofa
ques. On lui donna deux canons de fonte , cent boulets, cinq pou
des de plomb , huit poudes de poudre ; mais comme on reçut du 
Kamtchatka au mois de Janvier 1709, la nouvelle de la mauvaife 
conduite d’Atlafow, ôc qu’on lui avoit ôté le commandement, on 
dépêcha un courier après Tchirikow , pour lui donner ordre d’infor
mer de cette affaire, ôc d’en envoyer fon rapport par le Commiifaire 
Simon Lomaew , à la Chancellerie d’Iakoutsk, avec les tributs qui 
avoient été levés pendant les années 1707,1708 ôc i709.Cependant 
ce courier ne put joindre Tchirikow àAnadirsk :on ne l’envoya pas



au Kamtchatkâ à caufe du petit nombre de Cofaques qui fe trouvoient 
alors à Anadirskoi-Oftrog : il y auroit eu en effet beaucoup de danger 
de ŝ expofer , fans une nombreufe efcorte, fur cette route ; car elle 
étoit remplie le long des mers d’Olioutora Ôc de Pengina, d’un fi grand 
nombre de révoltés, que le lo Juillet 1709 , Tchirikow, maigre 
le nombre de fes troupes , fut attaqué en plein jour. Païiioutine fuc 
tué avec dix de fes camarades ; les Tributs qu il portoit ôc toutes fes 
provifions de guerre furent pillées. Ceux qui s’échappèrent, furent 
obligés de fe retrancher dans un lieu efcarpé ; ils y retterent jufqu au 
14 du même mois, qu’ils fe dégagèrent heureufement des Oliou
tores ; ils ne perdirent dans leur retraite que dix des leurs. Ainiî 
Tchirikow étant arrivéau Kamtchatka,ne fongea point àinformer 
ni à pourfuivre laÉfaire d’Atlafow ; il fe contenta d exercer fon com-, 
mandement. Pendant le gouvernement de ce CommiiTaire, il y eue 
deux événements dont je crois devoir parler, Le premier fut Tex̂  
pédition malheureufe du Capitaine Ivan Kharitonow , qui avoie 
été envoyé fur la B o lcka ia -R eka â  la tête de quarante hommes, pour 
réduire les rebelles de cette contrée. Ces mutins s’étant raifemblés 
en grand nombre , lui tuerent huit hommes, & bleiTerent une 
grande partie des autres. Le refte fut affiégé pendant environ quatre 
femaines, ôc ils ne durent leur falut qu a la fuite. Le (econd fut le 
naufrage d’un vaiileau Japonois, qui échoua fur la cote de la mer 
des Caftors, où Tchirikow fe trouvoit alors. Il délivra quatre Ja-5 

ponois qui avoient été faits prifonniers par des Kamtchadals révolrt 
tés, dont les habitations étoient dans le voifinage. Ces rebelles 
ayant apperçu les Cofaques, abandonnèrent leurs prifonniers (" Ja-? 
ponois ) ôc s’enfuirent dans les bois. Dans cette mçme expédition  ̂
les Cofaques firent rentrer dans Tobéiffance tous les Peuples qui s é- 
toient foulevés depuis la riviere Joupanow a jufquà ïO firo'w naia  

ôc on les obligea de payer tribut comme auparavant. Cependane 
’̂ Tchirikow , à fon retour à Kamtchastkoi-Oftrog fupérieur,



o t r  I C a m ï c h â t k a .  

trouva Oiip Mironow. Ce nouveau Commiffaire , arrivé dans le 
mois d‘Aoûc de la même année pour le remplacer , avoit été en
voyé dlakoutsk en 1709 , avec quarante hommes d elite 5 ainfi il fe 
trouva au Kamtchatka trois Commiffaireŝ  favoir Atlafow, Tchiri- 
kow Sc Mifonow. Tchirikow après avoir remis le commandement 
à Mironow J d>c tout ce qui en dépendoit, partit au mois d’0 £to - 
bre pour Kamtchatskoi-Oftrog inférieur avec fa troupe S i les tri
buts qu il avoit levés, dans le deffein d’y paffer THivei Sc de s em̂  
barquer Tannée fuivante fur la mer de Pengina. Mironow refta 
jufquà l’Hiver à Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur , Sc en partit le 
6  Décembre pour fe rendre à Kamtchatskoi-Oftrog inférieur, afin 
de préparer avec fes Soldats ce qui étoit néceffaire à la conftrudtiôil 
d’un bâtiment pour tranfporter les tributs de la Couronne , laiffant 
Alexis Alexandrow. 5 Commiffaire dans cet Oftrog. Lorfqu il eût 
exécuté ce qu il avoit à faire dans l’Oftrog inférieur ̂  il partit pour 
retourner à Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur , avec lancien Com
miffaire Tchiriko w , mais il fut égorgé en route le 13 Janvier 17 11, 
par vingt Cofaques de fa troupe, qui depuis long-temps en vou
loient â ces deux Commiffaires. Ces affaifins réf olurent auffi de fe 
défaire de Tchirikow ; cependant ils fe laifferent fléchir par fes 
prieres , Sc lui laifferent la vie.

Dans cet intervalle, ils fe rendirent à Kamtchatskoi-Oftrog in
férieur au nombre de trente-un, pour maffacrer Atlafow. Lorfqu’ils 
furent à une werft Sc demie de cet Oftrog, ils envoyèrent trois 
hommes auxquels ils avoient remis une lettre pour cet Oflicier, 
avec ordre de laffafliner dans le temps qu il feroit occupé â la lire. 
Ces Emiffaires étant arrivés le foir, trouvèrent Atlafow endormi 
& régbrgerent. Toute la troupe entra auffi-tôt dans l’Oftrog, Sc 

s’empara de trois maifons. Les principaux Chefs de ces mutins 
étoient Daniel Antfiforow Sc Ivan Kozirewskoi. Ils partagèrent 
entr eux les effets des Commiffaires qu’ils venoient d’égorger, fé-



duiiîrent leurs compagnons, emportèrent les drapeaux, invitereftt 

les autres à fe joindre à eux, &c groifirent par-là leur nombre jufqu a 
foixante ôc quinze hommes. Ils appellerent Daniel Antfiforow , 
Ataman ( i ) ,  &  donnèrent à Kozirewskoi le titre ÿlafaoul (i) : ils fe 
nommerent encore d autres Officiers : enfin il n y eut pas d excès 
de révolte ôc d’infolence auxquels ils ne fe portaiTent. Ils s’empa
rèrent de tous les eiFets qu’Atlafow avoit apportés avec lui pour les 
tranfporterpar la mer de Pengina, pillerent tous les magafins qu on 
avoit faits pour l’expédition maritime, prirent les voiles ôc les 

agrêts que M ironow avoit laiiTés pour faire paiTer T chirikow  par la 
mer de Pengina avec les tributs de la Couronne, Ils retournerent 
enfuite à Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur ; le xp M îrs ils jetterent 
T chirikow , pieds ôc mains liés, dans la riviere,

L e  17  A vril de Tannée 17? i , ils envoyerent à Iakoutsk unmé-r 
moire par lequel ils demandoient pardon de leurs crimes , ôc expli- 
quoient les raifons pour lefquelles ils avoient tué les Commiifaires 

T chirikow  ôc M iron ow ; il n y  étoit point fait mention d’Atlafow. 

Pour fe j uftifier, ils infiftoient fur Ta varice ôc Tavidité de ces C om m it 
faires , détailloient de quelle mariiere ils s approprioient les tributs 
de la Couronne, achetant des marchandifes pour leur com pte, ôc fe 
procurant par-là des profits immenfes ; comment ils opprimoient Ôc 
vexoient les Cofaques &  les peuples foum is, arrachant aux uns leurs 
biens à force de coups &  de menaces, ôç s’empararit de la folde des au? 
tres, en leur faifant prendre malgré eux des marchandifes à un prix ex- 

ceffif ; il y étoit ditque pour la folde entiere d’un Çofaque à pied, qui 
eft de 9 roubles z  j  kopeks, ils donnoient 1 % archines de toile , ou 

quelques onces de tabac de la Chine ; qu’outre cela ils exigeoienc 
pour intérêt deux roubles fur la paie de chaque Soldat, les forçanç

(1) C e ft  le nom que toutes les compagnies de Brigands donnent à leur premier Chef. 

Ç eft-à -d ire , C h e f en fécond,



de donner leurs quittances fur les états, &c de reconnoître quils 
avoient été payés en argent &  non en marchandifes. Ils rapportoient 
une multitude d autres vexations de cette nature. Ils ajoutoient qu’ils 
s’étoient portés à cet excès de violence de fe faire juftice eux-mêmes ; 
parce quils favoient que le grand éloignement, ôc fur-tout les Com - 
miffaires, empêcheroient que leurs plaintes ne parviniTent jufqu 3, 

Iakoutsk. Ils joignirent à ce mémoire letac des effets appartenants à 

T ch irikow  ôc à M ironow. Suivant cet état, ceux du premier fe 
montoient à éoo ZibeHnes, 500 Renards ordinaires, 10 Caftor? 
marins ; ceux de M ironow à 800 Zibelines, 400 Renards ordinal 
res, &  30 Caftors marins.

D e  Kam tchatskoi-Oftrog fupérieur, ils allèrent pendant le prin
temps de la même année, au nombre de foixante ôc quinze , fur les 
bords de la Bolchaia Réka y po\xxQn foumettre les rebelles. Ils conf* 
truiiirentBolchéretskoi-Oftrog, danslefpérance de mériter par-U 
1e pardon de leur révolte. Les premiers jours ¿ ’Avril ils détruiiîrenç 
un petit O ftrog Kamtchadal entre les rivieres Biflraia ôc Golfiw-  ̂
kaia , qui fe jettent dans la Bolchaia Réka^ du côté de fa rive droite î 
c eft là qu eft aujourd’hui le Fort des Ruifes appellé Bolchéretskoi^ 
Oflrog, Ils s’y établirent, &  y refterent pendant le mois de M ai., 
fans être attaqués des Kamtchadals ; mais le de ce même mois 
un grand nombre de Kamtchadals ôc de Kouriles , foit d’en haut, 
foit d’en bas de la grande riviere, vinrent pour s'emparer de ceç 
O ftrog ôc exterminer tous les Cofaques qui y étoient : ils les blo  ̂
querent, ôc cherchèrent à les intimider par des menaces. Ils fe van
toient qu’ils n avoient pas befoin de leurs armes, qu’ils ne feroient 
ufage que de leurs bonnets pour les étouffer.

Les Cofaques avoient pris avec eux un Archimandrite, qui 

avoit été envoyé en 1705 au Kamtchatka pour y prêcher TE- 
v.angile. L e  23 M a i , après avoir ailîfté à la priere, ces Cpfaques 

firent une fortie aveç h  moitié 4e leurs troupes ; après plufieurs 
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décliarges de leurs carabines fur les Kamtchadals ,  ils fe batti-- 

rent avec leurs lances jufqu au fo ir, Ôc remportèrent enfin la vic

toire. 11 y  eut un fi grand nombre de rebelles de tués ôc de noyés- 
dans ce combat ̂  que la Bolchaia Réka étoic couverte de cadavres^ 
Les RuiTes de leur côcé ne perdirent que trois hommes, ôc nen  
eurent que quelques-uns de bleiTés  ̂ Cette vi£toire fut d autant plus 
importante, quelle fuc fuivie de la rédu£feion de tous les Oilrogs- 
ficués fur la Bolchaia Réka y qui payèrent fans aucune réfiftance tri
hue comme auparavant. Les vainqueurs savancerent vers le pays 

des Kouriles, paiTerent le détroit, ôc rendirent tributaires lès habi
tants de la premiere Ifle où perfonne n*avoit encore pénétré.

Cependant Bafile Séwaftianow,autrement Schepetkoi, arriva 
en 1 7 I I  pour remplacer M ironow. Il ignoroit le ibrt des trois Com - 

niiiTaires, écant parti dlakoutsk avant que la nouvelle de leur m af- 
facre y arrivât. Il leva les tributs aux: deux Oftrogs fupérieur ôc in-r 
férieur. A ntfiforow , C h e f  des mutins, qui avoit faic la même chofe 
à Bolchérecskoi-Oftrog , feignant de rentrer dans fon devoir , re

vint à rO ftrog inférieur, mais accompagné de tant de gens de fon 

parti, qu il n avoit point à craindre qu on fe faisît de lu i, ou qu on 
lui fît rendre compte de fa conduite : auffi Schepetkoi le renvoya^ 
t-il fur la Bolchaia Réka  pour lever les taxes. A  fön retour le long 
des côces de la mer de Pengina il réduifit les rebelles des rivieres 
àt Kompakowa ôc IForowskaiay qui avaient fecoué le joug de

puis quelque temps,: Ôc les obligea de payer les tributs ; mais il fut 
tué lui-même au mois de Février i / i r p a r  les rebelles d’Aw atcha 

qui le furprirent.il s etoit rendu à Aw atcha avec vingt cinq hom
mes : les habitants le menerent dans une grande hutce ou bala-* 

gane, fouslequel il y  avoit des portes dérobées : ils le reçurent avec 
toute forte d’honnêceté, le comblèrent de riches préfents, lui pro

mirent de payer un gros tribu t,  lui donnèrent même quelques 
cÆages des plus diftingués dentfeux j  mais la nuit fuivante ils m i



rent le feu au balagane, 3c brûlèrent les RuiTes avec leurs otages.
Le trait fuivant fera juger jufqu ou les Kamtchadals portoient Ta- 

ftimofité 3c la vengeance contre les Cofaques. Ces Sauvages, dit-on, 
en mettant le feu à la hutte, ouvrirent les fauiTes portes, & crierent 
à leurs compatriotes de fe fauver comme ils pourroient ; les otages 
crierent qu ils étoient enchaînés, mais qu on ne s  embarra0t point 
d eux, pourvu qu on jfït périr les Cofaques leurs ennemis. Les Kamt
chadals, par cette adtion, ne firent que prévenir le jufte châtiment 
que ce Chef des mutins 3c fes complices méritoient.

Avant qu on allât au Kamtchatka par la mer de Pengina , Té- 
loignement 3c la difficulté de paifer à travers le pays des Koriaques 
non fournis, étoient caufe quil falloit beaucoup de temps pour en
voyer les rapports à Iakoutsk & en recevoir des ordres ; ce qui ne 
favorifoit pas peu les CommiiTaires dans leurs brigandages.

Après la mort d'Antfiforow, il parut que les CommiiÎàires eu
rent moins à craindre des rebelles. Schepetkoi envoya à TOftrog 
fupérieur des gens pour arrêter les meurtriers par-tout où on les 
trouveroit. On en prit alors un qui fut mis à la torture dans TOftrog 
fupérieur. Outre plufieurs crimes, 3c celui d’avoir eu part au meurtre 
des trois CommiiTaires, il avoua quils avoient formé le deiTein de 
détruire les deux Forts Kamtchatskoi inférieur 3c fupérieur, de 
fe défaire du CommiiTaire Schepetkoi, de piller le Fort 3c tous les 
effets qui s y trouveroient, 3c d aller s établir enfuite dans les IHes ; 
que ce n étoit pas pour apporter les tributs, qu Antsiforoŵ  étoit vê  
nu rejoindre Schepetkoi ; naais pour le piller 3c TaiTaifiner ; qu’en
fin il n’avoit pas ofé exécuter ce déteftable projet, parce que les Co
faques qui n etoient pas de fon parti étoient trop nombreux.

Schepetkoi remit le commandement du Fort fupérieur a ÇonÎ̂  
tantin Kofirew ; celui du Fort inférieur à Théodore larigin , 3c 
il partit de Kamtchatka le 8 Juin 171 z.Ils embarqua avec les tributs 
fur la mer Olioutore, 3c alla jufqu à la riviere du même noni, qu il
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remonta pendant quatre jours. Il s’arrêta à deux petites Journées de 
l’habitation de Glocowa, la rapidité &c les bancs de cette riviere ne 
lui permettant pas d’aller plus loin. Comme il manquoit de bois 
pour fe retrancher ôc fe défendre contre les attaques des Olioutores, 
il fe fortifia avec des Iourtes de terre. Les Olioutores le harceloient 
continuellement, & il ne fe paifoitpas de jour qu ils ne lattaquaC- 
fent. Il refta dans ces retranchements avec quatre-vingt-quatre Sol
dats, jufqu au 9 Janvier 171 J .  Cependant il envoya un exprès à 
Anadirsk, pour demander du fecours ôc des Rennes ̂ afinde tranfgoE- 
ter les tributs qu il avoic avec lui. On lui envoya foixante Cofaques 
& un nombre fuffifant de Rennes. Ce fut ainfi quil fauva la CaiiTe 
Impériale du pillage des Koriaques ; ôc elle arriva fans accident à 
Iakoutsk au mois de Janvier 1714. Depuis l’année 1707 , on na’- 
voit pas fait paifer les taxes , à caufe des troubles qui régnoienc 
dans ce Pays ,ô c  du brigandage des Koriaques. Les tributs con- 
iiftoient en treize mille deux cent quatre-vingts Zibelines, trois 
mille deux cent quatre-vingt-neuf Renards rouges, fept noirs, 
quarante-un Renards prefque noirs , ôc deux cent cinquante-neuf 
Caftors marins.

Après le départ de SchepetkoiKirgizow, Commiilaire de 
Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur, fe révolta ‘̂ ^ôc ayant raifemblé 
tout ce qu’il avoic de croupes, il defcendit avec des canots au Fore 
inférieur, arrêtalariginqui y commandoic, le fie mettre à la tor
ture ( i)., pilla fes effets, ôc les diftribua à fes Soldats. L*Aumônier 
de cet endroiceut le même fort, avec quelques Cofaques.

larigin fut obligé de fe faire Moine, il remit le commandement 
de ce Fort à Bogdan Kanachew, qui y refta jufqu au retour de Bafile

(i) Elle confifte à frapper le coupable avec une efpece de fouec fait de plufieurs cour
roies , auxquelles font attachés des lyorceaux de plomb ;■ on lui met enfuite une corde 
autour de la tête , Ôc par le moyen d'un bâton tourné dans cette corde, on lui ferr« I t  
crâne auiE fortement que i on-veuc.-



K okfow . Kirgizow entraîna dans fon parti les dix-huit hommes qui 
Itoient à Chantalskoi ou Kamtchatskoi-Oftrog inférieur , ôc re
tourna avec eux au Fort fupérieur de Kam tchatka, où pendant 
long*temps il fe rendit redoutable au Fort inférieur, non-feulement 
avant larrivée de Kolefo w , mais durant le féjour même de ce C onv 

miiTaire,
Kolefow fut envoyé d’Iakoutsk en 1 7 1 1 , pour remplacer 

Sewaftianow. Il arriva au Fort inférieur du Kamtchatka, le i o Sep
tembre 1 7 1 1 ,  ôc reçut ordre en route de faire des pourfuites contre 
les Mutins qui avoient égorgé les trois CommiiTaires. E n  confé
quence de ces ordres, il fit punir de mort deux de ces Fa£tieux , en 
fit marquer ôc bannir d’autres. Ivan K ozirew skoi, qui s etoit mis à 
leur tête après la mort de Daniel A n tfifdrow , ôc qui faifoit alors les 
fondions de CommiiTaire à Bolchérecskoi,  fut puni avec plufieurs 
autres de fes complices ; mais K irgizow  qui avoit été le principal 
auteur de la derniere révolte , non-feulement refufa de reçonnoître 
la Jurifdidion de K olefow  ôc de lui remettre TO ftrog; il le me
naça même de laller attaquer dans TOftrog inférieur, ôc de len  dé
loger avec fon artillerie. Il marcha en effet contre lui avec trente 
hommes de fon parti, ôc il fut encore joint par d autres Coiaques, 
mais il ne put exécuter fon deiTein,

K olefow  craignant également les deux partis, prit toutes les pré
cautions qu il jugea néceifaires j  mais K irgizow  malgré cela refta 
dans fon pofte, faifant monter la garde jour ôc nuit : cependant il 
invita les Cofaques de Kamtchatskoi-Oftrog inférieur à fe joindre 

à  lui 5 ôc demanda, avec menaces, au CommiiTaire la permiifioa 
d’aller à la découverte de Tlile Karaga. Les Cofaques ne prirent poinc 

fon parti, ôc cette permiiEon ne lui fut point accordée ; ainfi après 
avoir échoué en to u t, il fut obligé de revenir à TOftrog fupérieur,. 
Peu de temps après fes compHces lui ôterentle commandement &  le 

mirent en prifon j  ôc voyant la conftance des Cofaques de KamÆ^
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chatskoi-Oftrog inférieur, à refter dans leur devoir , &  qu’il n y  

avoit point lieu de fe flatter de pouvoir paffer devant TO ilrog infé

rieur pour gagner la mer, ôc aller à la découverte de ll i le  de Ka« 
raga, ils fe diviferent en deux fanions ; Tune prit parti pour Ko-  ̂
lefow  , ôc lautre pour Kirgizow . La premiere fut la plus forte ôç 
eut le deifus, au moyen de quoi K olefow  s’empara de Kamtchat-» 
skoi-O ftrog fupérieur çn 1 71 3 , ¿¿punit ces féditieux, Kirgizow, 
fut mis à mort avec quelques-uns de fes complices. O n  récompenf^ 

les foldats Cofaques, ôc les Colledeurs qui ayant refufé de fe join-. 

dre aux Rebelles, çtoientreftés dans leur devoir. A infî fot appai-* 
fée la révolte.

Koleiow  envoya au mois d’Avril 171 3 K ozirçw skoi, avec cinr 
quante-cinq Cofaques ou Chaifeurs, ôc environ onze Kamtchadals , 
quelques pieces de canon, ôc toutes les munitions néceifaires, fur h  
Bolchaia R eka.ll lui donna ordre de conftruire de petits Vaiffeaux, 
ôc de tâcher de mériter fa grâce, en allant reconnoître les liles qui fon  ̂

voifines du Japon, &  le Japon même, O n  ne retira pas grand avan

tage de cette expédition : on foumit quelques Habitants de Kourils- 

kaia Lopatka, ou Pointe méridionale du Kam tchatka, ôc de la 
premiere ôc fécondé Mes des Kouriles. Kozirewskoi leur fit payer 
tribut. Il rapporta quelques informations des liles Kouriles plus éloi
gnées. C e  que Ion  en apprit fit connoîtré que les Habitants de la 
la ville de Matmai venoient commercer dans ces liles, comme dans 

la premiere ôc dans la fécondé; quils apportoient des marmites de 
fer, toutes fortes de Vafes verniiTés, des Sables, des étoffes de Soie 

ôc de Coton. Kozirewskoi rapporta même avec lui quelques-unfs 
4e ces Majrçhandifes,



C H A P I T R E  I I  L

D es Commijfaires qui (uccéderent à Vaple Kolejow , ju jquà ta 
grande révolte du Kamtchatka, Ô des événements remarquables 
qui fe  pafjerent dans cet intervalle, & lorfqu on apporta les tributs 
du Kamtchatka, Découverte d'unpaffage par la mer de Pengina 
pour aller £  Okhotsk au Kamtchatka.

I V A N  E n i s ê î s k o i  vint aü Kamtchatka dans le mois d*Aoûfi 
i  713  , pour remplacer V aille Kolefow. Outre les fonctions de fon 
adminiftracion &  les tributs qu il leva comme fes Prédéceifeurs, il 
bâtit pendant le temps de fa réiîdence , une Eglife vers lendroic 
nommé Klioutchi  ̂ dans le deiTein d’y transferer Kamtchatskoi-^ 
O ftrog inférieur ; ce qui ne tarda pas à s’exécuter. C et ancien éta- 

bliiTement étoit environné de marais èc fujet aux inondations ; les 
Cofaques l abandonnerent pour aller s établir dans cette nouvelle 

habitation. Kamtchatskoi-Oftrog inférieur fublîfta dans cet en* 

droit jufqu en 1 7 3 1  ̂ où il fut réduit en cendres pendant la révolte, 
avec TEglife &  tous les autres Bâtiments, comme je la i déjà dit.

Ivan fit une expédition pendant le temps de ion adminiftration ; 
il marcha à la tête de cent vingc Cofaques &  de cent cinquance 
Kamcchadals contre les Habicants d’A w atch a, qui avoient maiTacré 
Antfiforow avec vingt-cinq Soldats. C es rebelles s ecoienc fi bien 

retranchés, quon fut environ deux femaines fans pouvoir les forcer,. 

O n  les attaqua deux fois fans aucun fuccès ; enfin on prit le parti de 
les brûler. Tous les Kamtchadals qui s’échappèrent des flammes fu

rent égorgés ; on ne laiiTa la vie qu a ceux qui étoient venus fe ren

dre 5 &  qui avoient promis de payer tribut. Ils en uferent de même à- 

legard du pécic O ftrog Paratoun, qu’ils prirent auffi daifaut, D©*



puis ce temps  ̂ les Kamtchadals d’Awatcha commencèrent à payef 
le tribut régulièrement toutes les années. Auparavant les Cofaques 
fe contentoient de ce que ces Peuples vouloient bien leur donner, 
la plupart étant révoltés.

Enifeiskoi après avoir levé les taxes pendant Tannée 1 7 1 4 , s’em-r 
barqua au Printemps de cette même année fur la mer Olioutore > 
avec fon Prédécefleur Vaille Kolefow, qui, ayant peu de monde, 
n avoit pu , en Ï 7 1 3 , porter à Iakoutsk le? tributs dont il étoit 
chargé, dans la crainte d’être pillé par les Koriaques qui ne font 
point soumis. Ils arrivèrent fans aucun accident a la fin du mois 
d" Août de Tannée 17 14 à la riviere Olioutora, ou ils trouvèrent Atha- 
nafe Pétrow qui, fécondé de quelques Cofaques d’Añadir 8¿ dlou-r 
kagires, avoit défait les Olioutores, détruit ôc rafé leur principal 
Oftrog yôcen avoit bâti un nouveau ; ils y refterent jufqua THi- 
ver. Les tributs que ces deux CommiiTaires rapportoienc avec eux 
confiftoient en cinq mille fix cent quarante-une Zibelines, fept cent 
cinquante-un Renards ordinaires, dix à moitié noirs, cent trente- 
fept Caftors marins, onze fourrures des plus beaux Renards, deux 
Loutres, ôc vingt-deux Zolotniks d’or en lingots 6¿ en petites piè
ces , marquées du fceau Japonois : ils les avoient trouvés fur les 
Vaiifeaux de cette Nation qui avoient échoué fur les côtes du Kamt-* 
chatka : il y avoit en outre quarante roubles eri efpeces.

Dès que le traînage fut pratiquable, ces CommiiTaires partirent 
avec les tributs pour Anadirsk. Ils laiiTerent cinquante-cinq hommes 
de garnifon dans Olioutorskoi-Oftrog : ils avoient encore avec eux 
quatre Officiers  ̂çnviron cinquante Soldats ôc deux Aumôniers.

Le z Décembre 17 14 , les loukagires qui étoient avec Athanafe 
Pétrow, avant que d'arriver à Aklanskoi-Oftrog  ̂ \ h  fource de la 
riviere 7¿2/w¿z,tuerent leur chef Pétrow , ôc pillerent les tributs. 
Les CommiiTaires Kolefow ôc Enifeiskoi, avec feize des leurs, fe 
fâuverent à Aklanskoi-OHrog, mais ils ne purent éviter depériç;

car



dkr ks loukagîres aifiégerent cet O ftrog, ôc obligèrent par leurs 
menaces les Koriaques de cet endroit à fe révolter & à tuer les Com
miifaires qui s eîoient réfugiés chez eux. Us alléguèrent par la fuite i 
pour leur juttification, que la dureté ôc les violences de Pétrow fur 
les Cofaques ôc les louk^gires furent caufe de cette révolte, ôc par
ticulièrement dans le temps que Ton faifoit le fiege de TOftrog 
Olioutorskoi : il ne leur avoit point permis d aller à la chaile y confor
mément aux ordres qu il en civoit reçus d'Anadirsk ; rnais il les 
avoit pris pour leur faire porter, comme à des Chevaux, les tri
buts du Kamtchatka ; ce qu il ne devoit pas faire , ayant ordre 
d employer pour cet ufagç les Koriaques qu on avoit mçme fait ve-̂  
nir exprèŝ

O n  fit les recherches les plus exailes pour trouver les eifets qui 
appartenoient à la Couronne ; mais ils étoient tellement difper- 
fés 5 que l’on eut touces les peines du monde à les recouvrçr. Une 
partie étoit tombée entre les mains des Koriaques, 4es Kamtcha
dals ôc des Cofaques d’Anadirsk , qui habitoient le nouvel Oftrog 
Olioutorskoi ; car lesloukagires, après la révolte, étant venus ĉ m̂  
per près de cet O ftrog, firent des échanges avec les Cofaques, dpnt 
ils étoient fort peu éloignés. Ils donnoient uiie fourrure de Zibe r̂ 
line pour trois ou quatre pipes çîe tabac de la Chine , ôç dans un 
feul Zolotnik il y a au-moins pour faire cinquante pipes de tabac. 
C e fuc de cette maniéré qu’Alexis Pétrilow^skoi, qui peu de temps 
après fe rendit û Kamtchatka , acheta huit cents Zibelines, outrç 
beaucoup de fourrures  ̂ elles furent cependant dans la fuite reili- 
tuées à la caiiTe. Les révoltés apportoient eux-mêmes des Zibelin.e? 
ôc des Reuards, ôc les donnoient aux Cofaques qui avoient été en
voyés pour les engager àfe foumettrç. Jen’aipu favoir pofitivement à 
quoi s’eft montée la perte de ces effets, ni ce qu on en a rçcouvré. Au- 
^eile,cette révolte des loukagires Ôc des Koriaques ne Jaiffa pas de 
durer long-temps, comme on le reconnoît par les Mémoires envoyés 
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d’Aiiadirsk a Iakoutsk. II paroît par ces mêmes Memoîres^ que les 
Koriaques de la Mer de Pengina ne furent foumis quel’année 1720, 
par Etienne T rifonow , OfBcier d’Iakoutsk, qui fut envoyé contre 
eux avec un grand nombre de Cofaques. Jufque-là fur-tout peu 
de temps après avoir^maffacré les Commiifaires ̂  ils menaçoient d’at
taquer Anadirskoi-Oftrog , &c vouloient engager les Tchouktchi 
à fe joindre à eux.

Depuis le meurtre des Commiiiàires , on ne fît plus paifer les 
tributs du Kamtchatka par Anadirsk, parce que dans cetce inter
valle on trouva un pailàge par mer d’Okhotsk au Kamtchatka.. 
Cette nouvelle route eft infiniment plus commode &c plus sûre que 
celle d’Iakoutsk par Anadirsk , qui eft abfolument abandonnée au
jourd’hui r il n y a que les Couriers qui y paifent dans les cas urgents  ̂
Depuis Tannée 1703 jufqua ce qu on ait trouvé cepaiTage par mer, 
il eft péri fur cette route environ deux cents hommes ; perte q u i, 
eu égard à Téloignement &  au petit nombre de Cofaques, peut 
être regardée comme confidérable. C e paiTage par mer fut tenté en 
1 7 1 J , par un Cofaque nommé Come Sokolow, qui étoit fous les 
ordres du Colonel Eltchin, quon avoit envoyé poux reconnoître 
les Mes qui font dans cette mer ; Alexis Pétrilowskoi étoit alors 
Commiilaire au Kamtchatka. Les Cofaques, de concert avec So- 
kolow ,  fe révoltèrent contre lui r ils le dépoferent, le mirent en; 
prifon, ôc confifquerent fes biens r il fut lui-même la caufe de fon 
malheur par fon infatiable avarice, fes brigandages ôc fes violences. 
Quiconque étoit riche, devoit s attendre à fe voir bientôt dépouillé 
de tout ce qu il polTédoit, ôc cela fur le plus léger prétexte : il n*y 
avoit que le Pauvre, qui fût à labri de fes cruelles vexations. Par 
des voies auili indignes, il amaifa en fort peu de temps des ri- 
cheifes fi confidérables , qu elles excédoient la valeur de deux an
nées entieres des tributs de tout le Kamtchatka : outre un grand 
nombre de pelüTes de Zibelines & de Renards  ̂on lui trouva plus



de j 6oo Zibelines, environ xooo Renards, xoy Caftors marins ; 
environ i 6q Loutres.

Quant aux Naturels du Pays , ils furent tranquilles ; il n y  eut 
que quelques troubles qui s’éleverent entre les Kouriles mêmes de 
Lopatka. La tribu de Kouriles qui caufa la perte de plufieurs 
Kouriles tributaires  ̂refufa de fe foumettre & de payer les impôts, 
dans la crainte d*êcre punie comme elle le méritoit. Quatre Soldats 
quon avoit envoyés pourefcorter les tributs jufqu au VaiiTeau , fu
rent tués furies bords de la riviere Kharloufiwa, Tous ces révokés  ̂
furent cependant bientôt foumis. La conduite de quelques Com* 
miiTaires RuiTes Sc Cofaques étoit alors odieufe aux Kamtchadals 
qui paroiiToient fi mécontents de leurs vexations, qu il y avoit tout 
lieu d en craindre les fuites les plus funeftes.

Còme Wegeliwtfow remplaça Pétrilowskoi, ôc il fut lui-même 
remplacé par Grégoire Kamkin. Pendant Tannée 1718 , on envoya 
d’Iakoutsk trois CommiiTaires au Kamtchatka ; favoir , Ivan Ouva- 
rowskoi y à Kamtchatskoi-Oftrog inférieur ; Ivan Poroto w à Kamt
chatskoi-Oftrog fupérieur , &  Baille Kotchanow à Bolchéretskoi. 
Les Cofaques, fuivant leur coutume, ne tardèrent pas à dépofer ce 
dernier, ôc le mirent en prifon , où il fut environ fix mois ; mais il 
trouva moyen de fe fauver ; il paroît que ce fut fans raifon qu ils fe 
portèrent à cette violence contre lu i, puifque les auteurs de cette 
révolte furent conduits à Tobolsk, où ils reçurent le châtimenç 
qu’ils méritoient.

Ces troubles favoriferent une révolte , qui éclata fur les bords de 
la riviere Worowskaïa, Plufieurs Colledeurs des taxes y perdirent la 
vie, ôc les tributs furent pillés ; mais on y envoya des troupes, qui 
réduifirent les rebelles à TobéiiTance cette même année.

Tvan Kharitanow fut envoyé en 1719 pour remplacer ces 
Coii>miiTaire5, U marcha cpmre Jes Koriaques fixes de la riviere
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Pallandy qui s’écoient révoltés ; mais il fe laiflà furprendre ,  &  fut 
tué dans cette expédition. Les Koriaques rebelles lùi firent d abord 
le plus grand accœuil ; ils lui donnèrent des otages  ̂Sc lui payèrent 
tribut : mais au fortir d’un repas auquel ils 1 avoient invite , ils fe 
jetterent fur lui au moment où il étoit fans défenfe, S i le maifacre- 
rent avec quelques-uns de fes compagnons. Leur trahifon Sc leur 
perfidie n’eurent pas tout le fuccès dont ils s’étoient flattés ; car une 
grande partie des Cofaques ayant eu le bonheur de s echapper, en* 
fermerent ces aifaifins dans leur O ftrog, Sc les brûlerent fans qu’il

s’en fauvât un ieul.
Il ne fe paifa rien de remarquable dans les années fuivantes, ju t 

qu àla grande révolte de Kamtchatka, a 1 exception de quelques lé
gers mouvements de féditions parmi les Kouriles Sc du cote d A- 
watcha. Les CommiiTaires fe fucccderent chaque année les uns aux 
autres comme auparavant : ils reftoient un an, Sc s’en alloient, em
portant avec eux les taxes qu’ils avoient levées; Sc les Kamtchadals 
en tuoient quelques-uns de temps à autre. Mais il fe fit, en 1710 ̂  
1718 Sc 1719, des expéditions remarquables. Celle de 17x0 fuE 
pour reconnoître les ifles Kouriles. Ivan Evreinaw Sc Théodore 
Louzin, qui y avoient été par ordre de S. M . revinrent en 1711 à 
Iakoutsk : leur voyage eut aifez de fuccès, puifqu’ils furent les pre
miers qui pénétrèrent prefque jufqu’à l’ifle Matmai. La grande ex- 
pédirion du Kamtchatka fe fit par mer en 1718, pour reconnoître 
Sc lever des Cartes des côtes feptentrionales ; Sc Ion s’avança jufquau 
67*= degré 17 minutes de latitude. L ’année fuivante on fut au port 
d’Okhotsk, en 173 o on revint à PétersbaurgÆn 17x9, un Corps 
de troupes vint dans ces concrées fous les ordres du Capitaine Dmetrie 
Pawlutski, Sc d’un C h ef de Cofaques appellé Athanafe Chejlakow 
Us avoient ordre de reconnoître Sc de lever le plan des côtes fepten
trionales Sc méridionales avec la plus grande exailitude  ̂ de foa-



inettte de gré ou de force tous les Koriaques 5c les Tôhouktchi qui 
ne feroient pas tributaires, de faire des établiiTements 5c de conf-̂  
truiredes Oftrogs dans les endroits convenables  ̂ de reconnoitre 
encore ie pays, 5c d établir un commerce avec les nations circon- 
voiiînes 5 mais tout cela ne put s’exécuter auffi pleinement qu on lau- 
roit déiîré. O n conftruifit feulement quelques Oftrogs, on foumic 
quelques Koriaques, 5c on leva le plan des côtes depuis la riviere 

jufqu aux frontières de la Chine; on envoya auffi quelques 
petits détachements du côté des Kouriles. Cheftakow fuc tué en 
1730 par les Tchoukcchi qui étoient venus en grand nombre 
pour attaquer les Koriaques à Rennes tributaires ; & le Capi
taine Pawlutski fut envoyé avec fa troupe au Lieutenant-Colo
nel Merlin, pour appaifer la révolte qui s’étoit élevée au Kam
tchatka. Plus heureux que Cheftakow, il donna pluiîeurs combats 
aux Tchouktchi rebelles, en fit périr un grand nombre, 5c mit pen* 
dant quelque temps à labri de leurs incurfions, les Koriaques & les 
habitants d’Anadirsk,

Dans rété de la mêmeannee, un vaifleau ( i )  Japonois fie nau-

(i^ Ce Bâtiment s^appelloit en Japonois Faiankm ar. Il venoit de la V ille  de Satfma : il 
étoit chargé de r is , d’étoffe de foie , de toiles de coton ,  de papier > &  d'autres marchandi* 
fes pour la V ille  d’Azaka. D  abord il eut le vent favorable ; mais il eitiiya bientôt après une 
violente tempête qui durahuit jours.Elle jetta le VaiiTeau en pleine mer. Les Matelots qui 
le montoient, ne favoient plus où ils étoient, ni de quel cwé diriger leur route. Ils reftè- 
rent ainii le jouet des vents pendant ilx mois ôc huit jours, depuis-lemois de Novembre 
jufqu au mois de Juin  ̂ cependant ils avoient été obligés de jetter à la mer toutes leurs 
marchandifes, leursagrêtSj leurs ancres, &  même de coi^er leurs mâts. Le gouvernail 
avoit été emporté par U  violence des flots  ̂ils y fuppléerent par de groiTes &  longues plan
ches ou foliveaux qu ils attachèrent à la poupe. Au-milieu d’un danger fî preiTant, ils ne 
cefferent d’implorer raiTiftance de leurs D ieu x, &  fur-tout de celui qui préfide fur les 
fiots, qu ils appellent Fnadama. Leurs prieres furent inutiles j enfin ils vinrent échouer 
fur les côtes du Kamtchatka, près de Kourilskaia Ix)patka, où ils jetterent la dernier® 
ancre qui leur reftent, à cinq -werfts du rivage, Sc commencèrent par tranfporter à terve 
les choies qui leur étoient les plus néceiTaires. Ils defçendirent eniuite tous à terre, ait 

pombïe de dix-fept» I lj dreiTerent une tente,  où ils refterent vingt-trois jours ians^appeç;



frage fur les côtes du Kamtchatka, entre Kourilskaia, Lopatka 8i  
Awatcha. Il y avoit fur ce bâtiment dix-fept hommes d equipage 
&  quelques marchandifes. Ces infortunés furent maifacrés par un 
Officiernommé Chtinnikow; deux feulement furent épargnés &  
envoyés à S. Pétersbourg, où ils eurent la fatisfa£tion d apprendre 
que ce fcélérat avoit reçu le châtiment de fon crime.

cevoir un feul Kamtchadal. Pendant ce temps-U il furvint une tempête qui emporta leur 
VaiiTeau. Le hafard amena dans cet endroit un Officier Cofaque nommé André C htin
nikow : il étoit accompagné de quelques Kamtchadals. Ces infortunés Japonois furent 
remplis de joie en voyant des hommes , quoiqu’ils ne puiîenr s*en faire entendre. Ils leur 
témoignèrent toute forte d’amitié &  de politeiTe, leur faifant des préfents d’étoffes &  de cç 
qu’ils ab oient. Les RuiTes feignirent d’y répondre j mais pour les mieux tromper, Chtin-, 
nikow refta deux jours campé à quelques toifes. Enfin il profita de la nuic pour fe déro
ber aux Japonois \ ce qui les affligea beaucoup. Le lendemain les Japonois fe mirent dans 
leur efquif, &  ramerent le long des côtes pour chercher quelque habitation. Après avoic 
iaitenviron trente w erfts,ils trouvèrent leur VaiiTeau que Chtinnikow dépeçoit avec 
les Kamtchadals, pour en retirer le fer. Malgré la perte de leur bâtiment, les Japonois 
continuèrent leur route. Dès que Chtinnikow les eut apperçus, il ordonna aux Kamt
chadals de les pourfuivre &  de les maiTacrer. Les Japonois voyant venir le canot envoyé 
à leu rp o u rfu ite ,&  craignant que leur perte ne fût réfolue, eurent reçours aux prieres 
&  aux foumiiîions, pour tâcher de fléchir leurs ennemis j mais au-lieu de l’humanité à la
quelle ils s’attendoient, onneceiTa de lancer fur eux des flèches. Plufieurs alors fe pré
cipitèrent dans l’eau les autres furent percés à coups de fléchés, ou tués de leurs 
propres fabres dont ils avoient fait préfent à Chtinnikow quelques Jours auparavant, pour 
marque de leur foumiflion. Leurs cadavres furent jettés à l’eau : il n’y en eut que deux à 
qui on laiiTa la vie ; l’un étoit un jeune enfant âgé de onze ans, appellé Gotv^a j il avoit 
accompagné fon pere, qui étoit Sous-Pilote, pour apprendre la navigation j il fut blefl̂ é 
à la main ; l’autre plus âgé, s’appelloit So-T̂ a  ̂ la Chambre^ du Commerce l’avoit choifî 
pour efcorter ce V  aiiTeau.

