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JOURNAL HISTORIQUE

DU VOYAGE
DE M. DE LESSEPS,

DU KAMTSCHATKA EN FRANCE.

ENFIN le 18 arriva, 8c je pris congé l
de M. Kaflofil Je paillerai fur nos adieux;
on conçoit qu’ils furent aufli tendres
que pénibles. Je partis de Poul’taretsk à

neuf heures du matin, fur un traîneau
découvert, attelé de fept chiens que je
conduirois moi-même; le foldat chargé
’de m’efcorter, en avoit huit au fieu.
Nous étions précédés par un guide, choifi

dans les habitans de ce hameau (a); il

(a) Pendant mon (éjour à Poufiaretsk, M. le

Partie [If A

178 8.

Mars.
Le x 8.

Départ de
Ponflaretsk.



                                                                     

m1788 ,
films.
Le l 3.

’z Voyage
montoit le traîneau du bagage: douze
chiens étoient attelés à ce traineau, qui

portoit 8c le relie de mes effets 8c nos
provifionse J’étois encore accompagné. de

M. Schmaleff 8c des bas-officiers de la
fuite; mais au lieu de nous rendre en,-
femble à Ingiga , comme nous l’avions
arrêté, nous nous [épatâmes quelques

jours après.

En fortant de Pouliaretsk, nous clef-
cendimes fur le golfe. Notre marche fut
d’abord allez facile; la glace étoit par-Â

’ tout folide 8c unie; en peu d’heures nous

atteignîmes l’embouchure: là, le chemin

devint plus difficile; obligés de voyager
fur la mer fans nous éloigner du rivage,

nous rencontrions à tout initiant des
malles de glaçons qui fembloient autant

commandant avoit congédié nos conduéleurs Kamt-

fchadales. Quelques-uns étoient des environs de
Bolch’eretsk, 6c s’en trouvoient éloignés de près

de quatre cents lieues. Ces pauvres gens , après
avoir vu mourir prefque tous leurs chiens, furen
réduits à s’en retourner à pied. ’

î .



                                                                     

du K amzjèlzatka’en France. à;

H’écueils contre lefquels nous allions nous

brifer. En vain enflions-nous cherché à
les éviter par des détours, la chaîne inéa

gale de ces monticules s’étendoit le long

de la côte 8c nous fermoit ,le paillage; il
fallut nous réfoudre à les franchir, au
rifque d’être renverfés à chaque pas. Plus

d’une fois, dans ces chutes, je manquai
me biefTer dangereufement; mon fufil,
que j’avois attaché a mon traîneau, fut

forcé 8: courbé en arc ; plufieurs de mes
compagnons fe firent de fortes contufions,
aucun ne s’en tira fans quelque accident.

A la nuit tombante, nous parvînmes à

un hameau fitué au bord de la mer, 8c
compofé de deux yourtes 8c de trois ban
lagans en très-mauvais état 8c entièrement

abandonnés. Le feul homme qui demeu-
roit dans la yourte où nous entrâmes,
s’étoit fauvé à notre approche Je
fus’cl’un de nos gens qui nous y avoit

. (à) Tous les Koriaques errans nons fuyoient (le
même, pour n’être pas contraints à nous recourir. .

Aij

M r. .- nm..-

fit:88,
la".

Le 189

Hameau aban-
donné.



                                                                     

I733 ,
Mars.
Le 18.

Découverte

de provifions
cachées en ce
hameau.

Le 19.
l Journée pé-

lubiez

4L Halagedevancés, que cet homme étoit un chaman

ou forcier : faili d’effroi en apprenant que

nous devions arriver le lendemain , il
étoit parti fur le champ pour le réfugier
chez les Olutériens (e); il devoit y relier
jufqu’à ce que M. Kallolf fût paillé. »

Le Cofaque qui me donna ces détails,
avoit été envoyé en avant par M. Schma-

lèffI la veille de notre départ; celui-Ci lui
avoit ordonné de s’arrêter à ce hameau,

8c d’y chercher, en nous attendant, s’il

n’y avoit pas du poillbn en réferve dans

quelque fouterrain. Cette précaution nous
fut très-utile; ce Colaque à notre-arrivée

nous mena à un caveau qu’il avoit dé-

couvert; nous le trouvâmes rempli de
poillon , & je m’emparai d’une allez bonne

partie , n’ayant emporté des vivres de

Poultaretsk que pour deux jours.
Le 19, nous nous remîmes en route

de grand matin. Cette journée fut encore
plus fatigante que la précédente ; le

le) Ce peuple el’t au fud des Tchouktchis, fur
la côte de l’elI.
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chemin étoit horrible: vingt fois je vis
mon traîneau prêt à être fracallé; c’en

étoit fait, fi je n’eufl’e à la fin pris le parti;

d’aller à pied. J’y fus contraint par la

nécelfité de prévenir pour moi-même les

dangers des chutes ; de forte qu’il me
fallut marcher prefque tout le jour, mais
je ne fis qu’éviter un mal pour retomber

dans un autre.
Au bout de quelques heures je me

fentis fi las, que j’allois remonter fur mon
traîneau, lorl’que, dans le moment, un
cahot le jeta fur le côté 8; m’en ôta l’envie.

Je fus réduit à me traîner comme je pus;
mes jambes fléchilï’oient fous moi; j’étois

en nage, &une foif ardente ajoutoit encore
à ma l-aliitude. La neige ne m’étoit que

d’un foible feeours, rien ne pouvoit me
défaltérer z par malheur, j’aperçus une

petite rivière, le beloin y porta mes pas,
8E fans penfer aux fuites de mon impruw
dence , mon premier mouvement fut de
calier la glace8c d’en porter à ma bouche.

Je rie-tardai pas à me reprocher cette
A a;

ür 78 8’ ,

Mars.
Le 19.

Impru derme

ingui altéra me i
té2 l



                                                                     

1’788 ,

W14".

Le l 9.

Halte.

Ê ’ i Voyage F
précipitation purement machinale ; me"
foif étoit éteinte, mais de l’extrême cha-

leur dont je me plaignois , je pallài lubi-
tement à l’excès contraire; un froid uni-

verfel me faifit, je tremblois de tous mes
membres.

La fraîcheur de la nuit augmenta mon
frill’on , 8C ma foiblelfe devint telle , qu’il

me fut impoliible d’aller plus loin. Je
prell’ai mes compagnons de faire halte au

milieu de ce défert; ils y coulentirent
par égard pour moi, car la difficulté de
s’y procurer du bois’ les. en détournoit:

à peine en avoit-on ramalfé de quoi établir

la chaudière; cela le bornoit à quelques
petits arbrifleaux tout verts qu’on ne put

faire brûler. Nous fûmes trop heureux
de parvenir à faire du thé.

Après en avoir pris quelques talles, je
me retirai fous ma tente (d), je me couchai
fur un petit matelas étendu fur la neige,
8c me couvris de plufieurs fourrures , dans

I (d) Cette tente étoit de toile; je I’avoîs achetée

de M. Vorokofi" avant de partir de Pouftaretsk.
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l’éfpe’rance de rappeler la tranfpiration.

Ce fut en vain , je ne fermai pas l’œil de la

nuit. Aux angoilfes d’une fièvre sèche 8C

brûlante, le joignirent une opprelfion
i continuelle , 8c les inquiétudes ordinaires
aux premiers fymptômes d’une maladie.

J’avoue que je me crus dangereufement
atteint, fur-tout lorfqu’en me levant je
ne pus articuler un fou. Je foulfrois infi-
niment 8c de la poitrine 8c de la gorge; la
fièvre n’étoit pas calmée; néanmoins l’idée

qu’un plus long repos m’eût été inutile,

8L que je ne pouvois efpérer du feeours
qu’en avançant, me déterminaà diliimuler

mon mal à M. Schmalefiï Je fus le pre-
mier à demander à partir, mais en cela
je confultai plus mon courage que mes
forces.

Je n’eus pas fait quelques verlies, que

mes douleurs devinrent infupportables;
obligé de me conduire moi-même. 8c
par conféquent d’être dans un mou-ve-
ment perpétuel, louvent j’étois encore-

forcé; parles mauvais chemins , - ou» de

Aiv

788 .
Mars.
Le :9.

Du zo au 24.
L’exercice me
guérit.



                                                                     

3 V9145?I788. courir à côté de mon traineau, ou de
Mm. parler à mes chiens pour les faire avancer:

’ Du 3° a" et. mon enrouement ne me permettoit pas de
m’en faire entendre; je n’en venois à bout

qu’avec des efforts qui m’épuifoient 8c me

déchiroient la poitrine. A ce tourment
près , j’eus à me louer réellement de cet

exercice; tout pénible qu’il étoit, il me fut

falutaire; peu-à-peu il rétablit la tranfpi-
ration; le loir je refpirois plus librement:
la fièvre me quitta, 8c il ne me relia qu’un

gros rhume , dont en peu de jours je me
débarralfai. Une fatigue journalière fut
mon feul remède; j’avois fur-tout l’atten-

tion d’entretenir les fileurs qu’elle me
procuroit, 8c je fuis perfuailé que je leur
dus la promptitude de ma guérifon. Quoi
qu’il en foit, ma poitrine avoit tellement
peiné , que pendant long-temps elle s’en

ell: relientie. aDans cet intervalle , je n’eus pas du
moins à foulfrn de la rigueur des tem-
pètes , l’air étoit calme 8c le temps éclairci.

Nous eûmes alors les plus beau); jours

.l ?;7Mm A A
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He l’hiver», fans cela je n’eulî’e peut-être

jamais revu ma patrie; mais le ciel fembla
favorifer ma marche, pour me faire ou-
blier ce que j’avois fouffert.

Bientôt la joie la plus vive fuccéda en
moi à la trilielTe qui. m’avoit accablé.

Nous rencontrâmes en divers détaches:
mens, trois convois envoyés à M. Kallolf
par le fergent Kabéchofiï Ce fecours
inefpéré me fit d’autant plus de plaifir, que

l’état pitoyable dans lequel j’avois lailfé

I78 8 ,
Mars.

Du se au sa.

Rencontre de
trois convois
envoyés à M.
Kaliofi’.

ce commandant, le retraçoit fans celle .
à ma penfée. Quel changement fubit dans

fa pofition! cent cinquante chiens bien
difpos 8c bien nourris alloient lui arriver
8c lui apportoient des vivres. Il pourra
partir le lendemain, me difois-je, 8c fi
je ne dois plus me flatter de le revoir,
au moins fera-t-il hors d’embarras : cette

certitude me tranquillilera fur fou fort.
Le foldat qui conduifoit les convois,

m’ofi’rit de me donner une partie de ces

provifions, mais je n’eus garde de les
accepter; elles étoient peu abondantes,



                                                                     

r78 8.
Alan.

Du ac au sa.

’ro " Voyage
8c d’ailleurs nous n’en avions pas befoin r

je ne l’arrêtai donc que le moins pollible.

Avant de me quitter , il me dit que le
prince Eitel ou le chef des Koriaques de
Kaminoi , celui qu’on avoit acculé de
révolte , étoit en marche pour aller délai

bufer lui-même M. le commandant.
En pourfuivant notre route , nous trou-

vâmes au-delà d’une petite rivière bordée

de quelques arbrilfeaux, une chaîne de
montagnes efcarpées qu’il fallut gravir les

unes après les autres, enfuite nous def-
cendîmes fur une autre rivière appelée
Talofka. Ses deux rives s’écartent à me-

fure qu’on approche de l’embouchure;

elles. font garnies de bois , 8c j’y remarquai

d’affez gros arbres. Nous laifsâmes cette

rivièrerà quelque diltance de Kaminoi,
pour traverfer un valie champ de bruyère ,
puis un lac confidérable ;’enfin, nous paf-

sâmes la rivière de Pengina prefqu’à fou

I embouchure , 8e dans la direétion du fudw

. elli au nord-vuelt. J w t
. Sa largeur eliimpol’ante, &l’afpeé]: des
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glaces qui la couvroient 8c qui s’étoient

amoncelées à une hauteur prodigieufe,
m’eût paru encore plus pittorefque, fi
nous enflions pu prendre un autre chemin
plus commode; mais il n’y en avoit pas à

choifir, de forte que nous fûmes forcés
de hill’er, pour ainfi dire, nos chiens 8c
nos traîneaux de glaçons en glaçons. Il ell

ailé de juger de la difficulté 8c de la’len-,

teur de cette manœuvre; j’eus toutes les
peines du monde à m’en tirer fain 8c fauf.

Nous mîmes encore près de deux heures

pour gagner Kaminoi , où nous entrâmes
le 24. avant midi; nous y fûmes reçus.
on ne peut mieux par les habitants. En
l’abfence d’Eitel , un autre prince nommé

Eila les commandoit; il vint au devant de
nous, accompagné du détachement Rulfei

on nous conduilit à la yourte d’Eitel , qui
avoit été nettoyée 8c préparée dès. longq

temps pour l’arrivée de M. Kallofi.

l Cet Eila nous y rendit toutes fortes
d’honneur-s; nous eûmes confiammerit un

faéiionnaire à notre porte; la souligne

1788 ,
fila".

Du se au 34..
Pufl’age fur

la rivière de
Pengina.

Arrivée l
Kaminoi.



                                                                     

-I 88,
Ian.

i Le :4.
ÇA Kaminoi.

Jnflification de
res Koriaqucs
lauflement ac-
culés de rebel-

lion.

ï i - i Vajage
étoit de ne l’ouvrir qu’aux perfonnes don!

nous croyions avoir le moins à nous

défier. , i .Ce n’efi pas que les bruits de rebellion-
qu’on avoit répandus fur le compte de ces

Koriaques, ne nous purifient évidemment
fauxfe); leur conduite à notre égard, 8c
1’ accueil qu’ils projetoient de faire à M. le

commandant, ne pouvoient laiflèr aucun»

doute fur leurs difpofitions du moment.
Il n’étoit pas à’préfumer non plus qu’elles

tfnfllent l’effet de la préfence des foldats

envoyés d’lngîga. La misèreà laquelle ils

étoient réduits f], les mettoit- hors d’état

(e) Ces bruits avoient été accrédités par les
rapports infidèles de l’ingénieur Bogenol’f. On le

fouvient qu’il nous affura que ces Koriaques l’avoient

empêché, à main armée , d’entrer dans la rivière

de Pengina. Lorfque je leur en. parlai, ils me pro-
teftèrent tous que, loin de. s’oppofcr au palTage de.
cet ingénieur , ils l’avaient traité pendant fou féjour

avec beaucoup de douceur (St d’amitié.

Ce détachement dans le principe avoit été
(le quarante hommes; mais à la réquifitionide
Kabéchoff, il fut augmenté de dix Cofaques qui
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3’ en impofer à des gens du caraéière de

ces Koriaques. Ils tiennent trop peu à la
vie, ainfi que je le ferai connoître , pour
être jamais intimidés; rien n’eût été ca-

pable de les contenir, s’ils avoient eu la
moindre raifon de mécontentement.

La vue du canon 8c de ces Cofaques en
armes , qui cependant étoient entrés dans

le village fans annoncer aucune intention
’hoflile , leur avoit d’abord caufé quelques

inquiétudes. Auflitôt s’avançant vers le bas-

oflicier qui commandoit la troupe, ils le
fommèrent de déclarer s’il venoit pour

attenter à leur libertéôc pour les détruire,

lui ajoutant que fi tel étoit le projet des
Bulles , tous les Koriaques le feroient tuer
plutôt que de le rendre. Ce bas-officier
les raflura; il leur répondit adroitement,
que le motif de (a million ne devoit nul-
lement les-alarmer; qu’il lui étoit ordonné

d’aller au devant de M. KafioE; que c’étoit

un honneur dû à fou rang 8c prefcrit par ’

arrivèrent à Kaminoi, avec les fecours que nous

venions de rencontrer. vO

fir 788,
Marx.
Le 34..

A Kaminoî, .



                                                                     

s

-i733 ,
flirtai

4 Le 24..
’ A Kaminui.

Le 3;.

Def’criptiun

de Kaminoi.

r4. I I Voyagl
la difcipline militaire en Ruilîe, envers les

commandans, lors, de leur paflage dans
les lieuxde leurs dillriéls. Cet éclaircif-
l’ement fufiit pour diliiper les foupçons;

dès-lors Koriaques 8c Bulles vécurent dans

la meilleure intelligence. La fécurité des

premiers fut fi, grande , qu’ilsne prirent

aucune mefure en cas, de furprife; ils
n’çufl’ent pas même fait attention à la lon-

gueur du féjour de ces foldats parmi eux,
fans la difette qui commençoit à leur
rendre de tels hôtes fort à charge. ’

Je n’avois compté refierà’Kaminoi que

le temps de faire repofer mes chiens;
mais dans la nuit du 24. au 25 le temps
fe couvrit, 8c quelques coups de vent nous
menacèrent d’une tempête prochaine: la
crainte de l’efl’uyer en plein champ , me

fit différer mon départ.

Cet olirog, éloigné de Pouflaretsk de
trois cents verfles, efl fur une élévation
prefqu’au bord de la mer 8c à l’embou-

chure de la rivière de Pengina; il ren-
ferme un grand nombre de balagans 8;-
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une douzaine d’yourtes toutes très-valles ,

8c bâties dans le goût de celles que j’ai
déjà décrites. Quoique fort rapprochées,

ces habitations ne laiflent pas d’occuper un

efpace de terrain confidérable. Les palil-
fades qui les entourent [ont garnies de -
lances, d’arcs , de flèches 8c de fufils ; ces

palillades (ont plus épaifÎes 8c plus hautes

que celles des yourtes Kamtfchadales. A
l’abri de ces miférables fortifications, ces

Koriaques le croyent inexpugnables ; c’eft
delà qu’ils repouflent les attaques de leurs

ennemis, 8c entr’autres des Tchouktchis,

leurs voifins les plus redoutables 8c pour
le nombre 8c pour le courage (g).

La population à Kaminoi ne montoit
guère alors qu’à trois cents perfonnes. tant

hommes que femmesëc enfans. Je ne dirai

rien encore de leurs moeurs, je renvoie
tous les détails fur cet objet à mon arrivée

j (g) On me prévint ici que ces peuples, avertis.-
dc mon prochain pallage à Ingiga, viendroient
probablement à ma rencontre,’ne fût-ce que par

curiofité. -

I738 ,
Alan.

Le a 5.
A Kaminoi.



                                                                     

r6 WyageI788p à. Ingiga’, où j’efpère être dans peu de

Man" jours.

Le :5. . eA Kamînoî. Je VIS encore, avant mon depart , une

ora-mafia", vingtaine de baidars ou bateaux de diffé-
m’de’ b””’”’ rentes grandeurs; ils r’efl’embloient à celui

dont j’ai parlé avant de fortir de Khaluli
(Il); feulement leur conflrîiélion me parut
fupérieure , 8c leur légèreté plus favorable

’ à la navigation. J’admirai aufii leur lar-

geur extraordinaire; plufieurs de ces bai-
dars pouvoient contenir vingt-cinq à

trente perfonnes. , ’
clflÏIlËOSrïlrîïâf: Dès notre arrivée, M. Schmalefl’ avoit

quina, prévu qu’il lui feroit difficile de’ fortir

I avec moi de ce village. pAflailli (air 84
matin par tous les foldats du détachement
qui venoient lui expofer l’urgence de leurs

befoins, il crut de Ion devoir de ne pas
les abandonner, 8c d’ufer de toutes les
refl’ources que fa place 8c une parfaite
connoifi’ance du pays lui procuroient pour
les fecourir. Quoiqu’il fût aufli impatient

(Il) Voyez première partie, page 219. a

que



                                                                     

du Kamtfcfiatkd en France. 17
que moi de le rendre à Ingiga, où fou
frère l’attendait depuis long-temps: il le
décida néanmoins à me laifl’er partir

’ feul.

Il me l’annonça avec peine, en me
prefl’ant de prendre un foldat de confiance
nommé Y egor-Golikofl’fi); c’étoit, me dit-

il, un véritable préfent qu’il croyoit me

faire; 8c l’on verra dans la fuite qu’il ne
m’avoit pas trompé.

Un procédé fi honnête ajouta à mes

regrets de quitter fitôt ce bon 8c brave of-
ficier. Ma reconnoifl’ance envers lui vou-

droit pouvoir répéter ici ce que les An-
glois ont écrit de [on humanité 8c de fa
politefl’e ; mais je laide à M. le comte de

ù1788 ,
Mars.

Le a 5.
A Kaminoi.

Il me donne un
foldat nommé
Yégor - Goli-

lof.

la Pérouze, le plaifir d’acquitter la dette q
de toutes les perlbnnes de n otre expédition,

(i) Mon efcorte le trouva ainli de quatre hommes; .
favoir, ce Golikofl’, le l’oldat que j’avais emmené

de Pouflaretsk , Ô! deux autres choifis dans le déta-
chement d’lngiga pour me fervir de guides: mais
je crus devoir prendre en outre un conduflew:
Koriaque’, perfuadé qu’il commentoit mieux la route.

Partie I 1.’ ’ - B



                                                                     

r78 8 .
Alan.

Le :6.

Départ de
Kaminoi.

Rivière de
Chcllokova.

Erempête.

18 l Voyage
à qui M. Schmalefi’s’emprefi’a de rendre,

pendant leur féjour à Saint-Pierre 8c Saint-i

Paul, tous les fervices qui étoient en [on
pouvoir.

Je fortis de Kaminoi le 2 6 àhuit heures
du matin , par un temps’afl’ez ’calme

Aquinze verfies je retrouvai la même
chaîne de montagnes que j’avois rencon-

trées en deçà de ce village; je les franchis

de nouveau, puis je traverfai une rivière
appelée Cfieflokova du nom d’un bas-of-
ficier Rufi’e qui y fut tué à la tête d’un

détachement de cinquante Cofaques, en-
voyés pour tenir en refpeét des Koriaques

révoltés. Ceux-ci , à la faveur de la nuit,

les furprirent au bord de cette rivière,
& n’en laiÏsèrent pas échapper un feul:

tous les Rufles furent mallacrés. Je fis
halte dans le même endroit.

Je fus réveillé par des coups de vent
d’une violence extrême; des tourbillons

(A) La rareté des chiens à Kaminoi, 8c le mau-
vais état des miens , avoient déterminé M. Schmaleff

à me donner ceux même du détachement.
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*
He neige obfcurcifl’oient les airs; à peine I788
diliinguoit-on s’il étoit jour. Malgré cet MW

ai. o f Le :6.a eux ouragan , je rérolus de me remettre
en marche , mais jamais. je ne pus obtenir
de mes guides feulement de le tenter; il; ’
s’obllin’erent à ne point quitter la. place,

dans la crainte de s’égarer 8c des autres . ’
rifques à courir par un auliimauvais
temps.

Contrarié de toutes les manières, je Le :7.
m’enfonçai dans ma tente d’allez mau-
vaife humeur. A midi, je fus agréablement cm”
confolé par l’arrivée de fept Tchouktchis;

ils étoient fur des traineaux pareils à ceux

des Koriaques errans, 8t tirés de même
par des rennes. Je les reçus fous ma tente,
8L les invitai à y relier jufqu’à ce que
l’orage fût dilfipé g je ne pouvois rien leur

propofer qui les flattât daVantage; j’en
jugeai par l’air de fatisfaé’tion que mon

oille répandit fur tous les virages. p V
b Parmi ces Tchouktçhis étoit le chef de M. comma.

la horde nommé Tamme’. Il prit auflitôt Îfià’fi’v’c m"

de. parole pour me témoigner combien ils
Bij

r44..." Annan - ne... 5.353. I. .4 r .4.
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i0 ’ Voyage
étoient fenfibles à mon gracieux accueil;
il m’afl’ura que depuis qu’ils avoient en»

tendu parler de moi, ils n’avoient rien
tant defiré que de me connoître; que
toute leur crainte avoit été de ne me pas
rencontrer; qu’ils n’oublieroient jamais

ni ma figure ni-mes honnêtetés, 8c qu’ils

en rendroient un compte exaél à leurs
compatriotes. De longs remercimens fu-
rent ma’réponfe, par laquelle je leur fis
comprendre qu’on m’avait prévenu de

leur emprefièment à me voir, 8c que je
n’avais pas moins fouhaité qu’eux cette

entrevue.
La coriverfation devint alors générale;

elle roula fur diverfes matières, particu-
lièrement fur leur patrie 8c la mienner
ma curiofité égaloit la leur, c’étaient de

part 8c d’autre des quellions continuelles.

Sur ce que je leur dis que, je devois, pour
retourner en France, palier par la ville
qu’habite leur fouveraine , ils me prièrent

de lui faire d’eux une fidèle defcription ,
8e de’déplofer à les pieds l’hommage de
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leur rel’peél 8c de leur obéifiance ; ils m’a-

joutèrent qu’à préfent ils le trouvoient

d’autant plus heureux d’être tributaires

de la Ruflie, que dans leur commerce
avec les Rufl’es, ils éprouvoient chaque

jour de leur part les plus grandes faci-
lités, 8c des marques d’afl’eélion qui les

charmoient. Ils le louoient principalement
de M. Gaguen , commandant à Ingiga.
, I Ces bons traitemens leur faifoient re-
gretter de n’être pas à portée d’entretenir,

avec les Rufiès des relations plus fréquen-

tes. Le moyen, diroient-ils, d’applanir
toutes les difficultés, feroit que ceux-ci re-
vinfi’ent former un nouvel établifl’ement

fur la rivière Anadir. Ils promettoient que
déformais, loin de les inquiéter, ils s’at- .

tacheroient à leur faire oublier, à force
d’amitiés,l’inj uflice de leur conduite paillée.

Elle avoit pris la fource dans une erreur
qui leur étoit commune avec les. Koria-
ques. Ils le figuroient autrefois que toute
la nation Rufi’e le bornoit au petit nombre

d’individus qui venoient hardiment fe
B iij

1788,
Alan.

. Le a7.
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r a22. quage
fixer fur leur territoire 8c dans leur volé
finage. Par un fentiment de jaloufie allez

naturel, ces peuples voyoient autant
d’ennemis dans ces émigrans, dont l’in-

duflrie 8c l’aélivité leur étoient fulpeéles;

ils croyoicnt de leur intérêt le plus preflànt
de s’en défaire, perfuadés qu’en les ex-

terminant, ils en détruiloient la race.
Les Tchouktchis m’avouèrent qu’ils

avoient fenti leur méprife 8c leurs torts,
des qu’ils avoient appris à connoître les

Bulles. Inutilement aujourd’hui on les,
excitoit à la révolte, ils étoient au com
traire difpofés à déconcerter les menées fé-

’ditieufes d’un prince ou chef des Tchouk-

tchis à demeure fixe, nommé Kfie’rourgui,

foit en refireignant [on autorité , (oit
même en le livrant aux Rudes.

Ne pouvant concevoir dans quelle paré
tie du monde j’étois né, ils me deman-

dèrent fi ma patrie ne le trouvoit pas de
l’autre côté de la grande rivière. Pour

leur répondre, je voulus lavoir d’abord

ce qu’ils entendoient par-da, 8c le voici: ils

W; m A14”; Marmara-L En .Q- à .’ ,.4.
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imaginent qu’au-delà du pays des Rufl’es,

dont ils ont à peine connoillance, ell une
rivière immeiife qui le fépare d’une autre

terre habitée par diliérens peuples.

Il ne fut pas ailé de les éclairer fur
ce point ; je leur parlai long-temps fans
qu’ils compriflent un mot de ma difTer-i
tation géographique: ils n’avoient aucune

idée jufle de l’étendue ni du nombre.
Il ne leur étoit pas moins difficile de s’en

faire une de la force d’un état, de la ria

cheffe &de la puiflaiice d’un fouverain.
Jamais ils n’avoient même cherché a ap-

précier celle de la Ruffie : pour les amener
à en juger par aperçus , je fus obligé de
leur expliquer l’abondance ’des produc-

tions, du numéraire 8c de la population
de cet empire , par une comparaifon tirée e

V de la multitude des divers animaux qu’ils

challent, 8c de la quantité de poilions
qu’ils pêchent chaque année fans épuifer

leurs rivières. Cet éclairciflemeiit mis à.
leur portée autant qu’il me fut poffible, leur

plut lingulièrement. J ’employai la même

Biv

I788,
filant.
Le a7.
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méthode pour leur apprendre à mefurer
l’étendue; l’efpace que couvroit ma tente

fut le premier objet de ma démonfiration,
puis prenant une feuille de papier, j’en
fis une efpèce de carte géographique,
pour leur indiquer à peu-près la pofition
8c l’éloignement de la Buffle 8C de la

France, par rapport à leur pays. ’
Ce ne fut pas fans peine que je parvins

àm’en faire entendre; je m’en crus bien

dédommagé par l’attention 8c l’intérêt

avec lefquels ils m’écoutèrent. En général,

je fus étonné de la folidité de leur efprit,
8c de l’ardeur qu’ils montrent pour s’inf-

truire. Supérieurs en cela aux Koriaques
leurs voifins, ils paroiflent aufli réfléchir
davantage à ce qu’ils dirent, 8c fur ce qu’ils

voyent 8c entendent. Ces deux peuples
ont le même idiome; la feule diflérence
qui m’ait frappé dans la manière de parler

des Tchouktchis , c’efl qu’ils traînent leurs

finales, 8c que leur prononciation cil plus
douce 8c plus lente que celle des Koria-
ques. A l’aide de mon guide qui mer

z
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fervoit d’interprète, je foutins fort bien

la converfation.
Mon attention à examiner leurs vête-

mens, leur infpira le defir de connoitre
notre habit Françoisfl), & je fis tirer mon

uniforme de mon porte-manteau. A fa
vue l’admiration fe peignit dans tous leurs

mouvemens; ce fut. à qui y toucheroit;
chacun fe récria fur fa fingularité 8c fur (a

beauté; mes boutons portant l’écuffon de

France, arrêtèrent fur-tout leurs regards:
il fallut encore m’ingénier pour leur
rendre d’une’manière intelligible, 8c ce

que cette empreinte repréfentoit,fi& à
quoi elle fervoit. Ils ne me laifsèrent pas
achever , ils fautèrent fur mes boutons,
me priant inflamment de leur en donner
à tous : j’y confentis , fur la promefi’e qu’ils

me firent de les conferver avec un foin
k extrême. Leur but en les gardant, étoit

d’en faire un ligne de reconnoitlance,
qu’ils montreroient à tous les étrangers

(l) Le leéleur doit le rappeler que je n’étois
alors vêtu qu’à la Kamtfchadale.

*
r 78 8 ,
Mars.
Le :7.
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2.6- . Voyage pqui aborderoient fur leurs côtes, dans
l’efpérance qu’à la fin il y arriveroit

peut-être quelque François.

Leurs compatriotes avoient bien vu des
p Anglois, il y a quelques années: a Pour-

» quoi, difoient-ils , les François ne vien-

» droient-ils pas auffi nous vifiterï ils
n feroient sûrs d’être reçus par nous avec

n joie & cordialité a. Je les remerciai
de leurs obligeantes difpofitions, mais je
ne leur cachai pas que notre éloignement
étoit un obflacle à ce que nous millions
fouvent leur bonne volonté à l’épreuve;

je leur promis cependant d’en rendre un
fidèle témoignage à mon arrivée dans ma

patrie. ,Après les avoir régalés de mon mieux

avec du tabac , n’ayant rien à leur donner

qui pût leur faire plus de plaifir, nous
nous quittâmes les meilleurs amis du
monde. lls me dirent en partant, que je
rencontrerois peut-être bientôt leurs équi-
pages 8c leurs femmes, qu’ils avoientlailÏés

en arrière , pour faire plus de diligence.
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Peu de temps après le départ de ces

Tchouktchis, le vent le calma, 8c je’
repris ma route.

Le lendemain, à l’infiant où je penlbis

à m’arrêter, venant. de découvrir auprès

d’un bois un endroit commode pour notre

*I788,
Man.
Le :8.

halte, j’aperçus plus loin , devant moi, I

un nombreux troupeau de rennes qui
pailloient en liberté fur la croupe d’une

montagne. En y regardant plus attenti-
vement, je diftinguai quelques hommes
qui fembloient les garder: je ne fus d’a-
bord fi je devois les éviter ou les joindre;
mais la curiofité l’emporter, 8c je m’a-

vançai pour les reconnoître.

On eût dit qu’en longeant ce bois,
j’allois les atteindre. Je ne me doutois
pas qu’arrivé à l’extrémité, j’en ferois

encore féparé par une rivière allez large,

dont un quart d’heure auparavant j’avois

traverfé un petit bras. Tandis que d’une
rive à l’autre j’obfervois ces gens, je fus

abordé par deux femmes qui le prome-
noient aux environs; la plus âgée m’a:

Rencontre de
la fuite de ces
Tchouktchis,
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Hifloire des
deux femmes
qui m’avaient
abordé.

28 ,- g Voyage
drefîa la parole: quelle fut ma furprifer de

l’entendre parler RuITe ainfi que fa coma
pagne! elles m’apprirent que j’étois à deux

cents pas du camp des Tchouktchis , que
le bois me marquoit. En defcendant fur
le rivage , je vis en effet les traîneaux 8c

les tentes, 8c je preflai ces femmes de
m’y conduire.

Chemin (airant, je leur demandai d’où

elles étoient, leur langage m’annonçant pas

qu’elles fuirent nées, ni qu’elles enflent

toujours vécu parmi ce peuple.
L’une me conta qu’elle étoit Rufle, 8:

que l’amour maternel l’entrainoit à la fuite

de ces Tcltouktchis. Dangers, fatigues ,
mauvais traitemens, elle bravoit tout,
n’afpirant qu’à le rendre avec eux dans

leur pays , pour y réclamer [a fille qui y
étoit retenue en ôtage: voici comme elle
l’avoit perdue.

Ce jeune enfant, deux ans auparavant ,
voyageoit avec ion père & plufieurs autres

Huiles fur la rivière Pengina. Cette
caravane, compolée de neuf perfonnes,
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s’avançoit tranquillement au milieu des

Koriaques, alors menacés par un parti
de Tchouktchis, à la tête defquels étoit
ce même Kérourgui dont il a été parlé

plus haut. Pour écarter ces dangereux
voifins, les Koriaques imaginèrent de leur
donner avis du paillage de ces étrangers
(m), comme d’une prife qu’il. ne falloit
pas laiflër échapper. L’artifice réuflit : fé-

duit’s par l’appât d’un butin immenfe en

fer 8c en tabac, les Tchoulçtchis. couru-
rent fur les traces de ces voyageurs; leur
courage ne put les fauver , quatre pé-
rirent les armes à la main, viâimes de
leur inutile réfrflance. Quant au mari (le
cette femme, il fut tué en. défendant fa

(m) La perfidie des Koriaques a prel’quc toujours
cherché à fomenter ,l’inimitié des Tchouktchis

contre les Rull’es , fait par de faux rapports, fait
en livrant ceux-ci, lorfqu’ils ne pouvoient ou
n’ofoient les attaquer eux-mêmes. Ces manœuvres
artificieul’es donnent la raifon de, tant d’afles de

I cruauté, que les Rufi’es reprochent aux Tchoulttchis,
8: qui n’étaient guère dans le caraé’tère de cette

natron.

!788,
Mars.

Le 2 8.
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go Wyag:
fille, que les vainqueurs arrachèrent de
fes bras, 8e emmenèrent avec les trois
autres compagnons d’infortune. Depuis ce
temps les Bulles n’avaient celle de deman-

der le renvoi de ces prifonniers; ils en
avoient obtenu la promeffe, mais juf-
qu’à ce jour, deux feulement avoient été
relâchés.

Le récit touchant de cette malheureufe

mère , que fes larmes interrompirent plus
d’une fois, m’infpira pour elle le plus vif

intérêt; fans favoir encore fr ma médiation

pourroit être de quelque poids auprès des
Tchouktchis, je me fentis porté à joindre
mes inflances aux fiennes, 8c j’eus la fa-
tisfaétion de voir qu’elles ne furent pas

infruélzueufes. I l
Je fus de l’autre femme qu’elle étoit

née Tchouktchi. Dans fon bas âge elle
avoit été prife par les Ruffes fur la rivière

Anadir; conduite à Yakoutsk, elle y fut
baptifée 8c inflruite autant qu’elle pou-
voit l’être. Un foldat l’avoit enfuite épou-

fée 8c laiifée veuve au bout de quelques.
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années : enfin, par ordre du gouverne-
ment, elle étoit revenue dans fa patrie
avec fes enfans , pour y rendre compte
des qobligations qu’elle avoit aux Bulles.
[Il lui étoit recommandé d’en faire palier

les détails à tous les Tchouktchis, même
aux plus éloignés (n), 8; de leur infinuer

.qu’ils trouveroient des avantages fans
nombre, à établirrun commerce sûr 8c
paiflble avec fes bienfaiteurs.

Cette femme parle les langues Rufle,
Yakoute & Tchouktchi avec une égale
facilité. Elle me dit que le peu de lu-
mières qu’elle devoit à fou éducation, lui

avoit acquis dès fon arrivée une forte de
«crédit parmi les compatriotes; qu’elle
avoit même déjà profité de fon afcendant

fur les efprits, pour détruire quelques-uns
de leurs préjugés, 8c qu’elle fe flattoit

de parvenir infenfiblement à les éclairer

C’eft-à-dire , ceux qui font au-delà du cap
chouktchi, connu dans les cartes fous le nom de

Tclioukotskoi-noflï ’ *

I788 .
1114m.

Le :8.
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32 Voyage
fur leurs vrais intérêts. Ses efpérances

à cet égard étoient fondées en grande

partie fur le caraélère de ce peuple,
’qu’elle m’alfura être véritablement hof-

- pitalier, généreux, doux 8c préférable

Mon arrivée

en tout aux Koriaques.
La converfation de ces femmes m’avoit

P tellement attaché, que j’étois dans le

camp des Tchouktchis avant de m’en
être aperçu. Leur joie en me voyant fut

extrême; dans la minute je me vis en-
touré; ils me parloient tous à la fois
pour m’engager à paffer la nuit auprès
d’eux z je leur répondis que c’étoit mon

intention; auflitôt nouveaux tranfports
8c nouvelles clameurs. J’ordonnai qu’on

drefsât ma tente à l’extrémité du camp;

pendant qu’on y travailloit, je fis inviter
les chefs à venir m’y voir; prompts à ufer

de la permiffion que je leur donnois , ils
n’attendirent pas que je fuffe entré dans

ma tente pour me fuivre; je les y trouvai
raffemblés en aufii grand nombre qu’elle

pouvoit en contenir.
Après
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A ’Après les premiers complimens, la
converfation s’engagea de part 8c d’autre

avec une égale avidité de s’inflruire : nous

parlâmes fommairement de nos pays , de

ù88 ,
Z411.
Le 1.33

nos mœurs 8c de nos ufages refpeétifs ; ’

leurs difcours furent à peu-près les mêmes

que ceux que m’avoient tenus Tummé 8:

fes compagnons; ils m’exprimèrent leur

foumilfion la Ruffie, leur delir fincère
d’entretenir l’union par des rapports de

commerce, 6c fur-tout de voir renou-
veler l’établiffement fur l’Anadir. Ils s’é-

tendirent enfuite fur les motifs de leur,
voyage; ils avoient eu principalement en
vue de vifiter quelques-uns de leurs parens
alliés à des Ruffes 8c fixés à lngiga: peut:

être aufli y avoient-ils été conduits par

quelque projet de commerce; mais à les
entendre, leur attachement pour leurs
compatriotes avoit été l’unique mobile

de leur déplacement; 8c de fait, je crus
avoir reconnu ce fentiment patriôtique
flans les égards marqués qu’ils ont pour

cette. femme Tchouktchi, revenue chez

Partie 11.’ C ’



                                                                     

.1788 .v
Mars.
Le ’18:

à? mais:eux, SE dans les cueilles qu’ils faifoient
t à fes enfans.

Ils me répétèrent fouvent de bannir

toute défiance, 8c de compter fur leur
amitié :Lils me fuppofoient apparemment

la réferve que les Bulles leur montrent
encore dans leurs entrevues; mais n’ayant

pas eu les mêmes fujets de les craindre,
j’étois bien éloigné de les foupçonner.

C’efl aufli ce que je leur fis comprendre,
en leur répondant, que difpofé à n’ofienfer

qui que ce fût fur ma route , je ne penfois
pas que performe pût vouloir m’inquiéter,

8c moins encore au milieu d’une nation
comme la leur, dont la bonté 8c la droi-
ture m’étoient déjà connues. Ce raifon-

nement leur plut, ils en parurent aufli
flattés que de ma fécurité; je crus en con-

féquence devoir cacher mes armes, 8c
rejeter la propofition qqe me firent mes
foldats, de pofer une fentinelle devant
ma tente.

Je diliribuai du tabac aux plus difiin-fi
gués de ces Tchouktchis , 8: leur fis fervir.
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enfuite du thé avec du bifcuit de feigle. Leur
chef ou prince nommé Câegouiagaa . l’égal

de T’ummé par le rang 8L l’autorité, deux

de fes parens 8c les deux femmes qui me
fervoient d’interprètes, foupèrent avec

moi. Le repas fut des plus frugal, mais
fort gai; mes convives en fortirent aufli
contens que s’ils enflent fait la meilleure

chère pollible :le befoin de prendre du
repos nous fépara.

Dès que je fus feul , je me mis à écrire

les notes que leur entretien 8c mes ob-
fervations particulières m’avoient four-

nies. .Le camp de ces Tchouktchis étoit établi

fur le bord de la rivière , auprès de leurs
équipages , 8c adoffé au bois dont j’ai parlé;

il fe bornoit àtune douzaine de tentes,
rangées fur une même ligne le long du
rivage : ces tentes font de forme carrée
8c faites de peaux de rennes, fufpendues.
par des courroies à des perches plantées
aux quatre coins. Des faifceaux de lances
8c de flèches fichés dans la neige devant’

Cij

*1788,
("flic
Le :8;

Defcripüon
du camp.
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’36 Voyage
chaque tente, femblent en défendre l’enl

trée (a); celle-ci cil fort baffe 8c fe ferme
hermétiquement. On éprouve dans l”fnw

térieur une chaleur excefiive; les peaux
de rennes qui forment les parois 8c la.
couverture de la tente font impénétrables
à l’air», 8; toujours’le poil efi en dedans.

,Quant au lit, il relfemble à celui des.
Kamtfchadales dans leur halte; des bran-v
chages très-menus font, en guife de litière,

épars fur la neige, puis on étend par-
deffus d’autres peaux de renne: c’efl-là.

qu’une famille entière s’accroupit 8c fe

couche fans difiinélion d’âge ni de fexe;

l’efpace elt fi étroit, qu’on ne conçoit pas

comment tout ce monde parvient à fe
nicher. Il en réfult’e un air 8; une mal-

propreté infupportables; il fuflit de dire
qu’ils voient fans dégoût leurs alimens

64 leurs boiffons auprès des chofes les
plus fales, car il n’y a point d’expreffions

- (a) C’eft à la crainte d’être furpris la nuit par

les Koriaques , qu’il faut rapporter cette précaution.
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pour peindre l’excès de leur infouciance- I788,

Dans le nombre de ces Tchouktchis, Ma".
qui pouvoit aller à quarante, ille trou- h ’8’
voit quinze à feize feritmes (p), 8c pref-
que autant d’enfans qui tous étoient oc-

cupés à la préparation des tentes 8c des

alimens. Chacun des principaux perfori-
nages a des valets à fort ferv-ice, pour
foigner les rennes , 8c les défendre pen-
dant la nuit contre les loups qui abondent

fur ces côtes. I ’
L’habillement des femmes efl des plus cfriabillm’rwnt

. es femmesfinguliers ; il confille en une feule peau Tchouktchis.
de renne qui pend au cou, où elle efi
ouverte également devant 8c derrière , 8c

qui defcend en forme de larges culottes
arrêtées au-delfous du genou. Cet habit
f8 palle par l’ouverture du cou r la feule

’ (p) La polygamie cit en ufage chez ce peuple.
On pourroit dire aufli qu’il admet la promifcuité
(les femmes; car on- prétend qu’il efl: un de ceux
qui portent. la politeffe envers leurs hôtes jufqu’à

leur céder leurs femmes ou leurs filles: ce feroit
leur faire une infulte que de les refufer. Je ne
puis garantir la. vérité de ce. rapport. ’ ’

C iij

A. ..-,. ù-æ-wtw
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Marx.

Le la.

Phyfienomies.