ChtinnikoV s’empara de leur efquif, &  de tout ce qui étoit dedans , brûla leur V aif- 
feau pour en tirer le fer , ôc s’en retourna à l’Oftrog fupérieur avec tout ce butin. Il jouit 
du fruit de fon crime jufqu’à ce qu’il fût arrivé un Commifiaire d’Iakoutsk , car il 
trouva moyen de fe fouftraire aux recherches des ^Commis, en leur faifant préfent d’une 
partie de ce qu’il avoit enlevé aux Japonois. Dès que ce nouveau Commifiaire fut infor- 
■mé de ce qui s’étoit paiTé , il fit enlever à Chtinnikow les prifonniers Japonois, fit punie 

, févérement en leur préfence le Commis qui s’étoit laiiTé corrompre par des préfents, or
donna qu’on mît aux fers Chtinnikow , &  en informa fes Supérieurs. Il garda les Ja* 
ponois aux frais de la Couronne, jyftju’à ce qij’il eût reçu de nouveaux prdre?.



En 173 0 Ivan Novogorodow, de en 17 3 1 un Officier nommé 
M ichel Chekhourdin, furent envoyés au Kamtchatka pour lever les 
taxes. Je parle d eux ici, parce quils furent les auteurs de la grande 
révolution qui éclata immédiatement après que Chekhourdin en 
fut forti*

Lorfqu’il quitta cette P la ce , i l  conduifit les Japonois à Kamtchatskoi-Oftrog infé
rieur , &  les remit au Pilote Jacob Hens. Pour lui il continua fa route vers A n ad irsk, 
&  fit fon rapport au Major P aw lu tsk i, qui étoit alors Commandant en Chef. Jacob Hens 
reçut ordre de faire partir les Japonois pour Iakoutsk , où ils furent envoyés en 1731* 
Ils y refterent environ cinq fem aines, entretenus aux dépens de la Couronne j &  fur un 
ordre iîgné d’Alexis P lefcheew , on les fit partir pour T o b o lsk , où l’on chercha par toutes 
fortes de bons traitements à leur faire oublier leurs malheurs. A u  bout d’un mois en
viron , ils furent envoyés à M ofcou. Les Conduâ:eurs qu on leur donna , les préfen
terent à la Chancellerie de Sibérie, qui les envoya au Sénat de Saint-Pétersbourg, avec 

leurs Conducteurs. Le Sénat en fit auiîî-tôt fon rapport à Sa M ajefté , qui voulut les voir* 
O n  les lui préfenta dans le Palais d ’Eté : Elle leur fit plufieurs queftions fur leur naufrage# 
L e  plus joune parloit déjà aiTez bien la langue Ruiïïenne. Sa Majefté donna ordre au 
Général André Ivanowitch O uchakow  de faire connoîtré au Sénat que fes intention» 

étoient qu on pourvût à leur entretien.
En 1 7 5 4 ,  on les rem it, par ordre de l’impératrice , l  l ’Aumônier du Corps des C a d e ts , 

pour les inftruire dans la R eligion chrétienne, &  le i o  06fcobre de la même année, ils 
furent baptifés dans l’EgUfe de cette Ecole militaire. Soza fut appellé Kozm a , &  G on za, 

Damian. En 173 5 ,  Damian fut mis au Séminaire de Saint Alexandre N e w s k i, où on lu i 
apprit à lire. Peu de temps après, ils furent tous deux envoyés à l’Académie pour y être 

inftruits. En 173(3 , on donna ordre de leur apprendre la langue RuÎfe , &  pour faire en- 
forte qu’ils n’oubliaiTent pas la leur , on leur donna de jeunes Eleves, auxquelles ils appri
rent le Japonois J ce qu’ils ont fait jufqu’â leur naort. Kozm a m ourut le 1 8 Septembre 
1 7 3 Î  J dans la quarante-troifieme année de fon âge j &  D am ian, dans l ’année 1739 , le  
1 5 Décembre. L e  premier fut enterré dans TEglife de l’A fcenfion, qui eft du côté de l’A.- 

ihirauté j &  le fécon d, dans celle de Kalinka. En mémoire d’un événement fi fingulier, 

qui tranfporta ces deux malheureux Etrangers de fi loin en Ruflîe , TAcadémie voulue 

qu  on fît leur Portrait 3 &c qu’an les tirât en plâtre. O n  les voit aujourd'hui da»s le CaK 

binet de$ Curiofités.



C H A P I T R E  I V .

Révolte des Kamtchadals. Kamtchatskoi-OJlrog inférieur efl réduit 
m cendre. Les Rebelles Jont Joumis. Leur punition.

E s peuples, pour recouvrer leur ancienne liberté, avoient for
mé depuis long-temps le deifein d exterminer tous les Ruifes qui 
étoient au Kamtchatka ; mais comme ceux-ci étoient en trop grand 
nombre, & principalement depuis la découverte du paÎfage par la 
mer de Pengina, parce qu‘Ü venoit toutes les années au Kamtchatka 
des bâtiments qui y amenoient des croupes , &  quune expédition 
étoit auiTi-côc fuivie d une aucre, ijs atcendpienc un momenc favorablç 
pour metttç à exécution leurs pernicieux complots. Mais lorfque 
M . Béring avec toute fa fuite de Texpédicion eut quitcé le Kam-r 
rchacka pour fe rendre à Okhocsk, ôc que les croupes qui écoienc 
ordinairement en aifez grand nombre dans ce pays, eurent eu ordre 
de s'embarquer fur le vaiifeau Gabriel pour faire voile vers Anadir, 
afin d’y joindre le Capitaine Pawlucski, Commandanc en chef, &  
raccompagner dans fon expc hcion concre les Tchoukcchi, les Kam
tchadals réfolurenc d’exécucer leurs projecs  ̂dès le momenc qu il au-: 
roic mis à la voile. Ils avoient d aucanc plus de raifon de fe flatter d un 
heureux fuccès, qu’il reftoic très peu de Cofaques au Kamcchacka.' 
Les Kamcchadals de Kamcçhapskoi-Oilrog inférieur, ceux de la ri
viere KUoutchéwa , &  ceux de ï  Elowka, ne firenc pendanc l’Hive? 
que parcourir couc le Kamcchacka, fous prétexte de fe viiîter les uns 
les autres. Ils tenoient des confeils, follicitoient de fe joindre à eux ; 
ôc quand les prieres ne réniTiifoient pas, ils menaçoientd’exterminer 
ceux qui ne vouloient point eîitrer dans cette conjuration. C e fut 
¡ainfi qu’ils parvinrent^ foulever tout le Kanatchatkap A p n t  appris



que Cheftakow avoir été tué par les Tchouktchi, ils répandirent le 
bruic que ceux-ci venoient attaquer le Kamtchatka, foit peut-être 
pour que, dans le cas où leur projet viendroit à échouer, les Cofa
ques ne les foupçonnaifent pas d’être les auteurs de cette révolte,foit 
enfin pour leur infpirer de la crainte &  de la défiance, afin que 
ceux-ci les gardaifent auprès d*eux pour les aider à fe défendre.

II eft certain que fi la Providence divine ne fût pas venue au fe
cours des Rufles d une façon toute particulière, de tous les Cofaques 
qui étoient au Kamtchatka, il n en feroit pas échappé un feul ; tous 
auroient été égorgés, ou feroient morts de faim. Il auroit été bien 
difficile, &c il auroit fallu perdre bien du monde pour foumettre de 
nouveau une nation fi éloignée : d’ailleurs ces peuples, après avoir 
ainfi fecoué le joug, auroient été dans une continuelle défiance î 
ajoutez encore quils avoienc appris Tufage des armes à feu, quils 
étoient pourvus d une aflez grande quantité de fufils ôc de poudre , 
que plufieurs d entr eux connoiflbient la façon dont les Rufles étoienc 
armés, ôc de quelle maniéré ils pourroient fe défendre. Ils avoient for
mé leur projet avec plus d adreflè ôc d’artifice qu on ne pouvoit l’at
tendre d un peuple auffi barbare ; ils avoient pris toutes les précau
tions poffibles pour intercepter la correfpondance avec Anadirsk : ils 
avoient mis un grand nombre de corps-de-gardes dans tous les porcs, 
pour recevoir avec amitié ôc foumiflîon tous les Soldats Rufles qui 
viendroienc par mer, fous prétexte de les tranfporter dans les diiFé- 
rentes habitations, ôc ils devoient les tuer en chemin, fans en épar  ̂
gner un feul. Les principaux Chefs de cette révolte étoient un nom
mé Théodore Khartchin, Toion ou Chef, qui réfidoic fur les bords 
de Y Elowka ; il avoit fouvent fervi d’interprete aux Rufles qui ve- 
noient pour lever les tributs : ôc un autre C hef de la riviere Kliou-- 
tchewka, nommé Golgotch, fon parent.

Cependant le dernier Commiflaire, nommé Chekhourdiriy partie 
du Kamtchatka , emportant paifiblement avec lui tous les tributs
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qui avoient été levés dans ce pays. Toute fa troupe arriva fans acci  ̂
dent à Tembouchure de la riviere de Kamtchatka^ ou elle rembar
qua pour prendre fa route du côté d’Anadir. Le vaiffeau étoit à peine 
en mer, qu’un vent contraire qui furvint tout-a-coup y les obligea 
de jetter Tancre, Les différents Chefs des rebelles, qui n attendoient 
que le départ des Ruffes pour fe raffembler Sc attaquer auffi-tôt Kam- 
chatskoi-Oftrog inférieur, avoient chargé quelques Kamtchadals 
de les en informer. Ceux-ci n’eurent pas plutôt vu partir ce bâti  ̂
ment, que ne prévoyant pas qu il dût revenir, ils s affemblerent le 
zo Juillet 17 3 1 , remonterent dans leurs canots la riviere de Kamt
chatka J égorgerent tous les Cofaques qu ils rencontrerent , bru  ̂
lerent leurs cabanes d’Eté , firent leurs enfants prifonniers, emme- 
nerent leurs femmes pour être leurs concubines, Sc depecherent un 
exprès à leurs principaux Chefs, pour les informer du départ des 
Ruffes, Le foir même ces rebelles vinrent devant TOftrog , mirent 
le feu à la maifon de TAumônier, dans la perfuafion que les Cofa
ques fortiroient pour éteindre Tincendie, Sc qu’alors ils pourroienc 
les tuer avec facilité Sc fans courir aucun rifque- C e projet leur 
réuffit fi bien, qu'ils maffaererent fansaucune réfiftance prefque tous 
ceux qui étoient dans TOftrog, fans épargner les enfants ni les 
femmes, auxquelles ils firent toutes forces d outrages avant de les 
égorger. Ils brûlerent toutes les maifons, à Texception de TEglife 
Sâ des fortifications, oû étoient tous les effets des habitants. Très peu 
s echappexent Sc fe refugierent du côté de Tembouchure de la riviere 
de Kamtchatka, ou ils appirent x leurs compagnons qui n’étoienc 
pas encore partis, ce qui venoit de fe pailer. Le voyage d’Anadir fuc 
fufpendu : il falloit courir au plus preffé, Sc fonger plutôt à garder fes 
poffeffions, que d en aller acquérir de nouvelles.

Cependant Tchegetch ,  C h ef dans les environs de la Klioutckw'-̂  
ka ou K lioutchi, étoit refté près de la mer ; ayant appris que îe 
Kamtchatskoi-Oftrog inférieur écoit pris, il s’avança vers cet O f-



ifrog, faliànt prifonnier tout ce qui étoit échappé à la fureur des 
premiers rebelles, ôc maiTacrant tout ce qu il rencontroit. Il alla join
dre Khartchin , ôc lui dit que le bâtiment Ruife étoit encore près 
de lembouchure de la riviere de Kamtchatka. Ainfi, pour fe pré
cautionner contre le retour de ces troupes, ils fe retranchèrent dans 
la Place, firent un fécond rempart des décombres de TEglife, ôc dé
pêchèrent des exprès vers la fource de la riviere de Kamtchatka, 
pour y porter la nouvelle à tous les Kamtchadals, qu ils s étoient 
rendus maîtres de TOftroe inférieur, où ils les invitoient tous deo  ̂ -

venir les joindre.
Le lendemain ils partagèrent tout le burin qu ils avoient fait, fe 

revêtirent des meilleurs habits quils trouvèrent ( plufieurs étoient des 
habits de femmes, ôc d’autres des habits facerdotaux ) : enfin ils firent 
de grandes réjouiifances, des feftins, des danfes ôc des cérémonies fu
perftitieufes ou conjurations.Théodore Khartchin, qui avoit embraf- 
fé depuis peu la Religion Chrétienne, ordonna à un Kamtchadal, 
auffi nouvellement baptifé, ôc qui favoit lire, de célébrer TOffice, de 
chanter le Te Deum en habit de Prêtre ; ôc il lui fie préfent, en ré- 
compenfe, de trente Renards ; ce qu’il fit infcrire fur le regiftre de 
la maniéré fuivante : Par ordre du Commijfaire Théodore Khartchin^ 
on a donné à Savina (  on Tappelloit ainfi ) trente Renards ordinaires 
pour avoir cha.nté le Te Deum. Dans la fuite, ôc même jufqu à 
mon départ de ce pays, on Tappelloit encore en badinant, le Prêtre 
indigne.

Deux jours après la prife du Fort, c eft-à-dire, le Juillet, um 
nommé Jacob Hens  ̂ qui écoit Contre-Maître, envoya un détar 

chement de foixance Cofaques, dans Tintention de le reprendre 
fur les rebelles. Les Cofaques s avancèrent jufqu’au pied du rempart 
de TOftrog, ôc mirent tout en ufage pour les engager à rentrer dans 
Tobéiifance, les aifurant de la clémence de Sa Majefté, ôc qu on leur 
pardonneroit leur crime j mais ils refuferent de.les écouter, &  nç
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leur répondirent que par des injures de des inventives. Khartchin 
fur-toüt fe moquoicd’eux, ôc leur crioic du haut des remparts : Que 
vene^vom faire ici ? Jgnore’̂ -vous que ce jl moi qui fiiis Commif 
faire du Kamtchatka ? Je leverai défirmais les taxes fans vous, & 
vous nêtes plus nécejfaires dans ce pays. On fuc obUgé de faire ve
nir quelques canons du vaifleau ; ôcle z 6 de Juillet on commença 
à batcre le Fore avec tanc de fuccès, qu’il y eue bientôt de grandes 
breches. Les afliégés en furene iî confternés, que les femmes qui 
écoient reftées prifonnieres en proficerent pour s’échapper.

Kharechin voyane qu il écoie hors d’écac de réiîfter  ̂ fe fauva de- 
guifé en femme. O n  le pourfuivie, mais on ne put l’acceindre : il 
écoic fl léger à la courfe, qu il pouvoir courir aufli vite que les Ren
nes fauvages. Cela m*a été confirmé par plufieurs Cofaques, ôc 
même par fon frere qui vivoic encore lorfque j’écois dans ce pays, 
Trence hommes des afliégés fe rendirene ; les autres furent eués : 
maisTchegecch, un des Chefs des environs de Klioutchi, fe dé
fendit , avec un petie nombre des fiens, jufqu au dernier moment; 
Le feu prie alors au magafin à poudre > ôc la Forterefle , fut ré- 
duice en cendres, avec tous les effets ôc touees les richefles quelle 
renfermait. Les Cofaques perdirenc quatre hommes en montant 
à laflàut, ôc en eurent quantité de blefles. O n ne put favoir à 
quoi fe monta la perce des Kamcchadals, parce que les cadavres de 
ceux qui avoienc écé eues, furene confumés par les flammes. Ceux 
qui s etoient rendus prifonniers avant qu on montât à TaflTaut, furent 
auflTi maflacrés. Les Cofaques, irrieés des outrages faits à leurs fem
mes , & de la perte de tous leurs effets ôc de leurs bieias, les paflerent 
tous au fil de l’épée, fans en épargner un feul.

Le retour fubit des Rufles contribua beaucoup à appaifer la ré-' 
voîte dans fa naiflance, en empêchant que Tincendie ne s’étendît 
plus loin : autrement les Kamtchadals de TOftrog Kamakow, qui 
fe montoienc à plus de cent habicants, fe feroient joints à eux y ôc



quantité d aucres petites habitations fe feroient empreiTées de fuivre 
cet exemple, pour fe fouftraire au danger dont elles étoient me
nacées. Mais voyant les Ruifes de retour, ils furent obligés d at
tendre le dénouement de cette cataftrophe , en feignant de leur 
être fideles, ou du moins d etre neutres. Cependant ces avanta
ges remportés fur les rebelles n avoienc encore rien décidé. Khaf* 
tchin s étant raiTemblé en force avec plufieurs Chefs, prit le par
ti de s’avancer du côté de la mer ôc d attaquer les Ruifes, Il ve
noit de fe mettre en marche , lorfqu’il fut rencontré par ces der
niers J qui l’obligerent, après un léger combat, de fe retirer fur une 
hauteur. Il fe retrancha fur la rive gauche de la riviere Kliouichi, 
où le combat s etoit donné, ôc les Cofaques camperent fur la rive 
droite.

Khartchin eut beau mettre tout en œuvre pour épouvanter les 
RuiTes ôc les forcer à regagner la mer, ceux-ci, loin de témoigner 
la moindre crainte, ne ceiTerent de l’exhorter, lui 6c fes camarades, 
à fe rendre. Enfin ils firent tant que Khartchin, un autre C hef Sc 
fon frere, prêtèrent l’oreille à leurs propofitions. Kharchin parut 
fur le bord de la riviere, ôc fit connoîtré qu’il fouhaitoit paiTer dans 
le camp des Cofaques, demandant qu’on donnât un otage pour fu
reté de fa perfonne ; à quoi Ton confentit. Lorfqu il fut dans le camp, 
il demanda qu on épargnât les Kamtchadals ; ajoutant que pour lui 
il vouloir vivre en paix, ôc qu il alloic engager fes parents ôc ceux 
de fon parti à fuivre fon exemple. On lè laiifa aller. Il envoya dire 
qu’ils ne vouloient point entendre parler de paix : fon frere ôc un 
autre Chef nommé Tawatck qui l’avoient accompagné, ne voulu
rent plus retourner avec les leurs.

Le lendemain Khartchin parut fur le bord de la riviere avec quel-' 
ques autres Chefs, priant les Cofaques de le paifer de leur côté, Sc 
d’envoyer deux hommes pour otages. Pour le mieux tromper, ih  
feignirent d’y confentir j  mais il ne fut pas plutôt defcendu à terre.



qu ils fe faifirent de fa perfonne, criant à leurs otages de fe jetter dans 
la riviere. Pour favorifer la fuite de leurs otages , ôc empêcher 
qu on ne les tuât à coups de fléchés, ils firent feu fur les rebelles, ôc 
obligèrent les Kamtchadals à prendre la fuite. C e fut ainfi que leur 
C h ef fut fait prifonnier, ôc que les otages des Ruifes fe fauverent. 
Après deux décharges de canon, les autres Chefs avec tous leurs Sol
dats fe difliperent. T ig il, C h ef de la nation qui habite vers les fources 
de la riviere Elowka, fe retira de ce côté-là avec les fiens. Golgotch, 
C h ef des environs de Klioutchiy s enfuit vers le haut de la riviere de 
Kamtchatka, ôc les autres Chefs s’en allèrent chacun de différents cô
tés ; mais tous périrent bientôt. Les Cofaques fe partagèrent en diffé
rents détachements, pourfuivirent les fuyards, ôc tuerent tous ceux 
qu ils purent attraper. Le C hef T igil, après une longue réfiftance , 
égorgea fa femme ôc fes enfants, ôc fe tua lui-même. Le C h ef Gol
gotch ravagea quelques petits Oftrogs Kamtchadals, fitués fur la ri
viere Kojirewskaia, ôc celui de Chapina, pour fe venger de leurs 
habitants, qui avoient refufé de fe joindre à lui,mais ces habitants 
le maflacrerent à fon retour.

Cependant le bruit s’étant répandu que les révoltés s etoient em
parés de Kamtchatskoi-Oftrog inférieur, la plupart des Kamtcha
dals fe fouleverent, iis égorgeoient tous les Cofaques qu ils rencon- 
troient, ôç exercerent fur eux toute forte de cruautés. Ils commen- 
r̂erent à fe raifembler pour marcher vers les Oftrogs fupérieurs de 

Kamtchatka ôc Bolchéretsk qu ils n’avoient point encore attaqués : 
ils employoient les menaces ôc la douceur pour engager tous leurs 
voifins àfe joindre à eux ; ôc beaucoup de ceux qui refufoient de 
prendre ce parti, furent maflacrés. Les Cofaques refterent plon
gés dans la plus grande confternation, jufqu’à ce qu’ils euifent re- 
<ju du fecours du Fort inférieur. Le détachement Ruife s etoit mis en 
marche le long de la mer de Pengina, paifant tout au fil de l’épée j 
^  aprçs qu il eût joint les Cofaques de l’Oftrog fupérieur, ils mar-



ehererit en force contre les rebelles d’Awatcha qui étoient plus de trois 
cents. Ils emportèrent d aflaut les Forts où les révoltés s’étoient retran
chés, ôc les maifacrerent, confondant les innocents avec les coupa
bles, & emmenant leurs femmes ôc leurs enfants prifonniers. Après 
avoir fait couler beaucoup de fang ôc détruit un grand nombre de ces 
Peuples, ils rétablirent la tranquillité dans ce pays, ôc revinrent au 
Kamtchatka chargés d un immenfe butin. Depuis ce temps-là il n y 
eut plus de révolte ni de meurtre commis au Kamtchatka jufqu eu 
1740 , qu’environ fept Ruifes furent égorgés en divers endroits 
par des Koriaques. D e ce nombre étoic un Matelot qui avoit été de 
l’expédition de M. Béring. Peu de temps après cet événement, 
M. Bafile MerUn, qui fut enfuite Lieutenant-Colonel, arriva au 
Kamtchatka avec un autre Oiïicier ôc un petit nombre de Soldats : on 
lui donna pour compagnon le Major Pawlutski. Ils eurent ordre de 
s’informer de la caufe de cette révolte, du meurtre des Japonois, ôc 
des autres défordres qui avoient régné dans ces contrées ; de prendre 
des éclairciiTements là-deifus, ôc d en envoyer leur rapport à Iakoutsk, 
Leurs ordres portoient encore de conftruire un nouveau Fore. Ils 
refterent dans cet endroit jufquen 1739 , ôc conftruifirent en effet: 
le Fort inférieur de Kamtchatka un peu au-deifous de lembouçhure- 
de la petite riviere Ratouga. Ils firenc des recherches fur les caufes 
de la révolte ; ôc après y avoir été autorifés, ils firent punir de more 
trois Ruifes, favoir Ivan Novogorodow, André Chtinnikowqui 
avoit maifacré les infortunés Japonois avec tant de barbarie, Micliel 
Sapojenikow, un Kamtchadal des plus coupables de chaque O f
trog , avec deux principaux Chefs des rebelles ( Théodore Khartchin 
en étoit un ) ,  &  plufieurs Cofaques qui furent punis fuivant la na  ̂
ture de leur crime. O n rendit la liberté à tous les prifonniers ôc eC- 
claves qu ils avoient eus par différents moyens, avec défenfe de ja-̂  
mais les reprendre pour tels.

O n ne fauroit fe repréfenter Tindifférence ôc le fang froid avec



lefquels cette nation va à la mort. U n d’entr’eux difoit en rîant /qu’il 
étoit malheureux d’être le dernier qui devoit être pendu. Ils temoi- 
gnoient une égale fermeté au milieu des fupplices &  des tortures les 
plus aiFreufes de la queftion : quelque cruels que fuiient les tourments 
qu’on leur fit fouffrir, ils ne laiflbient échapper que ces mots, ni y 
n i, encore n’étoit-ce qu’au premier coup; car ferrant enfuite leur 
langue contre leurs dents, ils gardoient un filence obftiné, comme 
s’ils euflent été privés de tout fentiment ; &  on ne pouvoit tirer d eux 
autre chofe que ce qu’ils avoient avouç de bonne volonté dans leur
premiere interrogation.

Depuis ce temps, la paix & la tranquillité furent retablies aii 
Kamtchatka, &  il paroît que cela doit être durable, car l’impéra
trice Elifabeth Pétrowna y a fait différents établiiTements fi fages , 
que les habitants ne peuvent qu en etre très fatisfaits. On n exigç 
de chaque habitant qu’une peau d’animal qu’ils tuent à la chaiTe, 
ç’eft-à-dire, un Renard, un Caftor marin, ou une ZibeUne : ils 
ne paient aucun autre tribut. Ce font leurs propres Chefs qui leur 
rendent la juftice ; &  qui connoiflènt de toutes leurs affaires, ex
cepté des criminelles. Il eft défendu aux Cofaques, fous les peines 
les plus féveres, d’exiger d’eux le paiement des dettes qu’ils avoient 
contradées anciennement. Mais le plus grand avantage eft que 
prefque tous ont été convertis par des Miifionnaires qui leur ont 
fait embraffer la Religion Chrétienne, La piété &  la clémence de 
notre augufte Souveraine n’y ont pas peu contribué, en exemptant 
d’impôts pour dix années tous les nouveaux baptifés. O n  a établi 
des Ecoles dans prefque toutes les habitations, où l’on inftruit gra
tuitement les enfants des Cofaques & ceux des Kamtchadals. Enfin 
le Chriftianifme s’eft répandu dans cette contrée du côté du Nord 
jufqu’aux Koriaques, & au Midi jufqu’à la troifieme ifle des Kouril 
les; & il y a tout lieu d’efpérer que les Koriaques même ne tarderont 

âs à fuivre c,et exemple : plufieurs d’entp’eux ont déjà reçu la Foi
Chrétienne,’



Chrétienne. Il écoit réfervé à notre augufte Souveraine d’opérer 
cette efpece de miracle. Parmi les grandes aitions qui l’immorta-* 
lifent, celle-ci fans doute doit tenir une place diftinguée. Ces peu
ples étoient barbares, fauvages ; Sc lorfqu on fit la conquête de ce 
pays J il n*y en avoit peut-être pas cent qui euifent reçu le baptême. 
En très peu de temps, ils ont ouvert les yeux à la vérité , ôc ils rou- 
giifent aujourd’hui des erreurs &  de la barbarie pd ils étoient pion-, 
gés autrefois.

C H A P I T R E  V .

D e  Vétat aSuel des OJlrogs ou Forts du Kamtchatka y de leurs
avantages & dejavantages,

I j  es Ruffes ont çinqOftrogs ou Forts au Kamcchacka; favoir, 
Bolchéretskoi-Oftrog, Kamtchatskoi -  Oftrog fupérieur, Kamt- 
ebacskoi inférieur , je Port S. Pierre & S. Paul ou Pétropawlowtr- 
skoi, ôc celui de la riviere Tigil.

Bolckéretskoi-Oftrog eft fitué fur la rive feptentrionaie de h  
~Bplçhaia Réka , entre les embouchures des rivieres Bijlraia ôc 
Goltjowka y à trentre-croi wejrfts de la mer de Pengina. Ce Fort eft 
quarré, & a  dix fagenes à chaque face. Il eft revêtu de paliffades 
du côté de TEft ôc du Nord ; au Midi &  au Cpuchant il y a différ 
rents bâtiments * favoir, une maifon pour les tributs, une autre 
pour les otages, ôc divers magafins. O n y entre du côté du C ou
chant par une très petite porte. Il y avoit hors du Fort une Cha
pelle dont pn a fait une Eglifç dédiée a S. Nicolas^ ôc un logement 
appartenant à TEglife. O n compte environ trente maifons dans 
les différentes liles, un cabaret, &  un laboratoire où Ton diftille 
de Teau-de-vie. Il y a cjuarante cinq Soldats ôç quatorze fils de C o- 
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/J 4  D e s c r i p t i o n

faques, q u i, quoiqu’ils paient la capitation ne laiflent pas pour
tant de fervir comme les autres Cofaques.

Cet Oftrog eft inférieur à tous les autres par rapport à fes forti
fications j mais il paroît inutile de les augmenter, parce que les Kam
tchadals voifins qui en dépendent, font depuis long-temps tran
quilles ôc fideles. Sa fituation eft‘beaucoup plus avantageufe que les 
autres, i ”. parce que tousles vaiflèaux peuvent remonter hBolchaia 
Réka ; ce qui fait que fes habitants reçoivent toujours de la pre
miere main les marchandifes qu on leur apporte, z*". Ils logent ôc 
nourriflent les étrangers, ce qui eft pour eux un objet de gain con
fidérable. 3 Ils ne laiflent pas de gagner encore beaucoup à tranf
porter avec leurs Chiens toutes les provifions ou marchandifes def. 
tinées pour les autres Oftrogs. 4^. Ils font plus à portée que les ha
bitants des autres Oftrogs d acheter des Caftors marins, qui font 
aujourd’hui la marchandife la plus recherchée du Kamtchatka, 
J®. Ils ont en Eté plus de poiflbn qu il ne leur en faut, ôc ils le pè
chent fans peine ôc fans frais ; car , vu la nature de cette riviere, 
les filets dont ils font ufage n’ont pas plus de zo fagenes. C eft auflî 
la. raifon pour laqaeUe le Gouverneur en chef de tous les Oftrogs 
duKamtchatka fait ordinairement fa réfidence à Bolchéretskoi, 
d’où il envoie des Commis dans les autres. Le feul défavantage de 
cet Oftrog eft que dans l’Eté, lorfque le poiflbn remonte, temps 
auquel on fait la pêche pour les provifions d'hiver, il y a toujours 
des pluies qui empêchent de le fécher ; car, malgré la quantité 
prodigieufe de poiifon, à peine en ont-ils aifez pour Thiver ; de-là 
vient qu’au printemps les vivres font ordinairement d’une cherté 
exceflîve qu’on en manque même quelquefois. S’il croiiToitdu 
bois dans les environs de cette riviere, il feroit aifé de remédier à 
cet inconvénient, en fumant ôc faifant fécher les poiifons dans des 
cabanes, comme les habitants d’Okhotsk ; mais il en coùteroit fore



D U  K a m t c h a t k a .  s s S
chef poui conftruire une pareille cabane ftir les bords de cette ri
viere ; il faudroit faire venir de très loin, avec beaucoup de diffi
culté Sc même de daneer , le bois néceifaire à la conftrudion. O n

/ne peut mettre fur chaque canot que dix pieces de bois ; Sc maigre 
la précaution qu on a de les charger fi peu, la rapidité du courant 
les emporte fouvent fur des écœuils où ils fe brifent. Pour que le 
Leéteur puiife juger de la difficulté de faite venir du bois par eau , il 
fuffit de dire qu’il faut marcher trois ou quatre jours pour aller (des 
bords de la mer ) chercher de mauvais bois fec avec quoi ils font leuf 
fel Sc tirent leur huile de poiifon, Sc qu ils ne peuvent en apporter 
ailèz dans ce voyage pour faire trente-fix livres de fel : auifi le fel eft- 
il beaucoup plus raredans cet endroit qu à Kamtchatskoi'Oftrog in̂ - 
férieur ou à Awatcha. Tout Cofaque qui a un canot, conftruit un 
balagane fur le bord de la mer ; il ne lui faut pour cela que des per
ches, de rherbe Sc quelques folives,

Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur, qui fut bâti avant tous les autres, 
a écé pendant quelque temps le principal Oilrog. Les CommiiTaires y 
faifoient leur réfidençe ; d’où ils envoyoient des Subalternes dans les 
autres. Il eft fur la rive gauche de la riviere de Kamcchacka, à lembou- 
chure de la pecite riviere foixante-nêuf werfts environ de la
riviere de Kamcchacka, à deux cent quarance-deux en droite ligne de 
Bolchéretskoi, Sc à quatre cent trente-fix werfts cinquante fagenes 
de la route que Ion fuit pour traverfer la chaîne de montagnes d’O- 
gloukomina. C e Fort forme un quarré revêtu de toutes parts 
de paliiTades ; chaque côcé a dix-fepc fagenes , la porte eft du côté 
de la riviere, & le Magafin où l’on porte les caxes eft au-deifus. Il y 
a dans ce Fore une Maifon pour les tributs, avec un logement 
où l’on garde les ôtages, Sc deux Magafins. Au-dehors du Fort, 
on voit encore aujourd’hui une Chapelle dont on a fait une 
Eglife dédiée à Saint Nicolas, une Maifoi> de la Couronne avec

A a a a  ij



les logements néceflaires, un cabaret, un laboratoire Sc vingt-deux 
maifons pour les Habitants. Il y a cinquante-iîx Cofaques.

Cet Oftrog a un grand avantage fur celui de Bolcheretskoi, foit 
pour le climat, foit pour la facilité d avoir du bois ; car le temps y 
eft prefque toujours beau ; ôc quoiqu il n y ait que du bois de Peu
plier , il eft cependant dune aflez bonne grofleur , propre à la char
pente , ôc peut fe tranfporter aifément ; auflii les Bâtiments y font- 
ils beaucoup mieux conftruits qu a Bolcheretskoi. Cet Oftrog a en
core un autre avantage, ceft que le terrein y eft propre à lagricul- 
ture, qu il y a plus de pâturages, ôc qu ils font de meilleure qualité 
que par-tout ailleurs. La pèche en revanche y eft fort peu abondante. 
Le poifl̂ on 5 à caufe de l’éloignement de cec endroit à la mer, y re
monte en petite quantité , ôc même lî tard, que les Habicants de 
Kamtchatskoi inférieur ont déjà fait leurs provifions, lorfqu on ne 
fait que commencer la pêche à Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur ; 
de forte que fes Habitants manquent de provifions prefque tous les 
Printemps  ̂ ôc qu’ils fone obligés d aller achecer du poiflbn fur les 
côces des Mers de Pengina ôc des Caftors, Ils achecenc leur fel ôc 
leur huile de poiflbn à Kamcchaeskoi-Oftrog inférieur : ils y vont 
eux-mêmes achecer le poiflbn, ôc en fonc cuire la graifle à l’embou
chure de la riviere de Kamtchatka, qui eft éloignée de plus de qua
tre cents werft:s de Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur. Ces inconvé
nients étoientautrefois compenfés par la quantité de Caftors marins, 
que Ton prenoit dans la mer des Caftors, &que nos Cofaques ache- 
toient ; mais ils n’ont plus cet avantage, parce que ces animaux font 
très rares aujourd’hui dans cette mer. Si au-lieu de mettre la Mer des 
Caftors dans le département de cet Oftrog , on Taflignoit à celui 
d’A  watcha, à caufe de la proximité qui eft: entre lun ôc lautre, les 
Habitants n auroient plus de reflburce que dans la culture de la 
terre ; mais ils entireroienc plus d’avancage, pourvu toutefois qu’ils



fuflènt laborieux ; au-lieu que s’ils venoient à la négliger, ils nau-*- 
roient pas de quoi fubfifter.