38 Voyagemanière de le quitter, c’efl de’lâcher les

nœuds qui le retiennent fous le menton;
dans l’inflant il tombe tout d’une pièce

8L la femme en: nue : on jugera com--
bien il efl incommode par le fréquent
befoin de s’en dépouiller entièrement.
Lorfqu’elles voyagent , elles endoffent’ une

Irouklanlti , qu’elles mettent , par-deffus

leur habit ordinaire; des bottes de pieds
de renne font leur unique chauffure. Leurs
cheveux font d’un noir foncé; quelquej

fois elles les relèvent en touffes derrière
la tête; mais le plus fouvent féparés fur .

le front, ils pendent en longues trelfes
fur les côtés : leurs oreilles 8c leur cou
font chargés d’ornemens en verroteries
de difl’c’rentes couleurs; 8c quand elles

ont froid, le capuchon de la parque leur
’ fert de coiffure.

L’enfemble des phyfionomies n’a rien

d’agréable, les traits en font grolliers;
en général, cependant, elles n’ont pas le

nez aplati, ni les yeux tirés comme les
femmes Kamtfchadales. Elles leur ref:
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’ . . üfembleut en. cela bien moms que les .783, "5
femmes Koriaques; leur taille cit aufli Mm

. , , Le a8,plus élevée , mais peu fvelte; lépaifl’eur

8: la largeur gênantes de l’habillement.
leur donnent l’air on’ne peut pas moins

alerte. Néanmoins , elles font chargées des

plus gros ouvrages, comme d’allumer le

feu, de porter le bois, d’aller chercher
l’eau 8c tout ce dont elles ont befoin
pour leurs ménages. Ce font les plus
vieilles principalement qui font. tenues
de prendre ces foins.

Les traits des hommes m’ont paru
plus réguliers , ils n’ont rien d’Afiatique;

leur teint eft très-bafané, ainfi que celui

des femmes; 8c leur habillement, leurs -
traîneaux, enfin tous leurs ufages font
abfolument femblables à ceux des Ko-
riaques nomades. Je me réferve à les
faire connoître en même temps.

Ces Tchouktchis font à préfent chaque tram" a; ’

année un voyage à Ingiga. Ils partent de
leur pays au commencement de l’au- l’ima-

tomne. 8c n’arrivent en cette ville que

Ci!

l

.. ,. . . , t . «t a».*’ t bay- é "a; ’æ’wæw r-WEVM’M



                                                                     

1788 ,
Man.
Le a8.

40" I Voyage
dans les premiers jours de mars. A peine
ont-ils terminé les afiàires qui les y amè-

nent, 8; pour cela quelques jours leur
influent, qu’ils le remettent en route,
afin de profiter encore de la commodité
’du traînage; cependant il efl: rare qu’ils

puiflent le rendre chez ’eux avant la fin
Ide juin.

Les marchandifes qu’ils apportent font

des parques de martres, de renards, 8c
des dents de morfe qui produifent un
fuperbe ivoire; ils prennent en échange
’des chaudières , du tabac, des lances, des

fufils, des couteaux ë; d’autres ouvrages
en fer. Peu accoutumés encore au fufil,
ils ne s’en fervent guère; mais en re-
Fvanche, ils font très-habiles à décocher

rune flèche 8c à manier une lance; aufii
en font-ils leurs principales armes.

Comme tous les peuples du nord, ils
font. extrêmement enclins à l’ivrognerie ;

leur pafiion pour l’eau-de-VÎe efi telle,

que, dèsqu’on leur en a donné, on cit
obligé de leur en verfer jufqu’à ce qu’ils
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Ïoient complétement ivres; fans cela ils
fe croiroient infultés, peut-être même en

viendroient-ils aux menaces 8L à la vio-
lence pour s’en procurer. Aufli ardens
fumeurs que les Koriaques , ils ont mêmes
’pipes 8c même façon de fumer.

Ne voulant pas m’arrêter plus long-
temps, j’allai au point du jour, prendre

congé de ces Tchouktchis dans leurs
tentes, mais le mauvais air 8c la chaleur
m’en firent bientôt fortir. . Notre répara-p

tion fut des plus tendres, ils m’embrall
sèrent tour-à-tour 8c m’accablèrent de

carelTes. On conçoit que dans ces adieux,

je ne demeurai pas en relie de compli-
mens , 8c véritablement je ne faurois trop
me louer de l’accueil de ce peuple hor-

pitalier.
Je partis d’aflèz bonne heure pour faire

dans cette journée près de trente verfies.
A moitié chemin , je rencontrai fur le bord

de la mer deux balagans 8c une yourte
habitée par une famille de Koriaques; une
heure après j’atteignis l’oflrog de Pareiné2

a.

-l 78 8 ,
Mars.
Le a8.

Le :9.
Je quitte ces

Tchouklchis.

fi u .njü .7 gnan; Sun-w"- 4*;VWW



                                                                     

I788,
Alan.
Le :9.

Defcrîption de
Parenté.

lhfioncdhnc
finnne dîn-

giga.

4.2 Wyag:
Moins grand que celui de Kaminoi, il

efl: beaucoup plus peuplé; fa polition me
parut commode.. Il cil fitué fur la rivière

dont il porte le nom, à trois verfies en-
viron de fon embouchure dans la mer
de Pengina, qui forme à cette hauteur
un golfe f1 étroit, que dans les beaux
temps on voit d’un bord à l’autre.

La première perfonne qui fe préfenta

à moi dans ce village , fut une vieille
femme métiffe, dont l’air affligé me frappa;

foit compaffion, foit curiofxté, je m’em- ’

preffai de l’aborder. Mes quefiions fur la

caufe de fou chagrin lui firent jeter un
cri pénétrant, 8: fe’s larmes furent fa feule

réponfe; à force d’infiances 8c de marques

d’intérêt, j’obtins enfin le récit de fou

malheur.
Il y avoit près de quinze jours qu’elle ,

fon mari, fon fils 8c plufieurs de leurs
amis étoient partis d’Ingiga pour venir à

Pareiné voir leurs parens. Surpris en
route par un de ces terribles ouragans
dont j’ai penfé vingt fois éprouver les
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funefies effets, ces voyageurs s’étoient
égarés 8c fe’parés les uns des autres. Le

père 8c le fils montoient le même traî-

neau; après avoir erré long-temps pour
chercher un abri ou quelques points de
ralliement, ils s’étoient tout-à-fait perdus.

On eut toutes les peines du monde à les
découvrir; on ne les retrouva qu’au bout

dedeux jours, enfoncés dans la neige 8c
morts de froid; tout leur corps étoit gelé;

leur pofiure annonçoit que n’ayant plus

la force de fe traîner, ces deux malheu-
reux , pour fe réchauffer, s’étoient collés

l’un contre l’autre , 8: qu’ils étoient morts

en s’embraifant. Plus heureufe que fou

mari, cette femme avoit gagné un abri
au bord d’une rivière, à quinze verfies

de Pareiné, où elle 8c fes compagnons
étoient à lafin parvenus, épuifés de fatigues

8c navrés de douleur. Elle m’ajouta que,

pendant cette tempête, ils n’avoient dif-

tingué ni ciel ni terre; la neige glacée
en l’air s’épaifiifl’oit en tombant, 8c fem-

bloit une pluie de glaçons; leurs habits

*’ ” ’wær-V””’3- .ur - 9-015»; -. Id» 4.,

fiI788 ,
Mars.

Le :9.
A Plfl’néq

.9.



                                                                     

I788 ,
Mars.

’ Le 29.

A Perrine.

Inquiétudes

que me donne
un chef de
Koriaques qui
l’eut m’arrêter.

’44 ’ * mage

en avoient été percés au point de ne

pouvoir plus leur fervir. .Mais ce qui
augmentoit l’affiiétion de cette femme,
c’étoit de fe voir hors d’état de retourner

dans fou pays; perfonne ici ne paroiiÎ-
fait difpofé à lui en fournir les moyens
qu’elle ne cefioit de folliciter , 8c toujours

inutilement. A ces mots, un torrent de
larmes inonda fou vifage. Je ne lavois
comment la confoler; je lui dis tout ce a
que la pitié me fugge’ra; mais ne pouvant

lui être d’aucun feco’urs, je la quittai

avec le regret de ne lui avoir témoigné
qu’une compaflion fiérile.

Pendant que je lui parlois, les habitans
de Pareiné s’étoient attroupés autour de

moi; leur chef ou prince nommé Youl-
ribla s’approcha pour m’inviter à palier

la nuit dans fou village. Sa finifire mine
confirmoit tout ce-qu’on m’avoit rap-
porté de fa perfidie , 8c je lui fis entendre
que je-n’avois nulle envie de m’arrêter;

fur mon refus, il m’objeéla l’impoflibilité-

de me procurer-des chiens 8; des vivres



                                                                     

W1- fi. wwsrw-W. - .- V

ü

du Kamzfifiazëa en France. 4.5

avant le lendemain matin. Les raifons.
qu’il m’en donnoit, annonçoient ouver-.

tement fa mauvaife volonté (q); .je crus
même y démêler de funel’tes intentions.

Réfolu de m’y fouftraire à’ quelque prix.

que ce fût, je lui repliquai que je faurois

me palier de ce que je ne pouvois ob-
tenir, mais que rien ne m’obligeroit à
relier. Il feignit de ne pas me compren-
dre, &me prétexta un nouvel obltacle;

(q) J’étois d’autant plus fondéà le foupçonner,

que fon début me rappeloit les expédiens qu’il avoit

remployés l’année précédente , pour retenir un

matel0t chargé, par le gouvernement, de lettres
importantes. Celui -ci , prell’é de fe rendre à fa
deltination , fe difpofoit à fortir de Pareiné , lorf-
que Youltitka le prella d’attendre au lendemain
pour fe remettre en route. Le matelot n’en tint
compte, 8: voulut partir fur le champ. La difpute
s’échauffa; le Koriaque furieux fe jeta fur lui ,t 8c
l’auroit affalliné fur l’heure, fi on ne l’eût arraché

de fes mains. Il le fit garroter 8c garder pendant
trois jours: enfin , après lui avoir fait elfuyer toutes
fortes de mauvais.traitemens, il confentit à le
Iaill’er aller, peut - être dans l’efpérance de s’en

défaire plus aifément fur la’route; mais l’a proie

lui échappa.

I 7 8 8 I:
Mars.

Le. 390
A Pareine’.
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’46 t Voyage
en même temps il me regardoit avec un
fourire amer qui fembloit me défier de
partir. Je fentis que je devois m’armer
de la. plus grande fermeté, ou me réfoudre

à fubir patiemment la loi qu’il plairoit au

fourbe de m’impofer. Tout le village
étoit là ; deux cents hommes au monts fe
preffoient tumultueufement à mes côtés,
foit pour m’infpirer de l’effroi, fuit pour

obferver mon embarras. Dans cette pé-
rilleufe conjoné’ture, j’imaginai de leur

adrefler la parole en Rulfe, efpérant que
dans le nombre il s’en trouveroit peut-

être quelques-uns de qui je pourrois me
faire entendre , 8c qui feroient moins
intraitables que leur chef.

Ma harangue fut courte, mais véhé-,
mente; je fis valoir ma qualité d’étranger;

mes droits à leur appui, 8c fur-tout le defir
que j’airois de mériter , par ma conduite à

leur égard, l’intérêt que m’avaient montré

tous leurs compatriotes’fur mon paflàge :

vis-à-vis d’eux , ajoutai-je, jamaisje
n’avois eu befoin d’exiger les fecours qui



                                                                     

du Kamtj’chatla en France. ’47

m’étoient nécellaires ; loin d’attendre

pour me les accorder, l’exhibition des
ordres dont j’étois porteur, toujours ils
s’étoient empreifés de prévenir mes de-

mandes.
Au mot d’ordre, je vis mes gens

étonnés fe regarder les uns les autres:
à mefure que mon difcours parut leur
faire impreflion , je redoublai de chaleur
8c d’allurance; puis tirant tout-à-coup mon

palfeport 8c fixant Youltitka d’un air in-
digné, .je le lui préfentai, en lui déclarant

que j’entendois partir au plus tard dans
deux heures. Cette brufque péroraifon le
déconcerta; il vit qu’il ne pouvoit éluder

de me fatisfaire fans fe rendre Coupable:
le mandat de M. le commandant étoit
trop formel 8c trop impératif pour qu’il

osât y contrevenir. Il prit donc le parti
d’ordonner qu’on ramafsât auflitôt dans

tous les réfervoirs la quantité de poifi’on

que je defirois , me priant d’avoir égard’

à la modicité de leurs provifions que
j’allois fort diminuer. C’étoitmême là,

fiI788,
Mars.
Le :9.

A Famine]



                                                                     

h.-) ’73 3 ,

Mars.
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YA Pareinê.

1.8 Voyage
difoit-il, ce qui l’avoit porté à me faire
quelques difficultés; comme s’il eût craint

que je n’entre dévaflé leurs caves! mais

ce n’étoitencore qu’un fubterfuge ; j’eus

bientôt la preuve qu’elles étoient abon-

damment approvifionnées.

Cependant, pour avoir l’air de chercher
à réparer l’on incivil accueil , ou peut-être

dans la vue de me faire mieux. repentir
de l’avoir forcé dans fes derniers retran-

chemens , il m’engagea à venir attendre

dans fa yourte que mes gens euffent fait
les préparatifs nécefi’aires pour mon dé-

part. Refufer encore eût marqué un relie

d’inquiétude; je voulois au contraire le

bien convaincre de mon intrépidité;
d’ailleurs il étoit’heure de dîner, & dans

l’efpoir de gagner infenfiblement le trai-
tre , j’acceptai fon invitation, lui oflrant

de lui faire faire un meilleur repas que
celui qu’il pourroit me donner; je le fuivis

d’un front aufli calme que fi j’eulle été

d’une fécurité parfaite. A dire vrai pour:

tant, je me fentis troublé lorfqu’il me

fallut,
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fallut, pour arriver dans cette yourte,
defcendre à quarante pieds fous terre. La

profondeur extraordinaire de cette re-
traite me livroit à la difcrétion de mon
hôte; jamais ma fuite n’eût pu ni m’en-

tendre ni me fecourir : je frémis de mon
imprudence, mais il n’étoit plus temps
de reculer; j’étois bien armé, 8c je me

préparai à me défendre de mon mieux
en cas d’infulte.

Le premier foin d’Youltitka fut de me
faire afl’eoir à la place d’honneur, c’eût

à-dire, dans cette efpèce d’alcove réfervée

au chef de la famille; la fienne étoit des
plus nombreufes, près de quatreÂvingts
perfonnes habitoient avec lui cette yourte.
Tout ce monde avoit été attiré dehors

par le bruit de mon arrivée, 8c yétoit
relié autour de mes gens, de forte que
j’étois feul pour tenir tête à trois ou quatre

compagnons ou parens d’Youltitka, qui
1 m’environnoient en me regardant fous le

nez. Perfuadés qu’ils parloient le Ruil’e à

merveille, parce qu’ils en eflr0pioient

Partie [If

I788 ,
Alan.

Le 39. ’

A Pareiné. À..
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’50 ’ Voyage
quelques mots, ils me faifoient tour-â?
tour des quel’tions plus abfurdes les unes

que les autres. ’Ma pofition exigeoit de
la complaifance, 8c je répondois à chacun
avec douceur 8c précifion. Je pall’ai ainfr

près d’une heure au milieu, de ces figures

barbares , vraiment faites pour m’inti-
miderl, fur-tout celle de leur chef Mon
foldat ne defcendoit point, 8c je commen-
çois fort à m’inquiéter; au mouvement

que je fis pour fortir, ces Koriaques fe
I mirent devant moi : l’un d’eux me prit

par le bras pour me faire raffeoir , en me
demandant fi je voulois me fauver; je fis
bonne contenance, mais j’avoue que mon
cœur fe ferra : je me, remis, 8:, malgré
l’altération qu’ils pouvoient remarquer fur

(r) Il cit difficile d’imaginer un homme plus
complettement laid. Gros ô: trapu; le virage tout
couturé par la petite vérole t3: par plufieurs cica-
trices; l’air fourmis; des cheveux noirs , qui
rejoignoient un énorme fourcil , fous lequel on
découvroit un feul œil enfoncé ô; hagard; il avoit
perdu l’autre par accident.. Tel cil le fignalement
exaél: de ce. prince Koriaque.
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mon vifage, je leur répondis que je ne
penfois pas devoir les craindrez Youltitka
chercha alors à me raffurer, il me jura
qu’il avoit la plus grande eliime pour,
moi, 8c que j’étois en sûreté chez- lui. Sa

conduite palfée, ajoutoit-il, pouvoit le
rendre fufpeél à mes yeux, mais il croyoit

de fon honneur de me défabufer fur fort
compter Fier d’avoir été reçu parmi les

juges du tribunal d’lngiga (f),- il avoit a
réputation trop à coeur pour foufliir qu’on

me maltraitât devant luis 1’
Je connoiffois allez mon homme pour

n’ajouter aucune foi à fes belles protelta-
tions; je m’eftimois heureux qu’il n’osait

pas ce qu’il pouvoit, ce qu’il vouloit
même probablement. Je me’ hâtai (loue

i788 .
Mars.

Le 39e
A Feuillet

de fortir de la yourte, fous prétexte de, ’

A Ce tribunal s’appelle en Ruil’e nâ’enei-(ernskoi-

Jimd, ou tribunal territorial inférieur. Les juges
qui le Compofent, font pris tout à tour dans les

-olirogs, parmi les payfans de chaque dil’trié’i; le

temps de leur exercice cil: limité à trois ans. On

nomme ces juges (afidatds, , L t m.
Dij
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Mrs.
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ÏA Parenté.

’53. quage
voir où étoit mon monde 8c de donner
des ordres pour notre dîner. Je ne pus
encore me débarrail’er du perfide Koria-

que ; il s’obliinaà m’accompagner pendant

que je travaillois à raffembler ma fuite:
chaque mot que je difois paroiifoit l’alar-

mmer; ne fachant pas le Rufl’e , il en de-
mandoit aulfitôt l’interprétation , 8L obfer-

voit tous mes’mouvemens avec une at-
tention’ fingulière.

Je trouvai mes gens occupés à troquer

les. mauvais chiens qui leur relioient,
contre des fourrures 8c des ’vêtemens de

rennes. La cupidité leur avoit fait oublier
ce que je leur avois recommandé 8c le
péril dans lequel ils m’avoient laifi’é; mais

je difIimulai’ mon mécontentement à caufe

des témoins; je redefcendis dans la yourte
fuivi d’Youltitka 8c de mes deux foldats,

qui fe mirent fur le champ en devoir de
nous faire dîner. Des femmes vinrent
aider à nettoyer notre vaiffelle (t), 8: peu-

(t) Elles ne fe fervent pour cela ni de torchons
ni de fervicttes; elles prennent un bâton, le raclent
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à-peu avec le’fecours de’l’eau-de-vie, la

bonne humeur fuccéda à la crainte 8c à
la défiance. Nous fîmes un repas des plus

joyeux ; je m’efforçai même fouvent
d’imiter les grands éclats de rire de mes

convives, afin de leur mieux témoigner
ma fatisfaétion ; car l’expreflion exagérée

du fentiment, cit la feule qui leur plaife.
Le dîner fini , j’envoyai un de mes foldats

porter l’ordre d’atteler mes chiens dont

on avoit déjà renouvelé une partie; mes

provifions le trouvèrent aufli chargées:
en dix minutes je fus et) état de prendre
congé’de mes Koriaques. Ils me parurent
fort contens de moi, je ne fais s’ils l’étoient

réellement; quanti: moi, je le fus beau:
coup d’être délivré d’eux , 8c je m’en

éloignai le plus vite pollible.
Il n’étoit encore que deux heures après

midi; je crus devoir profiter du relie du
jour pour me dédommager du retard forcé

pendant quelques minutes, ô: avec ces ratil’l’ures,

elles frottent 8: décrall’ent nife: bien les ures 8:
autres uitcniiles de aniline.

D a;

ù.i788 ,
M4730

Le :9.

Départ
Patine.
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Mars.

Lune

sa I i meque je venois d’éprouver; je ne confentis

à faire halte qu’à quinze vérités de Pareiné.

Ma route, pendant ce jour 8c le len-
demain, ne m’offrit rien à citer. Je tra-
verfai plufieurs. rivières ; aucune n’étoit

Confidérable, 8c très-peu avoient quel-
ques arbrilleatix fur leurs bords. En for-
tant de Pareiné, j’avois quitté la mer, que

, je ne devois revoir qu’au-delà d’lngiga.

Conféqu’emment nous n’avions plus la

relieurce du bois mort que nous trou-
filions parfois fur le rivage; cette prie
Vati0n fut nôtre plus grande peine, par
l’embarras d’être fans celle à la découverte

’du’moindre’ arbrifl’eau’, 8c la Crainte de

n’en pas’renco’n-trer. I

î Depuis- long-temps je ne vivois que
He rennes ;.’ quelque délicate que foit
cette: viande, il n’en cil pas, je crois,
dont on le lafl’e plus alfément. Ce qu’il

y avoit de pis , c’eft quela provifion que
j’en avois faite tiroit à fa fin; nous n’en

mangions plus qu’une fois par jour, nos
autres repas le bornoient à du poîffon les:

n -.
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8c à du loup marin bouilli; aulli fus-je
très-flatté de l’heureufe trouvaille que je

fis ce jour-là de deux perdrix; les tuai
8: en augmentai d’autant ma marmite. Ce

.régal fit une agréable diverfion à l’en-

nuyeufe uniformité de ma nourriture

Ajournafière. ’
Un temps fuperbe favorifa notre mar-

cite; un ciel ferein fembloit nous annoncer
Un froid plus vif, tel que nous le fouhai-
tions , car la neige étoit fi molle que nos
chiens enfonçoient jufqu’au ventre: cha-

cun de nous, pour leur frayer le pallage,
éufit obfigé de confit devant avec des
raqUettes. L’efpoir d’un beau lendemain

ranima mes conduéleurs, 8c nous fîmes

une bonne journée. Nous ne nous arrê-
tâmes que fort tard dans un endroit nul-
lement abrité; pour tout bois il n’y croifi
foit qu’une efpèce de petit cèdre réfmeux,

rampant 8c tout tortu.
Avant. de me retirer dans ma tente,

’j’aperçus pendant la nuit, à l’extrémité de

l’horizon , des nuages de mauvais augure.

Div

-r 78 8 ,
Mars.
Le 3°.

H altq



                                                                     

----I 7 il 8 ,
Alan.
Le 3 0.:

Le 3l-

55 r Mage .J’avois déjà affez d’habitude du climat

pour pouvoir préjuger du temps fur les
moindres indices, 8c je communiquai mes
conjeélures à mes guides; mais ceux-ci fe

croyoient fur cette matière des connoif-
fances infiniment fupérieures aux mien-
nes; ils me dirent que le coucher du foleil
avoit été trop beau pour que nous enf-
lions à craindre un vilain jour. Jamais, à
les entendre, ils ne s’étoient trompés lâ-

dellus, 5: je devois m’en rapporter abfo-
lument à leur expérience. Par réflexion ,

je ne fus pas fâché de les voir dans cette
fécurité; cela m’ôtoit l’inquiétude d’être

contraint par eux à palier la journée dans
le lieu où nous étions: la place n’eût pas

été tenable au premier coup de vent..
Je fus réveillé au point du jour. par

un de mes conduéteurs; il vint d’un ton

moqueur me prefl’er de partir, afin de
profiter de la belle journée qui fe pré-
paroit. La lune brilloit encore 8c le ciel
étoit fans nuages : pendant que je déjeû-

nois, fuivant ma coutume, avec du thé
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84 du bifcuit de feigle, dont le relie avoit
été mis en réferve par mes gens, qui
aimèrent mieux s’en priver que de m’en

laitier manquer, ils me queliionnèrent les
uns après les autres fur ce que je penfois
du temps; c’étoità qui me plaifanteroit;

mais je foutins mon dire, les engageant
à attendre jufqu’au’ loir pour juger fi

j’avais eu tort ou raifort de leur annoncer

un orage.
A peine eûmes-nous levé notre petit

camp, que nous découvrîmes à quelque

dillance une fuite de cinq traîneaux
.Koriaques conduits par des rennes. Nos
chiens, alléchés par l’odeur de ces ani-

maux , fe portèrent de ce côté avec une

ardeur étonnante : plus nous avancions ,
plus ces Koriaques s’éloignoient; j’ima-

ginai d’abord que c’étoit l’effet de leur

défiance naturelle; mais aux cris 8c à
l’emportement delnos chiens, je compris
qu’ils étoient la caufe de l’efii-oi qu’inf-

piroit notre approche. En efiet, ils fe
feroient infailliblement élancés fur les

’ .1788 .
Mars.

Le 31.

Rencontre
de Koriaques
nomades.
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rennes; s’ils truffent été plus à portée.

J’ordonnai donc de faire halte: le diffi-
cile fut de retenir nos courfiers; nous n’y
parvînmes qu’avec beaucoup de peine.
Nous cherchâmes , par. des figues, à faire

comprendre à ces Koriaques que notre
but étoit d’avoir avec eux un moment
d’entretien. Alors ils parurent tenir con-

feil; au bout de quelques minutes, un
d’eux le détacha pour venir à nous; mais

s’arrêtant à trois cents pas, il nous invita

de même par figues à lui envoyer auffi
quelqu’un des nôtres, 8c fur-tout à con-

tenir nos chiens. Je chargeai en confé-
quence un de rites foldats d’aller avec
les raquettes au devant de ce Koriaque,
38: de lui demander quelle route ils te-
noient, d’où ils venoient, s’ils ne lavoient

rien de relatif à M. Kafloff, 8c principa-
lement à quelle difianceà Peu-près nous
étions encore d’Ingiga.

Une demi-heure après, mon émifiàire

revint avec les renfeignemens fuivans. Ces
Koriaques étoient nomades; ils alloient



                                                                     

du Kamtfdmrka en France. .5
rejoindre leurs familles qu’ils avoient
quittées pour aller vendre à Ingîga des

peaux de renneslôc y voir leurs amis; ils
croyoient y avoir entendu parler d’un
renfort de chiens 8c de provifions, en-
voyé depuis peu à la rencontre de M. le
commandant, mais ils n’en avoient au«
tune autre certitude. Quant ànotre éloid
gnement de cette ville , leurs réponfes le
trouvoient parfaitement d’accord avec
l’opinion de mon guide que je venois
d’interroger peu d’infians’auparavant, à

l’occafion d’un nouveau débat furvenu

entremets gens 8c moi : voici ce qui y

donna lieu. hPendant que nous attendions le retour
de ce foldat, je vis palier rapidement au-
defl’us de nous , quelques nuages dont la
forme 8c la direction m’afi’ermirent dans

l’idée que noussétions menacés d’une

tempête prochaine. Mon foldat Golikof
ne fut pas moins incrédule que les autres,
il eût volontiers parié le contraire’; ce:

pendant il touvenoit que ’jufqu’à préfent’

-I788.
Mars.

Le 31,

Difpute entrQ
mes gens 6:.
moi fur le
temps.
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l’événement avoit prefque toujours jufiifié

mes pronollics ; il m’avoit même, difoit-il ,

annoncé aux Koriaques comme prophète

en ce genre, 8L il fouffroit de me voir
tout-à-coup pris en défaut 8c tomber en
difcrédit.

A Cet aveu naïf me parut d’autant plus
plaifant ,que mes condué’teurs en étoientté-

moins. Il me fit naître l’envie de m’amufer

Î mon tour de leur ignorante fimplicité.

La circonfiance étoit favorable; je leur
répétai que dans deux heures au plus,
ils feroient convaincus de mon favoir,
mais qu’avant tout , ils devoient m’avertir

fi nous rencontrerions fur notre chemin
quelque endroit où nous mettre à l’abri.
n Aucun , me répondit l’un d’eux ; jufqu’à

n la rivière d’Ingiga nous n’aurons à tra-

» verfer qu’une plaine immenfe 8c nue,
à. où l’oeil découvre à peine quelques

n inégalités provenant du fol ou d’amas

n de neiges apportées par les ouragans,
in 8L durcies par la gelée u. Cet éclaircifi’e-

ment m’embarrafl’a , prévoyant] que nous
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allions être contraints de revenir fur
nos pas, poux nous réfugier’auprès d’un

petit bois que nous venions de pafferç
nous n’en étions’guère qu’à une demi-

lîeue , mais l’opiniâtreté de mes guides à

foutenir que nous n’avions rien à crain-

dre leva la difficulté. Enhardis par leur
prétendue expérience, ils furent d’avis

de pôurfuivre notre route; c’étoit ce que

je defirois, dans l’efpérance d’arriver le

loir à Ingiga.

Pour exécuter plus fûrement mon
projet, je me promis d’avoir recours à

ma bouflble, qui feule pouvoit nous con-
duite à travers les tourbillons. Je m’in-

formai donc au plus expert de mes con-
dufieurs dans quelle direéiion fe trouvoit
Ingiga; il me l’indiqua fur le champ, en

faifant remarquer dans le lointain une
montagne dont la cime fembloit fe’ perdre

dans les nues. a ville, me dit-il, eli
n à quelques verlles en deçà 8c dans le
à: même alignement; nous enfommes en:
et core éloignés de cinquante à cinquante;

*’’I 88,

âlûîâ’n

Le 5l.

Je fais tif: de
ma bon oie,

au grand éton-
nement de me;
guides.
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’62 q Voyage
cinq vexilles. n. Je l’interrompis pour
relever l’air de vent où elle me relioit,
53; pour calculer avec ma montre la vîtefiè

de notre marche. Depuis la couchée nous

avions fait fix à fept verlles par heure;
mais je devois m’attendre à aller beaua
coup plus lentement lors de l’ouragan,
aufli ne comptai-je que fur trois verlles.
Il étoit fix heures du matin, 8c d’après
mon calcul, j’avoisl’efpoir d’être à Ingiga.

avant minuit. J’appris encore de mon
I guide que pour gagner la rivière qui y

mène, il nous falloit atteindre une forêt
l très-vaille qu’elle partage; cela acheva de

me tranquillifer z l’immenfe étendue de

ce bois à droite 8c à gauche , m’affuroit

que nous ne pouvions le manquer ni

nous égarer. v
Toutes ces mefures prifes, je. déclarai

à mes gens que je ne demandois pas
mieux aufli que d’avancer, mais que j’étois

réfolu de ne point m’arrêter , quelque

chofe quivarrivât. Je leur recommandai
de me prévenir dès qu’ils croiroient-ne
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pouvoir plus reconnoître leur chemin,
me propofant alors de les Conduire. Le
férieux avec lequel je leur donnai cet
ordre, les interdit; ils fe regardoient d’un
air étonné, n’ofant pas me dire nette-

ment que j’extravaguois : le plus hardi
pourtant prit la parole pour me repré-
fenter que n’ayant jamais fait cette route,

je ne pouvois prendre fur moi de les
guider fans rifquer de nous perdre tous,
8c que fans doute je voulois plaifanter.
Pour toute réponfe, je les renvoyai brut:
quement chacun à leur traîneau, en me-
naçant de faire punir celui qui n’obéiroit

pas, 8c en même temps je donnai le lignai
du départ.

A huit heures 8c demie nous avions
fait environ quinze verfies; il ne m’en
relioit plus que quarante fuivant. mon
calcul, mais il y avoit déjà près d’une

heure que l’horizon fe couvroit de nuages

fombres; on voyoit la tempête s’appro-nf

cher par degrés , 8c le vent commençoit
à foulever la neige par tourbillons. Mes

.-8 8 ,
’ 744m.

hile

Ouragan
furieux!
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compagnons gardoient le filence, l’effroi
agifl’oit fur eux prefque autant que la con;

fufion; ils ne lavoient où ils en étoient.
Bientôt l’ouragan nous affaillit avec tant

de violence , qu’il mit en déroute plulieurs

de nos traîneaux : à force de cris on les
rallia; mes conducteurs s’avouant vain-
Cus, vinrent me conjurer de faire halte,
quoique nous fuflions en rafe campagne;
aveuglés par le vent qu’ils avoient en
face , ils craignoient de nous égarer.

Je leur rappelai ma promeffe , 8L per-
fillai à vouloir palier devant; j’ordonnai
que tous les traîneaux fe fuiviflènt d’aufli

près qu’il feroit poflible , afin qu’au moin-

dre accident on pût s’entendre 8c fe porter

fecours; puis à l’aide de ma bouffole que

j’ avois attachée fous ma fourrure pour

l’avoir fans celle fous les yeux, je me
mis en devoir de diriger notre caravane.
Nous voyageâmes dans cet ordre le relie
de la journée , 8c je pourrois dire auhmi-
lieu des ténèbres , car le foldat qui mon-
toit le traîneau , fuivant immédiatement

le
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le mien , étoit invifible pour moi; à peine

ilillinguois-je fes premiers chiens.
Vers les fept heures du foir, fatigué

îles plaintes 8c des remontrances de mes

gens qui ne ceffoient de demander à
s’arrêter, 8c jugeant d’ailleurs que nous

ne devions être qu’à cinq ou fix verlles
du bois, je les affurai que fi nous ne l’a-r;

vions pas atteint à neuf heures, nous ne

wI788 ,
Man. ’

14C 3 I.

marcherions pas plus avant dans la nuit; .
à moins qu’arrivés au bois 81 à la rivière;

sils n’aimafl’ent mieux pouffer tout de fuite.

jufqu’à lngiga, dont nous ferions f1 près;

mais que je les laifferois les maîtres de
faire ce qu’ils jugeroient à propos. Cette

condition parut les calmer, non qu’ils fe
enflent aufli avancés qu’ils l’étoient ; pro-g

bablement même ils penfoient n’être plus

fur la route, 8c ils n’afpiroient à fe repofer.

que dans l’efpérance de pouvoir avec le

jour’retrouver la voie.- l , .
J’entrevis, à huit heures trois quarts;

comme un voile fombre qui fe dévelopæ
poit’ devant nous. L’objet s’étendoit 8:5

Parti: Il: a E i
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noircifl’oit à mefure que nous en approé

chions; un inflzant après, mes conduâeurs
s’écrièrent qu’ils apercevoient des arbres

8c qu’ils étoient fauvés; en efiet, nous

étions dans la forêt d’ingiga: je les envoyai

quelques pas en avant pour fe reconnoître,
&bientôt ils revinrent tranfportés de joie,
me dire que nous touchions à la rivière.

Le ton refpeéiueux avec lequel ils me
firent ce rapport me divertit beaucoup.
En, me remerciant de les avoir fi bien
conduits, le Koriaque foutenoit qu’aucun

de leurs chamans n’avoit rien fait de li
merveilleux : avoir prédit le mauvais
temps, quand tout à leurs yeux fembloit
annoncer le contraire; avoir fu enfuit:
les guider 8c les préferver au milieu de
cette pourgaa (a), tant de fagacité lui pa-
roilfoit furnaturelle. La reconnoiflance des
autres gens de ma fui-te étoit prefque aufli

folle; ils ne pouvoient revenir de leur
étonnement. En vain je leur montrois ma

(a) C’en ainfi qu’ils nomment ces tempêtes. .
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bouffole , en vain je voulus leur expliquer
comment elle avoit fait toute ma fcience;
ils finirent par me dire qu’un tel grimoire
n’étoit intelligible que pour des favans

’ comme moi, inflruits dans l’art magique.-

J’étois bien perfuadé que fe trouvant

à fi peu de diflance d’Ingiga, ils ne fe
fonderoient plus de s’arrêter; chacun étoit ’

impatient de revoir fa femme, d’embrafièr

les enfans. Loin d’accepter ma propofition

de camper dans ce bois , ils me prefsèrent

de gagner la rivière, ne demandant que
trois heures pour arriver chez eux. Nous
defcendîmes donc fur le rivage, que nous
eotoyâmes jufqu’à la hauteur de la ville;

là, il nous fallut traverfer la rivière qui
en baigne les murs. La glace étoit allez
folide, mais la violence du vent avoit
couvert d’eau fa fuperficie, de forte que
nous eûmes les pieds très-mouillés.

Aux portes d’Ingiga, je fubis l’interro-

gatoire d’ufage dans les places fortifiées ,

8c fus obligé d’attendre qu’on eût averti

le commandant." Préventi- dès long-temps

El)

I788,
Mars.

Le 3l,

A nivée i
Ingiga.
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de mon pafiâge , M. le major Gaguen eut
l’honnêteté de venir auflitôt me recevoir

8c de m’offrir fa maifon. A onze heures 8:
demie précifes, j’entrai dans cette ville , la

plus confidérable 8c la plus peuplée que
j’enfile encore vue dans ma route.

Située fur la rivière du même nom, a

’trente verfies de fou embouchure, elle
préfente au dehors une enceinte carrée,
défendue par une paliffade dont la hau-
teur 8c l’épaifl’eur m’ont étonné, 8c par

des ballions en bois qui s’élèvent fur pi-

lotis aux quatre. angles de la place ; chacun
’de ces ballions ell; armé de canons , 8: ren-

ferme diverfes munitions de guerre; des
fentinelles les gardent nuit 8; jour(x]. ainfi
que les trois portes de la ville , dont une

’ feule cil: ouverte. Devant la maifon du

(x) Ils font fans celle fur le qui vive, de crainte
de furprife de la par: des Koriaques des environs,
dont le génie mutin 8c hardi les porte fréquemment
à la révolte, dt à venir attaquer la ville au moment
où l’on s’y attend le moins. Aufli ne leur cit-il pas
permis d’y féjourner long -temps, lorfque le coma

merce les y amène. -
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commandant cit une petite place; un corps-
de-garde fur un des côtés en défend l’accès.

Je ne fus pas moins frappé de la confîme-

tion des maifons; toutes font en bois &fort
baffes , mais toutes ont une façade prefque
régulière, 8c l’on voit qu’on a adopté un

même plan pour chacune. M. Gaguen fe
propofe d’embellir ainfi pensa-peu fa ville.

Les ilbas bâtis depuis fon arrivée , joignent

à une apparence agréable toutes les com-
modités intérieures dont ces habitations
foient fufceptibles. Il a en outre le projet de
faire rebâtir l’églife , dont la conflruéiion

ell; choquante , 8c d’ailleurs menace ruine.

La population efl de quatre ou cinq
cents habitans , tous négocians ou attachés

au fervice. Ces derniers font la majeure
partie 8c compofent la garnifon; ils font
affujettis à une difcipline févère, que le ’

fréquent befoin de le défendre rend in:
difpenfable. La vigilance 84 le zèle du
commandant ne laiflènt rien àdefirer à ce:
égard-Les tribunaux font les mêmes qu’à

Nijenei-Kamtl’chatka.

’ E l

I788,
Avril.

Le Ift
A Ingiga.
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Le commerce d’Ingiga confifle en fi)an

turcs , 8c principalement en peaux de
rennes. En général, les pelleteries y offient

plus de diverfité qu’au Kamtfchatka; elles
m’ont aufl’x paru d’une qualité fupérieure.

C’en; bien de cette péninfule qu’on tire

les peaux de loutres 8: d’ours marins , mais

les martres zibelines y font moins belles
qu’ici, où elles font cependant plus rares.

En outre , les Kamtfchadales n’ont point
"de martres communes (y), des petits gris,
des rats d’Amérique appelés rifla, que les

Koriaques le procurent par échange des
.Tchouktchis leurs voifins, 8c qu’ils im-

portent à Ingiga avec leurs peaux de
rennes. Celles-ci s’y vendent brutes 8c à I

très-bon compte; elles font enfuite tan-
nées 8c travaillées avec un art d’autant
plus admirable, que l’aé’livité laborieufe

des ouvriers fait le palier des inflrumens
inventés par l’indullrie Européene. La

finefl’e 8c la beauté de leurs ouvrages ne

(y) Les. Bulles nomment cette efpèce de martre

koulaks. ’
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le cèdent qu’à la folidité. On voit fortir .788.

de leurs mains des gants, des bas par- 4"".

. . Le IFfaitement farts; les coutures 8c les bro- A hm"
deries font de poil de renne, de foie,
d’or ,’ 8c feroient honneur à nos plus in:

biles gantiers. ’.Mais il cit temps de rendre compte
des ufages des Koriaques ; je n’en ai
différé la defcription jufqu’à préfent que

pourla donner plus étendue. Aux nOtions
acquifes à mon paillage en leurs divers
oflrogs, j’ai ,voulu joindre des obferva-
tians plus exaéles , appuyées fur des récits

dignes de foi. C’efl ici, c’efl: dans mes

entretiens avec M. Gaguen 8c quelques
autres principaux habitans, que j’ai cher.
ché a puifer des lumières fur cet objet;
mais l’homme qui m’a été le plus utile

cil un Koriaque qu’avant tout je dois

faire connaître. ’ t
Je l’avoisrtrouvé d’abord à Kaminoi. Défi: in!

un’prmce Ko-
Surpris des honnêtetés que M. Schmaleff flaque nemmé

lui faifoit, je m’empreflai de demander 6mm”
° le rang ’81:- l’état de ce perfonnage; onme

E, iv,

MW.
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dit que c’étoit un zaflê’datel ou juge d’har-

giga, venu à notre rencontre pour nous
ofii’ir fes fervices. Sa facilité à s’exprimer

en Bulle , 8c la jufleile de fou efprit me
charmèrent; je l’eufi’e pris pour un Rufi’e ,

fi dans le même imitant il n’eût parlé fa

langue naturelles: je fus alors qu’il étoit

prince Koriaque, fe nommoit Oumiaw’h,
8c étoit frère d’un chef de Koriaques

nomades. .La curiofité me porta à lui faire mille
’queflions; il y répondit avec une finelfe

8c une fagacité que je n’avois vues dans

aucun de fes compatriotes; La pollibilité
’de caufer avec lui fans le fecours d’un

interprète. me rendoit fa converfation
plus précieufe, 8c tant que je reliai à
Kaminoi, elle fut pour moi une fource
ide plaifirs 8c d’inflruétions. Des divers

objets que nous traitâmes, le plus inté-

reliant fut-la religion; aulli inflruit du
culte des Ruflès que de celui des Koria-,

’ ques , il n’en profeffoit réellement aucun.

Il fembloit cependant difpofé à le faire ’
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baptifer, des qu’il feroit plus éclairé fur

certains points qu’il ne concevoit pas.
Plein d’admiration pour la fublimité des
préceptes de l’évangile 81 pour la pompe

majellueufe du culte extérieur, il conve-
noit que rien n’étoit plus capable de lui infZ

pirer le défir d’embraffer le chrifiianifine;

mais le rigorifme impérieux de quel--
ques-unes de nos pratiques religieufes (U,
l’incertitude . d’une béatitude Célefle ,

8C fur-tout l’idée d’un Dieu menaçant

d’une éternité de fouliiances , le remplill

foient de terreur 8c d’inquiétude. Au

milieu de toutes fes rêveries, de toutes
les abfurdhés , la religion de fon pays,
difoit-il , diroit au moins plus d’efpérance

que de crainte; elle ne lui annonçoit des
peines qu’en ce monde , 8: lui promettoit
des récompenfes dans l’autre; l’efprit m6.

chant ne pouvoit le tourmenter que durant
fa vie, le bonheur l’attendoit à fa mort.

(z) Il étoit principalement effrayé du jeûne,
qu’on fait être très-aulière à très-fréquent chèz’

les Green. ’ . . il

fir 88.La
Le I."

l Ingiga.
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Agitée par toutes ces réflexions, fou une

flottoit dans le doute 8c dans une per-
plexité continuelle; il n’ofoit ni renoncer

ni s’en tenir à la foi de fes pères; il en
rougifi’oit, il en chérilfoit les erreurs.

La naïveté avec laquelle il m’avoua
fou irréfolution, m’intéreffa d’autant plus,

que je démêlai dans fes difcours 8c dans
fou coeur , un fond de vertu peu commun,
8L particulièrement l’amour de la vérité.

Pour fixer cet efprit indécis, il eût fallu
commencer par le dégager des préjugés
qui l’ofi’ufquoient, 8K qui prenoient leur

fource dans les faux principes qui lui
avoient été donnés. Tout autre que moi

eût peut-être entrepris de les détruire;
j’en fus détourné par la crainte de voir

ma tentative inutile , n’ayant eu que peu
de temps à palier avec lui 8c à Kaminoi
8C à-Ingiga , où il arriva un jour après moi,
ainfi qu’il me l’avoit promis. Il m’y rendit

lesiplus grands fervices par fon attention
à me fournir tous les éclaircifl’emens que

je fouhaitois fur [un pays, 8c à prçvenir.

.w .-a...-. .-.I
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mes défirs 8c mes befoins pour la fuite de

mon voyage.
Entre les Koriaques fixes 8K les no-

mades, il exifie à bien des égards une
grande reflemblance; Le peu d’union, je
dirai plus, la méfintelligence qui règne
parmi eux , en paroit plus étrange; on
diroit que ce font deux peuples diffé»
rens , réparés par des barrières immenfes.