Kamtchatskoi ou Chantatskoi-Oftrog inférieur , eft éloigné de 
trois cent quatre-vingt-dix fept werfts de Kamtchatskoi-Oftrog 
fupérieur. Il eft iîtué fur le même côté de la riviere de Kamt
chatka , à trente werfts de fon embouchure. C e Fort eft d’une 
forme quarrée, entouré de paliiTades. Il a quarante deux fagenes 
de longueur, quarante en largeur ; &  il eft flanqué d’une tour qui 
a une porte du côté de l’Occident. O n y voit une Eglife en 
Thonneur de TAiTomption de la Sainte Vierge , avec une petite 
Chapelle dédiée à Saint Nicolas, un bâtiment pour garder les tri
buts, une maifon appartenante à la Couronne , où logent les 
CommiiTaires, deux magafins où Ton garde les taxes & toutes les 
munitions de guerre. Tous ces bâtiments conftruits de bois de La
rix ou Melefe, font mieux faits Sc plus agréables que dans aucun 
autre Oftrog. Au-dehors de la Fortereife, il y a un cabaret &^un la
boratoire pour la diftillation de Teau-de-vie , Sc trente-neuf maifons 
pour les Habitants, qui font au nombre de quatre-vingt-douze- 

Cette habitation, eu égard aux chofes néceifaires à la vie de ce 
Pays, peut être regardée comme très abondante Sc très commode.
I  Il y a quantité de beaux Sc d’excellents poiiTons : les Habitants en 
falent Sc en féchent plus qu’il ne leur en faut pour leur confomma- 
tien. Ils ont tout le boi  ̂qui léur eft néceifaire, non feulement 
pour la charpente , mais même pour conftruire des VaiiTeaux.

La riviere étant très navigable , ils peuvent le tranfporter fans 
aucun rifque Sc fans difficulté. Auffi font-ils une fi grande quanrité 
d’huile de poiifon Sc de fel, qu ils en fourniifent aux autres Oftrogs. 
4̂ . Le gibier abonde fi fort dans le voifinage, Sc les Kamtchadals leur 
en fourniifent tant, qu’il n y a point de Cofaque, quelque pauvre 
qu’il foit, qui n’ait à fon dîner un Cygne, lorfqu un ami vient le voir. 
Les Oies, les Canards font en iî grande abondance, qu on n’en fait



aucun cas. Ils peuvent toujours pêcher du poiiTon dans les four
ces pendant tout THiver. 6®. Il y croît une multitude de Baies com
me Morochki( i ) ,  Broufnitfi ( z )  Goloubitiî ( 3 ) ,  que les gens 
à leur aife gardent pour tout THiver ÿ ce qui après le poiifon eft une 
partie des plus eifentielles de leurs provifions. 7°. Ils peuvent fe pro
curer à un prix très modique toutes les efpeces d uftenfiles qui leur 
font néceifaires, &  qu on a bien de la peine à avoir à Bolcheretskoi 
pour beaucoup d’argent. 8°, Ils ont les plus belles Zibelines du 
Kamtchatka ; elles fe trouvent aux environs de la riviere TigiL 
90. Ils ont à meilleur marché que les autres 6c plus aifément les mar
chandifes des Koriaques, des habillements faits de peaux de Ren
nes 3 les différentes peaux , ainfi que la chair même de ces ani
maux : toutes chofes dont ik peuvent moins fe paifer que des mar
chandifes de Ruifie ou de la Chine. 10°. Le terrein dans quelques 
endroits du voifinage eft fertile, ôc produit des fruits ôc toutes forces 
de graijis. Le feul defavancage eft que les Marchandifes de Ruiïie ôc 
de la Chine y font plus cheres qu’ailleurs ; parce que les Marchands 
font obligés d’augmenter le prix de leurs Marchandifes, à caufedes 
frais de tranfporc par cerrede Bolchéretskoi à cet Oilrog ; ôc ces frais 
fe montent à quatre roubles par poude.

Le quatrième Oftrog fut bati en 1740 fur la baie d’Awatcha, &  
Ton y mic des Habitants que Ton tira des deux Oftrogs de Kamt
chatka fupérieur ôc inférieur. O n y conftruifit de fore joHes mai
fons, & fur-couc un bâciment que Ton peuc appeller beau pour ce 
Pays; il fucdeftiné à Texpédition du Kamccharka. Il eft fitué près 
duPorcPécropawlwtskoij ou de Saint Pierre & Saint Paul. L ’Eglife 
en eft un des plus grands orneniencs : elle eft bien bâcie, ôc dans une 
belle ficuacion,

( I ) Cham£morus.
(1) Vaccin ium . Spec.
( j)  JSiirtLllus grandis.



Cet endroit a prefque les mêmes avantages Sc les mêmes incon
vénients que Bolchéretskoi-Oftrog, avec cette feule différence 
que la chaiTe des Caftors marins y eft plus aifée ; mais leau n y eft 
ni ii bonne ni iî faine qu à Bolchéretskoi. Plufieurs perfonnes s en 
font trouvées incommodées, ôc en ont reifenti des étouffements. Les 
principaux Officiers de lexpédition du Kamtchatka^ étoient obli
gés d’envoyer prefque toujours chercher de Teau dans la riviere 
Awatcha, qui vient fe jetter dans la baie.

Je ne puis rien dire de l’état du cinquième Oftrog fitué fur la ri
viere Tigi/ , puifqu on ne commença à le bâtir qu après que je fus 
parti du Kamtchatka ; je fais feulement quon y envoya trente-fepc 
hommes. M. Steller dit qu on a çonftruit ce Fort : Pour tenir en 
refpeâ: les Koriaques fixes. Afin d établir une route autour de la 
mer de Pengina jufqu a Okhotsk. 3«. Pour protéger en cas de be
foin les Koriaques à Rennes contre les incurfions des Tchouktchi 
qui viennent fouvent les attaquer.

Les Habitants de cet Oftrog peuvent priver de grands avantages 
c e u x  de Chantatskoi ou Kamtchatskoi-Oftrog inférieur, Parce 
que ces derniers ne font pas à portée d’avoir aifément des Zibelines 
de Tigil. Parce qu ils font les premiers à qui les Koriaques por
tent leurs marchandifes. 30. Parce que les Koriaques tributaires de la 
mer de Pengina qui ont été jufqu ici fous la dépendance de TOf- 
trog inférieur, feront vrai-femblablement affignés fous le départe
ment de Tigilskoi-Oftrog, à caufe de la proximité.



C H A P I T R E V L

£)e la façon de vivre des Çojaques ; de la maniéré dont ils tirent de 
r  Eau-de-vie de plufieurs Plantes & Baies ; de la vente de çette 
liqueur, <& des revenus quelle leur produit,

A  maniéré de vivre des Cofaques du Kamtchatka, eft prefque 
la même que celle des Naturels du Pays, Ils fe nourriiTent les uns 
les autres de racines Sc de poiflbns, Sc leurs occupations font les 
mêmes, Ils pèchent en E té , Sc font leur provifion de poiflon 
pour THiver. En Automne, ils cherchent des racines, ils arrachent 
de rOrtie ; Sc ils en font des filets pendant THiver. La feule dif
férence quil y a entre eux, ceft que i^. les Cofaques habitent dans 
des maifons, Sc les Kamtchadals communément dans des Iourtes ou 
des logement  ̂à moitié creufés fous terre, Les Cofaques font 
cuire leur poiflon ; au-lieu que les Kamtchadals le mangent fee 
pour l’ordinaire, 3̂ . Les Cofaques apprêtent ces poiflbns de diffe- 
rentes maniérés, en font des hachis Sc des pâtés , Scc, ; ce que les 
Kamtchadals ne connoiflbient point avant que les Rufles vinflent 
au Kamtchatka. Dans un genre de vie tel que celui-là , ils ne peu-? 
vent point fe pafler de femmes, puifque la plus grande par
tie de ces travail? roule fur elles, comme , par exemple, de vuider 
les poiflbns, d arracher les racines , de faire les habillements Sc les 
chaufliires , de filer, &c. Comme les Cofaques en venant s’établir 
au Kamtchatka , n y  avoierit poin  ̂amené de Femmes avec eux, à 
caufe de la difficulté d\m voyage qu ils avoient bien de la peine à 
faire feuls, voici de quels moyens ils fe font fervis pour en avoir.

On conçoit aifément que les Cofaques n ont pu foumettre tous 
çes Peuples par la douceur, Sc qu ils onç été obligés quelquefois

d’employer



d*employer la force & la violence. Lorfqu ils avoient aifujetti quel
ques Oftrogs , ils emmenoient un certain nombre de femmes ôc 
d’enfants quils parcageoient entr eux , Ôc quils faifoient leurs ef
claves, Ces femmes devoient avoir foin de toutes les chofes necef* 
iàires à la vie. Pour eux en qualité de maîtres, ils vivoient dans 1 a-* 
bondance , ôc jouiifoient de tous les travaux de leurs efclaves, fans 
y prendre aucune part. Us donnoient Tinfpeâtion fur ces efclaves a 
des concubines , quils ¿poufoient ordinairement lorfqu ils eu 
avoient eu des enfants. Ceux qui vouloient contraiSter des alliances 
avec les Kamtçhadals libres , fignoienç des billets par leiquels ils 
leur promettoient d’époufer leurs Filles, dès que le Prêtre feroit arr̂  
rivé ; de forte que le baptême de la fille promife , celui de fes en- 
fants J les fiançailles & le mariage k  faifoient fouvent tout-a-la fois j 
çar il n’y avoit pour tous ces Oftrogs qu’un feul Prêtre qui demeur 
rpic à Kamtchatskoi-Oftrog inférieur, & qui vifitoit les autres O fr 
txogs tous les ans ou tous les deux ans. Comme cet intervalle 
écoit très long, le Prêtre, en faifan.t fa couri êe , avoir communç- 
Xncnt beaucoup d’occupation^

Ce genre de vie ne déplaifoic pointà ces Cofaques, q u i, par ce 
moyen, vivoienc coinine des Nobles qui onc un pouvoir abfolu fur 
leurs efclaves. Ces derniers leur fourniiToient des Zibelines ôc d’aî - 
çres fourures. Pour eux ils paifoient la plus grande partie de leiir 
temps à jouer aux çartes ; ce qui faifoic iin de leurs plus grands 
plaifirs : la feule chofe qui leur n>anquac pcoic de 1 eau-de-vÎe; mais 
ils ne tardererit pas à y fuppléer. Ils fe raifembloiçnt d abord dans Je 
Bureau des taxes, pour s’amufer à différents jçnx ; c ecoic là auffi que 
l’on tenoit les Confeils &  qu'on décidoic les affaires : mais 1 ecablif-̂  
femenc des Cabarets fut bien-tpt l’origine des plus horribles défor
dres. Les Joueurs y portèrent des peaux de Zibelines ôc de Renards ; 
ôc ,lorfque cela ne fuffifoit pas, ils jouoient leurs efclaves ; enfin 

p̂rès avoir tout perdu, leur acharnemeat ^  leur fureur écoienc por- 
TomelL Bbbb



tés au point qu ils jouoient jufqu à leurs habits, ÔC qu*̂ ils s en alloients: 
quelquefois prefque nuds. O n  ne fauroic fe repréfenter combien 
ces malheureux efclaves avoient à fouffrir. Il arrivoit fouvent qu ils 
ehangeoient de maître vingt fois par jour.

Quant à la découverte de 1 eau-de-vie , voici de quelle ma
niéré les Cofaques de Bolchéretskoi trouvèrent les moyens de Ict 
diftiller. Ils avoient coutume de faire provifion pour THiver de 
baies de diverfes efpeces,  comme on l’a déjà dit. Il arrivoit quelque
fois qu elles fermentoient ôc s aigriiToient dans le Printemps, de 
forte qu on ne pouvoit les employer à aucun autre ufage qu à faire 
une efpece de boiflbn qu’on appelle Kwas. Cependant quelques-un» 
d’eux ayant bu de cette liqueur fermentée , pure ôc fans aucun mé
lange, s’apperçurenc qu’elle les enivroic ; ils préparèrent donc des 
alambics la diftiilerent. Cetre expérience eut toute la réuflke qu’ib 
en atcendoient. Depuis ce temps il y a toujours abondamment de 
leau-de-vie au Kamtchatka, ôc fur-tout depuis qu ils ont découvert 
qu’ils pouvoient en tirer aufli de THerbe douce.

Lorfque les baies leur manquoient pour faire de leau-de-vie, ils 
faifoient tremper de l’Herbe douce dans l’eau, & la mèloient enluite 
dans une déco£tion d’amandes de Cèdre pilées. Ils laiflbient fer
menter le tout, ôc buvoient enfuite cette boiflbn au lieu d’H y- 
dromel ; mais s’étant apperçus qu’elle leur portoit à la cêce ils ne 
tarderenc pas à la diftiller. D ’abord ils firenc fermenter l’Herbe 
douce daus une décodion d’herbe Kiprei qu ils diftillerent ; mais 
voyant que cela né leur réufliflbit pas , ils mirent l’herbe même 
dans deschaudieres, ce qui produifit les efFets qu’ils en atcendoientv 
Comme il écoit plus difpendieux de faire tremper THerbe douce 
dans une déco6lion de Kiprei, ils eflayerenc de cirer de l’eau- 
de-vie de THerbe douce feule , ôc cela ne leur réuflic pas moins* 
Cette derniere méthode, qui eft la moins coûteufe , eft encore au
jourd’hui en ufage au Kamcchacka. J’ai déjà die dans la féconde



Partie de cet Ouvrage, de quelle maniéré on prépare THerbedouce ; 
il me refte à faire mention ici comment ils diftillenc l’eau-de-vie de 
cette Plante.

Lorfqu elle eft féche ils la mettent par couches, fur lefquelles ils 
verfent aifez deau pour quelle en foit couverte &c quelle trempe 
bien. Ils y mettent des baies de Jimoloft ( i )  ou de Pianitfa (2.); 
ils ferment ce vafe en 1 enduifant de terre glaife ou de pate , ôc le 
placent dans un endroit ou il fait chaud j c eft là ce qu ils appellent 
le Prigolowok : il s aigrit ôc fermente avec beaucoup de bruit. O n 
reconnoît qu il eft parvenu à fon degré de perfedion, lorfqu il ceife 
de faire du bruit : alors ik mettent tremper deux ou trois poudes 
d’Herbe douce dans des baquets les font fermenter avec ce Prigo
lowok : ils y procèdent de la même maniéré qu on l’a déjà dit. Ces 
deux liqueurs fermentées s’appellent Braga, Quand cette derniere 
a ceifé de fermenter ôc qu elle ne bout plu5, ils la verfent dans une 
chaudierede cuivre ou de fer : ils la couvrent d’un couvercle de bois, 
dans lequel ils font paifer un tuyau qui eft ordinairement un canon 
4 e fuiîl. La liqueur qu’ils en tirent, connu fous le nom de Raka  ̂eft 
auifi forte que la meilleure eau-de-vie , & ils en boivent fans qu il 
foit befoin de la diftiller une fécondé fois ; car alors elle deviendroit 
comme de Teau forte en auroit la vertu. Ils font auiïi le Braga 
fans Prigolowok, en le mettant feulement fermenter avec de l’eau 
dans laquelle on a fait treniper Therbe qui eft reftée dans la chau- 
diere après la diftillation. De deux poudes ôc demi ou trois poudes 
d’herbe , on tire environ un wedro , qui fe vend au profit de la 
Couronne vingt roubles.

Comme plufieurs perfonnes qui ne connoifTent point ce Pays, 
feront curieufes de favoir de quelle maniéré les Cofaques s y font

(i) Lonicerapedunculis  b if io r is  
(i)  M ir t i l lu s  g randis.
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établis, Sc les moyens qu ils ont mis en ufage pour s’enrichir ;• 
dirai ici quelque chofe pour les fatisfaire.

Dans le commencement de la conquête du Kamtchatka, ils- 
avoient bien des occafions de gagner beaucoup, Ils faifoient de 
fréquentes incurfions à main armée fur les Kamtchadals rebelles, ôc 
pilloienttoutcequilstrouvoient. Lorfqu ils alloient lever les tri
buts J les Cofaques tiroient toujours quelques pelleteries des Naturels 
du Pays ; car indépendâmment de la taxe de la Couronne, chaque 
Kamtchadal étoit obhgé de leur donner quatre Renards ou Zibelines, 
dont Tun étoit pour le Receveur, lautre pour fon Commis, le trol- 
iieme pour l'Interpréte ôc le quatrième pour les Cafaques, 3 °. Ils ven
doient très cher aux Nationaux- toutes les bagatelles qu’ils portoient 
avec eux dans leur tournée pour lever les taxes , ôc quoique par la 
fuite ces excorfions aienc écé févérement défendues , les Cofaques 
ont cependant la libercé de commercer avec les-Kamtchadals, ôc 
de vendre leurs marchandifes comme ils le veulenc. Ils les prennent 
aux Marchands ; les porcenc aux Naturels du Pays auxquels ils 
les vendent deux fois plus cher quelles ne valent, ôc même quel
quefois encore davantage. Ils ne prennent pas toujours des pellece- 
ries en échange , mais fouvenc les cliofes donc ils onc befoin-  ̂
comme canocs, filets ou provifions de bouche ; ôc ils n onc paŝ  
d autre moyen de fubfifler dans un Pays où l’on manque de bled 
Sc de coûtes les choTes néceifaires à la vie.- La paie d’un Cofaque à 
pied neft que de cinq roubles, largenc du pain leur écant payé 
fuivant le prix d’Iakoucsk. Cependant outre la fu bfiftanceil ne 
fauc pas moins de quarance roubles par an à un Cofaque qui veut 
s’encretenir comme H faut, feulement pour fes habics d’Hiver d’Ecé, 
pour fes Chiens ôc fes munitions de guerre. Une paire de Kou  ̂
klianki ou d’habits de ce Pays vaut fix , fept ôc jufqu à huic roubles ; 
des culoces pour l’Hiver coûcenc deux ôc crois roubles ; il ne peut 
avoir des bocrines pour i’Hiver ôc pour l’Eté  ̂un bonnet ôc des gants



k moins de quatre roubles ; des bas de laine coûtent un rouble ; deux 
chemifes quatre roubles , quatre archines ou environ deux aunQs 
Ôc demie de toile valent un rouble ; deux culotes de peau pour TEté 
coûtent deux roubles. O n ne peut avoir un traîneau avec les plus 
mauvais Chiens^ &c lattirail qui en dépend  ̂ à moins de dix rou-* 
bles. Les fufils ou carabines font fort chers dans ce Pays 3 ôc avec 
beaucoup d argent on a encore bien de la peine à trouver de la 
poudre ôc du plomb.

C H A P I T R E  V I  i.

D es petits OJlrogs Kamtchadals & Koriaques dépendants des 
OJlrogs Rujfes; des Collecieurs de taxes quon y  envoie ,■ <S* 
autres revenus de la Couronne dans ce Pays.

o N  â dit plus hautquiÎy avoit adueÎIement au Kamtchati:^ 
cinq Oftrogs Ruifes, fans indiquer s*il y avoit des Oftrogs Kamt
chadals ouKoriaques qui en dépendiiTent; je dirai ici quels étoienc 
les petits Oftrogs q u i, durant le féjour que j ai faic au K amtchatka , 
reifortiifoient des trois principaux Oftrogs ; favoir, Bolchéretskoi , 
ôc Kamtchatskoi-Oftrog füpérieùr ôc inférieur ; j’y ajouterai les- 
nôms de leurs Gouverneurs ou Chefs, le nombre des Habitants Ôc 
Tefpece d’impôts qu ils payent ; enfin le nombre des ColIetSléürs 
qü’ony envoie de chaque Oft:rog Ruife , ôc quels font les endroits* 
dé leur deftination.

Le département de Bolchéretskoi, comme on l’a déjà d it, s’é
tend le long des côtes de la mer, depuis l embouchure de la Bolchaia 
Réka y au MidÎ jufqua celle ¿Opala  ̂ au Nord jufqua celle de 
Vorowskaiayôc le long de la mer Orientale depuis la riviere Awat-
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cha jufqu à celle de N alatchew a , ôc Ton compte dans toute cette 
étendue dix-huit Oilrogs,

S a v o i r ,

S u r  ¿es bords de la  Bolchaia^ R e'ka.
N om bre

des
ia b iia n ts

Q  V  t  
en 

Z ibe liaes

P A Y E N T
en

Renards«

I .  Koutchenitchew-Oftrog ; Toion ou Chef,
Koutchenitch. Tributaires, ci . 8 17

z .  Sikouchkin -  Oftrog ;  le Toion s*appelie
Kouroukhtatch. TributaireSp 1 7 I I

3, L Oftrog Apatchin 9 le Tojon nommé
Apatcha. Tributaires, 4 1 0

4 .  Natchikin, le Toion Natchika. Tribut. 9 6 3

L e  lon g  de la  riviere 'Biflraia.

J. Karimaew;"j Toion Karimai. Tributaires, i^ 7 9
\

L e  long de la  mer de P e n g in a , depuis la  riviere O p a la  ju jq u à  la.

riviere W orow skaia,

6 . Sur le bord de la rivière O pala  ; le Toion
Khantai, Tributaires. .  ̂ • i4  S 9

7. Sur la riviere ; Toion Keliouga. 14 4 10
8. Sur la riviere K ik t c h ik  ; Toion Chem-

kotch, . .. . . .52- 13
9. Sur la même riviere ; le Toion Tawatch. 30 i g %o 

ïo. Sur les bords de la riviere Nemtik-^ Toion
Nalaccha. , . . . . 1 0  j  j

11. Sur la riviere K o r a \  Toion Savatchilki. zo 8 11 
jz. Sur la riviere Worowskaia; Toion To-

natcha. . . . . . 80 Z7

/



N om bre
des

Habicants

Q U I  P A Y E N T  
en en 

Zibelines Reoatds

9 X 7
6 19

i 4 17 57

Le long de la riviere d’Awatcha & de laBaie du meme nom, (& de l̂à 
en tirant vers le Nord jufqu à la riviere Nalatchewa,

1 3. Sur la riviere ¿Awjztcha ; le Toion Pinicch.
14. Dans le petit Oftrog Paratoun ; Tcion

Karimtchi. Tributaires. 
i/ .D a n s le petit Oftrog Koupkin ; Toion 

Tarei. , . . . •
D e plus, il y en a un qui paye en Caftors, 

de un autre en Kochloki ( i )  ; ce qui fe 
monte à , - . • - 5 ^

1 6. Dans un autre petit Oftrog, dont le Toion
s’appelle Niaki; deux payent en Kochloki zo 6 ï l

17. A  Kolaktir ; Toion ApauUa ; il n’y en a
qu’un qui paye un Caftor marin. « i z  3 ^

18. Sur la riviere Nalatchewa ; T  oion Mgata. Il
y a trois Chaifeurs qui payent chacun un
Caftor 5 deux, un jeune Caftor chacun. 17  8 14

En 1738 on a mis de nouveaux impôts fur les habitations de ces 
difFérentes rivieres : favoir ,  un Chaifeur de Zibelines paye qua
rante-cinq Renards ordinaires , &  un Renard noir.

Ainfi dans les dix-fept Oftrogs du départemencde Bolchéretskoi^ 
Oftrog , le nombre des Caftors fe monte à • . J 

De Kochloki. r . ^
D e Zibelines. . • • * - 1 5 1
D e Renards. . . . - • • 2.88
Ce qui, joint à quarante-fept Habitants . r 47 

qui payent nouvellement tribut, fait quatre cent quatre- ^
vingt-dix-fept, ci , .  ̂ • 497

( i )  On entend par Kochloki, les Jeunes Caftors marins.



O n envoie afluellement d’OJchocsk toutes les années un Çotri- 
miiTaire pour lever les taxes dans différents endroits. O n le choifit 
pqrmi les Soldats. Il va le long de la Awatcha Scàt la mer de
Pengina.Quant aux Kamtchadals de la riviere Opala Ôc des autres pe
tits Oftrogs circonvoifins,ils viennent eux-mêmes à 1 Oftrog prin
cipal. Le CommiiTaire , lorfquil n a point levé les taxes, envoie a 
fon retour des Soldats pour ce qu on rie lui a pas payé, l'un du côte 
de la mer de Pengina, Tautre du côté de la riviere Awatcha, &  un 
trôifieme du côté delà riviere Opala : il en envoie auifi quelques au
tres aux Kamtchadals qui ont abandonné leurs premieres habita
tions y pour aller s’établir dans des Oftrogs d’un autre dépar
tement.

A u t r e f o is  les Kouriles écoient de la Jurifdi f̂cion de Bolcherets
koi O ftrog, d ou pn y envoy oie un Receveur ; mais aujourd’hui 
c’eft d’Okhocsk qu’on en envoie un exprès. Chaque Receveur a 
avec lui un Commis, un Incerprece & quelques Soldacs pour gar
der la Caiife. Le CommiiTaire reçoic les Impôcs devanc cous ces 
gens4à J & confulce avec eux fur la bonne ou mauvaife qualicé des 
peüeceries. L ’Interprece porce la parole , le Commis enregiftre &  
^onne des quittances à ceux qui ont payé de3 taxes.

Voici quels font les Qftrogs qui dépendent de Kamtchatskoi-r 
Oftrog fupérieur , dont le département s’étend depuis la fource de 
Ja riviere de Kamtchatka jufqu a la riviere wiltigina ; le long des 
côtes de la mer de Pepgina, depuis la riviere Kompano'wa 
Nord jufqu à la riviere Kavran ; &  le long de la côte de la mer 
Orientale , depuis le Cap Kronotskoi au Midi jufquà ChipounsT 
|toi-Pftrog,

Le



Le long die la riviere de Kamtchatka , depuis fa  fource jufqu^à la
petite riviere ,de Wiltigina,

t
NombredesHabitais

QUIenZibelines
T A 1 E M T ea lUnardf»

I.. Tçjianitcjiew-Gftrog, dont le Toion ou
Chef s appelle Ganala. Tributaires. 94 37 57

%. Irioumlin; Toion Chipkamak. Natchika.. 43 Z4
3. Machourin ; Toion Natchika-Machourin. 84 70
4. Chapin ouChepen, Toion. 8 S
J. Toulouapch ; Xpion Kanatch Koukin. i z 5 9
6. Kozirewshoi , Toion Nakçha. ;
7. Witilginskoi. Lp premier de cet Oftrog

nommç Birgatch. , . - ^ .6 4 8.

JLe long de la  m er de P e n g in a , depuis la  riyiere K om pakow

ju fq u  à celle de K avra n ,

8« Kompakpv/skoi ; Toion Aket.Tributaires. S i 11
Kroutogorowskoi ; Toion nouvellement
baptifé, nommé Ivan Pawlutskoi, 41 i l 30

ïp. OgÎoukominskoi ; Toion nouvellement
baptifé. , 49 IJ 34

11. Itchinskoi. Tinechga, Toion. 7 84 2-3 61
iz. Sopochnoi;Tonatch,Toion. S o 14 3<5
53, Moroehetehnoi ; Waikho , Toion. IJ 3 10
14. Belogolowoi ; Tareia , Toion, 44 11 33

Oftrog de la B ijîr a ia  -  R é k a   ̂ Toion
Khomlity . . . f . 36 10 z6

16. Khariouzowskoi ; Brioujntcha Toion, . 50 16 34
17, Kpv/ranskpi ; Iginiak.  ̂ . z6 6 2-9

\[omeII, C c ç e
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Le long de la côte de la Mer des Cajlors, ou Bohrovoe-Morc^
N om bre

des
Habicant»

Q ü î 
en

z ibe lines .

p  A.Y E  

en 
Ke&acds

» T
en

C a fto t»

1 8. Kronotskoi, Oftrojek fitué dans la Baie.*

Gataltcha^ Toion, Tributaires.. 44 8 30 6
19. Ouft - Kronotskoi - Oftrojek ; Toion

Briouch. 9 % 6 r
xo. Kemtche-Oftrog. Ijoure,Toion.Trib.- lO 0 J
21. Chemiatchinskoi -  Oftrog ; Toion

Teniwa. 14. I I^ X

2Z.-Berezowskoi ; Toion Toukatch.- 14 I IZ I
% 3. Joupanowskoi-Oftrog , Pichkal. 1.8 4 l i Z -

24. Kaligarskoi-Oilrog ; Toion Koujaki. II z 8 X
Oftrog de la riviere OJlrownaia ; Wa-

khile Toion. . . . .  . 9 9 0 0

lé .  Oftrog de la riviere OJlrownaia, fitué
dans une Ifle ; Apatchi, Toion. 4 J r 0

Z7.. Chipounskoi-Oftrog ; Toion Kou-
chougi.- . .. .. . - 11 0 10 0

D e p lu sles  Koriaques tributaires qui
habitent fur les bords de XAwatcha, IZ- 9 0

Total des vingt-fept Oftrogs du dépar
tement de Kamtchatskoi-Oftxog fa-.
périeur^ . . » . 981. 30-z 6s i 2-7

O n envoyoit ordinairement trois Colledeurs pour lever les taxes- 
dans ces différents Oftrogs;.favoir Tun du côté de la mer des Caf
tors, lautre du côté de la mer de Pengina, &  le troiiieme le long, 
de la riviere de Kamtchatka; mais aujourd’hui les Colledeurs 
d’Okhotsk vont quelquefois- eux-mêmes lever les taxes dans touŝ  
ces endroits,.



O S T R O G  D U  D É P A R T E M E N T  D E  C H A N T A L S K O I ,

o u  K a M T C H A T S K O I - O sT R O G  I N F E R I E U R .

Le long de la riviere de Kamtchatka,

Nombre QTTI 7AIEHVdesHabicants euZibelines euB.<nardf*'
Í . Ouft-Kamtchatskoi ; Toion Tawatch.

Tributaires. . . . . . 92̂ IJ 77
2. Oftrog iîtué au bord du lac Kolkokro ;

Toion Namakharoutch- 14 z IX
3. Chantalaskoi ; Toion Toumoutch. 31 J x6
4. Khapicchinskoi. Lemtchinga. 9
5. Peoutchew ou Chwanolom; Toion Ka

mak, I 02r 17 8/
é. Schetchkin; Toion Schetchka. 2-4 9
7. Kamennoi ; Toion nouvellement baprifé.

Ivan Karbaganow. 69 6
S. Klioutchewskoi ; Toion Likotch. 45 1 1 34
9. Kanatçhew* ; Toion Nalatch. JI I I Í 9

ïo . Itatelew; Toion Icatel. 44 V 1 7

Snr les bords de la riviere Elowka»

1 1 . Ouft -  Elowskoi ou Koannim ; Toion
Stepan Khartchin, Tributaires. , IJ 4 II

IX. Verkho-Elowskoi ; Toion Tawatch-Te-
\

niwin. - • , , . 77 40 77
Le long des côtes de la Mer Orientale,

13. Stolbowskoi ; Toion Tchegaga. Tribut. 2-3 4 19
14. Oukinskoi ; Toion Kpritch, Tributaires* z 4 9 IJ

Ce cc ij



J/i D e s c r i p t i o H
Koiubre QU t ? A I i ir-f

I
Q c Siabitaais C DZibelines enRéaatds;

i j ,  Piltchengilch , autrement Maimlianskoi ÿ
Toion Natchika. . , ^ 8 14

16, Ouakamelian , autrement Kaktanskoi ;
Toion Kholiouii. Koriaques tributaires. 9 4 y

17. Rofakow ; Toion Koumou. 2-3 z ZI
18. Un petit Oftrog à  Tdntrée de la Baie , Ka-

mak, Toion, , • ^ 30 1 z8
19. loumgin; Toion Oumieoutchkin. 2-5 - 0
io. Karaginskoi ; Toion Koumliou. zo G lo

Oftrog de riile Karaga ; Toion Tata. 30 0 30

Total. i j 6 6 3 6 812

L e  lo n g  d es C ôtes d e la  M er de Pengina,.

a z .  Tlgilskoi J Toion Peiwew. Tributaires'. . 9 1 3 1 6t

a j .  Napanskoi, Toion Khotkamafê 34 8 z6
1 4 ,  Amaninskoi ;  Toion Lialia. 1 9 I 1 8

2 / .  Oütkolotskoi ; Toion Lialia Kamakow, Z7 5 X2.

i 6 ,  Waempalskoi j Toion Ounepokha. 34 4 30
27. Kaktantskoi; Toion KouloüNimgiit, 8a ZI J 9
2.8. Pallanskoi fupérienr ;  Toion AmgaL 1 7 I 1 6

Z9. Pallanskoi mitoyen ;  Toion Amril. zz 7 U
3 0 .  Pallanskoi inférieur ;  Toion Kamak. 34 4 3 0

31. Lefnoi ; Toion Kelliak. 3& I 37
3 z ,  Podkagirnoi ; Toion Tomgirgin. 3i z 3Î

Total des trente-deux Oftrogs du départe
ment de Chantalskoi auKamtchatskoi-Oflirog
inférieur, ci. î Î 4 SiS'j 1x37̂

O n envoie trois CoUeâeurs de taxes pour lever les impôts d^ns



ces différents Oftrogs ; favoir , un du côté de T ig i l , Tautre du côté 
de la riviere Ouka, ôc le  troiiieme dans Tiile de Karaga. Quant 
à ceux qui habitent le long des bords de la riviere de Kamtchatka , 
comme ils font les plus proches, ils apportent leurs tributs dans 
TOftrog que choifit le Commiifaire.

Dans tous les Oftrogs du Kamtchatka, il y a deux mille fept 
cent feize tributaires. Le total des taxes que Ton perçoit fe monte à 
trente-quatre Caftors marins, fept cent fix Zibelines, Sc dix-neuf 
cent .foixante-deux Renards ; à quoi il faut ajouter environ une cen
taine de Caftors marins que payent tant les Habitants de quelques 
liles ,  que les Kouriles qui habitent la pointe méridionale du Kamt .̂ 
chatka.

Chacun paye fes taxes en Zibelines, Renards, &c. Ceux qui 
prennent des Caftofs, apportent des Caftois ; mais au-lieu de belles 
fourrures, ils n en fourniifent fouvent que de médiocres. O n peut ef- 
timer ces tributs à dix mille roubles, au prix qu ils valent au Kamt
chatka 5 Sc le double, fuivant celui qu’ils font eftimés à Iakoutsk^

Le revenu le plus confidérable de la Couronne dans ce Pays , 
provient de la vente de Teau-de-vie, qui va ĵ uiqu a trois ou quatre 
mille roubles. La Capitation que payent les. enfants des Cofaques, 
qui font en petit nombre, fe monte à fort peu de chofe.. Voilà à 
quoi fe bornoient les revenus de k  Couronne lorfque j etois au 
Kamtchatka. O n perçoit à Okhotsk le Dixieme fur toutes les Mar
chandifes qui viennent dans ce Pays ; mais ces revenus font peut- 
être augmentés depuis qu on a affermé Tlile de Béring^ Sc plufieurs 
autres liles* où il y a des Caftors marins.



C H A P I T R E  V I I I .

D u  Commerce ( i ) .

o N  a déjà pu voir, par ce que nous avons dit précédemment, 
quelle étoit la nature du commerce du Kamtchatka, de quelle mâ  
niere il fe faifoit au commencement qu on fit la conquête de ce 
Pays, par les feuls Commis &  Cofaques qu on envoy oit d’Iakoutsk 
pour lever les taxes. O n a vu comment les Cofaques trafiquoient 
avec les Nationaux ; on fe propofe de dire dans ce Chapitre depuis 
quel temps les véritables Commerçants ont commencé à y venir ; 
de faire connoître les Marchandifes qui y ont du débit, &  enfin les 
avantages de ce Commerce,

Quoiqu au commencement de la conquête du Kamtchatka, il y 
eûtquelquçs Marchands en détail qui venoient avec les Collefteurs 
de tributs, &  qui portoient avec eux plufieurs petites marchandifes, 
on ne peut cependant pas les regarder comme de vrais Commer
çants 3 parce qu ils s occupoient moins du Commerce que du fer- 
vice militaire qu’ils faifoient comme les Cofaques : quelquefois

( \ )  Quelques perfonnes prétendenc que depuis plus de cent cinquante ans il y avoit 
un Commerce entre les Kamtchadals &  les Japonois : que ces derniers leur donnoient 
pour des fourrures toutes fortes d’uftenfiles de fer &  de cuivre, &  fur-tout des aiguilles 
&: des couteaux j mais quand même cela feroit vrai j on ne peut le regarder comme 
un Commerce réglé. O n convient même que les Japonois ne faifoient .ee trafic que 
dans le cas où les tempêtes les jettoient fur ces parages. D ’autres perfonnes, au contraire ,  
foutiennent que les VaiiTeaux Japonois venoient régulièrement deux fois Tan à l ’em- 
jbouchure de la riviere de B o lcha ia  R éka  pour ce Commerce : cela demande pourtant con
firmation. La vérité eft que les Kamtchadals nont jamais eu de commerce ni entre e u x , 
ni avec leurs Voifins. Quant aux Japonois, ils venoient dans les Iiles Kouriles , où ils 
échangeoient diiféreptes marchandifes pour des fourrures &  dçs plumes d’A igles, comme 
pn l’a déjà dit.



même les CommiiTaires donnoient le commandement aux Cofaques 
fur ces Revendeurs ; & il n y avoit prefque aucun de ces petits Mar- 
cliands qui ne fouliaitât avoir le rang de Cofaque ; diftindion qui ne 
ne s accordoit pas à tout le monde, puifque, malgré le fervice militaire, 
ils étoient reftés pour la plupart fous le nom de Bourgeois, ôc qu a 
la premiere revifion ils avoient écé employés fur les Regiftres de la 
Capitation, comme de véritables Habitants de ce Pays, par la rai
fon fans doute qu on n avoit point ordonné de retirer perfonne 
d’un endroit fi éloigné , nouvellement découvert, ôc fi mal peuplé. 

Ce furent les Fadeurs ou Commis des vrais Négociants, qui 
commencèrent à porter quantité de Marchandifes d abord à Ok
hotsk , Ôc enfuite à Kamtchatka dans le temps de la fécondé expé
dition , pendant laquelle , vu la multitude des gens qui y étoient 
employés, il fe fit un grand débit de toutes forces de marchandifes, 
ôc fi fort à leur avantage, que quelques-uns de ces petits Marchands 
qui écoient venus de Ruffie Tur des VaiiTeaux en y fervant de Ma
telots , étendirent tellement les branches de ce Négoce , que dans 
Tefpace de fix ou fept années , plufieurs dencr’eux firent un com
merce de quinze mille roubles, ôc même davantage. Mais d’un au
tre côté ce gain énorme fut caufe de la ruine de ceux qui, défirant 
acquérir encore de plus grandes richeiTes, ne voulurent point quit
ter ce Pays ; carfe livrant pendant leur féjour au luxe &: à la dé
penfe, & nofant plus reparoître devant leurs maîtres, ils s’établi
rent au Kamtchatka, dans Tefpérance que Téloignement ôc le pe
tit nombre d'Habitants du Pays, empêcheroient qu’on ne les fit 
retourner dans leur Patrie : mais ce fuc en quoi ilsfe trompèrent,, 
heureufement pour les Commerçants qui envoient des Faileurs ou 
Commis dans ce Pays.