Ils ont p0urtant la même patrie; elle em-
braflè une vafte étendue , terminée au fud’

par la prefqu’île du Kamtfchatka 8c par

le golfe de Pengina; à l’efl, parle pays

des Olutériens; au nord, par celui des
Tchouktchîs; 8c à l’ouefi, par les Toun-

goures, les Lamoutes 8c les Yakoutes.
On affure qu’autrefois-cette contrée fut

extrêmement peuplée, mais que la petite
vérole y a fait de grands ravages; je doute
qu’elle ait enlevé plus d’habitansrque leurs

fréquens démêlés avec les Rufres 8C. leurs

autres voifins. Le nombre des Koriaques
fixes n’efl guère aujourd’hui que de neuf

cents à 8c quoiqu’il fait prefque impoflîble

mi788 .
A9711.

Le r?
A Ingiga.
Étendue du

territoire dag
Koriaques.

reptilien;



                                                                     

J788 ,

A Ingiga.
Mœurs des Ko-
Iùques fixer.

7.6 Malaga
de calculer au jufle la population des
nomades, on ne peule pas qu’elle excède

de beaucoup celle des autres Koriaques.
Les mœurs de ceux-ci ne [ont rien

moinsqu’eflimables; ce n’ell qu’un mé-

lange deduplicite’, de méfiance & d’ava-

rice. Ils ont tous les vices des nations du
nord de l’Afie, fans en avoir les vertus;
yoleurs par caractère, ils (ont foupçon-
neux, cruels, ne connoiflant nila bien-
veillance ni la pitié. Pour obtenir d’eux
le moindre fervice , il faut avant tout leur
en montrer,.leur en délivrer même la
récompenfe (a): il n’y a que les préfens

qui puiflènt les émouvoir 8c les faire agir.

Avec ce génie perfide & farouche, il
eût été difficile qu’ils vécullent en paix,

ni qu’ils formallent des liaifons durables
avec leurs voifins. De cet efprit d’info-
ciabilité dut naître l’horreur d’une domi-

I (a) Je conviendrai que je n’ai pas eu autant àg
me plaindre des Koriaques nomades. En général,

* lie les tai’trouvés plus francs , plus officieux, à je
ne tarderai pas à en donner la preuve.
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nation étrangère: de-là, leur continuelle
i rif u rreCtion contre les Ruflès, leurs brigan-

dages atroces , leurs incurfions journalières
chez les peuples qui les entourent; de-là,
les vengeances relpeë’tives fans celle re-
naii’limtes.

Cet état de’guerre entretint la férocité

dans tous les cœurs; l’habitude de le dé-

fendre d’attaquer , leur donna cette in-.
flexibilité de courage qui perpétue les
combats 8; le fait une gloire du mépris
de la vie. La fuperllition concourut à
anoblir à leurs yeux cette foif du fang,
en leur impofant la loi de périr ou de
tuer; Plus la canule qui leur fait prendre
les armes eft grave , plus ils font avides
de la mort. Lavaleur, le nombre de leurs
adverlaires n’ont rien qui les épouvantent;

c’elt alors qu’ils jurent de perdre Iejbleil.

Ils rempliflent ce terrible ferment en égor-
geant leurs. femmes , leurs enfants, en brû-
lant tout ce qu’ils polsèdent, 8: en le pré-

cipitant enfuite avec fureurau milieu de
leurs ennemis. Le combat ne finit que.

*1788,

M.
Le l ."
A lngigi. k

I nflexibilité de

courage detoue
les Koriaqqu
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T par la deltrué’tion totale d’un des deux

44m1 partis : on ne voit point les vaincus
prix: chercher leur falut dans la fuite; l’hon-

neur l’interdit aux Koriaques, aucun ne
veut’furvivre au carnage de les compa«

triotes.
Genre si: vie Jufqu’à préfent le voifinage des Bulles

des Koriaques .a... n’a produit nul changement dans le genre
de vie des Koriaques fédentaires ; les
liaifons de commerce qui les rapprochent
de ces étrangers, ne les ont rendus lem
fibles qu’à l’attrait des rie-belles 8c du pil-

lage. lndifiérens fur les avantages d’une

vie plus policée, ils femblent repoulîèr

la civilifation , &regarder leurs mœurs 8c
leurs ulages comme les meilleurs polir:
bles (à).

(b) Long-temps les Koriaques nomades le mon-
fièrent encore plus intraitables; l’indépendance à
laquelle ils étoient accoutumés, cette inquiétude na-

turelle qui les caraâe’rife, ne les difpolbient guère
à fubir le joug s d’ailleurs l’envie de dominer rendit
peut-être , dans l’origine, les Ruil’es peu modérés ;

peut-être n’employèrent-ils pas autant d’art pour le "
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La. challè 8c la pêche font leur occu-

pation habituelle; mais toutes les faifons
ne permettent pas d’y vaquer. Pendant
ces.intervalles, enterrés dans leurs de-
meures profondes, ils dorment, fument
8c s’enivrent; fans foucis pour l’avenir,

fans regret du pallié, ils ne fortent de

faire aimer que pour r: faire craindre; ce qu’il y a
de sûr, c’elt qu’ils eurent le regret de voir des
hordes entières le difperl’er tout-à-coup à la moindre

apparence de l’opprellion, ô: s’enfuir de concert
loin des villes où l’appât du commerce eût donné
l’elpoir de les fixer. Ces fréquentes .évafions eurent

lieu jul’qu’à l’arrivée de M. le’major Gaguen. Par

la douceur de l’on commandement, l’es invitations

réitérées de des inflitutions avantageufes, il a lia
’ rappeler fuccelfivement ces familles fugitives :

d’abord il en cil revenu une , puis deux , puis trois;
la force de l’exemple, une forte d’émulation en
attirèrent d’autres ; on comptoit déjà onze yourtes

Koriaques autour d’lngiga lors de mpn pallage.

Mais en quoi j’ai trouvé que l’adroite politique

de M. Gaguen avoit mieux préparé le fuccès des
Vues de l’a fouveraine , c’efl en ce qu’il a profité

des rapports nécellités par le commerce, pour établir

peu-à-peu entre les Bulles ô: les-Koriaques fixes ou
nomades demeurions, une réciprocité de (nous,

I788.
Avril.

Du I." au 5.
A Ingiga.

Occupatiop.
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A Ingiga.

Demeures.

80’ Voyage
leurs yourtes que lorfqu’une néceflité ure

gente les y contraint.
Plus valtes que celles des Kamtlcha-

claies du nord , elles préfentent à peu-près

les mêmes dillributions; je ne fais fr
la mal-propreté n’y el’t pas encore plus

une forte de convention d’individu à individu , qui
retrace l’antique hofpitalité , 6: qui fera à coup
sûr le germe d’une révolution dans les mœurs des
derniers.

Un Koriaque fe voit-il obligé , pour l’es affaires,

de palier la nuit dans la ville , il va demander alile
à fou ami Rull’e. Sans autre façon, il s’impatronife

chez fan hôte qui fe fait un devoir de l’accueillir,
d’étudier, de prévenir fes goûts 6c fes befoins; rien

n’elt épargné pour le bien traiter, c’eft-à-dire,

pour l’enivrer complettement. De retour dans fes
foyers, il fe plaît à raconter l’accueil flatteur qu’il

a reçu. C’en: une obligation , une dette facrée qu’il

s’emprell’e d’acquitter auliitôt que l’occafion s’en

préfente : cela a bien fon agrément, fur-tout pour
le foldat Rulfe qui elt dans le cas de faire de fré-
quens voyages dans les bourgades voilines. La
reconnoill’ance du Koriaquc envers fon ami, ne fe
borne pas à lui donner un gîte, à le régaler, ’a

lui fournir des vivres pour continuer fa route; il le
protège, il deviens l’on défcnfeur même contre fes

compatriotes. t -* révoltante;
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révoltante : on n’y trouve ni porte, ni
jouprm ou ventoufe, aulli la fumée y ell-
elle infupportable.
V Ce peuple ennemi du travail, vit
comme celui du Kalntfchatka, de poill’on

fec, de chair 8L de graille de baleine 8c
de loup marin (a); l’une elt ordinaire-
ment mangée crue, l’autre le fait lécher

8c cuire de la même manière que le
poilion, mais les nerfs, la moëlle, la
cervelle 8c fouvent des morceaux entiers
de chair , font dévorés tout crus avec une

féroce avidité. La viande de renne ell:
la plus ellimée; les Koriaques en tirent
le même parti que du loup marin, de
la baleine 8c des autres animaux qu’ils
chaflent. Ils le monument aulli de végé-

taux; ils recueillent en automne diverfes
fortes de baies: une partie de la récolte

(c) Tous les Koriaques que j’ai rencontrés fur

ma route depuis Poullarctsk, ne foulfroient pas
moins de la difette que les habitans de ce hameau.
De l’écorce de bouleau mêlée avec de la graille de

loup marin , faifoit alors toute leur nourriture.

Partie Il.’ F.

l 7 8 8 ,
Avril.

Du I." au 6.
’A’lngiga.

Alimrns.
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Du I." au 6.
Â Ingiga.

Breuvages. j

8 2 Wyagefert à faire des boilfons rafraîchillîmtes (d),

le relie el’t écrafé 8; pétri avec de l’huile

de baleine ou de loup marin. Cette pâte
ou confiture S’appelle toltcfiouMa’: on en

fait le plus grand cas dans le pays, mais
à mon goût, il n’ell rien d’aulli mauvais.

Leur pallion pour les liqueurs fortes,
irritée par la cherté de l’eau-de-vie 84 la

difficulté de s’en procurer à fouhait, vû

leur extrême éloignement, leur a fait
imaginer un breuvage aulli capiteux ,
qu’ils tirent d’un champignon rouge,

connu en Rullle pour un poifon violent,
fous le nom de monMamorr (a). Ils le
mettent dans un vafe avec quelques
fruits ,’& à peine lui donnent-ils le temps

de fe clarifier; les amis font invités ; une
noble rivalité enliant me lescponviVes, c’ell:

(d) Les rivières qui avoilinent les olirogs, font
prefque toutes li petites, qu’au premier froid elles
l’ont entièrement prifes , ô: pendant plus de la moitié

de l’année, les habitans font réduits à s’abreuvcr

avec de la neige ou de la glace fondue.
- (e) On s’en fcrt dans les maifons en Ruifxe, pour

détruire les iufcéies.

e

J
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à qui aidera mieux le maître du logis à
le débarrallèr de fou neflar : la fête dure
un , deux ou trois jours , jufqu’à ce que la

.provifion (oit épuifée. Souvent, pour être

plus sûrs de perdre la raifon , ils mangent
en même tempsde ce champignon tout
cru. .Il efl: inconcevable quÎil n’y ait pas

plus d’exemples des fuites fimelles Je cette

ivrelÏeJJ’aivu pdurtam des amateurs en
être férieufement incommodés,-& avr-airée

la peine à le remettre; mais l’expérience

ne les corrige pas , à la première occafimi
ils n’écoutent que leur aveugle &ibrutale

intempérance : car ce n’ell "pas préciféa

ment chez eux fenfuzllité , ce n’ell pas le

plaifir de favourer la liqueur qui , une fois
qu’ils en ont goûté ,leur devient un befoirl

irréfillible; ils ne cherchent dans ces or-
gies que l’oubli de foi-même, quevcet’

état de défaillance , d’abrutiflèment total;

cette cellation .d’exilience, fi je puis ainfi

m’exprimer ; voilà leur unique jouiflànce;

.yoilà pour eux le vrai bonheur.
Les traits. du plus grand nombre n’ont

Fij

I788e
Avril.

Du r." me.
A lugigà.

Phyfionomies,
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82; :.-swyag’z- a

’ rien ’d’Afiatique; fans la petitefïe. de leur

taille ;.les;vices de leurs formes 8: la cou-
leur. de. leur..peau, .ils’ reflembleroient
allez auxEuropéens.. Les autres Koriaques

ont le’même caraëlère Ide phylionomie

quel les. Kamtlchadales; parmi les femmes
lai-Mm , .il en- efl-péu .quin’ayent les yeux
tires; le neze-écralé ,Â les joues ’faillantes.’

5 LeSlwmmes [ont prefque imberbes &por-
A tentîleschtevèux ltrèsùcomzts; les femmes

Berceau
des enfans.

Mariages.

lesnég’llgent beaucoup, &les lament com-

munément flotter: furleurs épaules; quel-

ques-unes les relèvent en. treilest’ ou les

enveloppent d’un mouchoir. a l .
Quant à l’habillement des .hommesrôc
des. femmes, il ell tel que je l’ai décrit
à, mon pallàge à Koriztgùi 8c à Poufiaretsk.

.Ï’Les femmes: piment leurs enfans dans
un berceau dQnLlaÏfoi-m’et m’a paru fin-

gulière; cÎell ïune’ manière de niche ou

dewhotte cintrée pareil haut, dans la-
quelle l’enfant efl allis ôC à couvert. j

gËJParmi. les ulag’es les plus bizarres, je

’v citeraiwl’épreuve à laquelle fe dévoue le
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jeune’hom’mè quillent le marier. A-t-il

fixé (on choix , il vient leprélenten me
parens de la maman, s’ofl’rant’deîtraà

vailler , c’eft le terme; :auflitôt ont couvre

la fille d’un nombre infini de vêtemens
qui la cachent à tel point, qu’à peine. lui
voit-on le vilage.xElle n’el’t plus l’eùleuun

inllants, la mère 8c plufieurs vieilles’ma-ï

irones la. fuivenb par"- tout ,- couchent à
côté d’elle, 8c ne la perdent jamais de vue

(bus aucun prétexte; "L’art de l’amant,

tous les foins doivent tendre au: bonheur
de toucher à- nu la bien aimée; il n’ef’t

que ce’ moyen. de. l’obtenir. Cependant

ail remplit avec zèle 8c", réfignation. tous

les. devoirsque les parens lui impofent:
devenu, pour ainfi dire, l’efclave de la
famille ,. il efl chargé de tous les travaux

domefiiques,.-comme d’aller couper; le
bois, d’aller chercher l’eau ou, de, faire

les appmvifionnemens de glace , &c. L’a;

mour,.la préfence-de la future lui donnent
du courage; un l’eul regard, fûtrilpindif-
férent ,. lui fait. oublier. fesfatiguesôc le;

F ni
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Du 135mo.
.A Ingiga.

’88 . v J’oyæg’e

ennuis de la fervitude: l’efpoir d’en abréger

la. durée dirige toutes les aëlions; l’oeil

conflamment attaché. fur l’idole de (on

cœur,.il épie fesmouvemens, fuit les
pas, le jette fans celle fur fon paillage. Mais
le moyen de tromper l’elcorte (l’argus qui

l’environne.l c’efllune lutte continuelle de

la vigilance contre l’adreflè; chacun s’ob-

ferve 8c agit, avec une égale ardeur , une
égale confiance: on diroit à tant d’em-

preflemelit, à cette agitation pallionnée
de l’amant, aux mefures prifes pour dé-
concerter les manœuvres, qu’il s’agit de

l’enlèvement d’une beauté rare. Qui croi-

roit que l’objet des vœux 8c des penlées

du Koriaque loupirant ell la laideur même,
8c qu’il n’afpire, pour prix de tant de
peines, qu’à toucher une peau calleul’e,

jaune 8L luifantel Dans les momeus de
loifir , libre de voir, d’approcher la maî-

trefi’e, parfois il tente de la mériter par

quelque attouchement furtif; mais le
nombre, l’épailieur des vêtemens lui op-

pofent une barrière invincible. Furieux

g i
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’de tant d’obllacles , il arrache, il déchire

ces habits importuns. Malheur au témé-
raire s’il efl furpris dans la tentative! les

parens, les inflexibles furveillantes fon-
dent fur lui 8c le forcent à lâcher pril’e.

C’ell ordinairement à coups de pied ou
de bâton qu’on le prie de le retirer ô:
de mieux choifir [on temps: s’il réfifle,
il efl traîné par les cheveux, ou les ongles

de ces vieilles mégères s’impriment fur
la figure; s’il le rebute, s’il murmure de

ce cruel traitement, il elt congédié fur
l’heure, 8c perd pour toujours les droits
à cette alliance, ce qui eli le plus infignc
saliront que puille recevoir un amoureux
Koriaque. Mais les difficultés rendent les
défirs plus vifs; loin de le plaindre, loin
de le décourager de tant de rigueurs, il
croit en devenir plus digne de la félicité
qu’il s’elt promil’e; il le réjouit, il le

fait gloire de toutes les tribulations qu’il
éprouve dans l’on galant 8c pénible fer.

vage. Ce n’ell: fouvent qu’au bout de

deux, de trois années, plus ou moins,

Fiv

1’788 .

April.

Du l." au 6.
A Ingiga.



                                                                     

l 78 8.
Avril.

Du I." au 6.
A lngîga.

88 Voyage
qu’il parvient au terme de fon travail,-â

ce but fi difficile à atteindre : fier de la
viéloire, il le hâte de l’annoncer aux pa-

rens de la conquête. Les témoins font
appelés , la fille el’t interrogée ( f j; il faut

fou aveu, il faut la preuve qu’elle a été

furprife, qu’elle a fait de vains efforts
pour le défendre ; alors , la main eli ac-
cordée à (on vainqueur, dont on exige
encore un délai, pour s’allurer fi la (le--

moifelle pourra s’habituer à vivre avec

lui. De ce moment, exempt de tous
travaux, il fait la cour fans gêne à la
future époufe, qui n’eli pas fâchée elle-

même de le voir délivrée du fardeau de les

nombreux habita] Il efl rare qu’elle pro-
longe long-temps cette leconde épreuve:
bientôt, en préfence de la famille, elle
accorde l’on conlentement à ion mari, 84

cela fuliit pour le faire entrer dans tous

Il cil probable que la belle n’el’l pas toujours
infenfible, (St qu’aulli’impaticnte que l’on amant de

faire celler ce laborieux noviciat, elle ne tarde pas
à s’avouer touchée , quoiqu’il n’en fait rien.
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les droits. La cérémonie la fête nup-
tiales le bornent à une allemblée de parens
qui. s’enivrent à l’envi, à l’exemple des

époux. La pluralité des femmes paroit
être interdite aux Koriaques; cependant
j’en ai vu qui le la permettoient fans
aucun fcrupule.

Leurs funérailles tiennent beaucoup
des antiques inllitutions du paganifme,
encore en ufage chez dillérens peuples
barbares du nouvel hémilphère. Un Ko-

Iriaque eli-il mort, les proches, les alliés le

raflemblent pour lui rendre les derniers
devoirs; ils-drelient un bûcher, fur lequel
on dépole une partie des richellès du dé-

funt 8c une provifion de vivres; comme
rennes, poilions, eau-de-vie , en un mot,
tout ce dont-on. prélume qu’il peut avoir

befoin pour faire le grand voyage, 8c
pour ne pas mourir de faim en l’autre
monde. Si c’ell un Koriaque nomade,
les rennes le conduifent au bûcher; fi
c’ell un Koriaque fixe, il elt traîné par

les chiens ou porté par les parens. Le

fiI788 .
Avril.

Du I."au 6p;
A haire

Funérailles.
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99 Wyagc
cadavre eli expofé vêtu de l’es plus beau-x

habits 8c couché dans une efpèce de cer-

cueil ; là, il reçoit les adieux des allilians

qui, armés de torches , fe font un hon-
neur de réduire promptement en cendres
leur parent ou leur ami. Sa perte ne caufe
que les regrets de l’abfence, 8c non ceux
d’une réparation éternelle; il n’y a point

de deuil, 8c la pompe funèbre le termine
par une orgie de famille: où les vapeurs
des breuvages 8c du tabac effacent peu à

peu le fouvenir du mort. Au bout de
quelques mois de viduité, il elt permis
aux femmes de le remarier.

Ces pratiques fuperl’titieufes obfervées

dans les funérailles, la courte douleur de
ceux qui furvivent à un être qui peut
leur être cher, font à mon avis une preuve
évidente de leur indifférence pour la vie,

dont la brièveté ne les étonne ni ne les
afflige. Leur fyllème religieux les leurre

* apparemment de l’efpoir confolant d’une

continuité d’exiltence; la mort n’efl à leurs

yeux qu’un paillage à une autre vie zen
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quittant le monde , ils ne cro’yent pas
.celfer de jouir , ce font d’autres jouillànces

- qu’ils vont retrouver. Ce préjugé flatteur,

que j’ai déjà fait connoître par le récit de

ma première converfation avec Oumiavin,

donne la meilleure raifon de les incerti-
tudes en matière de religion, 8c du courage
féroce de les compatriotes. Mais leurs
dogmes abfurdes demandent à être plus
développés ,- bien que le culte dont-ils font

la bafe foit très-fimple, :8: que le merveil-
leux en foit peu féduifant : voici à quoi
le réduit la théogonie des Koriaques

Ils. reconnoillent un Etre fuprême, créa-

teur de toutes chofes. Dans l’opinion de.
’ces peuples,’il habite le foleil , dont le

globe enflammé leur paroit le palais, le
trône du maître de la nature; peut-être
même le confondent-ils ava ce feu cé-
’lelle qu’ils lui fuppofent pour demeure.

iCe qui m’autoriferoit à le penfer, c’efl

(g) C’elt également celle des T’chouktchis &jadis

celle des ’Kamtl’chad’ales, avant l’introduéiion du

xcbrillianil’me. I A

àI783 ,
Avril-

Du a." au 6L.
’A lugigî.

Religion.
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se Volage»- " ’ .
qu’ilsne le craignentëui ne l’adorent’;

jamais aucune. prière lui. elï adrell’ée: la

bonté, difent-ils, ell: fou ell’ence, line-

fauroit nuire; tout le bien qui arrive ici.
bas émane de lui. Ne fembleroit-il pas,
d’après cela, que le fpeé’tacle des bienfaits

.conlians 8c univerfels de ce-Iroi des Vallres
qui donnepla vie , l’aélion 84 la force à tout

.fur la terre, a dû infpirer cette aveugle
confiance, en préfentant ce flambeau du
monde comme divinité tutélaire?

Le principe du mal n’eli. felon eux,
qu’un efprit mal-fadant. qui partage avec
l’être fouverainement bon, l’empire de la

nature leur puillance ell: égale; autant

’ (h) ils admettent cependant encore quelques
adieux fubalternes. Les uns l’ont- des efpèces de pê-
Inates, proteâeurs de «leurs toits rufliques; c’ell: dans

l’endroit le plus apparent de la yourte qu’ils élèvent

ces idoles grollièrement fèulptées (St noires de fumée;

.ils les habillent à la-Koriaquev, ’ôt’les chargent de

.fonnettes , d’anneaux , de toutes forteSTd’ullenliles

en fer dt en cuivre. Les autres dieux inférieurs qu’ils

imaginent , A habitent les montagnes , les bois , les
rivières. Ceci nous rappelle la divilion des nymphes
dans la mythologie des anciens Grecs.