Depuis Texpédicion du Kamtchatka, le Commerce de ce Pays 
changea bien de face ; car tous les Officiers ôc Soldats qui y étoient 
payoient argent comptant tout ce qu ils prenoient, au4ieu que les>



Marchands etoient obligés de faire credit aux Nationaux, & d’at- 
tendre jufqii*à l’Hiver cju ils fuÎTent de retour. Alors pour leurs Mar
chandifes ,ils p r e n o ie n r  deux des fourrures au prix du Pays, êc 

avec tant d’avancage, que quoiqu’il n’y eût gueres de Marchand qui 
ibrcîc du Kamcchacka fans y laifler plus de cenc roubles, dont i l  

n*efpéroit rien recouvrer , cependant ils çmportoient le double 
& le triple de gain. Enfin fi Ion compare les échanges que Von fait 
des Marchandifes du Kamtchatka pour celles dç la Chine, pn trou
vera que malgré les dépenfes qui doivent être fort confidérables , 
à cauie de l’éloignement des lieux, de la difilculcé du voyage, des 
frais du charroi, de ceux d’entretien ôc autres ; que mille roubles en 
rapporcenc quaere mille, comme on le verra plus clairemenc ci-apres.' 
Mais il ne faut pas refter plus d’un an au Kamcchacka ; car aucremenp 
au-lieu de ĝ gî *̂̂ > court riique de perdre confiderablement ÿ ôç 

ç n  voici les raifons.
1°. Ceux qui arrivent dans ce Pays, voyant que tout y eft forp 

çher,& .voulant en profiter, vendent le plutôt quils peuvent ce 
qu ils onc, ils fe dépouillenc de tout, meme de leurs habits, dans let 
poir de qî itter biencôt le Pays ; mais lorfque quelque obftacle les y 
retient une aucre année, ils font obligés de payer au double toutes 
les chofes dont ils ont befoin.

z®. Plus les fourrures font gardées, plus elles perdent de leur 
fouleur, ôc par conféquent de leur beauté ôc de leur prix.

3 p. Parce que les Marchandifes qui reftent dans les magafins ne 
leur rapportent aucun intérêt, fans parler du défagrément ôc de len- 
nui de vivre dans ce Pays, de la mauvaife qualité des vivres ôc de 
leur cherté exceflive, ainfi que de celle des logemencs, des maga
fins , Ôcc, inconvénients que Von évice en ne féjournanc pas lonĝ ;
îemps dans ce Pays.

Les Marchandifes que Ton apporce au Kamcchacka, font tirées 
4e h  Ruflie, ou de l’Europe, de }a Sibérie  ̂ de la Bulgarie ôc dê

Calmouques»



Calmouques. On y porte des draps communs de diiFérentes cou
leurs , toutes fortes de chauiTures qui fe font à Kafan ou à Tobolsk ; 
des mouchoirs de foie &c de coton ; du vin , en petite quantité ce
pendant ; du fucre, du tabac, différentes bagatelles en argent, 
quelques galons , des miroirs, des peignes, de fauiTes perles & 
des grains de verre. On y porte de la Sibérie différents vaiflèaux 
de fer ôc de cuivre , du fer en barre & divers outils de ce métal, 
comme dçs couteaux, des haches , des fcies &c des briquets, de la 
cire, du fel, du chanvre, du fil pour faire dei filets ( ces marchan
difes font très agréables aux Habitants ) des peaux de Rennes tan
nées , de gros draps & des toiles communes. De la Boukharie & 
du Pays des Calmouques, on y porte des toiles peintes, des toiles 
de coton blanches luftrées Sc de différentes couleurs , &c d’autres 
marchandifes de ce Pays. On apporte delà Chine des étoffes de foie 
&c de coton de différentes efpeces, du tabîc , de la foie, du corail, 
&c des aiguilles qu’ils préferent à celles de Ruffie , Sc autres chofes 
femblables. On y porte du Pays des Koriaques toutes fortes de 
peaux de Rennes crues & préparées; c’eft la meilleure marchandife, 
parce qu’il s’en fait un grand débit.

Les Marchands ne doivent point fe charger d’une trop grande 
quantité de marchandifes ; car à quelque bon marché qu’ils les don- 
naifent, perfonne ne les acheteroit, parce que ceux qui habitent 
ce Pays ne faifant point de commerce , n’achetent point des Mar
chands qui s’en vont, les effets qui leur reftent : femblables en cela 
aux Kamtchadals même, ils n’achetent prefque jamais rien des chofes 
qui ne leur font pas néceffaires pour le moment, à quelque bas 
prix qu’on les leur cède ; Sc quand ils fe trouvent dans le ças d’en 
avoir befoin , ils les achètent quatre ou cinq fois plus cher de leurs 
Compatriotes : c’eft pour cette raifon qu’il n’eft pas poflible de dé
terminer avec certitude le prix des marchandifes qu on porte au 
Kamtchatka. On peut dire, en général, qu’eii Automne, lorfqu il 

Tom e I L  D  d d d



y a beaucoup de Marchands, Sc qu il y a une efpece de Foire, leiÿ 
Marchandifes font à plus bas prix , Sc qu elles font plus cheres aa 
Printemps lorfqu elles font débitées. Je donnerai pourtant ici un 
état du prix de certaines marchandifes, pour faire connoîtré a mes 
Lecteurs les avantages que les Marchands retirent de ce commerce.

M a r c h a n d i s e s ,
Prix de l’achat 

desMarchandifes
Prix de la vent« 
au Kamtchatka.

Toile étrangère, larchine.
Roubles.

X

Kopcks.

0

Rdubles.

Z

' -Kepcksi

y

Draps les plus gros Sc les plus com
muns (i). 0 I I 0 j o , 6o

Bas de laine teints en bleu. 0 I 0

Bas de laine blancs. .  Z ^ 0 zo I 0

Toile de Ruifie,  latchine. 0 S 0 Z J . J O

Toile de coton,  la piece. -  0 J O z 0
Damas de belle qualité ,  le rouleaû 10 0 z o ZJ

Damas de moindre qualité. i 0 10 6
Damas qui vaut fept lans d’argent. i 0 5 IZ

Soie J le Gin (x). 3 4 10 IZ

Efpece de Serge de la Chine» 0 J O z 0

Taffetas, la piece. 5 4 8 0

3̂ottes. • • 0 60.80 î 0

Toile de coton deBoukharie, la piece. 5 0 7.8. 0

Toile de coton du Pays des Caîmou- 
ques. 0 40 I l i

(i) L ’expreffion o. 50.<?o. fignifie o roubles, 500016 o k o p e ck s,  &  ainii des autres» 
U feize  Lans-pouc faite uu Gin«
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M a r c h a n d i s e s .
Prix de l’achat Prix de la vente

desMarchandifes au Kamtchatka.

Ronbles. Kopeks. Roubles. KopeJci.
Etain travaillé, la livre. P I 8 o

Chaudron ou marmite de cuivre. . O 3J I z o

Poele de fer. , . . - . P ï i ï o

Hache. . . . • . O I J . I O I o

Couteau de Solikatriskia. o I Z . I 5 I o

Couteau dTakoutsk. , ^ o 5 O XG.JO
Briquets, . , . , o 5 o 2^5

Grains de verre. 0 I J I o

Corail, le cent. Q 1% I o

Tabac d’Ukraine, la livre. O 10 I 8 o

Farine de Seigle, o ^5 4*8 o

5uif, le poude. . I 8o 4 - y o

Beurre, le poude. I- l O 6 .8 o

Cire, le poude. ^ o 0 % o.6o G

Peaux de Rennes préparées. . p JO I

Peaux de jeunes Rennes avec le poil. I Q 1 % o

Il fe vend au Kamtchatka environ pour dix mille roubles de 
marchandifes qui rapportent trente ou quarante mille roubles de 
profit ; & en portant à Kiakhta, fur les frontières de la Chine , les 
Marchandifes que Ton tire de ce Pays, on gagne au moins le dou
ble ; doù il eft aifé de juger quun Marchand qui pourroit vendre 
chaque année fes Marchandifes au Kamtchatka Ôc fur les frontières 
de la Chine ou à Iakoutsk dans les temps de Foire, feroit un gain 
immenfe.

P d d d  i j



On ne tire da Kamtchatka que des pelleteries j favoir des Caftor» 
marins, des Zibelines , des Renards èc quelques Loutres, Comme 
autrefois il n y avoit point d’argent dans ce Pays, tous les marches- 
fe faifoient en fourrures. On achetoit par exemple des Marchan-- 
difes pour un Renard , qui étoit évalué à un rouble ; mai» aujour
d’hui qu ils commencent à en avoir, ce n eft plus à un rouble par 
Renard que les marchés fe font, mais fuivant le prix courant de ces 
fourrures, ou bien en argent comptant.

Toutes les Marchandifes qui fortent du Kamtchatka, payent a 
Okhotsk un droit de dix pour cent les Zibelines, de douze pouï 
cent.



C H A P I T R E  I X-

D e s  différentes routes pour aller d*Iakoutsk au Kam tchatkà»

ü o i Q u* IL femble inutile de parler des différentes routes qui 
conduifent au Kamtchatka, parce qu il y en a plufieurs qu on a aban
données 5 Si qu il fuffiroit d’indiquer celles qui font les plus frequen̂  
tées ; cependant les Lefteurs curieux ne feront peut-être pas fâchés 
qu on en parle ici ; ce détail pourra fervir à faire connoîtré les diffé
rents établiffements des Ruffes ; quels font les Peuples tributaires de 
chaque Oftrog ou Zimovie : on y verra le nombre de troupes qu ort 
envoie dlakoutsk ; avec combien de difficulté 6c de lenteur les Col- 
ledeurs des tributs devoient voyager dans ce Pays.En effet, lors même 
qu ils étoient affez heureux pour n avoir rien à craindre de leurs en-̂  
nemis, il falloit qu ils fe garantiiTent de deux fléaux .très redouta
bles, je veux dire la faim àc le froid, qui fouvent les faifoient périra

On fait que les Cofaques ne voyageoient que pendant rHivei i 
ils n avoient d’autres provifions que celles qu ils portoient avec eux 
fur de petits traîneaux. Il leur falloir traverfer de vaftes déferts où 
regnent fouvent des ouragans affreux. Ils étoient alors obligés d’y 
féjourner plufieurs jours ; ils confommoient bientôt leurs provi
fions 6c fe trouvoient réduits aux horreurs de la faim , à manger 
leurs facoches de cuir , leurs courroies 6c leurs chauffures, 6c fur- 
tout leurs femelles qu ils faifoient rôtir. Il paroît prefque incroyable 
qu’un homme puiffe vivre dix ou onze jours fans manger ; c eft 
pourtant une chofe qui ne furprend perfonne dans ce Pays, puif
que parmi ceux qui ont fait ce voyage, il y en a peu qui n*aient écé 
expofés à cette cruelle extrémité.

On va dlakoutsk au Kamtchatka, en defcendant le long de





riviere L en a  jufqu a fon embouchure dans la Mer Glaciale, & de- 
cette Mer jufqu à lembouçhure des rivieres Indigirka ôc K o w im a  , 
d ou l’on fe rend par terre, en traverfant Anadirsk , jufqu a la 
Mer de Pengina & d’Olioutor, que Ton côtoie en canot ou à pied : 
mais cette route d ailleurs très longue, eft fujette aux plus grands 
dangers ; car quoique la faifon foit belle, que les glaces foient fon̂  
dues, ôc que le vent foit le plus favorable, il ne faut pas “moins d’ua 
an pour faire ce trajet. Si le temps eft contraire, les glaces brifent les 
bâtimentsl, ôc Ion eft quelquefois deux ou trois ans à faire ce chemin, 
Dlakoutsk à lembouçhure de la riviere L e n a , il y a mille neuf cents 
foixante werfts ; favoij:, dlakoutsk à Wiliouskoe-Zimovie,  trois 
çentcinquanteruneî deJà à Jiganskoe-Zimovie, quatre cents foixantê  
cinq : de cette derniere habitation à Sikratskoe-Zimovie, deux cents 
vingt-quatre wçrfts ôc demie ; de eelle-ci à la riviere L en a  cinq cents 
■̂verfts & demie ; de-là jufquà Ouftianskoe-Zimovie, quatre cents 
dix-neuf. C etoit par cette route qu on envoyoit autrefois les Collec
teurs des tributs dans les trois Zimovies dlndirgik , d’Alazéia ôc de 
Kowima; mais aujourd’hui on la tour-à fait abandonnéê

Il y a une autre route entièrement par terre. Dlakoutsk on va à 
Aldanskaia , doùon gagne Verkhoianskoe-Zimovie ; ôc de-là paf- 
fant par les habitations d’Hiver, ou Zimovies Zachiverskoe, Ouian̂  
dinskoe , Abzeiskoe , Kowimskoe bafle ôc moyenne jufquà Ana- 
dirskoi-Oftrog, on fe rend à Kamtchatskoi-Oftrog inférieur, -ôC 

de-là àBolchéretskoiOftrog, en paifant par Kamtchatskoi-Oftrog 
fupérieur?

Verkhoianskoe-Zimovie , ou Thabitation d’Hiver fupérieure 
dlana,eftà cinq cent cinquante-quatre werfts dlakoutsk : elle eft 
fituée fur. Je bord de la x iy it ïe la n a  qui fe jette dans la Mer Glaciale;,*, 
à trois cent dix werfts de fon embouchure. Il faut cinq femaines 
pour y aller avec des chevaux chargés. On y envoyoit ordinaire- 

fijc Soldats dlakoutsk. Il y a près de deux .çems Iakoutes



qui eft dépendent &c qui payent tribut. Il confifte en quatre cents 
vingt-deux Zibelines, & cinquante Renards ordinaires.

Zachiverskoe-Zimovie eft éloignée de trois cent foixante we'ffts 
de Verkho-iamsko : elle eft fituée du côté droit de la liv iere In d ig irk a , 

qui fe jette dans la mer Glaciale. On peut aller avec des Chevaux 
de Tun à lautre en quinze jours ; mais il faut marcher fort vîce. Si 
Ton va doucement 5 on emploie environ un mois à ce trajet. Il y a 
quatre-vingt-fix loukagires tributaires : ils fourniiTent quatre cents 
quarante-une Zibelines.

Indigirskoe Zimovie , ou Thabitation d’Hiver d’Indigirka , donc 
les Ingénieurs n ont point parlé , eft fituée fur le bord de TJ/zÆ- 
g irk a  y à deux journées de chemin de Zachiverskoe-Zimovie s 
trente-deux loukagires y payent un tribut de deux cents foixante* 
quatorze Zibelines.

Ouiandinskoe Zimôvie, ou Thabitation d’Hiver infé̂ rieure de 
la riviere O uiandina  , eft fituée à gauche de la riviere O uiandina^  

qui fe jette dans la riviere In d ig ir k a , à deux cents vingc-fix werfts 
deZachiverskoe r il y a pour cinq journées de chemin. Cinquante- 
fept loukagires qui font dépendants de cet Oftrog, payent trois cents 
quarante-huit Zibelines.

On envoie ordinairement d’Iakoutsk dans ces trois Zimovies n a  

CommiiTaire avec quinze Soldats chargés de garder environ une 
quarantaine d otages qu’on exige de ces Peuples.-

Alazéiskoe-Ztmovie, ou habitation d’Hiver d*Alaz:eia, eft ÎÎ- 
tuée fur les bords de la riviere A la ^ eia  y qui fe jette dans la mer 
Glaciale, à une diftance confidérable de fon embouchure. D’Ouian- 
dinskoe jufqua celle-ci, il y a cinq cents neuf werfts, ôc pour trois 
femaines de chemin à pied. Le tribut que payent les loukagires qui 
enfonttributaires ,femonteà trois cents quarante-une Zibehnes î 
ils ne donnent que fix otages* On envoyoit dix Soldats pour lever 
ces taxes.



j - 8 4  D e s c r i p t i o n

Kowimskoe-Zitnovie mitoyenne ou habitation d’Hiver de Ko- 
wima, eft iituee fur la rive gauche de la riviere de ce nom , qui fe 
jette dans la mer Glaciale. Elle eft éloignée de celle â^Ala^éia de 
cent trois werfts. Il n y a que vingt-cinq loukagires qui payent un 
tribut de deux cents quatre Zibelines.

L’habitation inférieure de Ko wima eft iîtuée fur la rive droite 
de cette même riviere , à quatre cents quarante-deux werfts de la 
précédente. On y va à pied en trois femaines : il y a trente-deux lou
kagires tributaires qui payent crois cents trente-fept Zibelines.

L’habitation fupérieure de Kowima n’eft pas fur la route de 
Kamtchatka : elle eft fituée au-deifus de la mitoyenne , & il y a 
pour quatre femaines de chemin en allant à pied. Il y a qua
rante-trois loukagires tributaires qui payent deux cents trente-huit 
Zibelines,

On envoie dans ces trois habitations un CommiiTaire avec vingt 
Soldats ; ils ont vingt-cinq ôtages à garder.

Anadirskoi - Oftrog eft iicué fur la rive gauche de la riviere 
¿i A n adir y qui fe jette dans la mer Glaciale, à neuf cents foixante- 
trois werfts de Thabitation inférieure de Kowima : il faut fix fe
maines pour faire ce chemin à pied. Il y a trente - fept louka
gires tributaires, qui payent foixante-dix-huit Zibelines. Je n’ai 
pu favoir au jufte le nombre de Koriaques à Rennes & fixes qui 
en dépendent ; mais il y a tout lieu de croire que le nombre en eft 
aifez grand, puifque non-feulement les Koriaques d’Iakoutsk & de 
Kacirka y payent leurs taxes, mais encore ceux qui habitent le long 
des mers d’Olioutor & de Pengina, jufqu au département d’Ok
hotsk même.

Il y a onze cents quarante-quatre werfts d’Anadirskoi-Oftrog à 
Kamtchatskoi-Oftrog inférieur : il faut environ deux femaines avec 
des Rennes chargées, pour gagner la riviere de P e n g in a , & de-là en 
fuivant les côtes de la mer de Pengina, ôc depuis Tigil par lachaînç

dç



de montagnes jufqu a VElowka^ Sc en côtoyant cette riviere jufqu a 
Kamtchatskoi-Oftrog inférieur, ii y a autant de chemin.

On va encore aujourd’hui par cette route dans tous ces Oftrogs 
o n  Zimovies jufqu a Anadirsk , excepté au Kamtchatka , où l’on 
n envoie par cette route que des couriers qu on expédie pour les 
affaires les plus urgentes, Sc qui iie fouffrent aucun retardement.

La troifieme route eft prefque toute par eau. On s’embarque à 
Iakoutsk, Sc Ton defcend la L ena  jufqu’à l’embouchure de la riviere 
A ld a n , qui fe jette dans la h en a  du côté de fa rive droite. On re
monte la riviere A/c/anjuCqul l’embouchure delà riviere M a io u , que
1 on remonte auili ju fq u  à la riviere loudom a , & de cette derniere 
on fe rend à un endroit appellé loudomskoi-kreft , ou la Croix de 
loudoma ; Sc de-là par terre à Okhotsk y ou feulement à Ouratskoe 
Plodbifche , doù l’on defcend la riviere O u ra k  juiqu’à la mér de 
Lama , par laquelle on gagne le Port d’Okhotsk. On s y embarque 
pour gagner la B o lch a ia -R éka  yOVi l’on va par terre en côtoyant la 
baie de Pengina ; mais cette derniere route eft dangereufe à caufe 
des Koriaques qui ne font point foumis. Les Habitants du Pays ne 
vont plus dlakoutsk à la Croix d’Ioudoma , ni fur ïO u r a k  ŷ d̂ ict 
que ce trajet eft fort difficile Sc fort long. On doit s’eftimer très 
heureux lorfqu’on le fait dans un Eté; Sc ce ne fut que dans Texpé- 
dition de Kamtchatka , que Ion tranfporta par ces rivieres toutes les 
provifions Sc toutes les munitions. Depuis ce temps perfonne ne 
s eft avifé de defcendre XOurak y peut-être  ̂ caufe des grandes Sc 

dangereufes catarades qui s’y trouvent̂
La quatrième route Sc la plus fréquentée en Eté , eft à travers les 

montagnes. Comme je l’ai fuivie moi-même , je vais donner mon 
Journal, qui ne fera pas tout-à-fait inutile pour perfedtionner nos 
Cartes, 011 Ton a omis non-feulement les petites rivieres, mais 
même plufieurs des grandes qui fe trouvent fur cette route y comme 
Amga y Bélaia , îounay lounakan, Scc,
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D’Iakoutsk on defcend la L en a  , jufquau canton nommé Tar^ 

m a n k a ^ c p i t ^ a  dix werfts de cette Ville, en face de Tlile des 
Ours, fituée fur cette riviere. Cetce Ifle s’appelle en langue du 
Pays E Jelia la . On lui a peut-être donné le nom d'Iarmanka, parce 
qu en Eté il s y trouve beaucoup de gens qui vonc à Okhotsk , ô<: 
qui y reftent quelques jours pour préparer ce qui eft néceflaire au 
voyage, pour cenir prêts leurs Chevaux, arranger les balots, éga
ler les fardeaux dont les Chevaux doivent être chargés, afin que 
chaque balot foie de deux poudes & demi ; car chaque Cheval à 
bâts porce raremenc au-delà de cinq poudes , fi ce n’eft qu on 
mec par - defliis quelques provifions, ou d aucres bagacelles. Au 
refte , cet endroit qu’on appelle la rm a n k a , ou F o ir e , n eft point 
habité..

Le premier endroit confidérable que Ion trouve enfuice , eft 
K o u m a k ta i kh ortig a , c eft-à-dire une coUine ou moncicule fablo
neufe au hauc de laquelle les Iakoutes onc fufpendu fur des arbres 
une grande quancicé de crinieres de chevaux , qu ils meccenc pour 
offrandes dans cet endroit, afin de pouvoir la monter & la def
cendre fans aucun danger. D’Iarmanka à cet endroit, il y a envi
ron trois werfts. Entre cette monticule àc larmanka, il y a à gauche 
un lac que les Iakoutes appellent N a m ta g a  , qui a deux werfts de 
circuit.

On trouve enfuite une autre monticule appellée 'Boulgouniaktaky  

le pecic lac Oliong , Bbukouloug, Efe-Elbioc , Ouioun-erga, 
Soubcour & Dolgota , qui fonc des défères. Ces diiFérencs caneons 
ne fonc gueres quà une werft les uns des aucres. Le premier endroit 
où nous campâmes après êcre partis d’Iarmanka , fuc ce dernier 
déféré.

Le lendemain nous craversâmes la iW iQ ieS o la  , qui eft à une 
werft de l’endroic où nous nous éti.ons arrêcés : elle a fa fource 
à cent werfts J dans une chaîne de morïcagnes. L’embouchure par



laquelle elle fe jette dans la L e n a , eft à fix werfts ou environ de 
Tendroit où nous la paiïames. On fit manger les Chevaux près du 
lac Koutcliougoui Tilgiaktak. Entre ce lac &c la S o la , on trouve 
les endroits fiiivants : favoir , les défères Kouterdiak ôc Ourafagag, 
le lac Olbout , le défert Miogourte , Kaigaramar ôc les lacs Ou- 
lakhan ôc Tilgiaktak. Ces différents endroits font prefque a une 
égale diftance les uns des autres, ôc celui où nous fîmes rafraîchir 
nos Chevaux eft à environ onze werfts de la Sola ,

Nous traversâmes le même jour Bariniaktatk , Siginakh , les 
déferts Koromok ôc Konmoror , ôc nous paflames la nuit près du 
lac appellé Ourion Khamous , c eft-à-dire Rofeau blanc : il eft 
éloigné de treize werfts de Tendroit o ù  n o u s avions fait manger nos 
chevaux. Les environs de ce lac font habités fur la gauche de la 
route par des Iakoutes,quon y atranfportésen 17JJ pour entrete
nir la pofte.

Le jour fuivant nous paiïames les lacs Khatili ôc Tchoupt* 
choulag. Nous fîmes rafraîchir nos Chevaux au bord du lac Ari- 
lak 5 qui a de TOccident à TOrient trois werfts de long, fur une 
werft ou une werft Ôc demie de large. Nous campames pour la 
troifieme fois fur le bord du lac Talba, où il y a une pofte en
tretenue par les Iakoutes. Entre l’endroit où nous fîmes manger 
nos Chevaux, ôc celui où nous nous arrêtâmes pour paifer la 
nuit, on trouve le canton Kordiougen , ôc les lacs Koutchougoui 
Ôc Naarigana, le premier fur la droite, ôc le fécond fur la gau
che de la route , l’un en face de Tautre ; enfuite le grand lac Ou- 
lakhan-Nofragana, dans lequel fe jette vers fon extrémité fupé
rieure la riviere Tangaga , qui fort d’une chaîne de montagnes, 
ôc dont le cours eft de quarante werfts. Nous cotoyames cette 
riviere en la remontant, Ôc nous paffâmes une petite riviere ap
pellée K o u lo u d jo u , qui fe décharge du côté du Nord dans la ri
viere de Tangaga , près de l’endroit où nous la pafTames, a quatre
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werfts de fon embouchure. Nous paflames à côté des lacs Kîttagaî, 
Singafalak ôc Bittagai. Le premier eft à quatre werfts de la riviere 
Kouloudjou, le fécond à cinq werfts du premier, ôc le troifieme à 
quatre werfts du fécond. Une werft avant le lac Bittagai, nous pai- 
sâmes la petite riviere Tangaga. Le petit lac Talba , fur les bords 
duquel nous paflames la nuit, eft à une werft ôc demie au-defliis 
de l’endroit ou nous traverfâmes la riviere T an gaga, ôc à une werft 
de Bittiga. Nous, fîmes cejour-là environ trente werftŝ

Après le petit lac Talba, on rencontre à.fept werfts au-delà leŝ  
lacs Kil Sarinnak ; à trois werfts plus haut Koutchougoui-Bak> 
haldjima, Ôc à deux werfts Oulakhan-Bakhaldjima ils font tous a 
droite. A une werft Ôc demie de ce dernier, on remonte la chaîne 
de montagnes, au-delà de laquelle on entre dans les deferts de Koû  
balag, Keindoa, Namcchagan,.Kourdiougen; enfuite vient le lac 
Satagai, oû nous fîmes rafraîchir nos Chevaux, Ce dernier lac eft 
éloigné de celui de Talba denviron vingt werfts. L après-midi 
nous paflâmes près.des lacs Tchabiitchai, les trois Bifiktaka, Khant- 
ehalou, ôc Ala-Ambaga. Il y a une pofte établie ilir lesbords de ce 
dernier J elle eft entretenue par les. Iakoutes. Nous nous y arrêtâmes 
pour y paflèr la nuit. T ous ce& lacs font fur la droite de la route. La 
diftance de lendroit où nous, fîmes, rafraîchir nos Chevaux jufqu’à. 
cette pofte, eft d’environ treize werfts.

A deux werfts d’Ala-Ambaga  ̂on trouve deux petits lacs appet 
pellés- Bouerdatiy qui fojit tout près Tun de. lautre ôc à une werft 
plus loin, un autre petit lac qu on nomme E gdegas, A une werft 
ôc demie delà eft la riviere K o k o ra  ,  qui fe jette dans la petite 
riviere Tatta^ du côté de fa rive gauche , vingt-deux werfts au- 
deflbus-de Tendroit où nous étions venus fur fes. bords : nous la det 
cendîmes j.ufquà fon emb£>uchure. Voici ks endroits quel on. ren
contre dans cet intervalle: Ogouŝ bafa qui eft un lac, le défert 
ivîbitçhnia,;̂  les, lacs. Koutckougoui ^  Oulakhan Killagi, les



ferts Oulous, Ifi & Kourannak-das, les lacs Ecchiriiei, Lampa- 
xiki, Ourafalac , Kouagali ôc Tchirantchi. Une werft avant ¿ar
river au dernier , il y a fur les bords de la riviere K o k o r a , une 
pofte appellée T a ts k a ia , où Ion prend ordinairement des Che
vaux, que Ton envoie a Tendroit où Ton pafle la Belaia y pour 
relayer ceux qui font venus dlakoutsk  ̂ ôc où. Ton achete des 
Beftiaux pour avoir de quoi vivre dans ces déferts. Les Voya
geurs les font marcher devant eux , ôc lorfque la néceflité 1 exige, 
ils les tuent les uns après les autres, ôc partagent entr eux tous la 
viande avec égalité. Ils la font rôtir ôc la mangent ; ce qu’ils conti
nuent tant qu ils o n t  des Beftiaux. Ils les prennent les plus petits 
qu ils peuvent ,  pour que chacun n’ait qu autant de viande qu’il en 
peut confomnier ; car autrement elle fe gâte , âi les vers s’y met
tent , malgré la précaution que Ton prend de la faire cuire. Cet en
droit eft occupé par des Cofaques qu 'on envoie dlakoutsk. II eft 
éloigné de quinze werfts de celui où nous arrivâmes fur les bords 
de la riviere K o k o ra .

Après avoir paifé 1a nuit dans cétce pofte, ôc avoir envoyé 
d’avance les Chevaux vers la riviere A ldan  , pour relayer cewx 
qui étoient venus dlakoutsk , ôc nous être pourvus de tout ce 
qui nous étoit néceifaire', nous continuâmes notre route. Nous 
paiïames devant les lacs Imitté ôc Talbakana, environ à dïrux wefib 
ôc demie de Tembouchure d© la riviere K o k o r a , qui fe jette dans la 
Tatta  à droite de la route. Nou&paifânieS ànfli devant le petit lac 
Menga Alafa:, ôc craversârrîes les déferts Karakak,Titiktiak, Toua- 
ra-ûli, Boulgouniaktak jufqu’au défert Tittiaka, où nous paflames 
la miit au bord d’un petit lac. Nous fîmes environ quinze werfts 
ce jour-là ; ôc depuis le lacTalbakana nous cotoyâmes laTaiiiZ fanî 
nous en éloigner beaucoup.̂

Au - delà de Tittiaka- on rencontre les déferts Tchoaraitca i 
Menné̂  Kourottok, Tabalak ôc Soufoun-fîii  ̂ôc enfuite la pétite



riviere Tooula  ̂ qui fe jette dans la Tatta , à quatre werfts envU 
ron de lendroit où nous la traversâmes. La diftance de ce der
nier , jufqu au gîte où nous paiiames la nuit, eft d’environ douze 
werfts.

A  treize werfts de la Tooula, la riviere Namgara fe jette dans 
la Tatta à gauche, à cinq werfts de lendroit ou nous la paifâmes : 
elle prend fa fource des montagnes, & fon cours eft d’environ foi
xante werfts. Les endroits les plus remarquables qu on rencontre 
entre ces rivieres, font le lac Koungai trois déferts, dont le pre
mier eft celui de Saadakhtak , &  deux autres qui iont près de la ri
viere Namgara , &  qu on appelle tous deux Bittigitté,

Après la Namgara , on rencontre le lac Nirga Sc les déferts 
Tioulougoutté Kaialakhou, Boulgouniaktak Sc Xaaldjiran, Deux 
werfts avant d arriver à la Tatta, eft le pofte Diokfogonskaia , où 
Ton envoie des Cofaques d’Iakoutsk. Il eft éloignée de quatorze 
werfts de la riviere Namgara. Nous y paiÎames la nuit. A  midi 
nous fîmes rafraîchir nos Chevaux près du lac Koungai, qui eft à 
quatre werfts Sc demie de la riviere Tooula.

Après avoir fait ces quatre werfts Sc demie , nous paifâmes la ri
viere Tatta J dont lembouçhure , e ft , à ce que nous dirent les 
Habitants , à cent foixante werfts , &  la fource a cent cin
quante de l’endroit où nous la paifâmes. Il y a près de là deux 
petits lacs zpptVihKoulloUy l’un à droite, Sc lautre à gauche du 
chemin.

A  quatre werfts de la Tatta, nous paiiames la petite ri viere Lee- 
bagana, qui fe jette dans la Tatta à droite, à quatre werfts envi
ron de l’endroit où nous lavions paifée ; une werft au-deifus de 
çette riviere, eft le lac Eliegniok, fur la droite de la route.

A  une demi-werft de la riviere Léébagana , nous paifâmes celle 
de Bes-Ouriak ou Sofnowska (  Riviere des Sapins)  ̂qui fe jette à 
droite dans la Léébagana, à peu de diftance de lendroit où nous la



traversâmes. Cinq werfts plus loin eft la riviere Badarannak, qui fe 
jette a droite dans la Bes-Ouriak ou Sojhowska, Nous fîmes environ 
deux werfts pour arriver â la fource de cette derniere riviere, d*ou après 
avoir traverfe une chaîne de montagnes, nous arrivâmes â la fource 
de la riviere Tiougoutté, qui après un cours de trente werfts, fe 
jette à gauche dans la riviere Amga, Ce paifage à travers les monta
gnes eft d’environ trois werfts.

En defcendant le long de la rive gauche de la riviere Tiougout
té ̂  nous paiiames près du lac Outia; nous traversâmes enfuite la 
petite riviere Kirtak , qui fe jette dans la Tiougoutté â huit werfts 
de la fource de cette derniere & de celle de Bieltini, jufqu à laquelle 
il y a deux werfts ôc demie. Nous paiTàmes la nuit fur le bord du 
petit lac Biiîktaka, à trois werfts de la petite riviere Bieltini. Nous 
fîmes rafraîchir nos Chevaux à midi près du lac Oumia, qui eft à- 
peU'près à moitié de diftance de la riviere Tiougoutté &  de la riyiere 
Kirtak,

A  deux werfts du lac Bifiktaka , nous traversâmes la petite ri
vière Bes-Ouriak , qui fe jette dans la riviere Tiougoutté à gauche. 
A  deux werfts de Bes-Ouriak , nous paiiames à côté du petit lac 
Mjitcharilak, Cinq werfts au-deifus nous paiiames la petite riyiere 
Tiougoutté, que nous quittâmes.

Une werft au-delà nous trouvâmes le grand lac Tegoutté, enfuite 
ceux de Taraga , Maralak , T ig itti, un autre qu on appelle auili 
Maralak, ôc celui'de Melkei. Celui de Tigitti s’étend en longueur 
l’efpace de cinq werfts du Sud au Nord, ôc dans quelques endroits 
d’une werft ôc demie,en largeur : les autres lacs font petits. Une 
demi-werft au-delà de Melkei, eft le gué de la riviere Amga, D e 
Bifiktaka jufqu’au gué de la riviere Amga, il y a environ dix-huit 
werfts. Au refte le lac Tigitti n’eft éloigné que dune werft de la 
riviere Amga ; car du lac à l’endroit ou l’on paife cette riviere, nous 
fîmes environ quatre werfts en la remontant.



La riviere Amga a quarante à cinquante fagenes de large > ôc fe 
jette dans ï  Aldan, à environ cent werfts de lendroit oà on la paiTe. 
La diftance de Tembouchure de YAmgaà, celle de la Tatta, felon le 
rapport des Iakoutes, eft d*environ cent werfts, ôc fuivant le Jour
nal des Officiers de Marine qui ont navigué fur XAldan, de cent 
dix-neuf werfts. Cette riviere eft remarquable, en ce quon y en
voya anciennement des Payfans Ruifes pour travailler à la culture 
des terres ; mais ce fut fans aucun fuccès : car les enfants de ces C o
lons ont non-feulement oublié Tagriculcure , mais même leur lan
gue maternelle : ils ont pris les mœurs ôc la langue des Iakoutes 
dont ils ne different que par la Religion. Nous fûmes obligés d y; 
paifer la nuit.

Le lendemain nous palfâmes VAmga, que nous remontâmes Tef
pace d e n v iro n  deux werfts, jufqua Tembouchure de la petite ri
viere Ooulbouta 5 où deux werfts plus bas fe jette à fa gauche la pe
tite riviere Aifpit, Nous remontâmes la riviere Ooulbouta jufqua 
fa fource. D e4à nous fûmes à pelle de la petite riviere Tchiopt- 
chouna, le long de laquelle nous defcendîmes jufqua Tendroit où 
elle fe jette dans la riviere Nokhou, à gauche. De Tembouchure de 
la riviere Ooulbouta jufqua fa fource , il y a environ dix werfts ; 
delà jufqu à celle de Tchioptchounay une werft ; &  de la fource de 
Tchioptçhouna jufqu a Tendroit où elle ie jette dans la Nokhou, en
viron quinze werfts.

Les endroits un peu confidérables que Ton rencontre le long de 
la riviere Tchioptchouna , font le lac d’Akri qu elle traverfe, le petit 
lac d’Oioun à fa gauche, la petite riviere Khat qui s y jette auifi 
à fa gauche, les lacs Tabkhalak ôc Koutalak. La petite riviere Khat 
fe jette dans la riviere Tchioptchouna, trois werfts au-deifus de fon 
embouchure.

La riviere Nokhou fort des montagnes ôc vient fe jetter dans
Y Aldan,



ïAldan, Il y a environ cent vingt werfts jufqu’à fa iburce , &  qua
rante jufqu’à fon embouchure.

Après la Nokhou, nous fîmes environ douze werfts à travers les 
montagnes jufqu a la petite riviere Soardanak ( Rivière de la Cor̂  
mille ) qui fe jette dans la Nokhou à gauche, &  huit werfts au- 
deiTous de 1 endroit où on la traverfe^

A  deux werfts de la riviere Soardanak eft la petite riviere Elgei , 
qui, à dix werfts de lendroit où on la paife, fe j ette dans la Nokhou. 
Son cours eÛ d’environ vingt werfts. Nous nous arrêtâmes dans ceç 
endroit, & nous fîmes rafraîchir nos Chevaux auprès du lac Dakri, 
que traverfe la riviere Tchioptchouna.

A  une werft de l’endroit où nous fîmes halte, vient fe jetter dan5 
la riviere Elgei^ à gauche, la petite riviere Aktakhatchi nous 
remontâmes lefpace de huit werfts. Nous la quittâmes, &c quatre 
werfts plus loin nous trouvâmes la petite riviere Tchipanda  ̂
nous cotoyâmes Tefpace de feize werfts jufqu*à la riviere Aldan dans 
laquelle elle fe jette à gauche. Dans cet intervalle de feize werfts, 
la riviere Tchipanda travçrfe rroi? Uçs, qui font Bilir  ̂ Driouk &  
Tchipanda.

i .  Aldan eft une grande riviere navigable qui fe jette dans la 
Lena à gauche , à huit cents werfts du paifage Belskoi, deux 
cents werfts, ôc même davantage ̂  au-deifous de la Ville dla^ 
koutsk.