A I
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fun s’occupe du bonheuridels hommes,
alitant l’autre cherche à les rendre mal-

heureux. Les maladies , les tempêtes, la
famine , tous les fléaux font fou ouvrage
8c les inflxiume’nà de la vengeance : c’el’t

à la défarmer que l’intérêt perfonnel

engage, 8c que [la dévotion s’applique.
L’efii-oil que jette dans ton; les cœurs
Cette divinité menaçante, efi leUfentiment
Qui dicte les hommages Ê le culte ’qu’on,

lui rend confifleien facrifices expiatoires;
On lui offie ’des animaux naiflâns, des

rennes, des chiens les prémices des
chaires des pêches , tout ce Qu’on a de
plus précieux. Les prières qu’on lui adrefle

Ê bornent à des demandes ouiàkdes ac-
fionsIde grâces): il n’y a point de temple,

point de fanâuaire oùlfesiadorate’ur; doi-

ventÎfe raffembler ; par-tout ceidie’u fantaf-

tique peut être honoré ;. il écoute leiKorià-

que quile prie feül dans le défert; comme

(i) J’ai rencontré fouvent fur ma route iles- relies
de chiens, de rennes égorgés ô: fufpçndüs à des
pieux qui incitoient la dééotion du fâcrificateur.

l 78 8 .
A1717.

Du 1." au 6.
A Ingiga.
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A1711.

Du I." au 6.
A lagmi,

9a , Voyage
la famille réunie qui croit le le rendre
favorable en s’enivrant pieufement dans
(a yourte; car l’habitude de l’ivrognerie

efl devenue chez ce peuple une pratique
de religion 8c le fondement de toutes les

folennités. . . I ,Ce démon, cetefprit redoutable, en:
fans doute le même que le Koutka dont
les chamans Kamtfchadales le dirent les
minifires.& les organes. Ici, comme dans
la prefqu’ile, le langage myliérieux de
ces forciers en impofe là la crédulité, 8c

leur attire les refpeéis de la multitude;
ils exercent la" médecine 8c la chirurgie
avec le même fuccès. Ces foné’tions ex-

clufives, que l’on croit fecondées par le

fecours de liinfpiration , plutôt que par
les lumières de’l’expérience, leur affurent

un pouvoir fans bornes; de, toutes parts
ils font appelés, 8c d’avance les témoi;

gnages de reconnoiflànce. leur font prodi-
gués. Ils exigent avec hauteur ce qui leur
plaît, 8c reçoivent comme un tribut ce

liqu’on leur préfente : c’eft toujoursà titre I
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d’ofirande agréable au dieu qu’ils font

parler, qu’ils s’approprient ce que les

habitans de ces contrées ont de meilleur
8c de plus beau. Il ne faut pas croire que
ce foit par l’étalage de quelques vertus,
par une apparence d’auliérité ou d’une

morale plus févère, que ces fourbes en-
forcèlent leurs dupes. Sans frein ni con-
fcience, ils enchériflexrt fur tous leurs
vices , 8c le montrent encore moins fobres. l
La veille de leurs cérémonies magiques,
ils afleâeirt de jeûner tout le jour , mais
le foir ils s’en dédommagent en le fai-

fant fervir du moukamorr, de ce pollen
enivrant que j’ai décrit; ils en mangent 8:
boivent jufqu’à fatiété. Cette ivrefle pré-

paratoire elt de précepte; il efl probable
qu’ils s’en relientent encore le lendemain ,

ce qui leur procure cette exaltation de
tête qui ajoute à leur déraifon , 8c leur
donne la force nécefiaire pour le livrer à

leurs tranfports extravagans.
L’idiome’ des Koriaques n’a aucune

affinité avec celui des Kamtfchadales; la

.1788,
Avril.

Du a." au 5. .
A Ingiga.

Idiome,



                                                                     

I788
Avril.

Du I." au 6.,
A Ingiga.

Difpofitions

pour n10"
dcpm.

96 » quage
prononciation en elt plus aiguë, plus
lente; mais elle efi moins pénible, elle
n’a point ces fous bizarres, ces fifllemens
aufli difficiles à rendre qu’à écrire

ll me relie encore quelques détails à
fournir fur les Koriaques errans; mais
peu content des notices que j’ai tâché de

recueillir à ce fujet, je me réferve à en
conflater la fidélité à mon arrivée chez
le frère d’Oumiavin , où j’aurai les objets s

fous les yeux.
Dès mon arrivée à lngiga, M. Gaguen

cédantà mes inflances, s’étoit occupé des

moyens de m’en faire partir le plutôt
poilible; li cela eût dépendu de moi , je ne
m’y luire arrêté que vingt-quatre heures;

malheureufement mes chiens étoient ha-
rail’és (i), 8c l’on n’eût pu dans toute la
»-’-** -

(A) Le leéieur pourra. comparer ces deux langues
d’après le vocabulaire qu’il trouvera à la fin de ce

Journal.

(l) Je congédiai en conféquence mes conduc-
teurs. Je n’ai point parlé jufqu’ici de mes frais de

poiic, parce que tant que j’ai voyagé avec M.
Kalloil, il s’étoit chargé d’y pourvoir, & je n’cus

ville

,4,...,;fi.- il
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ville en raffembler qu’un très-petit nombre

8;. qui n’étoient pas meilleurs. On me
propofa donc de prendre des rennes; j’y

confentis d’autant plus volontiers, que
j’efpérois en aller plus vite , 8c que depuis

long-temps j’avois grande envie d’en
’ elÎayer. On ne me cacha pas les incom-

modités de cette manière de voyager:
plus de rifques, plus de fatigues 8c moins
derepos, c’étoit à quoi je devois m’at-

tendre; mais mon impatience n’entrevit
que la pofiibilité d’avancer, 8L le plaifir

en le quittant qu’à lui rembourfer fes avances : au-
jourd’hui je dois au lefleur une note de ces frais ,
à la voici.

, En Rulfie on les nomme proèonn; ils fontpour le! ,
courriers de deux kopecks par verfle 8: par chaque

mr 78 8.
Avril.

Du l ." Il! 60
A Ingiga.

cheval, a: de quatre kopecks pour les autres voya- »
geurs (un kopeck vaut un fou de France). Au
Kamtfchatka & en Sibérie il en coûte moitié moins;
mais comme dans la prefqu’île on ne fe l’ert guère

que de chiens , on les paye par podvods ou par
attelages de cinq chiens : trois podvods ou quinze
chiens valent le prix d’un cheval en Sibérie, c’en-

à-dire , un kopeck par verfle pour les courriers, a:
deux kopecks pour les voyageurs. s

Enfile 11.’ .I - I , G
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Du 15’ au 6.

A Ingiga.

98s Vajag:
de juger par moi-même de la vélocitéde’

ces animaux. .
Pour fatisfaire mon empreflèment si

me mettre en état de continuer ma route
fans obftacles, M. Gaguen réfolut de le
concerter avec les chefs des Koriaques
nomades des environs; en conféquence
il les fit inviter à le rendre chez lui.
Deux jours après je vis arriver douze de
ces princes 8L plufieurs autres Koriaques
que le commandant avoit pareillement

fait avertir. I
Après les complimens d’ufage (tu), il

’ (m) Dans ces vifites, les complimens ne le
bornent pas, comme chez nous, à un cérémonial
infipide, ou à de froides carefl’es accompagnées de

quelques paroles infignifiantes.
A peine l’all’emblée cit-elle ailil’c, l’eau-de-vie

cit apportée; un domeflique verre à la ronde à
chaque étranger trois énormes rafades, dont une
feule l’ufl’iroit ailleurs pour faire demander grâce.

Ici, on diroit que ce n’eit qu’une invitation à doubler

Ôt tripler la dole; en effet, le buveur Koriaque ne
fe contente pas de la première; en l’acceptant, on
le voit fourire mignardement à toute la compagnie,
fur-tout au maître de la mûron , à qui il fait une
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me préfenta à l’aflèmblée; en même temps

un interprète leur expliquoit sfommaire-
ment qui j’étois , l’importance de ma

million , 8c le befoin que j’avois de leurs
fecours. A ce court expofe’, il s’éleva un

murmure général ; en vain voulut-on faire

A « a.
I788,
Avril.

Du r.’r au 6è

A bien

valoir les ordres abfolus du gouvernement I

légère inclination de tête, puis il avale coup fur
coup les trois verres, qui font auflitôt remplis 84
vidés , fans que jamais performe donne le moindre

’figne de répugnance, pas même les enfans. J’en
vis un de fix à (cpt ans, à qui l’on père pall’a un

de ces verres, de qui le but tout d’un trait fans

fourcfller. .A ces amples diliributions d’eau-de-vie, M.
Gaguen ne manque jamais de joindre quelques
prérens en fer, en étoiles ou en tabac; il porte
l’attention juf’qu’à conl’ulter les goûts 8c les befoins

de chaque individu. Les Tchouktchis «St les Ko-
riaques fixes , loriqu’ils viennent à lngiga, reçoivent
de lui le même accueil; c’el’t par-là qu’il a (u ino

fenfiblement apprivoiler ces cfptits fauvages, ô;
prendre Fur eux une forte d’afcendant 81 d’empire:
foible dédommagement des facrifices qu’il fait chaë

que jour pour fournir à ces libéralités, car feul il
en fait les frais, ô: la cherté de ces divers objets
dans le pays, doit lui rendre ces dépenfes très-j
onérêufln. ’ ’ ’ ”’ ’ ’ H

Gij
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Avril.

Du t." au 6.
A Ingiga.

’loo ’ Voyage

à mon égard, les clameurs redoublèrent
au point qu’il fut d’abord impolfible de

s’entendre 8c de l’avoir la caufe de leur

mécontentement. A travers ces cris confus ’
on démêla à la fin qu’ils le plaignoient de

fupporter feuls toutes les corvées , tandis
que, les Koriaques fédentaires fembloient
en être exempts; à quel titre jouifl’oient-

ils de cette immunité infultante! par quel
privilége , paifibles cafaniers, relioient-ils
à végéter dans leurs yourtes! pourquoi
ne les pas afi’ujettir comme eux au fervice

de la poile! Ces remontrances très-fon-
dées, mais faites avec humeür, commen-
çoient fort à m’inquiéter fur le fuccès de

ma demande, lor’l’qu’un vieux prince le

levant brufquement, n Efl-ce là, s’écria-t-il,

» l’inflant de nous plaindre? fi l’on a abufé

n de notre zèle, cet étranger en el’t-il
3» refponfableî en a-t-il moins de droits

sa nos bons offices! Je lui promets les
P miens, je me charge de le conduire
n auffi loin qu’il le jugera nécefl’airercon-

a fentez feulement à l’amener chez moi;
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v. à, n’y aura-t-il performe parmi vous qui T
a: veuille lui rendre ce foible fervice 3’» 2"": I

A ces mots la confufion fe peignit dans Dali: in 5’

r Il?-tous les regards; les plus mutins furent ’»’

interdits. Après un moment de filence,
chacun voulut fe difculper du reproche
qu’il craignoit d’avoir mérité. Je reçus des

excufes 8c des ofli’es fans fin : c’étoit à: qui

obtiendroit la préférence pour le tranf-

port de ma performe, de mes gens 8c de
’mes effets jufqu’à la Stoudénaïa-relta ou

rivière froide, au bord de laquelle de»
meuroit l’oflicieux Koriaque qui, venoit
de s’engager à. me fervir- de condué’teur.

Toutes les, difficultés étant aplanies, on

s’informa du jour de mon départ, que je I
fixai au fu’rlendemain 5 avril, 8;; toute
l’affemble’e s’obligea à fe rendre à: mes

ordres au jour indiqué. Le vieux prince
qui avoit fr généreufement plaidé ma
caufe , fe déroba le premier à mes remer-
ci’mens en. partant fur, l’heure , fous pré-

texte de divers préparatifs. à, faire’chez

lui avant mon arrivée. Quelle futma joie.

G, iij

-hdl-u. ddfie r. *;Ï. (d " ’-.’ ’ au ’ ” A ’
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Avril.

En I ." au 6.
Ingiga.

Legs

’ioz "page
d’apprendre que celui-à qui j’étois redeà

vable de ce changement dans les difpo-
litions, étoit ce frère d’Oumiavin, que
je délirois f1 ardemment de connaître!

De ce moment, M. Gaguen ne cella
’de fe. donner toutes fortes de mouvemens

pour les apprêts de mon départ; il fit faire

fous, fes yeux plufieurs petits pains de
froment 8c une provifion de bifcuit de
feigle; une partie des comefiibles qu’il
avoit en réferve pour fa propre confom-
mation, fut emballée malgré moi dans mon

bagage; il yajouta quelques préfens , qu’il

me força d’accepter par la grâce 8c les

inflances dont il les accompagna. Enfin,
je ne faurois compter tous fes bons pro-
cédés pour moi : chaque heure, dans le
peu de temps que je pafl’ai chez lui, fut
marquée par des prévenances 8c des foins

de fa part ; ils ne contribuèrent pas moins
que le repos à rétablir ma fauté, dont je
n’étois guère content depuis le rhume que

j’avois attrapé en fortant de Poufiaret’sk.

Prêt à partir le 5, ainfi que nous l’avions
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l’arrêté, quel fut mon étonnement de ne -àI788 ,
point voir arrivermes conduéleurs Ï plu- t Avril.
lieurs exprès furent auflitôt envoyés à la

découverte , mais la journée le pallia fans
qu’on en eût aucune nouvelle. Il étoit nuit

lorfqu’ils parurent, alléguant les uns 84 les.

autres des retards involontaires.
Le lendemain, autre contrariété; c’é-

toit un dimanche , 8c la. confcience timorée

de mes foldats répugnoit à le mettre en
route. Falloit-il refpeéter leur fcrupule
on plutôt leur eflioi! car c’étoit moins
dévotion que fuperfiition’; ils n’étoient pas

arrêtés par la fainteté du jour, mais uni-i

quement par l’idée que cela leur porteroit

malheur. Malgré la précaution que j’avais

prife d’entendre avec eux une mefiè
Bulle, il n’y eut pas moyen de les dé-
cider à partir. Après bien des prières 8L
des raifonnemens en pure perte, je ’qu
contraint de revenir dîner chez M. le
commandant, qui me plaifanta obligeam-
ment fur cette nouvelle. contradiétion,
dont il eut l’honnêteté de [a féliciter.

G iv

Le 6.
S uperflition

de mes (aldin.



                                                                     

oAvril.

le 6.

Adieux a
d’0 umiavin.

104. a Vêyag
Voyant toutefois qu’elle prenoit trop»

fur mon enjouement, il me pr0pofa de
guérir mes gens de leurs chimériques
frayeurs; ma réponfe fut un défi qu’il

accepta. Par remordre, au même imitant,
i’eau-de-vie efi prodiguée à tout mon
monde , Rufl’es 8c Koriaques; infenfible-
ment les têtes s’échauffent, la gaieté fait

oublier le prétendu danger; les plus
récalcitrans font les premiers à demander
qu’on attelle les rennes : aufiitôt dit, aufli-

tôt fait , 8c voilà mes traîneaux en marche.

Dans l’intervalle il m’arriva une [Cène

qui meretint quelque temps, mais dont
je ne fis que rire. Oumiavin , par tendrelTe

apour moi, s’étoit grifé complètement :la

’vivacité de les regrets en me quittant lui

faifoit faire toutes fortes de folies, qu’il

appeloit les adieux; il alloit, venoit,
vouloit aider à tout: à peine mon trai-
neau fut-il prêt , qu’il crut devoir le fou-

lever pour juger de (a pelanteur; mais
l’étatdans lequel s’étoit mis ce bon Ko-

riaque, lui fit perdre l’équilibre, 8c dans
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fa chute il cana le bout de mon labre.
Sa douleur, à la vue de ce petit accident,
fut des plus amères ; je le vis le précipiter
à mes pieds qu’il embrafloit- 8c arrofoit

de [es larmes, me conjùrant de ne pas
partir avant de lui avoir pardonné. Je
m’efl’orçois de le relever, je l’afiurois de

mon amitié; il n’en refloit pas moins opi-
niâtrément à mes genoux, 8c l’es pleurs

ne tarifioient pas; ce ne fut qu’au bout.
d’une demi-heure qu’à force de carefl’es,

je parvins à le calmer.
Je fortis de la ville à pied, efcorté de

prefque tous les habitans qui déliroient,
diroient-ils, faire honneur au feul Fran-
çois qui eût encore (réjoui-né chez eux.

M. Gaguen ôc les officiers de la garnifon ,
voulurent .abl’olument me conduire hors

des portes, où notre féparation eut lieu,
après de nouVeaux remercîmens de ma
part de leurs politell’es, 8c les adieux de
mes’conduélzeurs 8c de mes gens.

-iI788 , U
Avril.

L06.

Départ
d’lngigzl.

Des quatre foldats qui compofoient Jeprends un
ma fuite à mon départ de Kaminoi, il compagnon

de voyage.
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Avril.

Le 6.

Quel
éuntinon

conduéleur.

’l o 6 V045?
ne me relioit plus que Golikofl’ôc Né-
darézofi’; j’avois daiffé les deux autres à

Ingiga, lieu de leur réfidence ordinaire;
mais j’y pris , à la recommandation de M.

Gaguen , un jeune négociant RulTe nommé

Kifi’Yiof, qui m’avoit demandé la permir-

fion de me fuivre jufqu’à Okotsk. Dans

nos fréquens entretiens, pendant mon
féjourà Ingiga. j’avois été à portée de

connoître l’agrément de la fociété, 8c

d’apprécier mon bonheur de l’avoir pour

compagnon de voyage.
Vainement je m’étois préparé à con-

duire mon traîneau moi-même; tout le
monde s’y étoit oppofé, par la crainte

que le défaut de connoiffance 8c d’habi-

tu de de mon nouvel attelage ne me devint
lunette. Il m’avoit été enjoint de me laiflèr

mener au moins le premier jour. Arrivé à

ma voiture , je trouvai en effet mon guide
déjà affis fur le devant; je pris ma place
fans trop y faire attention , mais il tourna
la tête, 8L je reconnus en lui un prince
Koriaque nommé 571’474; il s’empreflâ
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He me témoigner la joie de ce qu’il avoit

l’avantage de me conduire, puis le mit
en devoir de rejoindre la file.

Depuis long-temps je dois au leéteur
la peinture d’un traineau Koriaque; me
voici à même de fatisfaire fa curiofité.
Puifl’é- je répandre allez d’intérêt dans ma

defcription , pour me faire pardonner de
l’avoir tant différée l .

Sur deux patins parallèles,c’efl-à-dire,

fur deux branches .d’arbre de fix pieds
&demi de long fur trois pouces de large,
airez mal équarries, 5L dont les bouts en
avant le relèvent en moitiés de croilTant,
s’établit le corps du traîneau ; ce n’eft à vrai

dire qu’un chafiis en treillage, élevé de

terre à la hauteur de deux pieds &quelques
pouces; l’a largeur cit de dix-huit pouces,

8c fa longueur de cinq pieds. Deux pe-
tites perches d’environ cinq pouces de
circonférence forment la double mem-
brure du treillis, qui eft fait de lattes
groflières, emboîtéestle’s unes dans les

autres. Une traverfe plus forte que ces

ùI788 ,
ArnL
Le 6.

Defcription
d’un traîneau.

Koriaque.
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Le 6;

a ’1 08 * Voyage
deux membrures, en réunitapare’devant

les extrémités, qui, immédiatement après ,

le joignent aux bouts cintrés des patins;
8; y font afl’ujetties avec des courroies. La
partie inférieure du chaflis porte fur des
bâtons courbés en arc, dont les pointes
écartées entrent également dans’ces patins;

-& la partie fupérieure le termine par der-

rière en une manière de petite cariole
.’découverte, ayant feize pouces de haut

fur deux pieds de profondeur, 8c conf:
.truite en demi-cercle avec de courts bâtons
enchâflés dans des moitiés de cerceaux, à

peu-près comme les dofiiers de nos fau-
teuils de jardin. C’efi dans cette étroite
enceinte que l’on enferme ordinairement

cula provifion de vivres , ou une portion
. de les effets d’un ufage journalier. Quant

à moi, j’y établis la caille de mes dépêches,

8c je m’afiis defl’us» jufqu’au moment où

je pris la place de, mon conduéleur. Son
fiége efl vers. le milieu du chaflis, non
loin de la traverfe ; il s’y met à califour:
chou , 8L l’es pieds pofent fur les patins.
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L’attelage cil de deux rennes de front;

leur harnois fe borne à un collier de cuir,
qui palle en partie fur le poitrail 8C entre
les jambes de devant de l’animal, ô; efi
arrêté fur fon flanc par une courroie en
guife de trait, qui, pour le renne à droite,
s’attache à la traverfe du traîneau , 8c pour

le renne à gauche, à la racine d’un des
fupports arqués de la voiture 8c durmême

côté. Pour guides, on a deux lanières de

cuir , dont un bout va s’enlacer en forme

de bandeau, au bas de la tige du bois de
chaque renne (Il) : veut-on’aller à droite ,

on tire doucement la guide en ce fens,
en frappant de revers l’animal qui ell hors

(n) Quelquefois le Cleffous de ce bandeau cil l
garni de petits os pointus, qui, à la moindre fac-
cade, fervent d’aiguillon aux rennes indociles; on
y a volontiers recours pour lés drefi’er. En les at- *
telant , on a grand foin de ne point mettre à droite
le renne drellë pour la gauche ;.il en réfulteroit que
le traîneau, au lieu d’avancer, tourneroit fur lui-
rnême. C’eft une efpiéglcric quelles Koriaques fe
permettent de faire aux Rull’es dont ils croyent avoir ;
à (e plaindre.

ava-w, van-.-

1788 ,
Avril.