O n paife XAldan en bateau ; Tendroit où on la traverfe eft 
appellé Belskoi, O n lui a donné ce nom , parce que vingt-quatre 
werfts plus haut vient fe jetter à fa droite la rivière Bélaia, L ’em-- 
bouchure de la riviere 'Tchipanda eft huit werfts au-deifous de Ten
droit où on la paife , ôc depuis fon embouchure jufqu’à ce paffage, 
on remonte X Aldan,

Depuis larmanka jufqu au paffage Pelskoi , nous ne trouvâmes 
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prefque que des bois, la plupart de Larix ou Melefe, &  de Bou
leau. Il y a quelques Sapins fur les bords des rivieres Bes-Ouriak 
3c Amga ; mais je n ai vu des bois de Tremble ( i )  que le long de 
la riviere Elgei,

Arrès avoir traverfé , nous gagnâmes hBe'laia, Nous
paiiames proche des endroits fuivants : favoir , le lac Tchitchimik, 
qui a deux werfts de long fur une de large ; la petite riviere Kéré~ 
ûtm y qui fe jette dans un des bras de la riviere Aldan, près de Ten- 
droit où nous la paflames ; la riviere Ooulbout  ̂ qui fe jette dans 
ce même bras. En paflant devant le lac Toubouliagi , nous la 
remontâmes jufquà fa fource , 3c delà nous gagnâmes la ,
qui s’appelle Taidaga dans la langue des Iakoutes. Elle prend fa 
fource dans les montagnes 3c fe jette dans VAldan, à vingt werfts de 
lendroit de cette riviere où nous arrivâmes. De lendroit du paflàge 
jufqu a ce Jieu , il y a environ trente werfts, 3c quinze jufqu au lac 
Tchitchimik, De ce lac à la riviere Kéré-atm^ on compte cinq 
werfts 3 de Kéré-atm jufqu a Qoulbout une werft ; d’où remontant 
XOoübout jufqu au lac Toubouliaga quatre werfts ; de ce lac jufqu a 
la (omet^Ooulbouty une werft, 3c de la fource en traverfant les 
montagnes jufqu à la riviere 'Bélaia, deux werfts. Nous paflames la 
nuit dans cet endroit, 3c nous fîmes manger nos Chevaux près du 
lac Tchitchimik.

Nous continuâmes notre route en remontant la Bélaia, Nous 
paflames quelques rivieres qui s’y jettent à fa droite ; ce font, Sajil^ 
Oulak 3c Léhini, Nous nous arrêtâmes auprès de cette derniere 
pour y pafler la nuit. Nous avions fait rafraîchir nos Chevaux trois 
werfts avant d arriver à la riviere Oi/Z-aA. D e notre gîte à la riviere 
Sajily il y a fix werfts ; de Sajîl à Oulak, dix-fept, 3c d Oulak à 
Lébini, trois werfts.

( I} Popidus tremula, GmeL pag. 151. Fl, Sib.



Le jour fuivant nous paiiames VArgadjiki , qui fe jette dans 
la 'Bélaia, du même côté. La riviere Argadjiki eft à fept werfts 
environ de la riviere Lébini, Nous fîmes rafraîchir nos Chevaux 
près de la montagne Tiliaik-haia, c eft-à-dire la Montagne des vents. 
O n  lui a donné ce nom , à caufe des vents impétueux qui font 
continuels autour de cette montagne. Elle eft éloignée de la riviere 
Argadjiki d environ neuf werfts.

« A  cinq werfts de cette montagne commence la Forêt noire, qui 
a dix werfts d etendue : nous y fîmes environ trois werfts, Sc nous 
nous arrêtâmes pour y paifer la nuit.

Le lendemain nous fortimes de cette Forêt , &  nous nous arrê
tâmes pour paifer la nuit : une pluie très abondante nous obligea de 
refter jufqu a quatre heures du foir.

A  cinq werfts de la Forêt noire on trouve la riviere Khodjala , 
Si vingt werfts au-delà celle de Tchagdalai elles fe jettent toutes 
deux dans la Bélaia à fa gauche.

En remontant la riviere Bélaia ̂  nous la paifâmes trois fois ; la 
premiere entre les rivieres Oulak Sc Lébini;h. feconde deux werfts 
avant la riviere Argadjiki, Sc la troifieme près de la montagne des 
Vents, Comme l’Eté avoit été fort fec, nous la paiiames facilement 
à gué , nos chevaux n en ayant que jufqu au ventre ; mais dans les 
temps où il pleut beaucoup, il faut s arrêter quelques jours ; car 
comme elle eft alors extrêmement rapide, il eft fort dangereux de 
la paifer fur des radeaux que la rapidité du courant emporte fou
vent Tefpace de quelques werfts fur des rochers ou fur des troncs 
d*arbres qui font cachés fous leau , où le radeau fe brife, Sc les gens 
qui font deifus périifent.

Il y a quantité de bois le long de la Bélaia ; ce font des Pins, 
Sapins, Larix ou Melefes.& Bouleaux. On y trouve auili beau
coup de Bouleaux Sc de Saules nains, connus dans ce Pays fous
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le nomd’Ernik ( i )  & de Talnik (x ). O n trouve des Grofeillers; 
&  dans quelques endroits des Genévriers : on y voit fur-tout une iî 
grande abondance de Rhubarbe fauvage , qu on feroit tente de 
croire qu’on y en a femé.

Nous fîmes vingt-trois werftsen côtoyant la Tchagdala, Dans 
lefpace de feize werfts, nous fûmes obligés de la traverfer fept fois ; 
ce qui fut caufe que nous nous arrêtâmes dans Tendroit où nous la 
paffions pour la quatrième fois, à huit werfts & demie de fon em*̂  
bouchure. Nous avions fait rafraîchir^nos Chevaux cinq werfts avant 
que d’arriver à cette riviere.

A  quinze werfts de Tendroit où nous la paiTâmes pour la fep  ̂
tieme fois, eft la riviere lounakan, qui a environ trente toifes de 
largeur, Ôc qui fe jette dans XA.ldan̂  Nous remontâmes cette riviere

jufqu'à fa fource.
A  dix werils de Tendroit ou nous arrivâmes fur le bord de la 

riviere lounakan, on rencontre une autre petite riviere qui vient 
s’y jetter à fa gauche. Les Iakoutes ne purent nous en dire le nom. 
A  une demi-werft de fon embouchure, il y a un lac appellé Bous-- 
K id {  c eft-à-dire le lac glacé), parce que la glace n’y fond pas , 
même dans les plus grandes chaleurs de TEté. Il eft entre des mon
tagnes efcarpées, que Ton appelle Arantji dans ce Pays ; il a envi
r o n  c e n c  cinquante iagenes de long fur quatre-vingts de large. La
glace a environ trois quarts d archine ( un pied huit pouces) depaif- 
ftur : elle reifemble parfaitement à celle du Printemps, elle eft 
bleuâtre, inégale fur la furface ôc pleine de trous, que la chaleur 
du Soleil y fait fans doute. Lorfqu on paife devant Tembouchure de 
cette riviere ,  il y fait toujours froid y même dans les jours les plus 
chauds,̂

( i)  Betula pumîia. Gmel. FL Sib» pag. 
(i) S(dix- pumila» Vûià*



Dans ces dix werfts, il nous fallut traverfer la loUhakan huic 
fois. Au-deifus de lendroit où nous la traversâmes pour la huitième 
fois, elle fe fépare en deux bras , dont l’un va du Sud-Eft au 
Nord-Oueft, &  lautre de TEft à FOueft. Au confluent de ces 
deux bras, après lavoir paifé pour la neuvieme fois, nous côtoyâ
mes le bras qui a fon cours versTOueftjil n*y a que huit werfts juf
qu a fa fource. Nous fûmes pourtant obligés dans cette diftance de 
le paifer trois fois*

Suivant les obfervations des Officiers de la Marine, il n*y a que 
trente une werfts entre les embouchures de ces deux rivieres qui fe 
jettent dans \Aldan,

Nous fîmes rafraîchir nos Chevaux à la iburee dé cette riviere 
dont nous venons de parler. Nous fîmes environ vingt werfts à tra
vers les montagnes, &  nous nous retrouvâmes une feconde fois fur 
les bords de la Bélaia, que nous traversâmes une werft plus haut, 
après quoi nous gagnâmes la riviere Boukakana , à trois werfts 
au-delà, fe jette dans la Bélaia à fa droite. Nous y paiiames la 

nuic,,
Le lendemain nous remontâmes la Boükakana lefpace d enviroii 

iïx werfts, bc la quittâmes pour gagner la fource de la riviere AkiroUy 
qui fe j e t t e  dans la riviere i o M a  après un cours de quinze werfts. De 
la riviere Boükakana jufquà fa fource, il y a environ huic werfts. 
Nous la côtoyâmes Tefpace de fept werfts ; nous nous en écar
tâmes enfuite environ trois werfts, Si nous fîmes rafraîchir nos 
Chevaux. Nous continuâmes à remonter Xlouna, fans nous éloi
gner beaucoup de fes bords. Nous arrivâmes à lendroit où on la paife, 
Sc nous y reftâmes vingt-quatre heures pour faire repofer nos Che
vaux : nous la paiiames à dix-huit werfts au-deifous de XAkirou, La 
riviere louna fe jette dans XAldan,

Le lac Toumoufaktak-Kiol eft fur la droite de la route, à trois 
werfts du paifage de ï  louna. O n trouve enfuite la riviere Antcha ,



qui eft prefque auffi grofle que celle êilouna , ou elle fe jette à cinq 
werfts à-peu-près de lendroit où nous étions arrivés fur fes bords , 
êc à fept du lac Toutnoufaktatk. Nous continuâmes notre route 
leipace d’environ huit werfts, êc nous paflames la nuit.

Le lendemain, à treize werfts de l’endroit où nous avions cam
pé , nous paflames la riviere Antchour, en- face de lembouchure 
de la petite riviere Temen lolbiounia ou Verblioujia , Riviere du 
Chameau , qui s’y jette à ià gauche : nous remontâmes la riviere 
Verblioujia, êc après avoir fait dix werfts nous paflâmes la nuit à 
Koutchougoui-Tarin, c eft-à-dire la petite Glaciere, qui s’étend à 
travers le vallon , êc qui a deux cents fagenes de large fur cinquante 
de long. La glace aune demi-archine d’épaifleur, êc reflemble d ail
leurs à celle du lacBous-Kiol, dont on a déjà parlé. Koutchougoui- 
Tarin eft éloigné de Ja riviere Verblioujia d’environ dix werfts.

A  cinq werfts de Koutchougoui-Tarin , en côtoyant toujours 
la riviere Verblioujia, il y a une autre glaciere qui a fept fagenes 
de long fur trois de large. D ix werfts plus loin, le long de la même 
riviere , il y en a une troifieme, à cinq werfts de laquelle eft la 
fource de la xWiqtlq Akatçhana ̂  qui fe jette dans la riviere loudoma,

A  dix-huit werfts de la fource de la riviere Akatchana , du côté 
de fa rive gauche , eft la glaciere appellée Kapitan-Tarin , qui a 
trois werfts de longueur fur une en largeur. Nous y reftâmes vingt- 
quatre heures.

Cinquante werfts au-delà de Kapitan-Tarin, on trouve une 
autre glaciere appellée Kem-TarinyC^i a une werft de long fur au
tant de large. L ’endroit où nous pafla.mes la nuit en eft éloigné de 
vingt-quatre werfts, êc le lendemain nous fîmes rafraîchir nos Che
vaux près de la glaciere : noas fûmes camper huit werfts plus loin, 
près d un lac.

O n trouve enfuite deux Cantons appellés les grands êc les petits 
Cariy ôc dans la \^n^yxe^Qs\^^o\xtesKemt~Ortêc Koutchougoui-Orte



Les grands Gari s ecendent 1 efpace de cinq werfts, &  les petits 
Tefpace de quinze. D u lac au commencement des grands G ari, il 
y a douze werfts. Les petits commencent où finiiTent les grands. 
Nous fîmes rafraîchir nos Chevaux entre ces G ari, &  nous fîmes 
halte pour paiTer la nuit, lorfque nous fûmes fortis des petits.

A  quinze werfts des petits G ari, coule la riviere loudoma , qui 
fe jette dans la riviere Maiou, O n a mis une Croix dans Tendroit où 
Ton paife cette riviere; ce qui a fait appeller cet endroit JoudomskoL 
krejl. 11 y a fur la rive gauche de cette riviere, deux bâtiments où 
logeoient les Officiers de la Marine pour recevoir &  envoyer les 
munitions que Ton tranfportoit dlakoutsk pendant Texpédicion du 
Kamtchatka. Il y a deux Iourtes , une Caferne pour les Soldats , àc 
cinq Magafins. Il y a encore une werft plus bas ,une Maifon, une 
Habitation d’Hiver & un Magafin où Ton gardoit les provifipns Ôc 
munitions deftinéespour Okhotsk.

Une demi-werft plus haut que loudomskoi-kreft, la petite ri
viere Ala-agous vient fe jetter dans la riviere loudoma, du côté 
de fa rive gauche. Nous fîmes environ dix werfts le long de cette 
riviere, ôc nous campâmes pour paifer la nuit. Il n y avoit point 
d endroit propre à faire pâturer nos Chevaux dans le voifinage de 
loudomskoi-kreft.

Nous décampâmes le lendemain après midi, ôc après avoir pafle 
devant le lac Sas, éloigné de dix werfts de Tendroit où nous nous 
étions arrêtés, nous quittâmes la riviere Ala-agous , ôc nous cam
pâmes pour paifer la nuit à trois werfts du lac Sas , fur les bords 
d’un autre petit lac.

Le jour fuivant nous arrivâmes fur les bords de la riviere Ourak^ 
qui fe jette dans la mer de Lama , à vingt werfts de Tembouchure de 
la riviere Okhota , comme on Ta déjà dit dans la fécondé Partie de 
cet Ouvrage : nous defcendîmes en la côtoyant. De Tendroit où nous 
avions campé, à cette riviere, il y a vingt-deux Werfts environ.



A  citiq werfts de l’endroit où nous arrivâmes fur les bords de la 
riviere Ourak , vient fe jetter à gauche la riviere Korchounowka, 
En face de fon embouchure on a établi un Bureau où l’on vifite 
tous ceux qui vont à Okhotsk, ou qui en reviennent. Nous y paf
fâmes la nuit.

Seize werfts au-delà de ce Bureau , on trouve fur la rive gau
che de la riviere Ourak , un Canton appellé Changina-gar, &c 
une Zimovie ou Habitation d’Hiver qui porte le même nom. 
Quatorze werfts au-delà eft l’endroit appellé Ourats-koe Plodbifchcy 
où logeoient les Ouvriers de l’Amirauté employés à la conftruc- 
tion des Bateaux plats deftinés pour tranfporter fur la riviere Ou
rak les munitions néceifaires à l’expédition de Kamtchatka. Nous 
paflames ce jour-là dans ce lieu, &  nous fejournames la nuit fur 
le Canton appellé Konow-Stolb ; il eft à cinq werfts de Plod- 
bifche. Nous fîmes rafraîchir i>os Chevaux à quatre werfts dç 
Changina-gar.

O n trouve après cela Talankino Zimovie , ou Habitation d’HiW 
ver de Talankino ; elle eft fituée fur la rive gauche delà riviere 
Ourak : on rencontre eniuite la riviere Poperechnaia , qui fe jettç 
aulTi dans XOurak , du côté de fa rive gauche,

D e Konow-Stolb jufqu’à la premiere Zim ovie , il y a vingt.) 
trois werfts, &c de,cette derniere jufqu’à la riviere Poperechnaia feize 
werfts. C e fut là que nous paiTames la nuit.

Trois werfts au-deflbus de la riviere Poperechnaia, il y a fur 
la riviere Ourak une catarafte. Deux werfts plus bas on quitte k  

riviere Ourak,
En marchant le long de cette rivière , nous fûmes obligés de

la traverfer cinq fois. Le premier gue eft a 1 endroit meme ou
nous arrivâmes fur fes bords j le fécond, fix werfts au-deflbu§
du Bureau de Korchounowka ; le troifieme , quatre werfts plus
bas que Changina-gar ; la quatrième, trois werfts avant d’ar
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ïîver à Talankino Zimovie ; &  le cinquième, une werft au-deiTous 
de la Cataraffce.

A  environ treize werfts de la riviere Ourak , lorfque nous eû
mes paifé les montagnes, nous arrivâmes à la riviere Bloudnaia , 
qui, trente werfts plus bas, ie jette dans la riviere Ourak, à ladroite 
de fon courant. Nous paiiames la nuit dans cet endroit.

A  feize werfts delà eft la riviere Louktour , qui fe jette dans la 
'Bloudnaia y du côté de fa rive droite, près de ’̂endroit où nous la 
traversâmes^

L*endroit appellé Bobrovopole, ou Champ des Caftors  ̂
à neuf werfts de la riviere Louktour, &  à deux werfts de Tembou- 
chure de la riviere Bloudnaia, où elle fe jette : il a deux werfts en 
longueur. Nous paiiames la Bloudnaia , bc nous nous retrouvâmes 
fur la riviere Ourak , que nous traversâmes pour la cinquième fois 
à cinq werfts de Bobrovopole^ Enfin à trois werfts du gué , nous la 
quittâmes & nous campâmes.

A  douze werfts delà eft la riviere Foperechnaia , qui fe jette 
dans la riviere Djolokon, trente werfts au deifous de lendroit oû on. 
la traverfe.-

Nous paiiames la nuit fur les bords de la riviere Foperechnaia  ̂
&  le lendemain nous gagnâmes (Si traversâmes la riviere MetoUyC[\xi 
fe jette dans ÏOkhota , près du gué du côté de fa rive droite. Delà 
nous defcendîmes XOkhota jufqu a lancien Okhotskoi-Oftrog , &  
traversâmes les rivieres Djolokon ôc Amounka : nous reftâmes la nuit 
dansTancien Oftrog. Nous avions fait rafraîchir nos Chevaux fur 
les bords de la riviere Metou. D elà riviere Foperechnaia jufquà la 
xiwioieMetou y il y a dix werfts ■: de celle-ci à Djolokon  ̂ quinze ; 
&  de cette derniere jufqu à celle ^Amounka autant ; Ôc di Amounka. 
jufqu à lancien Oftrog il n’y a qu une werft.

Il n y avoit alors dans cet Oftrog que trois Maifons. Il étoit fitué 
fur un bras de la riviere Amounka, que Ion étoic obligé de traver- 
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fer dans cet endroit pour aller au Port d’Okhotsk, C e br'as vient 
fe jetter dans la riviere O k h o ta , trois werfts au-deiTous de TOftrog.

Le lendemain matin nous arrivâmes au Porc d’Okhotsk : il 
n ’eft éloigné de Tancien Oftrog que de fix werfts. Il y  avoit alors- 
une Chapelle dédiée à notre Sauveur , une Chancellerie ou Mai
fon de la Couronne, une Maifon pour le Gouverneur, Sc cinq lo
gements pour les Habitants , quatre Maifons pour les Officiers de 
]a Marine, fix autres logements Sc deux Cafernes ; mais depuis ou 
y a beaucoup ajouté.

Nous partîmes dlarmanka le 9 de Juillet 17 3 7 , Sc nous arrivâ
mes â Okhotsk le 19 Août ; nous féjournâmes trois jours au paifage 
Belskoi , un jour dans le canton appellé K h o ra m a s  y deux jours à 
Kapitan-Tarin , un jour dans le canton appellé les petits G a r i . En- 
tout , nous campâmes fept jours, Sc nous marchâmes pendant trente- 
quatre.

O n peut dire en général de cetce route, qu elle n eft pas mauvaife  ̂
depuis Iakoutsk j ufqu au pailàge de la B é la ia  ; mais delà jufqu a 
Okhotsk , elle eft auili incommode Sc auflî difficile qu il foit poflt» 
ble de fe Timaginer ; car il faut côtoyer continuellement des 
vieres, ou paifer à travers des montagnes couvertes de bois. Les 
bords des rivieres font remplis d'une fi grande quantité de groifes 
pierres Sc de cailloux ronds , qulI eft furprenant que les Che
vaux puiifent marcher deifus; beaucoup s’y eftropient. Plus les 
montagnes font hautes, plus elles font remplies de boue. On trouve 
fur leur fommet des marais énormes, Sc des endroits couverts d’une 
terre mouvante. Si un Cheval de fomme s'y enfonce , il n y  a nul 
moyen de Ten tirer ; Sc quand on marche, on ne peut voir qu avec 
la plus grande horreur la terre fe mouvoir comme les vagues, dix 
fagenes autour de foi.

Le temps le plus propre pour ce voyage, eft depuis le Printemps 
jufqu’au mois de Juillet, Si To^ attend jufque dans le mois d’Aout,



àti court grand rifque d etre furpris par les neiges qui tombent de 
çres bonne heure dans les montagnes.

Nous reftâmes à Okhotsk jufqu au 4 Odobre de Tannée 1737 , 
en attendant que le Vaiifeau la Fortune ̂  qui étoit revenu du Kamt
chatka le 13 Août y fût radoubé ôc prêt à mettre à la voile.

Il y a cinq efpeces de Lamoutes fixes qui habitent dans le voifi
nage d’Okhotsk ; favoir, Iwianskoi , Adginskoi, Cholganskoi, 
Ouiairskoi, &  Nouitchinskoi ; ils font tous Tributaires.

Tchalik efl: le C hef du Peuple Iwianskoi : il y a quatre La- 
inoutes qui payent tribut. Celui d'Adginskoi eft gouverné par le 
C h e f Oundidedia-novitch : il y a douze tributaires.

Le Peuple Cholganskoi eft gouverné par le C hef Kourouka : il 
y  a quatre tributaires. Le canton appellé Ouiairskoi eft gouverné 
par le C hef Charigan : il y a trois tributaires. Le Nouitchins- 
koi a pour C hef celui de Djoldoikour Bouinakow c il y a neuf 
Tributaires.

Ces diiFérents Lamoutes demeurent dans le voifinage d’O-.' 
khotsk , le long des rivieres Okhota, Kouktouia ôc le long de la 
mer : ils fe nourriifent de poifl’ons. Ils payent une ZibeHne ôc un 
Renard par tête.

Il y a fept tribus de Lamoutes à Rennes qui viennent payer 
leurs taxes à Okhotsk ; favoir , Ouiaganskoi  ̂ Gotbikanskoi, Ed- 
jeganskoi, Dolganskoi ôc Koukouirskoi, Je n’ai pu favoir quels 
étoient leurs C h efs, ni quel eft le nombre des tributaires, parce 
qu il n y avoit alors aucun Lamoute à Rennes aux environs 
d’Okhotsk,

Lorfque le Vaiifeau fut radoubé, le Commandant d’Okhotsk 
donna ordre qu on le chargeât ; ce qui fut exécuté le 40 dobre, 

Nous fortîmes à deux heures après midi de Tembouchure de h  
riviere Okhota, ôc fur le foir nous perdîmes la terre de vue ; mais 
iur les onze heures on s apperi ût que notre Bâtiment faifoit une-



c  grande quancicé d’eau, que ceux qui écoienc à fond de cate ; 
en avoient jufquaux genoux : quoiqu’on fit agir fans ceife les 
deux pompes , ôc que chacun cravaillâc à puifer l eau avec des 
chaudrons ôc cous les vafes qui comboient fous la main , elle ne 
diminuoit point. Notre Vaiifeau écoic tellement chargé , que 
Teau entroic deja dans fes fabords : il n y a.voic pas d autre moyen 
pour nous fauver que d alléger le Va.iifeau. Le temps écoit calme , 
ce qui contribua beaucoup à nous- fauver : il n’étoit plus poifible 
de retourner à Okhocsk. Nous jectames à la mer tout ce qui étoit 
iiir le pont, ou accaché autour du Vaiifeau ; mais cela ne produi- 
fane aucun effet, nous jectames encore environ quatre cents poiP- 
des de la cargaifon , que l’on prit indiilindement; enfin l’eau com
mença à, diminuer. O n ne pouvoit pourtant pas quitter Ix pompe ÿ 
car en quelques minutes leau augmentoit de deux pouces. Tous 
c e u x  qui écoient dans le Vaiifeau,. excepté les maladesalloient y 
travailler à leur tour.-

N  ous reftâmes dans cetce trifte ficuation juiqu au 14 Oitobre  ̂
âyanc fans eeilè beaucoup à fouffrir du froid ôc de la neige mêlée de 
pluie. Enfin nous arrivâmes à l’embouchure de la 
nous y entrâmes ; mais il s en fallut peu que ce ne fût pour notre mal- 
lieur. Les Macelots-ne connoiifoienc ni le flux, ni le reflux. Prenant- 
donc le flux pour le refl̂ ux, ils ne fe virent pas plutôtau milieu de ces 
vagues écumantes qui s’élevent, même par le temps le plus calme, à 
cecce embouchure au commencement du flux & du reflux,quun vent 
deNordrendoit alors très hautes, quik s-abandonnerent au defef- 
poir. Ces vagues écoienc fi impécueufes,quelles paifoientpar-deifus 
le Vaiifeau, qui étant très mauvsiis craquoit de toutes parts. Il n’y 
avo ic  plus d’efpéranee d’entrer dans lembouchure de kriviere,tantà 
caufe du vent contraire que nous avions de coté,, qu à caufe de la ra
pidité du reflux. Plufieurs étoienc d’avis de regagner la mer ôc d’ac- 
tendre le flux. Si Ton avoit fuivi leur confeil ,,nous étions perdus fan̂



Steflource ; car ce vent impétueux du Nord continua detre fi vio
lent pendant plus d'une femaine, qu'il nous auroit emportés en 
pleine mer , où pendant ce temps notre VaiiTeau auroit infaillible
ment péri. Mais par bonheur pour nous, on fe détermina à fuivre 
la  vis de ceux qui foutinrent qu il valoit mieux nous faire échouer 
fur la côte ; ce que nous fîmes environ à cent braifes de lembou« 
chure de la riviere du côté du Midi. Notre Bâtiment fut bientôt à 
ièc , car le reflux durôit-encore.

Sur4e foir, lorfque le flux revint, nous* coupâmes le mât. Le 
lendemain nous ne trouvâmes plus que des planches des débris d« 
notre VaiiTeau , le refte fut emporté par la mer. Nous vîmes alors 
tout le danger que nous avions couru ; car toutes les planches du 
Vaifleau écoient noires &c fi pourries, qu elles ie rompoienc aifément 
fous la main.

Nous reftâmes fur Îa côte dans des BaÎaganes ôc cíes cahutes jus
qu’au i l  de ce mois, attendant les canots quon dévoie nous en
voyer de TOftrog. Pendant le temps de notre féjour, il y eut un 
tremblement de terre prefque continuel ; mais comme il étoit très 
foible, nous attribuâmes le mouvenient que nous ientiorîs ôc la dif
ficulté avec laquelle nous marchions, à notre foibleiTe & à la vio
lente agitation que ncius venions íeíTuyer' fur la mer. Nous ne fû
mes pas long-temps à reçonnoître notre erreur ; car quelques K ou
riles qui vinrent dans lendroit où nous étions, nous dirent que le 
tremblement de terre avoit été très violent, ôc que les eaux de la mer 
s*étoient élevées très haut, comme on en a patlé dans 1a fecondef 
partie de cet Ouvrage*

Nous partîmes de cet endroit le 11 Oitobre  ̂ôc le lendemain 
nous arrivâmes fur le foir à BokhéreCskoi-Oftrog.

La route pour aller d’Iakoutsk au Kamtchatka, eft auiE longue 
ôc pénible j que le retour en eft prompt ôc facile, Le VaiiTeau 
qui fait ce trajet, pafle ordinaire^nent THiver au Kamtchatka , ôc



part pour Okhotsk dans une faifon agréable y ôc où la mer n̂ eft 
poinc dangereufe : le temps eft alors crçs beau ôc les jours font longs ; 
on n*a-à craindre que les calmes,

lo. O n peut aller par eau d’Okhotsk jufquà l’endroit où Ton 
paife la Béiaia, ou même quand on veut jufqu à la riviere Aldan , 
ôc delà par terre à Iakoutsk, Le çhèmin le plus difficile eft jufquà la 
Croix d’Ioudoma.

Nous mîmes fept jours pour aller dOkhotsk à loudomskoi-kreft. 
D ’Ioudoma, en comptant le temps que nous nous arrêtâmes, nous 
mîmes cinq jours pour gagner,la riviere Maïou ; mais nous ne na
viguions que pendant le jour. Le lendemain nous arrivânies à Tem
bouchure de la riviere M atou, Ôç delà a Iakoutsk ce qui fait en 
tout, y compris les jours où nous ne marchames point, dix -̂huit 
jours ; nous defcendîmes la riviere loudoma en moins de trois jours, 
y  compris le temps où nous nous arrêtânies ; mais quand on la re-̂  
monte il faut au moins cinq à fix femaines. Cela feul peuc faire 
juger de la rapidité du courant de çes rivjeres , ôç combien il eî  
difficile d’y naviguer.

F 1 N ,



TABLE ALPHABÉTIQUE
D E S  M A T I E R E S .

A.

21-84̂7268
271
195,
24̂  
25 J

AN,  riviere qui vient de fort lo in , 2 1 1 
Aangan , petite riviere peu éloignée de la 

m e r , 239
Aanguitche, nom d’une chanfon des Kamt

chadals, Ôc d’un Canard qui chante fur £lx 
tons, io 6&:45>8

Achatchinskaia, baie grande &  sûre, 235 
Achi-khouroupich-pou , petite riviere 

habitation des Kouriles, 27 ç
Achoum tan, petite riviere , Oftrog y 214 
A craou, riv iere ,
A d ag o u ii, petit O ftrog,
A gle , petite riv iere ,
Aim akan , riviere ,
Aipra , Oftrog Koriaque 
Alchlan, haute montagne,
A k la n , riv iere ,
A k lan sk o i, petit Oftrog habité par quelques 

C ofaqu es, ibid. Services que Ton y tire 
d ’eux, ibid  II s’eft commis autrefois dans 
cet endroit un meurtreconiîdérable, ibid» 

A laoun, petit Oftrog , 21
Aldam a, riviere , i 66
Alexandrow ( Alexis ) , Commiffaire au 

Kamtchatka , 517
Alexeiew  ( Théodore ) ,  Marchand Rufle. 

Quelques traditions lui attribuent la dé
couverte du Kamtchatka , 5 1 4 .  Il fut tué 
avec tous fes compagnons par les Koria
ques. Q uelle fut la: caufe de leur mort ,•

ibid,
A lich o n , petite riviere qui fe jette dans le 

T ig i l , 200
A liun gd a, petite riv iere , i 6b
Alkaingin , petite riviere, 231
Alm ana, riviere qui fe décharge dans la baie 

de ce nom ,  ̂ 235
A lte n k ig , petite riviere où l’O rca , ennemi 

de la Ba e in e , vient fe rendre pour lui 
donner ch a ife , 212

Ambre jjiiné fe trouve près k_tner de Peii-

Am chigatchew a, petite r iv ie te , 205 
A m d itta l, riviere , 259
Atnéricaijw ,  quelle reifemblance ils onç

avec les Kam tchadals, 29 4 , 29 J. Leuri 
arm es, leurs canots, leur maniere de les- 
conduire ; combien ces cahots font légers^ 
295,296. C e q u ’ils font quand ils apper- 
çoivent des étrangers j. leur affabilité en
vers eux 'y préfents qu’ils leur fo n t , 3 
Tempêtes affreufes dans les mers de ces 
contrées , 29 6, 297. Signes auxquels on 
reconnoîc le voifinage des terres dans ces 
m ers, 297

Am érique, étoit jointe autrefois au Kam
tchatka , &  en a été féparée par quelques* 
fecouifes violentes : raifons de M . Steller 
pour appuyer cette opinion , 289, Eft fé
parée duKamtchatka par une mer : obfer
vations à ce fujet ,-291. 2c)ir Fruits , ar
bres , oifeaux que Ton trouve fur ces côte« 
de l ’Amérique , 292. Habitants de cette 
contrée', leur figure, leur parure de réte» 
de v ifa g e , leurs habillem ents, leur nour
riture, 29?, Preuve qu’ils n’ont pas en
core commercé avec les Européens, ibid. 

Am itié. Comment, les Kamtchadals lien f 
am itié, 107

A m k o r, petite riviere , 25^
Am ounka, bras de riviere confidérable, 25S 
A m ou r, fleuve , R . 2 ^ 3 ,2 7 2
Amtoulala , R . 25^
Amufements des Kamtchadals^ pendant l ’hi-

. . 49-
Anabarina, , riviere, 265̂
A n ad ir, riv iere , 235.
Anadirskoi-Oftrog, 25 j
A n a p k o i, cap &  petite riviere qui fe jette 

dans la M er orientale,  2 31
Ali d i s , riviere ,
A ndron, ce que c’eft  ̂&  de quel ufage, 2 6 
A n gavit, O ftrog, 245̂
Anim al marin , inconnu jufqu’à préfent, vis 

&  décrit par M . Steller , 4>3j 454
Animaux m arins,  ̂1 ^
A n im in , ruiffeau, qui fe jette dans un lac ,

258
Année. D e 'combien de mois Tannée des 

KaimchadaU eil compofée. Nom& de ce»
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m o is 'jiS . Leur explication en fran ço is, 
ihid. C e  qu’a écrit M . Steller de leur 
ignorance fur les fa ifo n s ,

A n th in o g en e, Ille déferte rem plie de Lions 
&  de Veaux marins. Fable des Kouriles, 
fur cette l i le ,  278. O n  y  prouyp auffi de§ 
Renards rougçs ôc noirs,

A n tre  ( T ) ,  lieu  , îc o
A n tiîfo ro w  réduit les rebelles de K om pa- 

k o w a  &  de W o ro w skaia. Il eft tué en Fé- 
rjer 171^ 5  par les rebelles d ’A  w atcha ,

5̂0
^raoum akoutan , feptiem e lile  des Kouriles 

où il  y a un V o lca n , 28 i
A ra tc h a , riviere , 255
Arbres &  plantes du K am tch atka, 359. U fa

g e  que les Kam tchadals fo n t de T.éçorce 
du b ouleau, îÇ f) , 3^0. O bferyations de 
M .S te ller  fur leP eu p lier blanc, jcJo. U fa
ge du Saule &  d e l ’A un e, V ertus des 
amandes du S la n e t, 3 (i i

Arm es. C om m ent font les Kam tchadals 
>our en avoir , j  1. En quoi confiftent cel- 
es de leur pays', 60. D e  quoi elles font 

faites , ainii que leurs cuiraiTes, ibiil. 
A fa n k i,  petite  riviere ,  16$
A û g h n ,  r iv ie re , _ .  ̂  ̂7
A tam an, nom  d’un prem ier ch e f de brigands,

A taoufen , petite  r iv ie re , 255
A tchatla , rjv iere  , 259
A tckage  , petite  r iv ie re , 208
A tla fo w  (W o lo d im e r) ,C o fa q u e ,e n v ü y e e n  

en 1^97 d ’Iakoutsk à A n ad ir-O ftro g , en 
qualité de Com m iiTaire, ^16. Peut être 
regardé com m e le prem ier qui ait décou
vert le K am tch atK a, «15. Il envoie en 
1 598 Luc M orofo chez lesK oriaques pour 
y  lever des contributions , 516. C e  der
n ier s’avance jufqu’à quatre journées du 
K am tch atka , Ils fe rejoignent tous 
deux fur les bords de la riv iere  T i g i l , 
iè id  Ils prennent un prifonnier Japonois 
qui éto it retenu chez les K am tch adals, 
5 17 . A tla fo w  b âtit ie  K am tch atsko i-O f
trog fu p érieu r,  ibid. I l part enfuite pour 
Iakou tsk avec les tributs qu’i l  avoit le 
v é s , ihid. O n  l ’envoie delà à M o fco ij, où 
i l  eft fa it Com m andant des Cofaques 
d ’Iakoutsk , ibid. Il p ille  Îur la  riviere 
T ou ngou ska nn bateau de marchandifes. 
Il eft pris &  m is en prifon , ibid. I l fort 
de prifon en 17 0 Î , &  on  l ’envoie C o m - 
m inaire au K am tchatka, 521. Il m altraite 
en route ceux qui étoient fous fes ordres, 
ibid. Les C o fa q u e s , vu  fa rnauyaife con
duite ,  lui 6tent le com m andem ent en

D écem bre 1 7 0 J , 521. E t e tiv o îe n tà  Ia
k o u tsk  des m ém oires contre l u i ,  523. 
T c h ir ik o w  ( P ie r r e ) , eft envoyé en 1707 
à fa place pour Comm iiTaire avec cin
quante-cinq C o faq u es, des armes &  mu
nitions 4® gu erre, 525. Jl eft attaqué e« 
plein  jour par les O lioutores le 20 Juillec 
1709 , $16 M iron ow  (O fip )  arrive C o m 
miiTaire an m ois d’A oût 1710  pour rem 
placer T ch irik o w ,|5 2 7 ,n eft égorgé en s’en 

' retournant à K am tchatskoi-O ftrog fupé- 
r ie u r , ibid. A n tfiforow  &  K o iîre w sk o i 
principaux, chefs de ces rebelles ,  527. 
GroiIiiTent leur nom bre jufqu’à foixante-' 
quinze hom m es , 528. T c h irik o w  eft jet
te pieds 6c m ains liés dans la riviere le 20 
M ars 1 7 1 1 J ibid. Les rebelles envoient le 
1 7  A v ril à Iakou tsk un M ém o ire , par le
quel ils demandent-le pardon de leurs cri
m es &  en expÎiquent les ra iib n s, &  jo i
gnent à ce M ém oire un état des effet? 
trouvés après la more de T c h irik o w  dc 
M iro n o w , 528, 529. T c h ir ik o w  : deux 
événem ents remarquables pendant fo ii 
gouvern em en t, s 26̂ . A tlazo w  eft égorgé 
par les re b e lle s , 5 27. DeiTein des rebelles 
de détruire les deux Forts K am tchatskoi 
d é c o u v e rt, 551

A tlio u rw a e m , 247
A u c h in , O ftro g , 216
A ud an gana, cataraéle,  2,0 i
A u k in e g a , r iv ie re , 2 5 7
A un up -tch ana, ca n to n ,  ̂ 225
A w a tc h a , b a ie , volcan . C om b ien  cette baie 

a de p o rtç ,  ^  leurs n o m s, lo ^
D éterm ination  de fa longitude par d iver
fes obfervations, i 8q 

A w îa ïa , ruiiTeau,
A w le m o n , riv ie re , f ç p
A zéd érittin a , m ontagne-, 258

B
B.

> AANiou, fources d ’eaux bouillantes au 
haut de c e t t^ e t ir e  f iy ie r e ,  207 

B ab o u ch k in , ru iiÎeau , ■
Bakang, M ontagne du p ied  de laquelle fort 

la  riv iere  d’A w atch a , _ 209
Balaganes, leur d efcrip tio n , z(i, A  quoi elleç 

reiTem blent, 27
Balaganom e &  P ilg e n g ilc h , font deux O f

trogs où com m ence le territoir<{ des K o r 
riaques f ix e s ,  ̂ 224

Baleine , pourquoi eft un poiiTon , 4 19 . Sa 
groiTeur , fa largeur , fa jongueii?,  com 
bien d’efpeces différentes , 45^ , 
C om m ent les K ouriles donnent la chaife

ÜttX
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aux Baleines, 457, Comment les Oliou
tores les prennent, ibid. Sont très utiles 
aux Kamtchadals , ^60. Leur langue & 
leurs nageoires font.les morceaux les plus 
délicats ,461. Tuées avec des flèches em- 
poifonnées, font périr beaucoup deKam- 
fchadals , 4 6 1 ,  ^61

‘Barbues ; il y a quatre efpeces -différentes 
de cespoiiTons, 4-55

^életchin , petite riviere,
Béliers du Kamtchatka ̂  leur defcription j 

ufage de leurs peaux, 391
Jîelogolowaïa, riviere, Z46
Bélotchei, ille des Ecureuils, eft couverte 

de bois, 270
Béréfowa, riviere, 116
Béring', ifle ilngulierè, 198  ̂Chaîne de mon

tagnes dont elle eft couverte ̂  différence 
du fol de ces montagnes, d’où elle pro
vient , ¿99 , 300. Perfpeâ:ives furpre- 
nantes qu elle préfentp, & autres cunoil- 
tésquou y trouve, 300,501. Ancragefin- 
gulier diivCÔfé de cette IÛe,30i. Particu
larités qui font juger que l’Iile a été plus 
grande autrefois, ibid. Différence de la 
partie Sud-Oueft de cette lile à la partie 
Nord-Eft, 303  ̂ îl^ibns qui font croire 
que cette Ifle n’eft pas éloignée du Kam
tchatka, 504. Pourquoi le climat en eft 
plus rude que celui du Kamtohatka, 505. 
Raifons qui font croire qu’en 17^7 elle a 
éprouvé une inondation comme le Kam- 

‘ tchatka, 3.05. Les tremblements de terre 
y font fréquents, ibia. Eaux minérales de 
cetteifle, 305,30^

Bionkos. Remarque fur cette riviere, 191 
Biftraïa, riviere duKamtchatka, 180. Fer

tilité de fes bords, 32CÎ. Beauté du bois 
qui croît fur fes bords , 327. Grofl!eur du 
bouleau qu’on y trouve ̂  Vaifleau conf
truit de ce bois j obfervations à ce fujet, 
317 ,52^. Moyens de commerce avanta
geux par le tranfport des effets par cette 
riviere, 204

Bodlie, petite riviere, ,259
Bogeia, riviere, 269
Boi-gefebou, petite riviere, ^59
Bolchaïa, riviere pourquoi on l’appelle 

ainiî, 201. Les gro_s Vaifleaux peuvent y 
entrer aifément pendant le flux, ihid. 

Bolchaïa-Reka^grîuide riviere duKamtcha
tka , 32 . A quoi M. Steller attribue la 
ftérilité des bords de ç^tte riviere , & dç 
ceux de la m er, ibid,

iPolchéretskoi, Paroiffe ; détermination de
fa longitude par

Tome IL
différences obfeiva-

M A T I E R E S .  <îo5
tioris,  ̂ 178^

Boichéretskoi-Oftrog, fituation dece Fort;* 
fa conftruétion ôc fes dépendances ,553. 
Jl eft la réildence ordinaire du Gouver
neur eu. chef de tous Jes Oftrogs du Kam
tchatka ; pourquoi ,554. Quel eft fon feul 
defavantage, ¿¿¿d,

43oujougoutougan, riviere, 200
Bouiftraia, ainfi appellée par les C©fa.ques â 

■caufe,de fa apiditc ; d’oy elle fort, j 98,

Boulgin , ;fle , 161
Boulginskoi, bras de riviere, i6 o
Boutchkog, petite riviere, ^48
Houtigiwai, petite riviere,
Brakani, riviere,
.Brioun\kin, Oftrog qui porte le nom d^ibri 

ToypnouGouverneur, 2.47
.B rioum kiuariviere où commence la Jurif- 

,di(3:ion de Kamtehat^koi Oftrpg fupérieur,■̂44
¿AMBALiNA, i^viere ainfi nommée à.caufe 

de la grande quantité de Barbues quon 
y trouve,

Canots, avec quoi les Kamtchadals Jes çreu- 
foient avant l’arrivée des Rufles, 29. Leur 
forme , leurs différentsjioms, 32. Com
ment ils y naviguent, 3 j  

Caftors marins, leur defcription, leur dou
ceur , noms des femelles, ôc leur tendrefl’e 
pour leurs petits, 4*^4, 445. Différentes 
manietes de jes prendre, 44^, Commerce 
que l’on en faûj ' ’ ilid , 

Catanitch, petite riviere ,  îi<: 
Caviar, ce que c’eft, 4^ 
Cérémonie fecrete à laquelle M. Krache- 

ninnikov aflifte^ ’ ' 93 
Chacowo , ifle , 281 
.Chaikaktilian, riviere J ¿50 
Chaikou, riviere, 24^ 
iChaîne d’un pied de long, faite d'iinefeule 

dentde chev^', ' * ’ 3Ì 
Chakag, rivière , _  2j8 
Chamans, où Magiciens chez les Kamtcha

dals ; quels ils fo n t, 74. Maniere doat iis 
. font leur fortilege , 7,5 . Réglés qu’ils pnt 

)our l’interprétation des fonges, 76. Chez 
Jes Koriaques, ne fonr point diftingués 
par des habits particuliers, 14^. Fourbe
ries d’un Chaman, ¿¿»/i/. Apparition pré
tendue des diables à un Chaman, 147, 
Minuties dont les Chamans amufeijt les 
malades pour les guérir, ibid. 

Cham éou,rivieré, i i i
Uhkh

y
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Chandal, homme fuppofé, <í )

’ Changot, O ftrog, ^
Chanfon ilir M. M erlin, Lieutenant-Colo

nel , &  autres, 10 5 
Chantales , peuples autrefois célebres &  

nombreux, ^
Chantare, grande iile au milieu de laquelle 

il y a une chaîne de montagnes d’où cou
lent nombre de petites rivieres, i(Í9 

Chariouzowarpar delà cette riviere la côte 
eft montagneufe, bordée d’écœuils très 
dangereux pour les vaiifeaux, 251

Chaife. Comment les Kamtchadals fe la ren
dent facile , 582 

Chats marins,combien difficiles à tuer, 44 3. 
Comment on les prend fur m er, ïb id . 
Leur defcription, 43; ,. 455,. Temps où 
on les prend en abondánce, 454. D ’où 
ils viennènt au Printemjjs, ôc où ils fe 
retirent lorfqu’ils font bien- gras &  que 
leur femelle eft pleine, 454. Raifons de 
leurs différentes émigrations-, 4? 5 , Com
bien de femelles prend un mâle , 4 3<i. 
Combien de temps les vieux dorment fans 
manger j leur férocité, ôc leur obftina- 
tion à refter à la même place, 4 î 7* Ob- 
ibrvation de M. Steller fur un Char ma
rin , 438. Leurs combats caufes de leurs 
guerres, 45.8, 4^9. Soumiffion des femel
les envers les mâles, 43.9.Leur accouple
ment , 440. Leurs pleurs Ôc leurs cris, 
ib id . Maniere de les f^re fuir malgré leur 
férocité , 441. Leur vîteffe à nâger, ib id . 
Pourquoi ils peuvent refter long-temps 
fous l’eau , /¿i '/. En quel endroit on-en 
trouve en abondance , 442 

Chemetch, riviere, 217. Deux chofes re
marquables aufu et de cette riviere,.
Fable des Kamtchadals à ce même fujet „

ib id ,
Cheftakow ( Athanafe ) C h ef des Cofa-.

ques, tué par lesTchouktchi, 541
Chevaux du Kamtchatka, 598
Chevaux marins , rares au Kamtchatka : 

ufage de la peau, de la chair, ôc des dents 
de ces animaux  ̂ 427 , 418

Chevres du Kamtchatka, 398
Chewelitcha, haáte montagne. Fable des 

Kamtchadals fur cette montagne, fur les- 
fontaines bouillantes, ôc fur les volcans,

lU
C h ich , haute montagne, i  21
Chichila, montagne , Z i^
Chiens du Kamtchatka \  leur defcriptic^ , 

leur nourriture \  i’ufage qu’on en fait j,

398
2 t l
281
200*

ÍI4
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combien ils font néceiiâires pour le s  traî
neaux, 595 , 396 5 3^7. Comment on les 
arrête lorfque ie trameau eft verfe, 52. 
Maniere dont on voyage en traîneaux 
dans les grandes neiges, ib id . Signes cer
tains que donnent les chiens des oura
gans prochains, 3 97. Ils tiennent lieu de 
mourons , ibid» Comment font nourris- 
ceux que l’on dreife à la chaife, 

Chiiakokoul, petit Oftrog,
: Chimouchir, ille ,

C h ip in , Oftrog Koriaque ,
Chipounskoi, cap, r  c  '
Chiromancie. Les Kamtchadals y font rorc 

adonnés, , 76̂
Chkouatch, petit O ftr o g K a m t c h a d a l  ,22 3

244
Chlamda, fa defcription ôc fesvertus, 370,.

371
Choaou ,. petite riviere 2̂.1
Choel-Egengli, riviere,. . > 
Chokoki , douzième ifle Kourile, ou les 

Japonois tirent de la mine dont on ignore' 
la nature,  ^81

Chotabena, petite riviere,.  ̂ 188
Chowannoloi, petite habitation-, ibid»- 
Commerce. Quand ôc par qu iil acommenj- 

cé au Kamtchatka, 5,75. Le gain y eft con-- 
iidérable,  ̂y6-. Combien il faut y refter' 
de temps pour ne pas reperdre coniidé- 
rablement fur Ce que Ton auroit gagné 
ib id . Dans quelle vue les Kamtchadals 
font le commerce > ib id . Leur maniere de 
compter,  17

Compak ,  habitation Kourile, 240
Companoulaoun, riviere, 22 3
Congouvrajem,EÌviere,  ̂ 200
Conftellations. Quelles conftellations con- 

noiifent les Koriaques,  ̂ 148
Cofaques; de quelle maniere ils fe font éta

blis auKamtèhatka, ÔC des-moyens qu’ils 
ont mis en ufage pour s’y enrichir, ^6^.- 
Conftruifent Bolchéretskoi-Oftrog, 519;. 
Iis détruifent un petit Oftrog Kamtcha
d al, . ib id , 

Cofaques du Kamtchatka leur maniere dê  
vivre eft prefque la même que celle deis- 
naturels du pays, ^.60. Ils fe logent diffé
remment yibid» Comment ils fe Iont pro  ̂
curé des fe m m e s ibid». Jouent leurs mar
chandifes , leurs habits ,. leurs efclaves y 
ôcc. S52̂  

Couteaux des Kam tchadalsm atiere dont 
ils-font faits, JP
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ARiNLA, nviere , 157
Démons : les Kamtchadals les craignent &  

les refoedent plusqueleurs Dieux, 68 
Deshabillé des Kamtchadals , &  leur chauf- 

fure ,  ̂  ̂ 4 1 ,4 2
Dieu : idée qu*ils en ont, <?5
Djolokon , riviere qui fe décharge dans 

celle Okhota , z 6 i
D jolon, deux petires rivieres de ce nom,

166
Diftance d’un lieu à un autre ; comment les 

Kamtchadals la mefurent, 2.3
Diviilon : caufe de la diviiîon des Kamtcha

dals en plufieurs branches, 61  ̂ 6 i  
Divorce : en quoi il coniîfte chez eux , 1 1 4  
Doulai-gada-oforo , grand Promontoire ,

172
Douftkthitch , Dieu des Kamtchadals  ̂ où 

ils le placent,  &  quelles oiTrandes ils 
lui font i

E.
E.

lAU-DE-viE. Les Kamtchadals la boivent 
avec paiîion, 49. Maniere dont les Cofa^ 
ques ont trouvé les moyens de ladiftiller,
5 61. Lávente de Teau-ae-vie au Kamtcha
tka, eft le revenu le plus confidérable de 
la Couronne, 57 j

Echkagin, riviere, 220
Echklin , petite riviere qui fe jette dans la 

riviere Tigil , 197
Echklinum, riviere, 199
Echkokig, riviere, 218
Echkoun, petit Oftrog, 219
E el-krot, ruiiïèau, 220
Egengloudema, riviere , 225
Egkaicig , riviere, 220
Eikan, rivide ,
Eimolonôretch,petit ruiifeau; d’où il prend 

fa fource, 188
Elgekan, riviere, 16B
Elowka, riviere , 179,185)
Ena, riviere, 258
Enfants , comment les Kamtchadals leur 

donnent des noms, 118. Sont nommés 
chez les Koriaques par les vieilles fem
mes j avec quelle cérémonie. Explication 
de diiFérents noms ,1 5 3 . Combien de 
temps ils tétent, 15 3 ,15 4

En^iakingitou, riviere, 224
Enichkegetch, petite riviere, 225
fnifeiskoi ( Ivan ) vient au Kamtchatka

remplacer K olefow , 53ç. Y  bâtit une 
Eglife pendant fa réiîdence, ih id . Son ex
pédition contre les Habitansd’Awatcha, 
&  contre ceux du petit Oftrog Para
toun , ih U ,  

Ennetkin, cap , 254 
Enolkan, montagne, 255 
Enouje, riviere, 24$ 
E ntakn, petit Oftrog, 218 
Entoga; riviere, 245 
Epitchitchika, baie, 25 j 
Etrangers. Les Kamtchadals feplaifentà les 

contrefaire en tour, &  à leur donner des 
fobriquets à leur arrivée , lo S  

Expéditions remarquables en 1720,1728 &  
1729,  ̂ _ 540 

Ezioga , riviere, 166

F.

J? EMMEs. Combien les Kamtchadals peu
vent en avoir fans leurs concubines. Noms 
de ces dernieres, 12 &  1 1 5. Indifférence 
des hommes fur la virginité des femmes, 
ôc des femmes fur les amours de leurs 
m aris, 115. Comment elles fe compor
tent lorfqu’un homme les rencontre, ou 
qu’un étranger entre dans leurs Iourtes, 
i l i d .  Quel eft leurparler,/iii/. Leurmédio- 
cre fécondité, &  leurs accouchements, 11 (j . 
Ce que les femmes Kamtchadales man
gent pour avoir des enfants, 117. Avec 
quoi les accouchées fe rétabliiTent, ib id , 
îsecrers qu’elles emploient pour faire pé
rir leur fru it, ib id . Pourquoi de deux 
enfants elles en font périr un, ib id . Com
ment les meres endorment leurs enfants 
lorfqu ils crient , 118 , 119, Comment 
elles les couchent, les allaitent &  les ha
billent, 119. A quoi fe bornent leurs di- 
vertiiTements , lo i .  l 'efcription de leurs 
danfes entr’elles, ïb id . Autres différen
tes fortes de danfes des Kamtchadales, 
loz. Elles imitent parfaitement les cris 
de différents animaux , 104. Elles ôc les 
filles compofent les chanfons, ib id .

Fer. Cas qu ils font des inftruments de ier,

Feftins. Dans quelles occafions les Kam
tchadals s’en donnent, ôc en quoi ils con
fiftent , 99

Fête. Tous les Kamtchadals n’en ont qu’une. 
Mois où elle fe célébré, ôc nom qu’iU 
donnent a. ce m ois, 77. Fête des Kam
tchadals méridionaux , 78. Septentrio
naux , 89. Defcription de leurs cérémo-,

H  h h h  i j



n ies, &  leurs différences d’avec celles des 
Kamtchadals méridionaux, ib ïd . Eh quoi 
confifte la derniere cérémonie de- leur 
fê te , 98. Ils regardent comme chofe fa
crée 5 tout ce que l’on brûle pendant la 
fê te , ib id .

Fèces. Les Koriaques à ’ Rennes n’en ont 
pas j les Koriaques fixes encélebrencune, 
lans favoir à l’honneur de qui, 1-48 

Feu. Comment ils l’allurnent, jo. Le laiiTer 
éteindre,.eft ielon eux une grande faute,

Fitouga 5 cap y  ̂ ^7^
Funérailles. Pourquoi les Kamtchadals don

nent leurs morts à manger aux chiens, 
tandis que les autres habitants de ces con- 
crées les brûlent &: les ©nterrent, 
Comment ils fe purifient après avoir fait 
les funérailles de quelqu’un, 128

G..

AETCH, nom^qu’ils donnent à cefui q u ils  
prétendent être le ch e f du m onde fouter- 
rein  ,

Gagare , oifeau niarin,.
G agen gow aem , riviere y 
G agitch a, riviere ,
Galba , petite riviere,.
Galing., petite riviere ^
Ganalina, habitation ,.
G a v a n p e tite  riviere y.
Gaule, petite riviere ,
Gawrilowa,. petite riviere y 
Gédiwagoi-, riviere 
G elw igei, riviere 
Gerbon, riviere,

ib id ,194
271

272 
248

6̂  
488 
231 
238 
2^9
247 
205 
247 
229 
235 
254 

ib id . 
, ______ _

Giiapoaktch , montagne y  pourquoi ainfi 
nommée 5 -238

Giligifgpua , petite riviere y ib id .
G ilte n p e tite  r i v i e r e 250 
Giratchan ,  petit O ftrog,  ̂ 248
Giro w aia, baie grande &- sûre y 2j 3 S
Gitchirgiga, riviere, - 238
G ittigilan, petite riviere 2.5 5
Glotowa, riviere,  ̂ . .^3 3
Gloupichi, oifeau marin fa defcription ,

491 & fu iv .
Goiganskie , nation T o i ï n g o u f e 2 6-j 
Golaia, riviere,  ̂ ^53
Goloi, ifte grande &  baffe , ainfi appellée 

parce qu’il ii’y croît point de bois , 
Goloutitfa. Les Koriaques à Rennes en em

ploient les baies pour fe faire un m ets, 
qu’ils préfèrent au fucre pour la douceur,

ï-43

Goltfowka, petite riyiere , lO f
Gorbei, bras confidérable, 258
Gorboucha, petite riviere,. 2*»}
Gorboukan, petite riviere, ¿(3 $
Gorbunovoi, petit Oftrog , 1^6. O à il eft 

fitué,  ̂ ^
Goreloi-Oftrog, habitation brûlée, 
Gouele-bira, petite riviere,
Gougouli, riviere,
Gouiadzi-klflda,^iile,
Gouitchougen, petit Oftrog,
Goulus y ufage que les-femmes Kamtchada

les font de leurs peaux, 3.84. Leurs rufes 
pour tuer les reniiei, 385. Iis font faciles 
à apprivoifer, ib id . Fable fur leur vora
cité , ib id . 

Gountin-Makailon, petit O ftrog, 247 
Goutamatchikach, baie, 238 
G o w in k, petit Oftrog.,
Gow inka, riviere 
Gowiüskoi, cap 
Graiife de baleine &  de’ veatix lîîariils ma

niere dont ils la mangent, 48 
Greben , fommet de montagne dangereux,

............. M-S
Grenitch, petite riviere, i< ) i
Guerre : quel eft le but des Kamtchadab 

quand ils font la guerre, 5<j. Leurs prin
cipaux motifs, N ’attaquent leurs en
nemis que pendant la nuit ,• &  pourquoi,. 
ib id . Cruauté qu’ils exercent envers leurs 
prifonniers, 57. Ce que leur ont caafé 
leurs guerres inteftines j M/W. Ils ont plus 
détruit de Cofaques par leurs rufes que 
par leurs guerres, ib id .

Guig , riviere appellée par les Cofaques 
W orow skaia, ou Riviere des Voleurs, 
pourquoi, 245. Fcart-dumême nom ^ib id ,- 

Guigmount,. Oftrog, 24»

23‘t
ib id .
ibid.

H
h :

.ABïLiEAiEîTrs des KamtchadaliS ; Îeui 
defcription, jg-

Harpons : réfutationdufentimentde M. S tet 
1er fuü les harpons trouvés avec de. pré-» 
tendues infcriptions latines, 4<?o

H eckaal,.riviere,- ' 22cÿ
Hens ( Jacob ) , contre-maîtr-e, tente de re

prendre Kamtchatskoi-Oftrog inférieur y
5‘47'

Herafimou ,  petit Fort-, 207'
Herbe crue. Les femmes la mangent dans le 

printemps par braiTée,
Herbe douce. Comment les Cofaques diftiU 

lenc l’eau-de-vie de cette plante , 5(33»'



Êft d’ 'un ufâge pirefqu’auffi grarnd que la 
Sarana \  fa deicription ; maiiiere de la 
préparer ; venin de ion fuc, 3(14, 5(35, 
^66. Les Kamrchadals en font de l’eau- 
de-vie, ^66. Ses effets fur ceux qui en boi
vent avec excès, Effet ridicule que 
les Kamtchadals lui attribuent relative
ment à la génération, 3 68 

Herbes &  racines dans le Kamtchatka, croif- 
fent en abondance,  ̂ e Sont médicina
les &  nutritives, 3 ^  fu iv»  

Hermines du Kamtchatka, quel ufage en 
font les habitants, 384 

Hommes &  femmes, leurs différentes oc
cupations, 55 t /fu iv »

L

«7 akchinA , petite riviere, 4 (39
Iakoutes chaifem les Zibelines; comment,

4 16. Cérémonies fuperftitieufes de ce peu
ple avant de partir pour la chaife , ib id. 
Provifions quils font pour leur cÎaaife,
417. Leurs armes pour certe chaife, ibid» 
Combien de temps ils la continuent,
418. Leur façon de préparer les poiifons 
pour les manger, 47

Iakoutsk. Route pour aller d’Iakoutsk au 
Kamtchatka ,  aulîi longue &  pénible que 
le retour en eft prompt &  facile, ^05 

jama ,  riviere confidérable ,  255
lam skaïa, baie^ ib id ,
lam skoi, oftrog y ib id ,
iangiftchoun, baie ,• 2^6
Iapona,cap, 255
Japonois ont autrefois conimerc« dans les 

Iiles Kouriles, 31
larigin part du Kamtchatka le 8 Juin 1712, 

avecles tributs ,5 3 1 . Il eft attaqué tous 
les jours dans fa route par les Olioutores, 
532. Il arrive enfin avec la Caiife Impé
riale à Iakoutsk en Janvier 1714 , ib id . 
Se fait Moine &  remet le commandement 
à Bogdan Kanachew, 533

lafaoul, nom d’un fécond C h ef de Btigands, 
528. Les révoltés pillent tous les maga- 
iins faits pour l’expédition maritime, &  
fe portent à tous excès &  violence, ib id , 

Idiagoun, petite riviere. Les Naturels du 
Pays &  les Cofaques y pèchent le poiifon 
bknc en'Automne aux environs de fon 
embouchure,  ib id ,

Idich , riviere, 243
Idoles de leurs Iourtes, 25
léfo : remarque fur ce nom général que les 

Japonois donnent aux Habitants des q ^

M A T I E R E S .  
tre Iiles qui compofent cette terre, 285,

Igatou, petite i f le , ¿81
Ig ig i, riviere,- 25*3
Ikarm a, ifledéferte,- 281
I lir , riviere, 23 j
Ilpinskoi, cap fablonneux rempli de bois , 

&  extrêmement bas ,13 2 . Côtes monta- 
gneufes, &  où elles finiifem, ib id i 

Imackou ; comment y vivent les Koriaques 
qui l’habitent, 211

Impératrice de Ruiïie; établiifement qu’elle 
a fait dans- ehaque habitation Kamtcha
dale, 25 

In a, riviere,
Infedes du Kamtchatka, 0̂7. Vers, ib id . 

Moucherons ,■ ib id . Coufins, ib id , Punat- 
fe s , Papillons,/¿ïi/. Araignées, 508.- 
Les femmes Kamtchadales- les mangent 
pour fe procurer un heureux accouche-* 
m ent, ib id . Puces &  Poux incommodent 
fort les Kamtchadals , ib id . Les hommes 
mangent leurs Poux , ib id . On n’y voit ni 
Grenouilles, ni Crapauds-, ni Serpents, 
5c 9. On y trouve beaucoup de Lézards , 
ib id , Superftition des Kamtchadals à leüi 
fu jet, ih id ,

loukola , pain des Kamtchadals ; avec quoi 
&  comment ils  le fo n t, 45

Joupanowa, riviere ,  origine de fon nom ^
. . .  2>I5

Iourtes, leur defcripitiorî, 24. Temps où iis 
les habitent,

Ifatis des Kamtchadals ; friponnerie des 
Marchands pour en vendre les mauvaife» 
peaux comme bonnes, j8 j

Ifle des Etats, ainfi nommée par les Hol-- 
landois-,. 285-

Ifledes Kouriles ( Premiere ), rendue fribu- 
taire,- 5 so

lfie des Outs',- 2^S
Ifles voifines du Japon, â l ’Occident de l’A - 

mérique, leur fertilité, 287. Produifent 
auiTi des Vignes , ib id ,

Itchkhounoik, catarade , 20(5-
Iterpine', rocher d’une blancheur éclatante,

. . . . .  3̂*
Itimitch, petite riviere“, i  ̂ 5.
ïtourpou, ifle confidérable, 282
ïtourpou &  Ourpou ( Ifles). Comment fe 

nomment leurs Habitants. Ont commercé 
autrefois avec ceux voifins du Kamtcha
tka. A  quoi c»i attribue l’interruption de’ 
ce commerce ,2 8 5 , On y fabrique des 
toiles d’ortie,  x i ^
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AANAGiK, petite riviere 211

21 
2 2 04̂3 

deux grands

I^abanowa, petite riviere,
Kachkatchou, petite riviere, 
Kachounkamak, riviere,
K aikat, petite riviere,
Kainatch &  Koulkohangin ,

lacs fur l ’origine defquels les Kamtcha
dals ont compofé une Fable, 190. On peut 
conjecturer a l’ajÿeâ: extraordinaire de 
ce pays, que ces lieux ont fouiFert de 
grands changements, ib id*

Kainach , grand lac, ib id ,
Kaiouatchou, riviere, 247
Kaiouatchou-waem , petite riviere , ib id * 
Kaïover ou Kaïor, 495
Kaitewan , cap , 255
Kakan , petite riviere , près de laquelle il 

y en a une autre petite d’eau bouillante,
Z18

K akeitch, riviere : les Kamtchadals qui ha
bitent íes bords, célebrent une fête après 
la grande chaiTe des Veaux mariiis, 223 

Kaktanou-waem, riviere, 248
Kalamachin , riviere, 168
kalaoutch, riviere, O ftrog, 200
JCalig , ruifleau,  ̂  ̂ 214
Kaliicig , petite riviere fur les bords de la

quelle il croît quantité.de beaux Peupliers,

ÏCaliou J petite riviere, ^17
K aikat,  ̂ 250
ÎÇalmandorou, riviere , 20<î
Kamachki, petite riviere, 218
Kam ak, Oftrog-  ̂  ̂ 238
Kambalinskoi, lac , Oftrog Kourile, 237 
Kamengeltchan, riviere  ̂ 250
Kamenoi, habitation autrefois rpès peuplée,
1 réduite aujourd’hui à quinze hommes \ 
 ̂ caui^ de leurdeftru¿tio4, 189

ÏÇamoude, nom d’une Idole qu’ils croient 
s’emparer des fenimes lorfqu’elles dan- 
fen t, 83. Ils en font cinquante-cinq per 
tites pendant la cérémonie de leur fê te , 
ib id . Fable qu’ils racontent fur la cérémo
nie de leur fete touchant les Loups &  les 
Baleines , 87. Leurs efprits malfaifants 
viennent félon eux à leurs fêtes &  s’em
parent des femmes. Par où &  en quel 
nombre ils entrent dans leur corps , 88. 
Leur réponfe à la queftion fur cette abfur- 
d ité, 89

Kamoui, vagues, î j S
Kam ouli, nom de leurs Dieux des monta-

M A T I E R E S ,  ' 
gnes , conte qu’ils en font,' _  ̂ ’ ¿5 

Kamtchadal,  conjectures fur rorigine de ce 
nom ,  ̂ z

Kamtchadals, leur nourriture , leurs loge
ments , 1 , 2 .  Ils font groifiers , igno
rants Ôc idolâtres, 2. Ils fe divifent en 
trois nations ; favoir , les Kamtchadals, 
les Koriaques ôç les Kouriles, ôc habitent 
différentes parties du pays, 2. Quelle de 
ces nations peut être regardée comme la 
principale, ôc pourquoi , ib id .  Leur langue 
a trois principaux dialeites, 3. Appellent 
les RuiTes Brichtarin ÿ ce que cela figni
fie , 4. Donnent à chaque chofe un nom 
analogue à l’idée qu’ils en o n t, ib id . Leut 
façon de parler ôç leur caradere , 7. Leur 
nom général eft Itelmen, 9. Opinion de

■ M . Steller fur leur origine : fur quelles 
preuves il appuie cette opinion, 10. Ils 
réverent leur Dieu Koutkou, comme le 
Créateur de leur race, ib id . Sont grands 
Botaniftes , 1 1 .  Pèchent une partie de TEté 
pour en vivre THiver, ih id . Sont extrê
mement adroits à faire des uftenfiles de 
main-d’œuvre, ib id . Leurs inclinations ne 
differentpointdel’inftintl: des bêtes, ib id .
Il en périt chaque année une grande quan
tité y énumération des caufes de lenr def-, 
truCtion, ib id . Ne connoiiTent aucuns mé
taux, 12. Raifons qui peuvent faire juger 
qu’ils tirent leur origine des Mungales, 
Obfervations fur le rapport des mors Kam
tchadals avec ceux des Mungales Chinois, 
ib id , CaraCtere reiTemblant de ces deux na
tions ,13 . Comment ils divifent les temps, 
20. L’écriture leur eft inconnue, ôc ils ne 
favent rien que par tradition, 21. Ils ne 
connoilîent que trois conftellations, ib id . 
Leur adreiïe à imiter tout, 23. En quoi ils 
font confifter leur bonheur, ib id . En quoi 
confiftent leurs meubles ôc uftenfiles, 29. 
Leur induftrie , ib id . Peu propres à con
duire une vafte entreprife, (73. Habitent 
toujours les bords d’une riviere. Leur idée 
à ce fujet. Indifférence avec laquelle ces 
Nations regardent la mort. Leur ré- 
)onfe à la queftion de M. Steller fur 
eurs ientiments de l’Etre fuprême , 70. 

Leur idée de D ieu , ib id . Sur la réfurrec- 
tion Ôc la conftruétion de la terre , ib id .

fur les vices ôc les vertus. Ce qu’ils regar
dent comme péché , 72. Difrérents anir 
mauxôc ctresqu’iiscraignent, 73. Ils font



TABLE DÉS  
éXpreiîîfs (kiîs leurs chanfons amoureu
fes, 104. N ’ont d’autreinftruftientquun 
chalumeau, ib id .  Ils préfèrent la nuit au 
jour pour leurs amuiéments , 106. Leur 
fuperitition à l’égard des habits des morts, 
120. Ils font grands Botaniftes, 373. Quel 
bagage iis portent à la chaife ,382. Leur 
humanité pour les Rats dans leurs voya
ges , 394. Ils égorgent tous les Cofaques- 
qu’ils rencontrent. Les Kamtchadals &  les 
Kouriles viennent en grand nombre atta- 

. quer les Cofaques &  font des rodomon
tades, 529. Les premiers font entièrement' 
vaincus, tués ou noyés : les.Ruifes ne per
dent que trois hommes, 530. Trait d’a- 
nimc^ité de leur part contre les Cofaques,

Kamtchatka. Ses habitants auffi fauvages
• que leur Pays , i . A  quoi ils attribuent le 

tonnerre &  l’éclair , ib id . Ses habitants 
ont trois langues : quelles elles fo n t, 6* 
Ancien état de la Nation Kamtchadale y
14. Il n’y a point d’homme de grande taille 
dans tout le Kamtchatka, ibid» Ils por
tent la malpro|>reté à l’extrême, 14 , 1-5. 
Leurs perruque» pefent jufqu à dix livres,-
15. Leurs Prêtres font des femmes : par 
qui &: parmi quelles femmes s’en fait le 
choix, ib id . En quoi ils font coniifter leur 
bonheur, ib id . Ils ufent de la loi du ta
lion-, 22. Et n’ont jamais deprocès j pour- 
quoi,i^/V. Le Kamtchatka n ell pas contigi> 
à la terre d’Iéfo , 17 . N ’eft bien connu 
que depuis les deux dernieres expéditions- 
quon y a faites, 17(3. 5a iîtuation fixée 
pari’Académie de Saint-Pétersbourg, ib id . 
Eft une grande péninfule y fes limites , 
177. Eft arrofé par une grande quantité 
de rivieres dont aucunes ne font naviga
b les, excepté celles duKamtchatka, i82.’ 
Quelles font après cette derniere, les» 
plus coniidérables de toutes , ib id , Eft 
rempli de- lacs, i8 j. Les volcans &  les- 
fontaines y font en grand nombre, ib id . 
Sa riviere a trois lacs où de grands Vaif
feaux peuvent paiTer l’Hiver en fureté y 
184. C e que l’on voit furies rives droi
tes &  gauches de fon’embouchure , &  à 
peu de diftance, 185. Poftes établies en 
différents endroits fur une route nouvelle' 
faite en 174 1, pour y aller, 2 ç i . Le Kam
tchatka eft fans bleds,fans troupeaux,: 
fujet aux tremblements de terre S>C aux 
inondations, 3.18. Température du froid 
6c du chaud ; ialubrité de l’eau, de l’air ; 
point de maladies dangereufes ,  ni de

bêtes venimeufes, 319. On y commence 
à défricher les terres \ abondance &  bonté 
des pâturages, ib id . Moyens d’y rétablie 
le commerce, ib id* Abondance des bois 
de conftruiÜon qu’on y trouve y ib id . Porc 
de Saint Pierre &  de Saint Paul  ̂fa fitua  ̂
tion avantageufe , 320. Qualités de fon 
fol,. 321. Fertilité que la riviere du pays 
répand fur fes bords, ib id . Vers la fource' 
de la riviere les froments d’Hiver &  d’Eté 
y croîtroient bien ib id . Abondance des- 
grains, comme avoine, orge, feigle, &c^ 
qui y croiifent, 322. Comment on y la
boure la terre : comment y viennent les 
légumes, ib id . A  quelle hauteur y croif- 
fent les herbes > &c combien de fois on les 
fauche en Eté, ib id . Abondance du foin y 
ib id . Endroits de la terre qui ne peuvent- 
recevoir de culture, 323. En quel temp? 
on y feme, Ôc quand ies grains fortent d© 
tesre, 324. Endroits bas fujets aux inon
dations comment la terre y eft compo-' 
fé e , 325. Sur ces côtes orientales, prô * 
duit du bois abondamment ,3 2 ^ . Com
bien y dure TEté j, combien &  pourquoi 
l ’Hiver y eft incommode ,528,229. Can^ 
tons où l’Eté eft fort défagréaole ,330^ 
Ce qui empêche les habitants de prépa
rer fe poiffon- pour leur provifion d’Hi
ver, 3 31. Quels vents regnent pendanc 
le Printemps fur la mer de Pengina, 3 31  ̂
^32 , 533. Voracicé des Kamtchadals 
334. Comment i h  fe garantiffent d e là  
vivacité des rayons duSoleil ,3 3 4 , '335-. 
Combien les rayons du Soleil 6c l’éclat de-
I2 lumiere réfléchie par les neiges bleifenc 
les yeux dans ce pays, ib id . Remede trou
vé par M. Steller contre ce mal &  contre 
toutes les inflammations des yeux prove
nants de cette caufe , ib id . Rareté des» 
éclairs ôc des tonnerres ; c-e qu’en difent? 
les habitants , ib id . Abfurdité des habi-  ̂
tants fur la pluie , les vents, l ’ai-c-en-ciely 
l’aurore &  le crépufcule, ^z6 . Fréquence- 
Ôc longueur des brouillardis ÿ abondance 
des neiges y inondations des- rivieres ,  
337. Remarques fur la violence des vents, 
ib id . Maniéré de concilier les différentes> 
relations fur la découverte du Kamtcha
tka, Ç15. Principale révolte duKamtcha
tka en 1731 , 522. Les marchandifes- 
qu on y apporte, d’où elles font tirées y 
5-7Î. Leur énumération, 577. On ne doit 
pas y en porter une grande quantité » 
pourquoi, ib id . Etat du prix de certaines* 
marchandifes par achat Ôc v e n t e 5.78 y



579, Soit commerce, 8̂0
Kamrchatskoi-OlìiLog fupérieur Sc Cap , 

195 , 2.2.2. Situation &  figure clç ce Fort, 
avec routes fes dépendances &: le nom
bre de fes habitants ,555* Sçs avantages 
fur celui de Bolchéretskoi, 5 5<i. Ses in
convénients , ih id . 