Le 6.
Manière

d’attcler 6c

de mener
les rennes.

qîm.m.. 4 .
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t to Wyag?
la main; pour palier à gauche, il fufiit de
donner vivement quelques fecouffes à

t la guide droite, en tOuchant le renne
qu’elle gouverne. La guide gauche ne fert
abfolument qu’à retenir celui qu’elle at-

teint. Le conduéleur tient en outre une
baguette, dont un bout eft armé d’une
efpèce de marteau; c’el’t un os fixé hori-

zontalement; très-effilé d’un côté, il pré-

fente une pointe de près de deux pouces,
qui cit principalement utile pour retirer,
fans s’arrêter , le trait des rennes lorfqu’il

s’engage dans leurs pieds, ce qui paflè
pour un des plus grands tours d’adrefl’e

du cocher. L’autre bout de cet os efi un
peu plus arrondi 8c fupplée au fouet , mais

fes coups font bien plus douloureux; on
les diflribue d’ailleurs fi libéralement à

ces pauvres animaux, que parfois on voit
ruifleler leur fang. Cette baguette étant
très-fujette à fe calier, on a le foin de s’en

munir d’un certain nombre qui fe lient le

long du traineau.
Nous voyageâmes fort lei’tement julÎ:
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qu’au loir ; le feul déplaifir que j’éprouvai

fut de ne pouvoir, faute d’interprète,
jouir de la converfation de mon prince
conduéleur. J’y perdis fans doute beau-
èoup de bonnes chofes qu’il eût pu m’ap-

prendre, 8t notre mutuelle taciturnité
n’embellit pas la route à mes yeux.

Nous nous arrêtâmes à fept heures;
il fallut gagner une montagne connuede
nos Koriaques, qui l’avoient marquée

dans notre itinéraire pour notre première
halte. En vain euffé-je déliré de chercher

un abri dans les bois la commodité
du voyageur n’entre pour rien dans le
choix des lieux de repos; celle des rennes
efi feule confultée, 8c l’endroit le plus
abondant en moufle eft toujours préféré.

A moitié de la montagne, nos- rennes
furent dételés; on fe contenta de les at-

tacher avec des longes: dans l’infiant je
les vis occupés à gratter la neige, fous.
laquelle ils lavent très-bien trouver leur

(a) Ainfi que je le pouvois faire, tant que je fus
traîné par des chiens.

P788 ,
Avril.

Le de

Halte.
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’t 1 z l Voyage
nourriture. A quelques pas plus loin notre

4 chaudière fut établie; la durée de notre!
’fouper répondit à fa frugalité; j’y admis

mon prince Koriaque , qui parut finguliè-
tement flatté d’un tel honneur. Je m’é-

tendis enfuite fur la neige ,’ où il me fut

permis de dormir quelques heures; le
terme paffé, on vint me réveiller ima-
pitoyablement pour nous remettre ’ en

marche. IIl efl bon de favoir que, dans les courles
de quatre , cinq ou fix jours , les Koriaques

ne prennent prefque point de repos. Les
rennes font drelfés à courir nuit 8c jour
pendant, deux ou trois heures confécu-
tives, puis on les dételle pour les faire
paître environ une heure, après quoi ils

repartent avec la même ardeur,, 8c ré-
pètent ce manège tous les jours jufqu’au

terme de leur voyage. D’après cela, on
conçoit que je m’ellimai heureux lorfque

la nuit on m’accorda deux heures de fuite

de fommeil; mais cela ne dura pas long-
temps; pleu-à-pleu je fus contraint de

m’accoutumer
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m’accoutumer à la méthode de mes in-

flexibles conduéleurs, 8L j’avoue que ce

ne fut pas fans peine. p
Avant de monter fur mon traîneau,

Eviava me dit qu’il (entoit la néceflité

d’alléger la voiture, leppoids de deux
perfonnes devenant à la longue trop fort
pour nos courfiers; 8c que fi je voulois
ellayer de me mener, il fe mettroit fur
un des traineaux qui, en cas d’accident?
ou de perte de rennes, nous fuivoient à
vide. La propofition étoit trop de mon
goût pour que j’héfitaffe à l’accepter; je

m’emparai’ foudain des guides 8c cam-

mençai mon nouvel apprentifiàge.
Je ne le trouvai pas moins pénible

que celui auquel je m’étois fournis à
Bolcheretsk, avec cette diflérence qu’alors

j’avois été le premier à rire de la fré-

quence de mes chutes, au lieu qu’ici je
penfai acquérir à mes dépens la preuve

. efirayante de leur plus grand danger.
Le renne de volée étant attelé à gauche

au fupport du traîneau, fon trait touche

Partie [If k H

178 8 ,
Avril.

La: 6o

Je commence
à me conduire
moi-même,
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114. Voyage x
prefque au pied gauche du conduéteur;
qui doit éviter avec une continuelle at-
tention de s’y prendre ; foit oubli) fait
inexpérience, je manquai à ce principe;
un cahot me jeta fur la gauche, 8c ma
jambe relia engagée à faux dans ce fatal
trait. La fecoulfe violente que j’éprouvai

en tombant, ou, je crois, la douleur
aiguë 8c fubite que me canfoit cette

’ jambe , me fit lâcher imprudemment. les

guides pour y porter la main; mais le
moyen de me débarrafl’er.’ les rennes ne

* fentant plus le même frein , m’emportent

avec plus de vîteffe; chaque effort que
je"fais pour me délivrer, les anime 8c
les irrite. Ainfi traîné par mes courfiers,

ma tête rafant la neige 8c battant fans
celle contre le patin du traîneau, qu’on

fe figure ce que je fouflrois; il ’me fem-

bloit à chaque pas que ma jambe alloit
f6 calÎer. Déjà n’avois plus la force de

crier, je perdois connoillance, lorfque
par pu mouvement machinal j’étendis le

, bras gauche précilément fur mes guides
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- qui flottoient au h.«.fard z un ’ nouveau

choc de la voiture .me fit retirer ce bras,
8c cette faccade involontaire fuffit pour
arrêter mes rennes que quelques-uns de
.mes gens atteignirent en même temps;
les autres accoururent à moi , ne doutant
point que je ne fuffe dangereufement
bielle. Je fus enfuite de mes foldats qu’ils

avoient craint de ne me pas trouver en
vie. Cependant après une défaillance de

quelques minutes, fuite naturelle de la
commotion St de la frayeur que j’avois

eues, je repris mes feus 8c les forces me
«revinrent; j’en fus quitte pour une forte

contufion à la jambe 84 quelques dguleurs
de tête qui n’eurent aucune fuite. Le
plailir d’avoir échappé à ce péril, ranima

mon courage ; je remontai fur mon
traîneau 8c continuai ma route comme
s’il ne me fût rien arrivé. ’

Devenu plus. circonfpeél, j’avois le

foin, lorfque je verfois, de retenir anili-
tôt mes rennes, car je devois me féli-
citer de ce que, dans leur fougue impé:

Hij

. I798 ,
Avril.

LC ce
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Village
V de Knrbanaa.

Halte dans
un hameau
au bord de la
N oyakhona.

I :6 l "page
tueufe , ils ne m’avoient pas emporté

dans les montagnes (p); alors comment
les rattraper! quelquefois on palle trois
8c quatre jours à les y pourfuivre, 84 l’on

ne réuflit pas toujours à les prendre. Cet
avis, qui me fut donné par nos Koriaques,
me fit frémir pour mes dépêches, dont la

caille, attachée fur mon traîneau, pou-
voit m’être enlevée ainfi à tous momens.

Je laiflai fur la gauche le village de
Karbanda, fituéîau bord de la mer, à
quatre-vingt-dix verfies d’Ingiga. Cet
ofirog n’efl rien moins que confide’rable,

autant qu’on peut en juger à la diflance
d’une verfie. Du même côté, j’aperçus à

trois verfles plus loin, deux yourtes &fix
balagans, où fes habitans viennent palier
fêté.

Nous fîmes encore fept verfies pour
parvenir à l’endroit fixé pour notre halte,

c’efl-à-dire, à un méchant hameau, au

milieu d’un petit bois qu’arrofe la rivière

. (p) Il: avoient bien quitté la route, mais ils ne
me traînèxcnt que l’efpacc d’environ cinquante pas.
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Noyakhona. Une feule yourte 8c trois à
quatre balagans le compofent : là, demeu-
rem hiver 8c été dix à douze Koriaques

fixes, qui ne me reçurent point mal; au
moins trouvai-je chez eux le couvert, 8c
c’étoit beaucoup pour un homme réduit

à dormir fouvent à la belle. étoile 8L fur

un lit de neige.
Vers les deux heures du matin, nous

envoyâmes chercher nos rennes qu’on
avoit écartés des habitations, parla né-

cefiité de pourvoir à leur pâture 8: de les
fouflraire à la voracité des chiens du ha.-

meau. Nous nOus remîmes en chemin .
mais la journée ne fut nullement inté-

reflànte. .Le foir, Eviava ne lâchant pas au iufie
la pofition de la yourte du frère d’Ou-
miavin , me propofa de franchir une mon-Î

tagne que nous avions fur la gauche, 8c
au haut de laquelle il efpéroit rencontrer
un de fes compatriotes qui feroit peut-être
mieux infiruit que nous. Après une heure.
8c demie de marche , nous atteignîmes le

H iij
h

.-I788,
1411711.

Le 8.
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Vifite à pré-
fcnt que je re-
çoiç du prince
Amoulamoufa.

118 Voyage ,. .
fommet, d’où promenant nos regards à
l’entour, nous cherchâmes inutilement à

découvrir la demeure de cet autre prince
nomade; rien ne l’indiquoit, &la nuit ne
permettoit plus à notre vue de s’étendre.

Eviava le défoloit, me voyant très-fatigué

81 peu difpofé à avancer davantage. Pour
le contenter, je lui dis d’aller feul à.la
découverte de fou ami, 8L de revenir me

joindre en ce lieu, où je me repoferois
en l’attendant. Au bout de trois heures,
il accourut plein de joie me réveiller; il
avoit trouvé fon prince Amoulamoula 8c

toute fa horde. Les un: 8c les autres me
prioient infiamment de ne pas quitter
l’endroit où j’étois avant le lendemain

matin , voulant tous venir à ma rencontre.
Je ne ’qu pas fâché de l’événement , qui

me valut une nuit prefque entière.
Au point du jour, je vis paroître mes

curieux; .le chef s’approcha le premier

pour me faire [on compliment tourné à
la Koriaque, mais il l’accompagna d’un

beau renard roux 8c noir , ou Jeiadoqfifika,
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qu’il tira de defTous la parque 8c me con-

traignit d’accepter
En recorriioillance de cette honnêteté,

j’en régalai les auteurs avec de l’eau-de-

vie 8c du tabac, dont je m’étois ample:
ment approvifionné à Ingiga; 8c après leur I

avoir fait-entendre combien j’étois fen-

fible à leur obligeant accueil, je pris congé

d’eux, muni de tous les renfeignemens

que nous délirions pour diriger notre

courre. 4Quoique la neige eût beaucoup d’é-

paillèur 8c peu de folidité, nos rennes
couroient avec une aîfance 84 une lège.-
reté étonnantes. ils ont cet avantage fur
les chiens, que leurs pieds préfentant plus
de furface, enfoncent bien moins; on ell:

(r1) Le procédé me fut d’autant plus agI’L” hie,

que je m’y attendois moins. Jul’que-là aucun Ko-

flaque ne nfavon fieu donné. Je ne nfen lune pas
aperçu, li, venant de quitter ces Tons Kamtl’cha ales,
qui m’avoi nt accabl- de pr fins , j’aille p.1 n’être

pas tenté de comparer les caraflires de ces (leu
peuples.

H iv

fii788 ,
Avril.

Le 90



                                                                     

r 78 8 ,
Avril.

Le 9.

Arrivée chez
le frère d’Ou-

miavin.

r 20 Voyage
ldifpenfé d’aller devant avec des raquettes

pour leur frayer le pallage; mais les chiens
ont pour eux de fe fatiguer moins vite,
8c par conféquent d’épargner au voyageur

le défagrément de s’arrêter toutes les deux

ou trois heures.
Chemin faifant, je tuai plufieurs perdrix

blanches; à la quantité que nous en vîmes,

il efi à croire qu’elles le plaifent dans ces

cantons. Quelques rennes fauvages pri-
rent la fuite à notre approche , 8c me lair-
sèrent à peine le temps de les regarder:
heureufement que l’abondance de mes
provifions m’eût préfervé de l’envie de

les tuer.
A midi, nous commençâmes à dil’tinë

guer la Stoudénaïa-reka, 8c à une heure
nous l’avions traverfée, ou plutôt nous

étions chez ce frère d’Oumiavin , entre

les mains de qui Eviava s’étoit engagé de

me remettre. A
Mon nouvel hôte vint au-devant de

moi à la tête de fa famille. Leur fatisfac-
tion de mon arrivée étoit peinte dans
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leurs yeux; ce fut à qui m’approcheroit
le plus près. La harangue du vieux prince
fut courte; mais afi’eé’tueufe 8c pleine de

cette cordialité qu’il m’avoit déjà montrée.

Il me pria de difpofer de lui 8c de tous les
liens; tout leur avoir étoit à mon fervice.
Chacun le partagea alors. le foin de mettre
mes traîneaux 8c mes effets à couvert: je
n’eus àfonger qu’à mes dépêches; encore

pour obtenir de les porter moi-même,
fallut-il leur expliquer que cette caille ne
me quittoit jamais.

Entré dans la yourte , je commençai

par payer mes frais de polie au prince
Eviava. J’avois douze traîneaux attelés

chacun de deux rennes; le trajet que
nous avions fait étoit de cent quatre-
vingt-cinq verfles; donc je devois pour
mes vingt-quatre rennes, fept roubles
quarante kopecks (r En recevant cette
femme, mon bon condué’teur le récria
fur ma générofité. J’eus beau vouloir lui

(r) C’efloà-dire la valeur de quatre chevaux en
Sibérie 8: au Kamtfchatka pour les courriers. I

I788 .
A7717.

L0,.
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Détails fur
mon hôte.

1 2 2 Wyage
prouver qu’il n’y en avoit point à donner

.ce que je lui devois. légitimement; il
fut impollible de lui faire comprendre
mon calcul; l’on refrein étoit toujours
qu’il n’avoit pas ’encore rencontré un fi

honnête homme : le payer pour m’avoir
obligé, lui paroifl’oit un aè’te de vertu l’u-

blime. Tant d’éloges pourroient faire
foupçonner les Ruiles d’avoir plus que
de l’économie; on prétend, en cil-ct, que

leurs voyages en ces contrées, ne leur
font pas coûteux.

Nous nous occupâmes enfuite de notre
dîner, qui fut des plus joyeux. Eviava 8c
mon hôte mangèrent avec moi; l’eau-dei

vie ne fut pas épargnée, 84 mes convives
enchantés ne le fouvenoient pas d’avoir

fait fi bonne .chère.
Le relie du jour fut, employé à oblerver

8c à interroger tout ce qui .m’environnoit;

mais le leéleur feroit peut-être curieux
de connoître plus particulièrement le
brave Koriaque qui m’accueillit de fi
bonne grâce.
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,Il le nomme aufl’r Oumiavin; baptifé,

dans (on enfance fous le nom de Siméon,
qui fert’ à lecdillinguer de "ion frère, il

m’avoua de la meilleur foi du monde,
qu’il n’avoit aucune idée de la religion

chrétienne. On avoit pris fi peu de foin
d’inflruire le jeune néophyte, qu’il igno-

roit 8c les devoirs & jufqu’aux premiers
dogmes de’la loi évangélique. Abandonné

au mélange infinie: des erreurs de (on
pays, 8c de quelques pratiques extérieures
du chrillianiiine dont il avoit contraé’té

l’habitude il nuit eruVé heureul’e-

ment dans (on cocu: les principes d’une

morale naturelle, qui feule dirige les

aidions. IComme tous les Koriaques, il cil petit
84 bafané. Sa tète a le caraélère de (on

ame; une exprel’fion de franchife & de
bonté,»qui tient à l’enl’emble de la figure,

prévient en la faveur; enfin, la chevelure

...-.-..’(f) ’En préfence des Rul’l’es, il ne manquoit

pas de faire les lignes de croix d’ui’age en entrant

dans les yourtes, avant 8c après le repas. I

fiI788 ,
Avril.

Le. ’e
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Projet de
Siméon

Oumhvin.

124. I Voyage
blanche 8c la régularité de l’es traits ,

lui donnent l’air Vraiment dillingué. Il
efl eflropié du bras droit, des fuites d’un

combat très-périlleux qu’il eut à foute-
nir contre un ours. L’efii’oi avoit difperl’é

l’escompagnons feul il tint tête à’l’ani-

mal, 8c quoiqu’il n’eût que fon couteau

pour arme , il vint à bout de le terrafler
8c de le tuer. La chaŒe cit l’on plus
grand plaifir ; non moins habile qu’intré-

pide, il palle pour être aufli fort heureux

chafl’eur. ’Mais c’ef’r fur-tout par l’énergie de (on

aine qu’il m’a paru plus ellimable 8c plus

intérellant. Le projet qu’il avoit conçu,

8c dont il ell fâcheux qu’on ait empêché

l’exécution, n’a pu fortir que d’une tête

fortement orgaliifée; au moins annonce-t-il
beaucoup de bon feus, 8c plus de réflexions
qu’on n’en peut fuppofer à l’es compæ

triotes : voici ce qui y donna lieu.
Pendant long-temps ce peuple indocile

8c jaloux de l’a liberté, eut peine à le
familiarifer avec l’idée d’être tributaire de
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la Ruflie;.l’adminifiration révère des com-

mandans fut taxée par ces fauvages d’abus

tyrannique du pouvoir; 8c en effet , dans
le nombre des officiers fubalternes , il
y en eut fans doute plufieurs qui le per.
mirent des vexations fur les nouveaux
fujets de l’empire Ruflè.

Siméon Oumiavin fut le premier que
ces concullions foulevèrentQPlus révolté

encore de la dureté des exnéieurs que de
leurgdéprédations , il le dit qu’une telle

conduite ne pouvoit être autorifée par
une fouveraine, dont on ne celToit de
vanter la bonté 8c la juflice. Cette réflexion

judicieufe fit fur (on elprit la plus grande
impreffion, 84 réveilla fou courage natu-
rel; nullitôt raflemblant’quelques viâimesr

comme lui, de l’iniquité de ces petits ty-

rans , il leur fait part de les conjeéiures
8: de fou dellein.

« Mes frères, leur dit-il, rentez-vous
a» le poids de vos fers! étions-nous nés

n pour en porter, pour être la proie de
a; ces avides prépolés, dont la cupidité

ùI788,
Avril

Le 9.
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T ,55 abtlfant chaque ajour de leur po’uVoir;

AMI- » nous regarde comme un bien qu’ils
L’ 9’ l a peuvent difliper ,& confumer à leur

n gré? Qu’attendons- nous pour nous
» délivrer de ce fléau? ce n’ell point. par

râla voie des armes qu’il faut le tenter;
u les nôtres feroient impuillàntes , 84 nos

in ennemis renaîtroient plus redoutables
n de leurs cendres: mais clous franchir
a» l’elpace immenle des pays qu’ils ont

a fu traverfer pour venir julqu’à nous;
à failons retentir nos. plaintes julqu’au lé-

»jour’de notre impératrice. C’el’tlous

a ion nom, 8c non par [on ordre qu’on
x nous vexe; qu’on nous dépouille. Tant

w de mauvais traitemens, tant de perfidies
,’» [ont démentis par la fagelle de ion gou-

» vernement; les indignes minillres [ont
A» les premiers à en publier la douceur z
a courons la réclamer, courons nous jeter
a à les pieds 8; lui expofer nos peines;
» c’efi notre mère commune, elle prêtera

a: l’oreille aux cris d’une portion de les

r fujets qu’elle ne peut connoître 8; jugez:



                                                                     

du Kamtfiliatka en France. 127
a5 que fur la foi des récits menteurs de

n les agens. v ’
Ce difcours que je rapporte, tel à

peu-près qu’Oumiavin me l’a rendu lui-

même , fit palier dans tous les elprits 8; fou
indignation 8: fou ’enthoufial’me. Ce fut

à qui partiroit pour Péterlbourg; les plus
t riches «Sa les plus hardis furent les préfé-

rés. La facilité de parler allez bien le ruile,
valut à l’auteur de l’idée, l’honneur de

marcher à la tête de la députation, munie
de quantité d’objets précieux pour faire

des préfens. Arrivés à Okotsk, nos voya-

geurs eurent befoin de fecours; ils s’a-
drefsèrent au commandant, le priant. de
leur fournir les moyens de gagner au
moins lrlgoutsk : celui-ci avoit eu vent de
leur réfolution , il en prévit le danger 8L

prit (les melures pour s’oppofer à leur
palfige. Sous le ipécieux prétexte de
demander d’abord l’agrément du gouver-

neur général, il les retint pendant quel-

«ques mois auprès de lui. Durant cet
intervalle. il fit jouer les relions de la

A

I788,
149,1”.

Le 9.
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328 V9145:
l’édué’tion; railonnemens, carrelles, tout fut

employé pour les détourner de continuer ’

leur voyage; mais tout fut inutile , on
les trouva inébranlables. Alors on eut .
recours à la violence; mille pièges leur
furent tendus; la perfécution , le mono-
pole furent leur créer des torts; 8c pour
les en punir, on les contraignit enfin a
retourner fur leurs pas, avec le défefpoir
8c la honte d’avoir lacrifié en pure perte

la plus grande partie de leurs biens 8c

de leurs rennes. ,’ rCette trille expérience ne décourage:

point le chef de la ligue Koriaque; à les
yeux c’étoit une nouvelle preuve de l’uti-

lité de fou deflein 8c de la nécefiité de

(on exécution. Depuis lors, il ne cella
de s’en ,nourrir, dans l’efpoir d’être un

jour mieux fervi par les circ’onllances;
à mon arrivée chez lui, [on cœur brûloit

encore du defir d’entreprendre ce voyage.
ce Oui, me difoit-il, malgré ma vieillefle ,-
n je partirois à l’heure même. Mon motif
.» feroit difiërent, &fans doute je n’aurais ’

pas
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r pas à craindre de femblables obflacles; 88

a . I7 .car nos commandans ne méritent tous AV"?-
Lé 9.

v

3

a: aujourd’hui que notre confiance 8c nos
3 Véloges: mon ambition feroit de voir.
î vnotre louveraine. Quelquefois, ajoutoit-

’ Ilil, je cherche à me faire une idée de
Q vla brillante demeure , de la richell’e, de

L » la variété qui yrègnent; cela renouvelle. 3

) vmes regrets de n’avoir pu aller la confi-

a: dérer au milieu de les grandeurs 8; de .
a: la gloire. Elle nous eût paru une divi-
n nilé; 84 le compte fidèle que chacun de

a: nous en eût rendu à les compatriotes j
» eût imprimé dans tous les coeurs le ref-
a’: peéi 84 la foumillion. Encltainés par’l’a-

n mour, plus encore que nous ne lefûmes
a n autrefois par la crainte , il n’efl aucun de

n nous qui n’eût payé avec joie des tributs.

f à im-pofés avec modération; nOus eulfion’s

a» appris à nos voifins à chérir fon gouverè

2» nement, en les rendant témoins de notre
v’félicité 8c de notre reconnoifi’ance. n

Prefque toute 1na-converfation avec ce

bon Koriaque, fut de cette nature:

- Panic [If I
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ralité de ce
prince Koria-
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’ Troupeau):

de mines.