Kamtchatskoi- Oftrog inférieur. Situationde 
ce Fort, Sc fes bâtiments avec le nombre 
de fes habitants , 557. Ses avantages , 
ib id . Son feul défavantage, 558 

K anak, Oftrog, 2. 
Kanalen , cap , 154 
Kananiga, go lfe , ib id . 
Kanna, nom de leur démon ; où ils placent 

fa demeure, 69 
Çanhangatkch , petite riviere, .̂40 
Kapitcha, petite riviere, 187 
Kapitchourer, habitation autrefois fort peu

plée , ib id . 
Karaga, iije habitée par des Koriaques, que 

les autres ne reconnoiiTent point pour être 
de leur nation ,13 0 . Comment ils les 
appellent, ib ïd . Quand ôc comiyiçnt on 
va du continent dans cette iile,

K aragatch , r iv ie re ,
Karaou, petite rivierç,
Karimaew, petite habitation,
Karimow , Fort,
Kartchina, habitation.
Kafatka ou PoiiTon à épée, ennemi uré de 

la Baleine, ^61 . Eft fort craint des Pê
cheurs , qui ne l’attaquent jamais,  463 
Defcription de cet animal,

Katchana, riviere,
Katchau, habitation »
Katkoumoiii, riviere J 
Katcheit-waem , riviere ^
K atirka, petite riviere,
K atirskoi, cap,
Kédechaoul, riviere ^
Keilioumtsche, petite riviera,
Keilou-guie,
Keilou-guitch : deux chofes rendent cette 

riviere remarquable, _ 22.0
K e ite l, rivage efcarpé : de quoi font com- 

îofés fa bafe ôc fon fommet, 198. Ceque 
’on voit fortir de ce dernier pendant 

l’E té , ib id .
K e k ri, petite riviere ,
Kelkodemetch , rivierç, 117
Xelm enkig , riviere,  ̂ i i 8
Kéméteng, petite baie j i  5
Kemkera, ¿<>5
Kemneng-kig, riviere,  ̂ 217
Kaita ou KaiKo, Gorboucha, poiÎTons rou-

ib id .
1 1 1
116
20S
205
19̂

ib id .
¿48
221

Z49
ib id .
217
?5>7
220

M A T I E R E S ,  
ges \ leurs qualités, les endroits où ils fe 
trouvent; comment Scquaudonles pêche,

47<̂ > 477
Kétaoulgin , riviere, 250
Kéténine, ib id .
khakhaltcha. Ces poiiTons fe trouvent en 

abondance dans i’Océan , &  fervent à 
nourrir les chiens, 4<J(>. Le bouillon fait 
avec ce poiiTon , a le goût de .celui de 

« poulet, 4^7
Khariranow ( Ivan ) , envoyé C-ommiflàire 

en 1719 , eft tué dans une expédition ,
V  9 >5.40

Khartchin ( Théodore ) ôc Golgotch, prin
cipaux Chefs de la révolte des Kamtcha
d a ls , arrivée en 1731 , prennent Kam
tchatskoi-Oftrog inférieur, 54(1. Se raf- 
femblent en force avec plufieurs Chefs p 
attaquent les RuiTes ; Khartchin eft tué , 
&  tous fes camarades difperfés &  mis en 
fuite , 550. Le feu prend au magafin à 
poudre, ôc la. Fortereiïe eft réduite en 
cendres , ib id ,

Khockodaii, riviere, 225
Khoroupichnou,
Khoudoi-Chantare, 270
K idigou, petite riviere,^ lo S
Kigit'^houlje, petite riviere, 189
Kiigan-atinum, canton, ^ 1 ^
K ilig ijb a ie , 254
K iliti, riviere, 2 i j
Kiloucha, habitation, 191
Kim inta, riviere; ce que fa fource a de re

marquable ,  ̂ 15 
Kingela-Ourinem, habitationKoriaque, 200 
Kingingitchou, petite riyierç, io(S  
Kinmaanka, go lfe, Ì5 5 
Kinnach , petit Oftrog ,  ̂ 215 
Kiprei, plante, fa préparation, fon ufage ôc 

fes propriétés, 368 
Kirganik,petitehabitation, & riviere, 194,

K irgilovr, CommiiTaire, fe révolte ôc fait 
mettre larigin i  U torturç après l’avoir
pillé, ' 551

K italgin, O ftro g  chaque Balagane entou
rée d’une paliiïadç, 228. Petit lac remar
quable pour deux raifons, ib id *  

Kitchigin , riviere , ^31 
K itigirskie, nation Toungoufe, 2i>7 
Kitinchou, ruiiTeau, 2.4S 
K itkchik, riviere poiÎTonneufe, ^42 
Kitkitanou, petite riviere, 228 
kito vaia , petite riviere, 298 
K ito u i, iile où il croît des rplèaux dont on 

fait de? neches : fes habitants font indé
pendants ■



p e n d a n t s 282 
K iyrin , petit Oftrog, 247
Klioutchowka, riviere  ̂ 191, Remarques 

fur cette riviere, 191
Koakatch, riviere, 214
Koannoi, petit O ftrog, i  ̂ 6
Koatch, riviere, 247
Koatchkoge > petit Oftrog, 203
Koblew ( Thimothée ^ a ife  pour avoir été  

le  premier Commiilaire du Kamtchatka, 
Ses operations pendant foa féjour, 

¿ùid. Revient à Iakoutsk en 1704, iè id .
240 
21S
Zll1̂ 6 
143 
240 
235 
265
III

Kochegotchik , petite riviere,
Kochepodam, O ftrog,
Koébifteh, petite riviere,
K oete, pejite riviere,
Koialou, riviere,
Kojogtciii, habitation Kourile,
Ko ooutch, petite riviere,
Kojcalni, riviere,
K okouiw a, petite riviere,
K oktcha, canton où étoit autrefois un Of

trog çoiifidérable : pourquoi &  par qui dé
truit^ 200 

K oktche, 218 
Kolderentin, cap où Ton trouve de Thuile 

de Pétrole, ou beurrede rocher, 257 
Kolem bjg, riviere, 223 
Kolefow ( Baille ) ,  remplace Zinoview au 

Kamtchatka , &  y  refte jufquen 1-706, 
519. Premiere expédition des Kouriles 
ibus fon gouvernement, 519. Il revient 
heureufement à Iakoutsk avec les tributs, 
ih id  Après fon départ on nomme trois 
autres Commiiïaires, 520. Les Kamtçha
dals fe révoltent, ¿ôid Cinq Com m is, à 
la. levée des tributs, font tués vers la mer 
des Caftors, iò id . Ce qui occaiionna ces 
^révoltei, ii^id, -Comment s appaifa la ré-

. .  554
K olim a, riviere, 5̂ 3
Kolitiounutch, petit Oftrog, 197
Kolkao , la c , 185
Koloteïan, riviere, 223
Kompakowa, riviere, 244
Kongan &  Mouchin ÿ ces deux rivieres for

tent des marais, &  non de la chaîne des 
, montagnes, comme toutes les autres ri

vieres confidérables, 242 
Kongelien, riviere, 257 
Roobolotj petite riviere, 200 
Koonanij riviere, 2 n  
Korchounowka, riviere, 26^  
Koriaques fe divifent en deux nations,leurs 

mœurs, 3 
Jioriaques à Rennes. Leur ufage de donner

T o ^ ç JL

aux chofes &  aux perfonnes des noms qu* 
défignent leur propriété , $

Koriaques, leur reflemblance avec les Kam- 
ichadals dans leur façon de vivre ; divi
iion de cette nation \ quel pays habitent les 
Koriaques fixes ôc les Koriaques à Ren
nes ÿ leurs voilîns, leurs ennemis, 135, 
1^6, DiiFérence des Koriaques fixes & des 
Koriaques à Rennes dans la figure, les 
mœurs, les coutumes); leurs vices en gé- 
jiérai , 1^6 3 1 3 7 ,1 3 8 . Amour-propre 
des Koriai^ues à Rennes ; ils font craints 
Ôc refpedtes des Koriaques fixes, comme 
des Maîtres de leurs eiclaves , 1 58 , 139. 
Ils accompagnent toujours ceux qui levent 
les Impôts 513 9. Ils craignent les Tchouk
tchi , ¿bid. Ils ont de bonnes qualités , 
qu’on ne trouve point dans les Kamtcha
dals J iè id . En quels endroits ils demeu
rent pendant Thiver , 140. Horrible feu 
qu’ils font dans fetce faifon, &  comment 
ils v iven t, ih id , Conftrudtion de leurs 
Iourtes ; leur extrê;-ne malpropreté dana 
la préparation &  la cuilTon de leur nourri
ture, 141. Leurs maifons moins fpacieu- 
fes &  auflî incommodes que ce! es des 
Tchouktçhi , ib id . Comment les femmes 
s’y tiennent lorfqu’elles font remplies de 
fumée, &: toutes brûlantes de cnaleur 
ib id . Ils s’habillent comme les Kamtcha^- 
dals, ib id . Les Koriaques n’ont point d’i
dée de la P ivinifç ; ils adorent les dé-.» 
mons,  ̂ 145

Koriaques à Rennes. Pendant Thiver , le s . 
Koriaques attellent leurs Rennes à des 
traîneaux fur lefquels ils fe promenent ,  
143. Comment ils les arrêtent lorfqu el
les vont trop v îte , ib id . Comment i s Içs 
conduifent , 144. Combien ils font de 
chemin par jour avec de bonnes Rennes , 
ib id . Avec quel foin ils les ménagent ^ 
ib id . Comment ils châtrent les mâles ,  
ib id . Ils échangent pour des fourrures ,  
avec leurs voifins, leurs Rennes &  leur? 
peaux , 145;. Quelles font leurs armes,
1 5 5̂  Lçur différence avec celles des Kam- 
çhadajs, ib id .

Kpriaques fixes. Us regardent le Kout des 
Kamtchadals comme leur Dieu. Dans 
quelles occafions ils font des facrifices ,

ib id ,
Koriaques, mefurent diftance d’un en

droit à un autre , par journée , 148 ,14 9 . 
Prêtent ferment aux Cofaques, comment, 
149. Quel eft leur plus grand ferment  ̂
ib id j Co;nmenc ils rendent viiite , ib i iy

l i i i



Et régalent leurs amis ,15 0 . Quels fonc 
leurs meilleurs mets , ib id . Quelle éduca
tion ils donnent à leurs enfants > 150,151. 
Quelles cérémonies ils obfervent dans 
leurs mariages ,1 5 1 .  Leur adreiTe à con- 
noître s’il leur manque une Renne dans un 
nombreux troupeau, fans favoir comp
t e r , I l s  ont rarement des concubines,.

ib id ,
Koriaques aiïîégés en 1741, dans une petite 

Ifle fort montagneufe,, pour avoir tué fept 
R u i T e s 2.4̂  

Koriaques fauvages, fe rendent redoutables 
par beaucoup de meurtres, ¿52. Pourquoi 
on ne leve point les plans de leur Pays,

ib id .
Koriaques de la mer de Pengina n’ont été 

fournis qu’en. 1710-, 538
Kortoinach, riviere ', ' 14 î
Kotcheiskoi, petit O f t r o g ^  237
Kotkonnia, plante jiâ  defcription &  fes ver- 

tu s,  ̂  ̂ 37^>37^
Kouan., petite habiution ^
Kouana, riviere,
Kouchai, riviere,
Kougman, cap, _  ̂ ^
Kougouigoutchoun,petitenviere,
Kou oumch-kig , riviere,
Koukhtoui, riviere,
Koukoum iw a, iile ^
K ouloukli, petite riviere,
Koulvaoutch , Oftrog Koriaque ,
Kounachir, iile confidérable,
Kounachir ( iile ) ,  la bonne eau y manque 

¿87. Les Ours y font très communs, &  
les habitants fe parent de leurs peaux les 
jours de îh tS y ib id .  Ils font, d’ailleurs très. 
mal-propreSy ib id . N e reconnoiffent au
cun fouverain, i88. Les Japonois com
mercent avec eux au moyen de petits bâ
timents ,   ̂ ^

Xounirkan, petite riviere r •
Kououioutktchin, petit O ftrog, 241
K oupka, riviere dans laquelle il y aune ifle 

autrefois habitée, 2.10
Kouriles( liles ). Les Japonois y  ont autre

fois commercé, 31. Ce qui eft compris 
fous ce n om ,.274. O n  n’en peut fixer le 
nombre ,  ib id . Les habitants traitent de 
D ivinité certaines vagues<le la haute ma
rée V 27Ô. S ^ rft it io n  qu’ils pratiquent 
iorfqu'^ils paient deiTus, ib id ,

Kouriles ( Peuples ) ,  fe divifent en deuxPèu- 
ples> ?. Leur façon de parler, leurs moeurs, 
7 , Sont plus habiles chaifeurs que lèsKam- 
ieha4als>;44. Leut origine,. leur figure ^

la»
ib id ,
218
25<i
22,4
221
260
i$o25$
19.9
282

lenr parure de tê te , leurs habillements  ̂
leur nourriture, 65 , 66, Ont des Idoles 
de quelle tocme, i6 6 .  Quelle confiance 
ils ont en elles y pourquoi ils les jettent 
dans l’eau, 16y. Sacrifices qu ils leur font 
ib id . Occupation, des hommes, des fein- 
mes y leurs mœurs ôc ufages, ib id  Cÿre- 
monie touchante de l’entrevue de deux  ̂
amis ,168. Ils ont plufieurs femmes Ôc des
concubines 5 169. Surpris en adultere, 
comme ils fe battent, ib id . Temps qu i l  
faut aux femmes accouchées pour le réta
blir , ib id . Par qui font nommés les en-- 
fants ; explication de l’un de ces noms*, 
traitement qu’on fait aux jumeaux, 16̂ 9 > 
170. Comment ils enterrent ês morts,, 
170. Les Kouriles ont peu de bois dans- 
leur pays, 32(3. Difficulté que ce défaut de 
bois caufe aux RuiTes , pour faire dans cê  
paysdu fe l , ôc pour pêcher , ib id . Com
bien par cette même raifon les maiions
font cheres, ■ • r

Kourilskaia Lopatka : pourquoi ainli noni-' 
mée par les RuiTes, 2?6. Les Kouriles s y 
aiTemblent pour la cnaiTe des Caftors , 
ib id . De quoi le fol eft compofé, ib id,. 

Kourilskoi-Oftrog,  ^3^’
Kout eft quelquefois le Dieu des Kamtcha« 

dais ; hiftoire quils en fo n t,  28-
Koutana, . . .
Koutatoumoui, riviere,- 
Koutkhou, nom du Dieu des Kamtchadals» 

dont ils (croient tirer leur origine , 
Leurs fablesàce fujet, ib id , Abfurdité de 
leur conduite envers leurDieu Koutkhou g- 
^7. Ce qu’ilsen difent,- 239

Kozirenskaia, habitation, 19 5;
Kozirenskaia, riviere remarquable par la 

beauté de fes rives, ôc des endroits ferti
les ôc agréables qu’elle arrofe, ib id *  

Kranga , riviere ,
Krafilnikof , Lieutenant j>fes obfervationS' 

aftronomiques, ^^7
Krafnaia, S o p k a o u  Volcan rouge, 197 
Kreftowaia, riviere, origine de fon nom^

31 S’
Kroda-kig, tiviere,.^
Kromaoum, petite riviere,
Kronotskoi, cap , la c , volcan ,  219 

très poiiTonneux,
Kroukig, petiteriv^re-,
Kroutogorowa, petite rivierô y  
K rouvipit,. riviere,
Kwas , efpece de boiflbn->.
Kychlyn-, riviere,.

22Ô'
Lac
220
192
240>
23® y



T A B L E  DES 

L.

I j a - k ig  , riviere ¡ a  i  7
Lalighirskie, 2.
Lam a, ou Port d’Okhotsk,
Lamaraou, cap, 259
Lanchalan, riviere, 205
Langada-oforo, PromoHtoire, 272
Langatchal, petite riviere, _ io 6
Langue des Kamtchadals, &  Vocabulaire de 

leurs différents Dialeâes , 129 6» fu iv .  
Explication littérale en François de l’Orai- 
fon Dominicale dans le dialeCte des 
Kamtchadals méridionaux, 134

Langue , &  différents dialeéles des Koria
ques ; vocabulaire de ces dialedes ,15 5

& /u iv »
Largabem , petit canton ou les Koriaques 

vont i  la^êche dès Veaux marins , 257 
ï-arixou 'Melefe,bois de conftru(2tion pour 

les VaiiTeaux, croiiTent en abondance fur 
les bords de la riviere Kouktoui, i6 o  

Leme. On commence à monter les chaînes 
des montagnes de T ig il, au long de cette 
riviere , 197. Les Voyageiurs s’égarent 
fouvent dans ce canton, &  pourquoi,

ilf id .
Lengelw ai, petite baie où pendanc l’Eté ha

bitent les Koriaques , qu’on appelle Mi
toyens, 25^ 

Lenkiol, riviere, ib id . 
Lentckana, riv : ere ,  2^5 
Lefnaia, riviere, 2^0 
Lewoutch, cap, 254 
Lilgoulcche, petite riviere, 247 
Lion marin ; fa defcription ; utilité de fes 

rugiiTements, 42? , 429. Sa timidité lorf
qu il voit un homme ; fa fureur lorfqu’il 
ne voit plus le moyen de s’échapper, 429. 
Maniéré de le tuer á terte, iè id . Hon
neur que l’on attache à en tuer plufieurs, 
430. Goût &  ufage de fa chair &  de fa 
graiiTe , 43 i . Ufage de fa peau, iè id . Ac
couplement des Lions marins ; leur ten- 
dreiTe pour leurs femelles ; leur indifFé- 
;:ence pour leurs petit? , ib id . Obferva- 
vations de M. Steller fur les Lions ma
rins ,432. Où s’en fait la pêche la plus 
abondante ,4^5. Les Lions marins profi
tent des combats que fe livrent les Chats 
marins, pour les attaquer, 442 

Lioudagou, petite riviere, ' 205 
Lit. Se fa ire  un l i t  ;  en langue Kamtchadale 

ce que cela fignifie, 5 9 
Î-oniaew (Simon) eit nommé par les CoÎa-

ques CommiiTaire, à la place d*Atlafow 
que Ton met en prifon, &  auquel on con- 
nfjjue tous fes effets : en quoi ils confif
toient, 52 ç 

Lomda, riviere,
Lopatka, cap ,
Lotinum, rivage qui fert d’oracle aux Kam

tchadals , pour connoître la durée de leuc 
vie^ i^id»

Lotte marine, reiTemble à la perche , 4 Í7  
où fe prend ce poiiTon, eitimé pour ibii 
bon goût, il>id»

Loups du Kamtchatka , 385, j8(>
Loutchina ; ce que c’eii . 92.
Loutre , animal amphibie ; temps où on le  

le prend j’chertéôcufage de fa peau, 419 ,
410

Lune nouvelle & feu  facré, ont toujours été 
en vénération chez plufieurs Nations, 98.
Il n’en reile que quelques traces chez lea 
Kamtchadals > iHd%

M
M.

.ACHAouTCHou , iile déferte, 28e 
Machourin, habitation la plus peuplée de 

tout le Kamtchatka : énumération de fes 
bâtiments,   ̂ 194

Magiciennes. Idées ridicules que les Magi
ciennes Kamtchadales conçoivent de la 
maniéré dont les enfants fe préfentent 
pour venir au monde,  ̂

.Maingakaktilian , petite riviere ,  250 
M akatchak,  ̂ 254
Makochkou, petit O itrog,  ̂ 21  ̂
Maladies : quelles font les maladies princi

pales des Kamrchadals ,&  leurs remedes^ 
particulièrement pour le fcorbut , 121. 
Idées fuperftitieufes fur les auteurs de ces 
maladies , ib id . Quelle eft la maladie 
nommée O o n , &  maniéré de la guérir,

, 12 1 ,12 2 . Quelles maladies ils regardent 
comme incurables ,12 2 . Efpece de galle 
connue chez eux \ éponges marines qu’ils 
appliquent fur les ulcérés , 122 , 125. 
Remedes tirés de la mer &  de la terre, 
que les hommes &  les femmes emploient 
pour faciliter l’accouchement , &  pour 
guérir le ténefme , la conftipation, les 
fleurs blanches, le relâchement de Turè- 
tre , le mal de gorge , les morfures des 
chiens &  des loups, les maux de tête Ôc 
de dents, le crachement de fang, l’infom- 
n ie, la jauniiTe , les douleurs de reins &  
de jointures, 125 , 124, 12 5 , 12^, 

M alima, riviere, . . . .
l i i i  ij



M ahchikan, riviere, i 6 i
M am ga, riviere 5 cap, i6 S
Mana, petite riviere > 265
Manger : maniere dont ils le euifent, '  50 
Manmatchin, petite riviere-, 271
Marche ; leur façon de maicKer plufieurs 

enfemble,. 6^
Mariage : maniere dont .les Kamtcliadals 

font l’amour &  fe marient , n i , 121. 
Marques que la fixcure donne à l’amou
reux de fa victoire » 112. Quand l ’amou
reux a la liberté de coucher avec fa pré
tendue , ih id  Cérémonie de la noce , 
1 1 2 ,  11^. Préfents que Us parents font 
aux mariés, 114. Mariage des veuves,en 
quoi il difFere de celui deŝ  filles \. ib id . A  
quel degré de parenté le mariage eft dé
rendu chez, e u x tbid» 

Marikana , petite riviere,, 2^4
Marmottes- du Kamtchatka qioel ufage on 

en fait dans le pays;, 383
M atiklei,. baie,, r i v i e r e 2-59 
M atil,  ̂ ib id .
Matmai, iile Kourile dont les habitant« font 

fous la .domination du Japon, qui y tient 
une garniibn > 285 , 284.. Il y a à peu de 
diftance de cette Ifle, une Ville du même 
nom , remplie de munitions de guerre. 
Les Japonois qui l’habitent fontla plupart 
des baimis,, 284. Les habitants de cette 
Ville commercent av.ec ceux^des iiles Kou
riles, _ _ 53 4- 

M ed ei, riviere,. 2(5(> 
Memetcha, riviere, 153 
Mer de. Pengina, fon flux. 5Ò reflux ,. 510

&  fu iv .
Merlin. ( Baiîle V arrive au Kamtchatka , 

avecotdre de faire plufieurs informations 
avec le Major Pawlutski de conftruire 
un-nouveau Fort, 551. Ils conftruifent le 
Fort inférieur de Kamtchatskoi,  &  font 
punir de mort trois- RuiTes aifaffins., &  
autres rebelles-,  ̂ ib id .

M eta , riviere-,. 162.
Mezezepana,  ̂ 254
Miangadaroforo,. Promontoire y. 2:72.
M i c h e l ^  _ 20i»'
M ichkou, habitation Kamtchadale,. 2 08 
M iiolg y quiibiit-ceux-qui habitent cet O f- 

tro g ,  ̂ 199
Milagan. ,  O ftrog, 200. Les habitants- des 

trois Oftrogs voifins lui ibnc ibumis ,
ibid»

Milcliia:, petit O f t r o g ^  247
Mine de.cuivre. trouvée près du lac Kourile,. 

55J.. R iv ie w  près- defquelles on trouve-

du foufre naturel, ib id* Enumé^ration dey 
terres commcmes  ̂que Ton trouve en di
vers endroits, 357, 3’>j8 

Minéraux ; pourquoi les RuiTes ne les fouil
lent point dans le Kamtchatka , 3 

Miniakouna, petit Oftrog prefque défert,
^48

Mipoufpin, ruiifeau , 2.^%
Mironow ( Ofip ) arrive nouveau Commif

faire , au mois d’Août 1710 , pour rempla
cer Tchirikow , 527, Tchirikow lui re
met le commandement, ib id , Mironow 
eft tué le 2 3 Janvier 1711 , par des Cofa
ques de fa troupe, ib id,- 

Miiiîonnaires envoyés-chez ces Peuples-par 
l’impératrice Elifabeth , en J-’4 1 , 7 j  

Mitg , nom du Dieu de k  mer ; ce qu’ils en- 
penfent, 68 

M itkas, riviere, 2;-̂ o 
M ittew oia, petite riviere^ _
M oerpout, riviere ôc habitation ,  275 
M oipit, petite riviere 
M oipou, riviere , ib id .
Montagnes. Il y en a plufieurs dont on lîe 

peut defcendre qu’avec des cordes, 237 
Morochetchnaia y riviere ^
Morts : avec quelle cérémonie ik  font brû

lés chez les Koriaques j  comment fe fait 
leur aainiveriàirey r f4

Morts: où leS'Kamtchadals mettent lescorps 
de leurs jeunes enfants morts, 128. Pour
quoi ils ne portent point les habits dès 
morts ; jufqu’où ils pouiTent cette fuperf
tition;,&  comment les Cofaques-les trom
pent, pour leur faire acheter des chofes 
qui ont fervi aux morts > 1 2 7 ,12'8

Mockoia ou A^koul, 4(34. Les Kamtchadals 
mangent fa chair avec beaucoup de plai-- 
Ç\t y.ibid. Ce quils font de- fesinteftins ,  
¿¿/V.-Ses'dentsfe vendent fous le nom de- 
kngues de ferpents, 46’5,

Motokam-, rocher où. Ton prend beaucoup- 
de chatsmarins,v 2(35.

Moucha j.ifie y. 180
Mouchin, petite riviere y  242-
Moucho -  more , champignons venimeux 

donc ils fe régalent : effet de ce mets fur 
eux, 99. Récit des effets de ces champi
gnons. fur quelques Cofaques , i oo;̂  A- 
quels deiTeins les Kamtchadals &  les Ko-' 
riaqties fixes en mangent, 101. Ces der
niers boivent Turine de ceux qui en ont 
mangé ; ce qui leur-procure les mêmes ef
fets 3.ibid. Quelle eft k  dofe modérée de ce 
m ets, ibid» Les femmes n’en font jamais- 
d-uiâge y  ïo ï



iioukdiiî, riviere,
M oulgorikan, riviere, 
M oundoukan,
M oupoua, riv iere , 
M ouroukam skaia, petite baie ,• 
M ouroukan, petite riv iere , 
M outing , riviere ,
Muller ( M. ) : fes obfervations fur 

Kouriles >,

2&S
166
Z6i
lis 146 
ib id . 
ib id . 

les Xiles 
i8i

R
N.

. ACKH, riviere, 2 f4
Kangtar , riviere où les Toungoufes font 

leur pêche y 166
Kapana, riviere &  habitation-, 199
Narta \ ce que c’eft, 5.0
Natfchilowa ; il fe trouve dans cette riviere 

quantité de coquilles qui ont des perles,
10

Naufrage d’un vaiiTêau Japonois en 1709 , 
52(3. Autre naufrage d’un vaiifeau Japo
nois fur les côtes du Kamtchatka en 1730, 
542 , 543. Chtinnikow, Officier, égorge 
quinze hommes, de dix-fept qui compo- 
ioieiït l’éi^uipage de ce vaiileau, 542 

Neige ; ce qu’on fait pour n-’en être pas 
étouffé en route, 54

Nekan-, riviere y 2-5:3
N elva, riviere,. 2^5
N em oi, riviere- 166 
N em tik , riviere,  ̂ _ 10 7,14 2
Nerpitfch, lac rempli de VeauX marins, i8'5 
Netcha,', habitation-d’unKoriaque, i<^& 
N iarka, ou PoiiTbn- rouge proprement dit : 

là d efcrip tio n 474. Où- on le trouve , &  
g[uand on-le prend, 47^. Deux remarques 
intérelTantes fur ce poiifon, ib id ,

Nikul » riviere \ ce q^uidoit la faire-remaiv 
quer, . . .  * i9 î

Ningai-bira, petite riviere, 272
NingOutchou : cette riviere a ¿fa fource deux 

montagnes coniidérables j leurs noms-, 241 
Niroumoule,  ̂ 2^5.
Niznei-Kam tchatskoiFort,, i sâ
N ona, riviere,  ̂ 224;
Noudelchangv, riviere-,> 248
Nouktchang, 2-57
Noungin,-riviere y. 22^
Novogorodow ( Ivan ) , &  Michel Chekour- 

din envoyés au Kamtchatka en 17 31 , poitt 
lever les taxes, 545. Sont les auteurs de 
1a grande révolution arrivé« cette année-
1̂ âid»

o.
O antchi , riviere,
Ocean oriental, fon flux &  reflux , 5ii- 6* 

f u iv .  Speéfcacle agréable de fon flux &  re
flux par le combat de l’eau des riviere® 
avec celles de la mer, 512,.

Od^anskie , nation T o u n g o u f e i 6 f  
Odianskaia, baie y 16^
Oginkagirskie, nation Toungoufe ,• i 6y  
O io u , petite riviere ,  26̂ 8
Oifeaux marins, P  rem ien C la jfe , 484 

Ipatka, plongeon de mer :• où il fe  trouve*;
fa defcription y 487

Mouichagatka' ou Igilma \ fa defcription ̂
487 &  f u iv ,

Arou ou Kara, &  des Gagares \  leur dei?- 
cription, 488

Tcaika ou Hirondelle de mer j fa defcrip^ 
tion;fes qualités \ où il fe trouve, Sc 
comment on le prend, 488 &  fu iv ,  

Procellaria ou Oifeau de tempête \ fa d e i 
cri^ion,- _ _  ̂ 49*

St-ariki &  Gloupichi, leur defcription,.

Kaïover ou Kaïor  ̂fa d&fcriptio^, *^95* 
Ouril ,.fa defcription.; comme il eft aife à 

prendre;,comme les Kamtchadals le* 
font cuire, 49 3 , f u iv .  Fablp des Kam- 
chadals fur la langue de cet oifeau, 49'  ̂

Oifeaux quô l’on trouve- ordinairement aux 
environs des eaux douces y S u o n d i Clajfe

Cygnes ; comrhent on les prend, Ùî Ù .  
Oies ; de fept efpecçs au Kamtchatka, 495 

6’_^iV.Façon plaifante dont on les prend,- 
49(3. Huitième efpece d’Oies dans Tifle 
de Béring leur defcription, ib id . D if
férentes maniérés de les attaquer dans 
leur mue-,. 45^

Canards de diiFérentes efpeces; 498. Leur 
cri mufical noté par M. Steller, ib id . 
Defcription de leur gorge, ib id . Chaffe- 
qu’on en fait vers l’équinoxe, ibid» 

Canards-des montagnes décrits, 498,49$?. 
Stupidité de leurs femelles ; faci Îité 
qu’on*a de lesprendre,499. Manier« de 
les-prendre,. J 00 Autre efpeces de Ca
nards nommes Gagari, 500,501 

Oifeaux terreftres ,: Troifieme C laffe ,- 5'ci 
Aigles de quatre efpeces , / :̂i/.-Les Kam* 
chadals les mangent, 502

Oifeauxrde proie en grand nombre, ibiei» 
Okhota,liviere y 3,60
Okhot5k-OÎlrog.,> M o



O khotsk 3 port. Fanal qui fert à le recon
noitre,  ̂ ^59 

O kh o tsk , ou vulgairemeiït Lama ̂  étendue 
de fon département, 2(ii. Ses bâtiments, 
ib id .  Son commerce, ibid» La rareté de fes 
pâturages 5/¿il/. SonpaiTage au Kamtcha
tka plus fréquenté qu’autrefois, ib id . On y 
perçoit le dixieme fur toutes les marchan
difes qui y viennent. 573. Quels font les 
peuples qui en habitent le v.oilinage, 0̂3 

O la ,  riviere, ¿57 
O lioutor, m er, 133 
Olioutora, riviere, ib id . 
Ôlioucores, leurs cérémonies fuperftitieufes 

à la prife dune Baleine , 458. Comment 
ils la dépecent ôc l’apprêtent, ibid% Leurs 
préparatifs pour la pêche, ib id , 

O lioutorskoi, cap, ibid» 
O lk h o n ,iile , 301 
O lkotan , riviere, 259 
Omanina. A^oye^Wetloun^ ;-48 
O m okhton, baie , 2.5 8 
Onckoutan , iile , 2.79 
O pala, volcan cèlebre, ôç qui fert de fanal 

aux Navigateurs, 240. RefpeCt que les 
Kamtchadals onc pour ce Volcan, ib id . 
i l  s’y trouve quantité de Zibelines ôc de 
Renards, ôC un grand nombre d’efprics 
appellés Gam uli, qui s’en nourriffenc,

ib id*
O pokotch, cap , ^
Orgazan, montagne confidérable, 241 
O r o l, riviere,  ̂ ^60
Oftrog J ce que c’eft, ôc d’où vienc ce nom ,

14
Oftrog fur la riviere Tigil : raifons que don

ne M. Sceller de la çonftrudtion dece Fort,

¿59. Avantages dont ils peuvenc priver les 
abitants de,Chancatskoi, ou Kamtchat
skoi-Oftrog inférieur,^ ib id . 

Oftrogs : tous ceux ficués fur la Bolchaia- 
Réka font réduits ôc payent tribut, 530_ 

Oftrogs ou Forts des Ruiïes , font au nom
bre de cinq au Kamtchatka \  leurs nomss,

Oftrogs (petits) Kamtchadals ÔC Koriaques 
dépendants des Ruffes; leurs nom s, celui 
de leurs C h efs, le nombre des habitants 
ÔC l’efpece d’impôt qu’ils payent , ôcc.

^  , - • •Otakicch, petite riviere, 257
Orchi, riviere, 160
Ocingri 5 petite riviere , KÎ5
Oualkal-vaiem, rivierp fur les bords de la

quelle le Dieu Kout a habité le premier

fuivant les Koriaques, II7 ; Côqü*ilsfofl.t 
çn mémoire de ce D ieu , ibid. Fable dej 
Koriaques fur le DieuKout Ôc fa femme,

ibid.
Ouchatchou, nom des Dieux des bois ; cç 

qu’ils en difent,  <̂ 8
Ouchitir, i i le ,
Oud , riviere ,
O ud skoi, Oitrog ; établiffements qu’on y 

trouve , .2(37. Noms des nations Toun^- 
goufes qui payent tribut dans cet Oftrog ,  
Ôc les taxes qu’elles payent,  ibïd.

O uia,
Ouiaklikoupa, i i le , 280
Ouinigouia-hazatch, haute montagne, 238 
Ouirekan , petite riviere, 259
O u iv a n ,b aie , _  ̂ 2j(^
Ouktoïa , petite riviere, 255
Oulbéia, riviere ,
Oule-bira , petite riviere, 271
O u li, riviere , ¿<̂ 4
OuUkan , petite riviere, ^69
O ulkan, riviere,
O ulkar, rocher,  ̂  ̂ 2(55
Oulouktour, petite riviere, 2^4
O unakig, riviere, 221. Quelle eft la rai^ 

fon pour laquelle les Cofaques l’appellent
Srolbowskaia ib id

Ounkaliak. Superftition des Koriaques fur 
ce territoire , 22 5. Les Koriaques du côté 
du Nord fortifient leurs habitations fous 
un faux prétexte, 22^

O upkal, riviere, .^ ^ 7
O urak, riviere d’une pénible Ôc difpendieuie 

navigation par fa rapidité, 2(j 3 . Perfonne 
n’ofe y faire la fondtion de P ilote, ib id . 
Corps-de-garde établi pour vifiter les mar
chandifes , ib id^  

Ouratskoe-Plodbifche, 2^4 
Ourektchan , riviere, 255 
Ouroup, iile confidérable, 1S2, 
Ours du Kamtchatka , 385 , 3S<Î. Ils fonc 

doux , 38(3. Adroits à prendre le poiffon , 
Comment on les chaffe auKamtcha-:* 

tka, 387, en Sibérie, 387, 388, 389. 
Quel honneur c’eft pour un Kamtchadal 
de tuer un Ours , 3 90. Peau , chair ôç 
graiffe des O urs, ib id . Quel ufage en fonc 
les Kamtchadals , ib id . Saifon où ils font 
gras, ib id , friandifes des O urs, 3 91 

O uft-îm koi, baie, 259 
Ozernaia, riviere qui fort d’un lac ,223. O a  

trouve à deux endroits , fur les bords de 
cette riviere, des fontaines bouillantes ,

23^



P.

J. A K io u s i, petite  r iv ie r e ,  155
P a lg a -w a e m , 250
P alla n a , riviere fur les rives de laquelle les 

K oriaques ont des habitations, 249 
P allanskoi fupérieur ôc in férieu r, ¿hid. 
Panioutine eft tué avec dix de fes cam arades,

ibid,
Paratoun, petite riviere ,  110
Paratourika,
P a r e n , r iv ie r e , 254
P a te k ra n , r iv ie re ,  218
P avaco u n k a, ibid.
P au d ja , riv iere  ,  239
P a w lu ts k i,  C ap ita in e , défait dans plufieurs 

combats les T ch o u k tch i reb e lles, 541 
Pejanitch  , petite  riviere ,  222
P e n e tk in , grand C ap ita in e , 2.5(5, K o letfo w  

arrivé d ’Iako u tsk  le  10 Septem bre 1712  , 
pour rem placer oew aftianow  ,  533. Il fait 
punir de m ort &  de baiinifliemenc plu
fieurs m u tin s,  ibid. 

P en gin a, m er du K am tch atka, dont les bords- 
fo n t in g ra ts , 324.Son flux Ôcreflux, 510. 
D écouverte d ’un- paifage par cette m er 
pour aller d ’O k h o tsk  au K am tchatka, 5 3 8 

Pères : com m ent chez les Kam tchadals les 
p eres, m eres, en fa n tsfe  conduifent à l ’é
gard les uns des a u tres,  1 1 9 ,1 2 0 '  

Perruques , ancien- ornem ent des fem m es 
Kam tchadales : obftacles au b aptêm e, 43.. 
Les Kam tchadales font gantées ou fardées,. 
ibid. C e  qu’il  en coûte à un K am tchadal, 
avec fa fa m ille , pour s’habiller ,r 44 

P^etpou, petite  r iv ie r e ,  277 
P é tr ilo w sk o i ( A lexis ) ,  Comm iiTaire au- 

K a m tch a tk a , ibid, 
P étrow  ( A thanafe) , défait les O lioutores,. 

536'. I l eft tué par les loukagires ,  qui- 
p illen t les tributs qu ’il  r a ^ o r to it  , ibid. 
Ils tuent auili les C o m m iiê ire s  K-olefow 
&  E n ife is k o i, 5 3,7 

ï'e tro w n a (E liia b e th ), Im p ératrice ,a  chan^- 
g é  toute la face des contrées duK am tcha
tka', en y  faifant prêcher la R elig io n  chré
tienne par des M ilfionnaires-, &  y faifant- 
divers établiiTemens fages-. 5 5  ̂5 5 5 3 

P ia tib ra tn o i, 149- 
P ierres  que les Koriaques fixes epoufent Ôc 

careflent ; hiftoire à ce fu je t ,  152: 
P iita g itc h , petite  r iv ie re ,  227 
P ilgen gilch  , O ftro g , 224 
P ilia lia n , fam eufe cataracte,  24g
Piliacchouçchi, Dieudes nuée« fables-91’iÎ»

238
loS
238
237
25a

ib id .

en racon tent,
P i t , r iv ie re ,
P itch o u , petite riviere y 
P itp o u , petite  riv iere,
P itp o u i, riviere ,
P odkagirn aia, r iv ie re ,
P o d k a g irsk o i, habitation,
Poifon. Poifon  contre lequel il n’y a point d© 

re m e d e ,  &  dont les Kamtchadals em poi- 
fonnent leurs flèches, l i d

Poiifons des mers du K am tch atka , 45 5 
Poiifons rouges ,  leurs difterentes efpeces ,

.. 47^ &  fuiv,
Pôiiïon blanc ou B éla ïa ,  fa defcrip tion , 477.- 

C om m ent on le  p re n d , ibid. Il eft la nour
riture des habitants du p a y s , &  aufli bon 
falé que fr a is , 478. C e  p o iifo n , ainiî que 
le  N iarka  &  autres de m êm e e fp e ce , m ai- 
^riifent dans les r iv ie re s ,  ibid. Comment'- 
font les plus foibles pour rem onter dans- 
des courants rapides ,  47^

PoiiTons quiperdent dans une tem pête l’em 
bouchure de len rsrivieres,&  en rem ontent 
une autre l ’année fuivante , ibid. Autres- 
efpeces de poiffon ro u g e , qui rem ontent 
in d iftin d em en t toutes les rivieres ,  480-= 
D efcription  du M alm a ou G o ltf i ,  ibid, 
O b fervation  ilir la croiifance de ce poiiTon,. 
4 8 1 . Il fe nourrit du frai des autres p o ii
fons y en quelle faifon on le pêche abon
d a m m en t, 482. D efcription  &  qualités- 
du M o u ik iz , ibid, ÿ du K o u n ja , 483 ; du 
Kharious ,  ibid. y des- K o r io u k h i, 48 3 
484 y du Beltchoutch ou H areng , 484, 
C om m ent on- pêche ce poiiTon, 48 5: 

Poiffons. Ils rem ontent au K am tchatka les 
rivieres en fi grande q u a n tité , qu’ils les- 
fo n t enfler ôc déborder , 4 Î9 . Les Ours^ 
&  les C hiens en prennent beaucoup, /¿/î/. 
C e s  poiiTons ( excepté leŝ  G oltfi) ne vi
ven t que cinq à fix m ois p o u r q u o i ibid, 

P o k a tch a , petite riviere ,  23
P o lo w in a ïa , r is ie r e , 214-
Porom oufir, feconde ille  des K ouriles , peu 

sûre pour les V aiifeau x, i j 6 .  Perte d ’un 
VaiiTeau dans fon  m o u illa ge , en 1741 
ibid. Les habitants y  brûlent d e petits- 
cèdres, pour leur u fa g e , ïbid. O n t com 
m ercé autrefois- avec les Jap on ois, 2 77. 
D eux trem blem ents de terre &  deux 
inondations remarquables dans cette iile ,.

ibid.
Port Saint Pierre &  Saint Paul. D éterm ina

tion  de fa longitude par différentes obfer
vations , 180. C e  que l ’Am irauté a faic 
c o a ftr u ir e le lb iig d e e e P o r c ,-  ' z i o



Î girt Saint Pierre &  Saint Paul, Oftrog : ia 
lîtuation &  fes bâtiments, 5 5 8. Ses avan
tages Ôc fes inconvénients, 559 

Îoukaïan, petite riviefe,
Poufchina 3 riviere, 105
Pouftaïa. Les bords de cette riviere font les 

lieux de retraite des Koriaques lorfqu’ils 
fe font révoltés, ou qu’ils ont commis

5̂1quelque meurtre,
Powitcha , riviere, - ^̂ 5
Procellaria, oifeau de mer qui annonce les 

tempêtes, 491
Pronoftic tiré du jeu des animaux dans un 

temps calme, 454
]Protopopow ( Bafile ) ôc Bafile Chelkowni

kow  iont tués en route par les Oliourores 
en 1704 &  1705 5 comme ils alloient re
lever Kolefow , 5 

Purification des Koriaques après leurs funé
railles^ i S f y I S S

S-r
AKOWiNA, Port où Ton trouve une[quan- 

tité prodigieufe d’écreviiTes , 210
Kanoukoukholtch, riviere, i z o
Ratouga, riviere fur le bord de laquelle eft 

bâti le fort Niznei I^amtchatskoi, une 
ÈgUfe, ôc nombre de Mag^^ns apparte
nants à la Couronne, 186 

p.ats du Kamtchatka ; leurs différentes ef
peces , leurs provifions , leurs voyages : 
hiftoires à ce fu jet, , 395, 394. Hu
manité des Kamtchaaais pour les rats, a 04 

Religion des Kamtchadals, fur quoi fondée,
70

Renards de diiFérentes efpeces , manieres 
diverfes de les prendre , ?79j 380

Reiiards noirs, font les plus rares ôc Je? plus 
beaux, 202

-Rennes. Les Koriaques à Rennes fe ijout- 
tiiTent de la chair de leurs Rennes; com  ̂
bien les riches en poifedent ; celles qui 
meurent de maladie, ou de la dent deç 
loups ;ils  ne favent pas les traire , 142, 
Efpece de fauciiTon qu'ils font du fan g, 
des excréments ôc de la graiiTe deç Ren
nes , ih ’d. 

Repas : comment les Kamtchadals fervent 
leurs hôtes dans un repas ; quand les maî
tres de la maifon changent ; quand les 
hôtes s’en vont ; Ôc réceptions qu ils fe 
fo n t, 107, 108. Commentlils font man
ger à leurs conviés la graiffe des Veaux 
fnarins ou des Baleines, 109. Les repas 
font un moyen de tirer des Kamtcha4als

tout ce que l’on veu t, ib lJ»  Hiftojrô d’un 
Cofaque à ce fu jet, i jo

Révolte en 1718 , dont les auteurs font con» 
diiits à Tobolsk ôc punis, ib id ,

Révoltes &  meurtres ceiTésau Kamtchatka, 
depuis 1731 jufqu’en 1740, 551

Ritiîga-oforo, 27 j
Roc des Caftors, rocher, 299
Rodomontade des Kamtchadals dans la ré

volte de 1710, 59. Comment rabattue,
ib id ,

Romskaïa ,b a ie , 1^9
Roufakowa; ce qui rend cette riviere re- 

commandable, ¿25
Rouces différentes du Kamtchatka, 307 ^  

fu iv .  Routes différentes pour aller d’Ia
koutsk au Kamtchatha, Celle 
depuis Iakoutsk jufquau paiTage de la 
Be aïa,n ’eft pas mauvaife, 6 o i.  Delà jufr 
qu’à Okhots c elle eft très incommode ôc 
difficile,pourquoi,^02. Quel eft le tempç 
l^ lu s  propre pour ee voyage,  ̂ ib id , 

RuiTes chalTent les Zibelines de Vitime , 
comment, 399 ^ / u iv .  Leurs iiiperfticionç 
dans cette chaiTe, ib id , 

RuiTes, au nombre de fe p t, égorgés en di?
vers endroits par des Koriaques, 551 

Saanou, montagne confidérable , 24^

S,
S amoyedes : leur façon de préparer le* 

poiifons pour la manger, 47
Sarana; fes merveilleufes propriétés, ¡6 1 , 

Efpeces différentes de cette plante, &  leur 
form e, 3̂ 5

Saumons , font abondants au Kamtchatka ,  
4<JS. Les Kamtchadals en font leur lou-r 
Icolâ &  leur Porfa, ib id . Remarques fur les 
diverfes efpeces de Saumons ; leur accoù-? 
plemenr,470. Les jeunes regagnent la mer 
au Printemps ,4 7 1 . Remarques finguliè- 
res fur les Saumons, /¿¿if. Double erreur 
des Naturaliftes au fuj et des Saumons, 472, 
Saumons de Sibérie vivent plufieurs an̂  
nées, ôc frayent tous les ans , 470

Schanougar, montagne, 244
Schoki, montagne, I97
Schepeskoi (Baule ) arrive au Kamtchatkaeîi 

17 1 1 pour remplacer M iranow, 530. Re? 
met le commandement à Conftantin Ko- 
iirew &  à Théodore , ib id ,

Sélega , ou Tolkoucha, eft le mets le plus 
exquis des Kamtchadals, 48. Malpropreté 
^xtrême des femmes à préparer ce mets ,

ib id ,  
Séoukli •
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Seoukii, petite tiviere,5e ve rn o i, c a p ,
S ù o u c h , ruiiTeaii,
Siaskoutan , i i l e ,
S ig ik a n , petit O ftro g ,
S ik o u ch k in , petit O ftrog Kamcchadal, zoy  
Símica , rochers,  2(35
S ip outch a, b a ie , z^8
S irin ki , troifieme iile  des Kouriles , |donc 

les habicants payent voloncairem ent tri
but à ceux de Porom oulîr, 2.7  ̂

S o k o lo w ( C ò m e ) , C o fa q u e , découvre un 
paiîagepar m e r, d ’O k h o tsk  auKam tclia- 
t k a ,

S o n ik a , petite r iv ie re ,  168
Sopochnoia , r iv ie re ,  ¿45
Souchajouich, habitación K am tchadale, 242 
Sougatch , r iv ie re , 208
Soutoungoucchou, r iv ie re ,
S ta r ik i, oifeau m arin , fa defcription , 401 
S to lb o w a , riviere , 185
Suicide fam ilier autrefois chez les Kam tcha

d a ls , 1(3. C om m ent ils fe ve n g e n t, 
C om m un chez les Kouriles autant que 
chez les Kamtchadals  ̂ 17

X.

ACHLAATINOUM O ftro g , 2^4
T aguicgegen, ruiifeau , 1 48
T a i , . r iv ie re , 270
T ain oftkoi ,  cap habité par des K oiiaques 

f ix e s , 6c lion tribu taires, 254
7 'aithou-oum ,  m ontagne 4 259
T a k a u t,O ftro g  K am tchadal, où les V oya

geurs fe pourvoient avant d ’en partir pour 
traverfer la chaîne des montagnes , 244. 
R ou te fort difficile 6c fort dangereufe, 
245. Tem ps q u 'il-fa u t choiiîr pour faire 
ce tra jet, ¿¿iJ. Endroit de ces montagnes 
le  plus dangereux. Son nom , fa figure. 
C om m ent les Kamtchadals le traverfen t, 
¿¿i Danger inévitable d ’être enfeveli 
ibus la neige , ¿¿/d. C om m ent on attelle 
les  C hiens pour m onter 6c defcendre cette 
m o n tagn e, qui eft la route ordinaire du 
K am tch atka, 24<j

T a k ta m a , r iv ie re , 254
T a l i k i , tournarits d ’eau, 25^
T a lo w k a , rivie,re, 252
T a lp i , petite r iv ie re , 5
T a o u i , riviere , 258
T a o u is k o i, O ftrog dans lequel il y a une 

C h a p elle , une m aifon pour le  C om m if- 
faire , 6cc. 258

Jaratin e { Ivan ) eft en¥oyé par A tlafow  ,  
Tome IL

en Août 17 0 7 , fur la mer des Caftors» 
avec foixante-dix C ofaques, pour foumec- 
tre les reb e lles, 521. Com bat des Kam - 
chadab , au nombre de huit cents , contre 
Taratine 6c fa troupe , 5? 2. Partie des 

-Kamtchadals fqnt tués, ¿c partie mis en 
fuite , ibid. Trois des principaux rebelles 
font pris \ on leur fait payer les tributs , 
ibid. Ils fe foule vent malgré cela de temps 
à au cre, ibid.

T a r e in a ,p o rt, O ftro g , 209, 210
T ateijo u m i, riv iere, 258
T aw atam a, r iv ie re , 254
Taxes : montant des taxes depuis 1707 juf

qu’en 1 7 1 4 ,  532 
1 ch aaoiiktchin tg, 239 
Tchaapingan , O ftrog ,  241 
T ch apem a, petite r iv ie re ,  221 
T ch akajo u ge, petit O ftro g ,  20 j  

Tchalgatcha,
T ch a lo u n , ifle , 257
Tchatcham jou, O ftro g , 242
Tchatch am ojtoge, habitation 6c m ontagne,

218
T ch a w o u itch a , eft le  plus gros 6c le-m eil

leur poiiïon du K am tch atka, 472. Sa dei- 
cription ,  ibid. Sa vîteiTe à rem onter les  
r iv ie re s , 473. Com m enc on le p re n d , 
ibid. Les Cofaques le falent 6c le gard en t, 
ibid. GroiTeur des filets avec lefquels ou le 
p re n d ,474. Cas que les Kamtchadals font 
de ce poiiTon, ibid,

T ch éb o u , r iv ie r e , 257
T ch ech k ak  ou Loup m arin , 4(34. Propriété 

de fa graiife , ibid,
T clie ian a , c a p ,
T cIieinekan sK oi, cap, 271
T ch eliou m ech , petite riv iere, ^47
T ch engeide , r iv ie re ,
Tchérem cha, plante m édicinale 6c noiuriii- 

fante , > 370
T ch id e-k ig  , r iv ie re , ,220
Tiih iltch ikan , petite r iv ie re ,  2(34
Tchinechichelou., r iv ie r e , 221
T ch in gitch o u , banc de fa b le ,  2 5.5
T c h io u fp it , r iv ie re , 2 57
T c h ip o u tp it, petite r iv ie re , 2 j¿
T ch iridow  délivre les Japonois prifonniers 

chez les Kam tchadals, 6c fait rentrer plu
fieurs peuples dans l’o b éiiïànce, ^16  

T c h irp o u i, ifle , 282
T ch itch k ato u , petite r iv ie re ,  -249
T ch kan igitch , b a ie , 145
T ch kan itch , b a ie , 1^5
T fh o n d o n , r iv ie re , 154
T ch o u k o tsk , c a p , 289

K k k k



Tchoukcchi, Peuple farouche &  belliqueux : 
origine du nom de ce Peuple , 6» Les 
Tchouktchi ont de grands troupeaux de 
Rennes, 145. Ils prennent les Baleines 
comme les Européens, 459. Sont meil
leurs pêcheurs que leurs Voiiîns , 460. Se 
font des chemifes des inteftins de Baleine,

ib id .
Tchoupriki, ce que c’eft, &  comment ils le 

préparent ,  4 (3. Leur mets le plus délicat,
47

Telideck, petite iile , 258
Télitchak, petit Oftrog Olioutore, 233 
Télitchinskaia , petite riviere, ib id .
T ellik ,p etit Prince“, fous l’obéiifance du

quel font les Koriaquesmitoyen-s, 257 
Temps. Les Koriaques ne le divifent que par.

les quatre faiions, 148
Temtin , Oftrog , 237
Tenge , petite riviere y 226
Teoug-waem , petite riviere, 250
Terpouk ,. reifemble à la perche,. 4(37. Où 

fe prend ce poiifon eftimé pour fon bon 
go u t, 4^7

Terre de la Compagnie, grande terre ainfi- 
nommée par les Hollandois, 285'. Ce 
qu’on la foupçonne être, ib id .

Thé des KouriUs, fa vertu , 3(39
T hecle, ifle pleine de rochers &  de bois. 

On y trouve auflî des Renards ÔC des Z i
belines, %6% 

Tiakhoun-oforo, Promontoire, 272 
Tianga , cap, 272 
Tigemaoutch , riviere y 
Tigiktch , petite riviere, 15X3 
T ig il, riviere, 1^6
T iim , montagne y 190
T  ilia y riviere, 2 68
Tillatikan, 2^8
T im eU k, petite riviere, 1 ^6
T im ilgin , petite riviere, 214
T inguen, habitation du nom d’un Koria

que ,   ̂  ̂ 248 
Tintiguin , petite riviere, 250 
Togatoug, riviere , ib id . 
Toinofowa, petite riviere, 254 
T oktekicha, rocher où les Toungoufes s’af- 

femblent au Printemps, 2(35 
T o k t i , petite riviere, 26$ 
T olakon, montagne, 218 
Tolbatchik, riviere, habitation, volcan, 19  ̂
Tongorskoi, cap, 259 
Tongous, riviere, 264 
T onor, la c , 264 
Toouchige , catarade » 206  
Torom, riviere, 268

Totchkanoutn, petite riviere *y i 2 i
Tougour, riviere, 2.(39
T ou ila , nom du Dieu auteur des tremble

ments de terre, 69 
Touïoumen, cap ,  ¿3^ 
Toumana 5 riviere,  ̂ 2.54 
Toungoufes à Rennes, comment ils font la 

chafle aux Zibelines de Vitime , 416  
Toupitpit 5 petite riviere, ^3  ̂
Tourka, petite riviere,  ̂ 26^  
Traîneaux ôc harnois, leur defcription, 50,51 
Trapeznikow , fo rt, 205 
Trifonow (Etienne) foumet les Koriaques 

de la mer de Pengina, en 1720, 538 
Tfchekavina, petite riviere où lesVaiflTeaux 

peuvent paifer l’hiver , lorfqu’ils y fonc 
entrés dans le temps de la haute marée,2o2 

Tfikhika-alan, chaînede montagnes, 274 
Tum lati, riviere ,   ̂3 ̂

V
V.

ACHES d u K am tch atk a ,
Vaches marines j différentes opinions fur- 

ces animaux, 44(3,447. Elles ne vont ja
mais à terre, 448. Leur defcription-, ib id , 
Mammellesdes femelles ,449. Elles s’ap
prochent très peu du rivage dans le temps 
du flux,/¿zV. Elles vivent en bande, 
font leurs petits en Automne, ib id . Leuc 
voracité ,  leur maniéré de nager, leur 
éternuement, 450. Herbes dont elles f© 
nourriifent, ib id . Leur maigreur durant 
Thiver ,  temps de leur accouplement y 
4  ̂o , 451. Comment on les prend ; com
ment elle fe défendent ,4 5 1 ,4 5 2 .  Preu
ves d’un amour fingulier entre le mâle Ôc 
la femelle , 452. Quantité prodigieufe 
qu’on trouve de ces animaux près de l’ifle 
de Béring, ib id . Bonté deleur chair ôc de 
leur graiife, ib id .

Vangai, petite riviere, 26^
Veau marin ; différentes efpeces y defcrip

tion de cet animal, 420, 421. Dans quel 
parage on les trouve ; quand ôc comment 
ils s’accouplent, 421 , 422. Maniéré de 
les prendre, 412 , 423. Ufage de leur 
graiife ôc de leurs peaux, 424. Cérémo
nies que font les Kamtchadals avec la 
tête des Veaux marins, après qu ils en onc 
ôté la chair, 425 , 42(3, 427

Vents. Quels vents les Koriaques connoiÎ- 
fent^ &  quels noms ils leur donnent» 148 

Verchnei-Kamtchatskoi, Paroiiî’e , . 1 ^ 6  
Vilioutchinskoi, petite iile montagneufe ,3̂5



Vocabulaire de la langue Kourile, 170 ,17 1,
_ 172, 17J, 174

Vocabulaire des noms des différents Arbres, 
Plantes, Quadrupedes, Oifeaux en plu- 
ileurs langues Barbares &  Européennes,

505 ù  ju iv .
V o l, efl: permis chez toutes les Nationsfau- 

vages, excepté chez les Kamtchadals ; cas 
auxquels il efl: puni, i $o

Volcans &  fources d’eaux chaudes , 557. 
Abondance prodigieufe de pelleteries ôc 
de poiiTon, ib id . Difette extrême du fer; 
comment on y fupplée,' 337 , 538. Def
cription des Volcans ; éruption du Vol
can Awatcha, 359, 340. Inondation ôc 
tremblement de terre qui fui virent cette 
éruption, 340, 341. Autre Volcan nom
mé Tolbatchi ,3 4 1. Montagne du Kam
tchatka ; fa hauteur, 341. Signesquedonne 
cette montagne d’une tempête prochaine, 
343. Flammes , cendres qu’elle vom it; 
éruption de 1737 > Tremblement de 
terre qui fuivit cette éruption, 544. Sen
timent de M. Steller fur es rrembleinents 
de terre ^ ib id . Son obfervation üir d̂ au- 
tres Volcans du même Pays, 344, 345. 
Conte desKamtchadalsfur un de leurs Vol
cans, 345, 34(j. Interprétation que les 
Kamtchadals &  les Cofaques font de l’é
ruption des Volcans, 346. Sources d’eaux 
bouillantes ; à quelle hauteur elles jaillif- 
fent, ?47 , ^48. Différents degrés de cha
leur obferves dans chacune des fources, 
34g, J ô. Sources bouillantes, 3 50, 351,. 
Gouffres d’eaux bouillantes, 351.Quelle 
odeur feiTtent ces eaux, 353. Ce qu’en 
penfent les habitants, ib id . Contrée où il 
ne fe trouve point de ces eaux, ib id . Con- 
clufion que M. Sceller tire des fréquents 
tremblements de terre auxquels Je pays 
eft fujet ; temps auxquels ils arrivent,

3 54
Volem ka, riviere, _ 259
Voleurs; maniere dont on les punit, iz .

Superftition à ce fujet, ib id .
Voyages, Temps le plus favprable pour Jes

voyages, ^5. Attitude dans laquelle dor
ment les Voyageurs Kamtchadals, ib id , 

W aempalka, riviere , 148
W aknia, efpece de Merlus, 466
Watchaoul, riviere , 118
W égéliwtfow ( Come ) remplace Pétri- 

lowskoi , ôc eft remplacé par Grégoire 
K am kin, 539

Werbliougiegorlo, riviere, ou cou de Cna- 
meau : elle a fur fes bords une vallée fort 
dangereufe à paiTer, 2.1 5. Idée des Kam
tchadals fur'cecte vallée, ib id .

Werkhotour  ̂pecice lile , ¿51
W evoïa, pecite riviere,
W illiga , riviere,  ̂ 2^4
Wodianitfa , friponnerie que font les Mar

chands avec le fruit du Wodianitfa,

Z.

jtiANOsiE , quel eft le pays compris fous ce 
nom , 177

Zaporocskowoi, Fort, Ì05
Z eila , z 6<3
Zibelines ; précautions q̂ u'il faut prendre 

pour ije pas, les eiîaroucner, ^16
Zibelines du Kamcchacka ; maniere de les 

prendre ôc de diftinguer ies bonnes des 
mauvaifes ; où on les crouve ,38 1. Zibe
lines de Vicime, comment on leur fait la 
chaife ; chef des Chaiïèurs, 3^9 &  fu iv .  
Maniere dont fe font les pièges, 410

&  fu iv .
Zinoview (Michel) eft envoyé en 1701 à la 

place d’Atlafow , pour l’expédition du 
Kamtchatka, 518. Il fuccede à Kobelew 
ôc gouverne les Kamtchadals pendant un 
a n , ib id . Incroduic le premier la coucume 
de cenir des regiftres pour les caxes, ib id . 
Mec ordre à plufieurs aucres objecs , ôc re- 
vienc à Iakoutsk avec tous les impôts fans 
aucun accident, 519

Zoubati, peuple infulaire.; pourquoi ainn 
nommé, Z94

Zpzaia, pecite riviere, 255

Fin di la TabU du Matieres,
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£  R R A  t  A  D U  T O M É  S E C O N D .
Vag. Lig.

i. D in s  la N o n  y efface  ̂ ,  fuivant quelques 
Auteurs.

3 10 au midi du Kamtcliatka j ajoute:  ̂ &  celles 
qui fuivent, &  par les Kouriles , &c.

4f 1 Itelakafa , lif. Itelakfa,
Jbid.  ̂ Itelafaw , lif. Itelakfan.
Ibid. 4 riviere Nemlik , lif. Nemcik.

3 7 K oitchala, l i f  Kontchalo. 
ibid, a i  Kamcchadal Kouchi,///^du mot Kamccha

dal , Kotichi.
6 E d e l, l i f  ltà tl.

Ibid. i j  n’aient aucune reflemblance, n'ayent 
prefque aucune reflemblance. 

Ibid.dem .At la langue Koriaque, l i f  ¿ t  la langue 
des Kouriles.

g penult. Ouikoua , //yêç Ouikoal.
15  ̂ ceux qui font chauves portent des perru

ques, Lif portent des efpeces de perru
ques , qui pefent, &c.

17  I I  honorent plus que D ieu, l i f  plus que leui: 
Dieu.

'Jbid, 15 cependant foin de craindre Dieu ,///  ̂&  loin 
de craindre leur Dieu.

j 8 l i  Laâaques , ///̂  ou Veaux matins de la plus 
grande efpece.

20 1? plus inftruits que d’autres Voyageurs J 
avec des gens mieux inftruits.

JO 8 puifqu’un Kamtchadal mange quelquefois, 
tife\ puifqu’un Kamcchadal , lorfqU’ii 
eft invité par un a m i, mange à lui 
ièul. /

Ihid. l i  d’une herbe féchée &  bien broyée , l i f  
d'une herbe féchée ( cyperoides ) qu’on 
appelle dans ce pays tonchitche.

Jl- 6 faire avec une feule dent ,  l i f  faite d’une 
feuledent.

Ibid, i f  canots appellés Bats, l i f  canots appellés 
Bati.

i6  de jeunes Veaux matins , ¿77 de Veaux ma
rins de la plus grande eftecc.

j-8 \6 ( i)  h a  note, avec un pstit ft-uic d’un roüge 
très foncé (1) appelle Broufnitfa Vacci- 
nium lin.

Ibid. 1} fur la cendre chaude, /¿yî fous la  cendre 
chaude.

43 I I les femmes portoient des perruques , /¿/T les 
femmes portoient des efpeces de perru
ques J &  les regardoient comme un de 
leurs plus grands ornements,

Ibid, 40' elles employeht une racine vermoulue 
elles errployent un bois vermoulu.

4 Î  6 il mêle avec ie caviar une partie-de l’écorce, 
l i f  il mêle avec le caviar de l ’écorce de 
boulfau.

4 7  10 tf/rw dans des facs faits d’herbes entrelacées, 
ajoute^ ,  & c’eil-là ce qu’on appelle le 
Porfa des Kamtchadals.

|8  5 &  aigri dans des folTes, lif. ou dans des 
fones.

J l  16 de femelles , ///̂  de gliifoires.
54 1  parce que l ’habit devenant ^&c-//y? parce

Pag. Lig.
que leur habit devenant humide , ils ne  
peuvent plus fe réchauffer.

57 15 avoient eu entr'eux , ///I avoient alors en-
tr’eux.

58 10 cngagenC à iè tenir, //y; obligent à fe tenir. 
6y ancépen. acquis l ’âge , l i f  atteint Fâge.
67 l'y a vu deux colonnes , l i f  a vu deux de eeis 

cofonnes.
¿9 ancépen. à croire ces faits,///? à croire qu’its 

qu'ils donnent toutes ces bifarres &  ridi
cules opinions pour des vérités incontei^ 
tables.

7 j  I I  q u i fe g a rd o ie n t b ien  J H f  q u i fe g a rd e n t 
b ien .

91 t i  s’alTeyoient fur l’échelle proche d’un grand 
tronc d’arbre, lif. s’allcyoient près de l’é
chelle , fur un gros tronc d’aibre ,  ou cf- 
pece de billot.

6 après qu’ils appellent Khakhalccha , ajouté:̂  ̂
Obolarius aculeatus. Stell.

Ibid. 7 après Om cg, ajoute^ Cicuta aquaticd, Gmel. 
9} I l  l ’un d'eux entra dans la Iourte, l i f  celiii 

qlii tenoit à la main un Loutchina oa 
efpece de longue allumette , étant en- 
trépan s la Iourte, la  mit dans ie fe u , la 
trem pa, &c.

95 I En fe noyant ,//yr en luttant"contre les flots. 
1^6 1 1  Dans toutes les occafionS, lif. dans tout ce 

qu’ils leur voienr faire.
141 antepen. les plus commodes, ¿yTIesplus élégants', 
145 16 dans des valifes , //y? comme des valiies, 
i ç i  J O uinka, ¿y? Oukinskoi. '
164. 8 Cormier , l i f  Sorbier, Sorbus aucuparia.- 
166 6 ces mêmes, l i f  des mêmes animaux.
174 Corm ier, l i f  Sorbier , Sorbus aucuparia. 
184 1̂  O u ik o , /i/O uikoal. 
i<)j ip  dans la riviere du Kamtchatka du côté ,& c , 

l i f  dans la riviere du Kamtchatka du côté  ̂
de la rive droite. Il y  a , &c.

196 19 le lac Kainatich , /¿/T lelacKoannitch.
197 y Kolitiounutch , /(/i Koliliounoutch,
Ibid. II  O giow a , l i f  Orlov^a.
198 II K eitle l, //y Keicel.
100 14 Congouvrajem , l/ f  Koung'ou-vi^aeîti:
lo y  17 fur une riviere qu’on appelle Lanc/ialan ,, 

l i f  fur le bras inférieur de la riviere Bifr  ̂
traïa ,  appellé Lankhalan»

10 1 4 Oatcha , ///ü Oatchou.
Ibid. 1 3 Langatchal, lij, langatchal.- 
io8  3 Atckage , lif. Atchkage.
114  8 mi petit Oftrog , //y. le petit Oftrog;
11 7  I I  Kemnen-kig, Kehmen-kig.
110  $ il fort de l'eau , l i f  il fort une vapeur.
Ibid. 19 la riviere K ig , l i f  la riviere Kenmen kig. 
Ib id .x \ b  la-riviere de Kouchai ^ ///? la riviere

Kouchkai.
1 1 1  9 Tchagm a , 67?Tchagema.
Ibid. ly  l’habitation Katchau ,  life^ l ’habitation- 

Kachkaou.
11}  I l  Khockodan , l i f  Kochkpodan.
11^. cette baie s’étend au midi l ’efpace de dix vf-crfis».
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depuis l'embouchure, &C. iij. cette baie 
depuis l’embouchure de la riviere Roufa- 
ko wa s’étend refpace de dix werfts au midi.
Il y  a , & c.

t i y  paile ce t e n d r o i t , lif. paiTe dans cc lieu. 
>19  m a is  , lif. n éan m o in s, 
x j i  I I  l’ifle Verkhotour , M e  Verkhotourow. 
a j 7 7 M o u te p k o u k  , Moutepkouk.
158 4 Hazatch , /¿yi Kazacch.

J Taihou-oum  , //y; Taitchouroum.
140 4 Kanhangatkch , /i/Kankhangatch.
14 1  J Kickchik , /i/Kiktchik,
44Î 4 Idikh , */. ledikh.
Ibid. 5 Chaikou , Hj. Chaiktou,
154  I I  N a e k h ,///  Nackhou.
155 y du Kaitevan, lif. du cap Kaitewan jufqu'a

celui d'Iapona. 
a j 7  i  la riviere Fwloungan , //yi la riviere E w - 

loungan.
xyg 3 par deux , //yî par ces deux, ^
Ibid. 4 auquel ii a donné , l i f  auquel elle a donné.

1} Insgoi, /¿ŷ  Inskoi. 
i 6 î  J dçs grains &  d’autres, l i f  les grains &  les 

autres, &c.
164 18 T c k ik ik a n  , / i / T c h i l t c h i c a n .
4 6 ç 7 la riviereOuli,//y^la riviere Oulia.
x6f> 4 celle d’Ouia , l i f  celJe d’OuIia.
Jbid. 10 la riviere Nemoi,/¿y? la riviçre Neitia. 
Jbid. I l  M edei,///M edcia.
Ibid. I î Djolon , l i f  Djolong.
4é8 8 Theokliftowoi ,• l i f  Thekliftowoi.
1 7  y 10 K h o ro u p ic h n o u , /̂ yî K o ro u p ic h p o u .
Jbid. 17 ce font des ̂ ens,//A'ce iont des Kamtchadals, 
277 I y qu’ils prenoient, l i f  & ils prenoient.
J.88 antépen quelle eft l’opinion de M. Steller qui ac

compagna ,  l i f  quelle eft l ’opinion de 
M . Steller Tur ¡a terre de la Compagnie.

6 du Sud-Ôueft au Nord-Eft , U f  du Sud-Eft 
au Nord-Oueft.

JOO 14 £>/?rèjoccafipnné,û/oui«îparrexcèsdufroid 
&  la fonte , &c.

3 11  1 que je crois être cçlle d’Oucbkow , lij. qui 
eft celle d’Ouchki.

3 1 J II  K am atchki, /zŷ  Kamachki.
Ibid. 14 T chagm a./f/T chagem a.
314 4  Nethada i / ÿ  Necheda. 
j i y  14  du cap d’O ufroloskoi,  lij. ducap Outko- 

Jotskoi.
32Î I I  Tiguen , Tinguen,
33y 3 , 4  K ouchou& K ouchou,/7y^K.outkhou.
5 39 Tolbalchi,///. Tolbatchik.
341 14 des irruptions , //y. des éruptions. 
^ {oN ote{i) Deux archines font plus de deux pieds , 

& C .  l i f  deux archines font quatre pieds 
cinq pouces.

} y 1 6 on ne peut entendre, à f  o û  ne peut appér- 
cevoir.

jy3  31 lelon g de la rive occidentale,//y^ le long 
de la côte occidentale du Kamtchatka. 

5y7 11 d’où il découle, ¿y? où il découle.
364 6 rherbe douce eft regardée,/^y^ rherbe dou

ce ( i)  eft regardée.
J 66 I les RuiTes enm angent, l i f  les RuiTes qui en 

mangent dans lé Printemps, Iprfqu’elle eft 
encore verte ,  la  m ordent, &c.

3(>9 I I  qu’ilsm ansentcom m e nos ragoûts,/^yr'qui 
reiTemble a un de nos ragoûts (*) > qui eft 
une efpece d’oille.

389 9 avec de l ’eau-de-vie faite avec du miel ,  
l i f  avec de l’eau-de-vie mêlée avec du miel, 

391 16 tant à caufe de leur pareiTe , & c. l i f  étant 
auifi mal-adroit que parelTeux,

Jbid. antép. entortillées , l i f  tortueufes.
393 ¿cm. plufieurs fuccombent en traverfant ,

l i f  plufieurs y  fuccombent. Lorfqu'ils on t 
paifé à la nage une riviere ou un lac, ils & c.

394 13 qu’il ne faut pas s’étonner ,/ryi qu'on ne peuç
aiTez s’étonner,

398 O u ft i lg a ,/ ¿ f l lg a ..  / /  •
r après cette cérémonie ,  u j. cette cérémonie 

finie.
437 il arrive alors , l i f  on voit alors.
441 19 que les lions marins vivent &c. l i f  fe tien-' 

^  nent volontiers, en grandes trôupes au mi- 
lieu des chats m arins, qui ont tout à crain
dre de leur part.

449 17 laiiTent toujours leurs petits devant e lles , 
l i f  falTent toujours aller leurs petits devant 
e lle s , & c.

4J0 19 à un b âto n , lif. à un gros bâton, ou à une 
maiTue.

501 1 1  Skoari Tchetchetchi,  Schouri, Tchet- 
chetki.

yo9 confirmer une fuperftition, \ i f  confirmer 
les autres dans une fuperftition. 

y 37 J furent caufe, /«ŷ  avoient été cauf;, 
jytf 19 ijs y  vont eux-mêmes acheter le poiiTon  ̂

l i f  ou vont eux-mêmes pêcher le poiiTon.’ 
Î 7Î ? quelquefois même les CommiiTaires donr 

noient le commandement aux Cofaque? 
fur ces revendeurs , U f  quelquefois même 
les CornmilTaites leur donnoient le com? 
mandement.

y§3 4 W erko-Iam sko, l i f  ^îf'erkho-Ianskoe-Zi-r 
movie.

606 $ d’Ioudoma , l i f  nous nous embarquâmes 
fur rioudom a.

Ibid. I y y compris le tem ps, U f  non compris Ig 
temps.

*  M.aîou. liiez  Mdia,



POUR PLACER LES FIGURES DU VOYAGE DE SIBÉRIE.

Toutes Us Planches do ivent être mifes à gauche»

T o m e  P r e m i e r ,  P r e m i e r e  P a r t i e ,

Figure du Froncifpice, placée à gauche.

N°. XIII. Supplice du Knout, ibid^ 
N°. XIV. Supplice du grand-

Knout, P<^gc 12.7
N°. XV. Habillement du Peuple

RuiTe, 2 J 5
N°. XVI. Samoyede, ib id .
N°. XVII. Herlick-han ,  305
N°. XVIII. lamandaga, 307
N °.X IX , Amidaba, 305̂

XX. N a h o n - U o u r a k i - ib id *  
N®. XXI. Tabouniforton, ïbid.:
N °.XXII. Aioiifchi, 511
N°. XXIII. Otichirbani, ib id .
N°. XXIV. Nangilma,
N °.X X V . Danfe RuiTe,
N°. XXVI. Tartares,
N°.XXVIÎ. Halte del’Auteur,- 
N°.XXVIII.Femme W otiake,

N°. I. T  raîneau de RuiTie, Pagtî 27
II. Soupé RuiTe, 41
III. Bains publics, H
IV. Intérieur d’une habita

tion , *̂3
Table fur les froids de

Sibérie, 94
N°. V. Vue dè T obolsk, 155
N°. VI. Ufages des RuiTesaprès

le m a rin e , 16$
VIL Noce RuiTe interrom-

N°. VIII. Cerémonie du mariage
desC zars, 177

N"*. IX. Plongeon, 199
N°. X. Macreufe, 201
N°. XL Le Sterlet, ib id .
N'’ . XII. Supplice des Batogues, 225

315

337
339

X X IX , 7 ^ .
XXX. ,

YYVTT ?MalachitèS,

T o m e  P r e m i e r  ,  S e c o n d e  P a r t i e . 

Page 6 z i XXXIII. E learicité,
XXXIV. EleAricité,
XXXV. Aftronomie,
XXXVI. Aftronomie,

Page 714 
739 9̂3 9̂?XXXII. ^^5

F I G U R E S  D U  V Ô Y A G E  D U  K A M T C H A T K A .

T o m e  S é c o n i t ..

N°.
N°.

N°.
N°.
N°.
N°.
N̂ .
N°.

N°.
N°.
N°.

I. . • iourte ou Habitation fouterreine ,  .
II. . . Les Kamtchadals font du feu , . • .
III. . . Les Kamtchadals préparent le poiiTon, »
I V . V , VI. Habillements des Kamtchadals y . * .
VII , VIII, IX. Habillements des Femmes, . . « .
X. . . Traîneau du Kamtchatka, . . .
XI. . . Baie d’Awatcha, . . .. . , *
XII. . . Port d’O chotsk, . , . . .
XIII. . , Baidare ou Canot Américain, indiquée N°. XIV. f u r

VEfiampe.
XIV. . , Canot du Kamtchatka, . .  . .
XV. . . Volcan, . . . , , , .
XVI. . . Kamtchatskoi
XVII. . Femme Tchouktchi, , . . .

Page

3539
3949

209
ZS9
295
30734i
343
459



Pour les Cartes Géographiques Coupes , Profils & PlanSf

Le Fcontifpîce à ga u ch e , Carte générale.

T o m e  P r e m i e r .

Caries de ¿a route divïjée en n eu f feullleSr

Cazaïi.
Ekaterinbourg.
Tobolsk. ^
Les Montagnes des Vôges. 
Carte minéralogique de Soli-! 

kamskaia.

Coupes & profils de la R o u te ,  divîfés en n e u f feuilles*

m  I. Breft. VII.
IL Paris &  Strasbourg, N°. VIII.

N°. IIL Vienne &  Cracoviè. IX.
N°. IV. Warfovie. N^. X.
N°. V. Mittau. N°. XL

VI. ' Saint-Pétersbourg.

N*’ . X n . Breft.
N °. XIIL Paris &  Strasbourg.

XIV. Vienne &  Cracovie,
K °. XV. Warfovie.

XVL Mitcau.

N°. XVIL Saint-Pétersbourg.
N®. XVIII. Cazan.
N°. XIX. Ekatérinbourg.
N'». XX. Tobolsk.
N°. XX L Solikamskaia.

Plans & profils des Mines.

N®. XXII. Pifzmeiiskaia.
XXIII. Berefouskoi, N°. I,
XXIV. Berefouskoi, N°. IL

N°. XXV. - Ouktous.
N=. XXVL Chiiovoifetfe. .
N°. XXVII. Carte générale de la Ruffie.

C A R T £ S D U  K A M T C H A T K A f

T o m e  S e c o n d .

î<°. L. \  , Carte du Kamtchatka, par l’Fditeur.
N °. IL . . • Carte du Kamtchatka, d’après la Carte Ruiï^
N °. III. . . . Carte des ïiles Kouriles, d’après la Carte RuiÎe.
N °. I V , V , VI. Fontaines bouillantes.

C «  N um éros, IV^ V  &  V I , étant du même fo rm a t que h  L iv re , peuvent f i  mettre dedans:^ 
pa^e 347.

U î i i V E R S l T A R l A

\ °* J
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