130 " filage
cru devoir la tranfcrire ici pour acheva
la peinture de [on caraéière; qu’il me foit

permis cependant d’y ajouter un dernier

trait.
Les frais confidérables qu’il avoit faits,

pensèrent entraîner la ruine totale. Il lui

fallut beaucoup de temps pour remonter
l’on treupeau, qui, en fou ’abfence, avoit

dépéri, faute de foins 8c par les infidé-

lités des gardiens; c’ellf en ce moment
qu’il le montra plus généreux. Plufieurs-

mois auparavant, un de les parens avoit
perdu tous ces rennes, 8c s’étoit vu ré-

duit à la lervitude; Siméon Oumiavin,
venant à fou fecours, lui avoit compofe’

un petit troupeau qu’il lui prêta 1ans
intérêt. A fou retour de la fatale million,
malgré fou extrême détrefl’e, il refufa de

le reprendre, ne le trouvant pas encore
allez augmenté pour que Ion débiteur,
en s’acquittant, pût en conferver un com

venable. .
C’eli-là en effet l’unique richefiè de

Ce peuple nomade. Un chef de horde
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n’a guère moins de deux à trois cents

rennes; plufieurs en ont jufqu’à trois 8c

quatre mille. Le troupeau de Siméon
Oumiavin pouvoit monter alors à huit
ou neuf Cents, dont le coup-d’oeil me
fit le plus grand plaifir.

Sur la croupe d’une montagne, voifine

de la Stoudenaïa-réka, on voyoit cette
. multitude de rennes, tantôt réunis, tantôt

difperfés cherchant la moufle fous la neige;

rarement ils s’éCartent 8c toujours on les

rattrape fans peine. Le loir de mon arrivée,
je jouis de ce fpeétacle; on les raflèmbla
pour en trier le nombre qui m’étoit né-
,cefl’aire; en moins d’un quart-d’heure cela

fut fait: aux cris des bergers , les rennes
apprivoifés le rapprochèrent? les jeunes ,

ceux qui font exempts ou hors de fervice ,
s’échappèrent d’un autre côté; les traîneurs

8c les indociles furent cernés, 8c par le
moyen d’un’lacs qu’on leur jeta avec une

dextérité fingulière , on vint promptement

à bout de les amener. Le choix fait , on
fépara ce tu; qui m’étpient deflinés , 8c qui

’ I

l 78 8Avril. ’

la: je
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fi on ne les eût attachés, n’auraient pas

tardé à rejoindre les autres.
On n’attèle pas ordinairement les fe-

melles, elles (ont réfervées pour la pro-
pagation de l’efpèce. En automne , on, les

accouple, 8L au printemps elles mettent
bas. Les jeunes mâles, marqués pour le
traînage, fubillent la caliration de la même

manière à peu-près que les chiens au
.Kamtlchatka. .

ÎDans un troupeau , il y a prefque tou-
jours trois ou quatre rennes élevés pour la
chaire. L’inflinéi de cet animal ell inconce-

vable; il chaire en paillant: rencontre-t-il
un renne fauvage; foudain , fans donner
aucun ligne de joie ni de furprile, il imite
(en broutantlôc la marche 84 toutes les
habitudes de celui-ci , qui parfois s’en
approche fans le douter du piégé; bien-
tôt on les voit jouer enfemble, leurs bois
.s’entrelacent, ils le quittent, le repren-
.nent, le fuientôc le pourfuivent tour-à-
tonr. Dans cescourfes folâtres, le renne
privé lait attirer peu-à-peu la proie à la
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par fe du (ahi du chafl’eur. Avec un’renne 1788,
bi; n tira-lié, on a l’agrément de faifir l’ani- Am”

. . «a . L .mal en ne; il lutin de fulpendre au bors e 9
du premier un lacet, qu’en jouant il palle

dans le bois de fou adverlaire; plusl’un
fait d’efforts pour lb débarrall’er, plus le

noeud coulant le ferre, 84 plus l’autre tire

à loi pour donner à [on maître le temps
d’arriver: louvent aufli le renne fauvage
le méfie de la rul’e , 8; le fouliràit au danger

par la fuite.
Lorfqu’un Koriaque fort le matin de

l’a yourte, vous voyez les rennes s’attrou-

per autour de lui dans l’attente du breu-
vage qui fait leur plus grand régal; c’ell:

de l’urine humaine qu’on a loin de re-

cueillir dans des vales ou des paniers
Tout le troupeau le jette à l’envi fur cette

boulon, qui difparoît en un inliant, quel-l

que abondante que foit la ration. -,
Siméon Oumiavin fit tuer fous mes Frère";

yeux un jeune renne, le meilleur qu’il Dou”””””

(t) Ces paniers, fait: de paille, l’ont fi artille-
ntent till’us , que la liqueur ne peut palier au travers.

I iij

A A .MN’Sle’ù” ’-
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Yourte des
Koriaques
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ne . Voyage
eût: on le dépeça pour.ma provifion,
8c il y joignit la moitié d’un renne fau-

vage, dont la chair me parut encore plus
fucculente; il me donna aufli quatre
peaux de rennes très-belles’(uj. Nous
rentrâmes enl’uite dans la yourte où je

pafl’ai la nuit fur mon matelas que jolis

étendre dans un coin. a
Quoique la dénomination l’oit la même.

il n’exifle pourtant aucune relfemblance

entre les habitations des Koriaques no-
madesôc les demeures l’outerraines des
Koriaques fixes. Ne fachant comment dé-
figner les différents gîtes de ces peuples, il

paroit que les Bulles ont adopté pour
tous le nom de yourte, fans s’embarrallèr

de fa fignification primitive de logement
Tous terre. Les yourtes dont il eli ici
quel’tion, font, à proprement parler, des

tentes en forme de huttes affiles fur le fol.

(u) On remarquera que fur cent peaux de jeunes
rennes , qu’on nomme. poufiila’, à peine en trouve-

t-on deux afi’ez belles pour fourrures; il y en a de
toutes blanches.
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On ne prend d’autre loin pour en peler
les fondemens, que d’en tracer l’enceinte

fur la neige; celle qui le trouve dans.
la ligne cit rejetée au dehors; puis orr
drefl’e au pourtour, à égales (finances.

un nombre infini de perches qui le rap-
prochent en s’élevant, 8c le fervent de

fupports les unes aux autres. Cette charr-
pente rufiique foutient une méchante
couverture de peaux de rennes tannées,
qui embrafl’e toute la capacité extérieure
de la yourte, depuis la" baie ( x j juf’qu’à’.

quelques pieds du fommet, qu’elle laifl’e’

à découvert pour donner de l’air à l’inté-

rieur ôc oflrir un pallage à la fumée. Il-
en’ré’l’ulte l’incommodité de la pluie 8c

de la neige, pour le centre de l’habitation

où elles pénètrent fans aucun obllacle;
cependant c’elt-là qu’ell: placé le foyer 8C

qu’on établit la cuifine. La famille 8c les

(x) La yourte de mon hôte avoit environ quatre
toiles de diamètre , ôt autant à peu-près d’élévation ;

la circonférence à la bal-e, étoit de douze talles ,
ô: le faire le terminoit en cône.

il 1 in

r 78 8 ,
Avril.

Le 9.
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156 Voyage
valets gardiens des troupeaux, couchent
fous des pologs, efpèces de. cales. ou de

’ tentes fort balles , rangées par comparti-

mens autour 8c contre les parois de la
yourte; ces pologs font pareils aux tentes
carrées des Tchouktchis.

C’ell à l’infiabilité de ces peuples errans

qu’on peut attribuer l’invention de leurs

demeures. Le tranlport de la mail’on en-

tière étant aufli facile que commode, il
leur en coûte moins pour le décider à chan-

ger de cantons. A la première nécellité ou

déplaifance , la tente le lève; on attache les

perches le long des traineaux fur lel’quels .

les couvertures font empaquetées avec les

bagages. Le nouvel emplacement cil-il
choifi (y), on. s’y établit avec la dilpofition

de le quitter de même d’un moment à
l’autre: on lapill’e en conféquence auprès

des habitations les traîneaux tout chargés;

les objets qu’ils renferment n’en font

(y) Le voifinage des rivières, 8: fur-tout des
lieux où la moufle abonde, cit, comme je l’ai dit,
toujours recherché.
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déballés qu’à mefure que le befoin l’exige.

En arrivant chez Siméon Oumiavin ,
j’avois trouvée douze traineaux préparés

pour mon tranfport. Le premier foin de
ce prince, fut de m’affurer qu’il feroit

mon guide, 8c qu’il me conduiroit, s’il
le falloit, jufqu’à Yamsk. Je reçus comme

je le devois, cette offre obligeante , &-
le Io , à huit heures du’matin, nous
primes notre etTor; à midi nouS’traver-

l 78 8.
Avrin
Le 9,,

Départ.

Le IOQ

sâmes la Tavatoma, ayant déjà fait vingt- -

cinq verfles.
Curieux de voir une fource chaude

qu’oumiavin m’indiqua dans les environs,

je pris des raquettes pour traverfer à pied
un petit bois, au bord duquel elle forme
un ruifleau de fix pieds de large qui fe
perd dans la Tavatoma. Je me réparai de

mes gens, au coude que cette rivière
,décrit en cet endroit. J’étois convenu

avec eux que pendant ce temps, ils fran-
chiroient la haute montagne qui étoit fur
notre droite; ils devoient, en m’attendant,
y faire paître nos rennes, 81 tout difpofer

Sources dans.
des de Tan-
toma.
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pour notre dîner. Quant à moi , fuivi
feulement de M. Kiflè’libff, je fis.encore

deux verfies ’pour gagner la fource.
On diroit qu’elle ell compofe’e de plu-

fieurs autres, qui fortant d’une montagne

à gauche de la rivière, le réunifient dans
leur chute. Une fumée ’épailÎe s’élève en

’ nuage air-demis de ces eaux, mais il ne
s’en exhale aucune mauvaife odeur; la
chaleur en efl extrême 8c le bouillon-
nement continuel. Elles ont un goût
dei-agréable 8c piquant qui annonce des
parties fulfureufes 8c faillies; peut-être
même par l’analyfe , y reconnoitroit-on
auffi du fer 8c du cuivre. Ce qu’il y a
de Certain, c’eft que les pierres que je
ramafÏai le long du rtiifleau , avoient toutes

un caraâère volcanique; mais je dois
rendre compte. de l’effet que cette eau
produilit fur nous. Je n’avais. fait que
m’en rincer légèrement la bouche, 8c
en même temps M. Kifl’éliofl’ s’en lava la

figure; une demi-heure après , il eut la
peau du vifage emportée, 8; moi la langue
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8c le palais entièrement dépouillés: il
m’en relia pendant long-temps l’incom.

modité de ne pouvoir rien manger de
chaud ni de haut goût.

t Ma curiofité étant fatisfaite , nous nous
difposâmes à rejoindre notre monde; pour

cela, nous crûmes devoir gravir une mon-
tagne très-efcarp’ée , oppofée à celle d’où

jailliffent ces eaux thermales; mais obligés
d’ôter nos raquettes qui nous faifoient
plutôt reculer qu’avancer. il nous fallut

grimper en nous aidant des pieds 8c des
mains. Aux trois quarts de la montagne,
excédé de fatigue, 8c craignant d’ailleurs

de m’être trompé de chemin , je priai

mon compagnon, plus exercé que moi
à le traîner ainfi fur la neige, de tâcher
d’atteindre le fommet, d’où j’efpérois qu’il

pourroit découvrir nos équipages; il y
réuflit, 8: au bout d’une. heure d’attente ô:

d’inquiétudes, je vis paroître le bon Ou-

miavin qui m’amenoit un traîneau. Nous
nous étions véritablement égarés, à ce qu’il

me dit, 8c Kilhéliqff avoit penfé périr dix

I738 .
Avril.

le!»
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Montagne de
Villégui.

11401 t Vigyage
fois avant de trouver notre petit camp.
On le remit en marche à mon arrivée,
8c nous ne fîmes halte que fort tard, à
plus de vingt-cinq verfles des fources
chaudes de Tavatoma. I h l

Nous .avions réfolu le Il de pouffer
jufqu’à la Vchaîne de montagnes appelées

WIIeÇguinrÀoi-lee’lleut , mais cela fut impolZ

fible. A la chute du jour nous commen-
çâmes feulement à les apercevoir; nous
voulûmes au moins en approcher dallez
près pour être sûrs de les palier le len-
demain dans la matinée.

Chacun de nous le figuroit y toucher,
cependant nous en [étions encore à huit

veilles. Après avoir fait ce trajet, nous
eûmes à traverfer la petite rivière (z) qui

ferpente au pied de ces montagnes; puis
nous parvînmes à la Villégui , la plus haute

de toutes 8c qui leur donne (on nom. Au
premier alpeccl elle paroit inacceflible : une
gorge étroite s’ofirit à nous, 8c nous nous

(z) Cette rivière fa nomme’Ville’ga.
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y engageâmes fur la foi de mon prince
’con-dué’teur. Quatre heures fuffirent à

peine pour arriver au pic; là, je perdis
courage en confidérant fun extrême élé-

jvation. Qu’on fe repréfente en effet une

anatife énorme ayant au moins cent toiles

de hauteur 8; prefque perpendiculaire,
hériflée de roches 8; de pierres fur lef-

quelles la neige, emportée par les oura-
gans , n’avoit pu s’arrêter. Le peu qui en

étoit relié rendoit le pas fi glifTant qu’à

tous momens nos rennes s’abattoient;
malgré nos efÎorts pour foutenir les trai-

neaux, la rapidité de la pente les en-
traînoit en arrière, ce qui nous fadoit
reculer fans celle nous-mêmes dans la.
crainte qu’ils’ne retombaflent fur nous:

c’en étoit fait fi le pied nous eût manqué.

Plulieurs fois, en m’accrochant à une ro-

che qui fembloit adhérente, je la fentis
le détacher fous ma main 8c je perdis
l’équilibre. Sans le fecours d’Oumiavin 8c

de mes foldats qui montoient à. côté de

moi, 8c qui me retenoient à propos, je

I788 ,
Avril. .

Le n.
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me finie infailliblement précipité.- Quand

je fils en haut , je ne pus fans frémir
regarder par quel endroit j’avois paffé;

la vue du danger que j’avais couru me
c’aufa un tel faififiement, que je fus cane
traint de m’aflèoir.

J’étais loin de me croire fauvé , il me

relioit à delcendre. Mon zélé Koriaque,
pour me rafi’urer, m’expliqua parfaitement

comment il falloit m’y prendre; Ton inf-

truflion me délivra de la peur des acci-
deus. mais non de toute inquiétude: j’au

vois laiflé une partie de mon bagage au
bas de la montagne; qui ofera l’aller cher-

cher me difois-je Ë le courageux Oumiavin

le chargea encore de ce foin, 8c partit
auflitôt avec quelques gens à’lui.

A Une foif ardente me dévoroit : la crête

de la montagne étoit bien, couverte de
neige, mais le moyen d’en faire fondre!

pas un feul arbriflèau autour de nous;
l’efpoir d’en trOuver plus bas, me décida

à ne point attendre mon guide 8c à pro«,
liter de les avis pour ’defcendre. Nous



                                                                     

au Kamtfifiatka en Frantz. la;
commençâmes par dételer nos rennes;
ils fl’jen’f attachés derrière nos traîneaux,

fur chacun derquels deux hommes le
mirent. Nous nous laifsâmes glilïer en-
au»: la façon les habitans de Péterlï
bourg, qui, dans le carnaval, s’amufent
ainfi fur des montagnes de glaces qu’ils
confiruifeiit fur la Néva. A l’aide de nos

bâtons , nous retenions 8L dirigions la
voiture; en moins de huit à dix minutes
nous fûmes en bas. Heureufement j’aper-

çus quelques petits cèdres, bientôt nous

fiI788;
Avril.

Le l a,

eûmes du feu 8c je pus me défaltérer. Il I

. étoit alors deux heures après midi, à fept

nous fûmes tous réunis; Oumiavin arriva
faim 8c fauf, mais fi fatigué que nous ne
pûmes marcher que jufqu’à neuf heures.

La journée fuivante fut moins pénible

pour nous que pour nos rennes ; la neige
avoit plus de trois pieds d’épaiffeur, &fi

peu de folidité, que les animaux enfon-
L çoient jufqu’au cou; plufieurs refusèrent

abfolument lervice, il fallut les aban-
Honner fur la gente. Tel efl; encore l’in-,

ILe in

, -üu 1.
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convénient- de voyager avec des rennes,
loriqu’on veut faire de fuite un trajet
confidérable; on a beau les ménager, dès
qu’ils le 11mm, on ef’c réduit à s’arrêter

ou a y i’.’lît)-:ÇCI’, il n’eli plus poffible de

les faire bouger. AJ’efpérois être le 14. au matin, à Tou-

rnané; déjà nous n’avions plus que dix

verfies-à faire, loriqu’un coup de vent
furieux nous accueillit, 8; nous amena des
boudées de neige qui nous aveugloient.
Forcés de-ralentir- notre marche, nous
ne, ûmes entrer en ce villao’e u’à uatre

P a (1heures après midi.
Sa pofition efl au nid-cueil d’lngiga, "à

la difiance de quatre centquarante verlles I,
dans un petit bois que partage la rivière
Toumané , à trois verfies de fou embou-
chure. Trois yourtes , autant de magafins
en. bois 8c une douzaine de balagans com-

ÇPofent cet ofirog, 8c vingt familles la
population. Quoique la rivière foit très-
poili’onneufe (a), j’ai vu des habitans,

(a) Nous y pêchâmes des truites excellentes.

foit
.4
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loit parellè , loit dépravation de goût . le

nourrir avec de l’écorce de bouleau trem-

pée dans de l’huile de baleine.

Le mauvais temps continua le 15 8C
let 6; mais vainement eullé-je voulu me
mettre en route , nos rennes étoient hors
d’état de me conduire plus loin. Oumiavin

n’ofoit me l’avouer; à la trillefle je de-

vinai ce qu’il vouloit me cacher. Aux pre-

miers mots que je lui dis, il fut tenté de.
me faire des excufes , comme fi j’eulle été.

en droit de me plaindre de lui, parce
qu’il le trouvoit dans l’impofiibilité de

me mener julqu’à Yamsk, ainfi qu’il s’y

étoit engagé. J’eus beaucoup de peine à

lui faire comprendre que j’étois pleine-

ment convaincu de la bonne volonté, 8c
que je lui devois des remercîmens pour
tous les bons offices ; il fallut. prefque me
lâcher pour lui faire accepter quelques
préfeus, que je penfai devoir joindre à

mes frais de poile. V .
Par ion confeil , je preflai les habitans

de me donner tous les chiens qu’ils pou:

t Partie II.’ k ’

M1788 ,
Avril.

Les i5 8: :6.

Oumiavin
en contraint
de m’aban-

donner.
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voient avoir; mais les recherches les plus
exaéles ne m’en procurèrent qu’un petit

nombre; 8x pour compléter celui dont
j’avais befoin, on n’imaginapas d’autre

expédient que d’atteler les jeunes 8c même

les femellesprêtes à mettre bas. La gé-
nérofité de ces gens alla jufqu’à le delfailir

en ma faveur d’une partie de leurs pro-
vifions de paillon fec, qui n’étoient pas

abondantes.
Dans la journée du r7, le vent tomba,

mais le ciel relia chargé de nuages noirs
d’un très-mauvais augure; cependant,
après avoir pris congé de mon fidèle
Siméon Oumiavin 8c de mes hôtes de
Toumané, j’en partis à une heure après

midi, avec mon efcorte 8: tous mes équi-
pages fur cinq traîneaux découverts. Cha-

que attelage étoit de huit à dix chiens; je

pris un homme de plus pour me fervir de
cocher, ne me fentant ni la force ni le
courage de m’en palier plus long-temps;
ce fatigant exercice m’avoit abîmé.

Nous ne tardâmes pas à rencontrer la
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mer, fur laquelle nous defcendimes pour
éviter fept montagnes qui rendent la
route ordinaire extrêmement difficile. A
peine eûmes-nous fait quinze veilles.
partie fur la glace, partie fur le rivage.
où fort heureufement pour nous nous
fûmes obligés de revenir, que la neige
recommença à tomber avec un vent li
impétueux qu’il faifoit vaciller nos traî-

neaux 84 repoullbit nos chiens. Mes guides
le hâtèrent de m’avertir du danger , 8; de

peur” de nous égarer, ils furent d’avis de

nous réfugier près de-là, dans une yourte

abandOnnée dont ils avoient connoilfance.
Elleleli limée fur une. petite rivière ap-

pelée Y ovanna, à vingt Veilles de Toumané:

nous y arrivâmes morfondus 8c couverts
de neige; ce fut à qui y delcendroit le pre-
mier pour le mettre à l’abri de la tempête,

mais quatre pieds de neige en bouchoient l
l’ouverture. Nous prîmes le parti de ran-

ger nos traîneaux en haie , puis avec nos
raquettes , au défaut de pelles , nous tra-
vaillâmes à nous frayer un pallage. Cette

K ij

fiI788 ,
Avril.

Le 27,

Yourte aban-
donnée, qui
nous (et: dl-
file.
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14.8 Volage”
befogne dura une heure; il nous manquoit
une échelle pour pénétrer dans l’intérieur;

le plus hardi rifqua d’y fauter 8c les autres
le fuivirent. Nous tombâmes fur des tas de

loups marins tout gelés, St dont quelques-
uns avoient été à moitié dévorés , fans

doute par les animaux voraces à :qui, dans
le fort de l’hiver, ce fouterrain dut parfois

fervir de tanière. Une feine en cuir jetée
dans tut coin, étoit le feul indice que des
humains l’eullent vilité.’ Il ell: à préfumer

que des Koriaques des environs en avoient
fait leur réfervoir. Les murs étoient ta-
pill’és de glaçons qui le détachoient en

larmes crîllullifées ; 8c véritablement je ne

puis mieux comparer cette demeure qu’à
une valie glacière : la dimenfion étoit
carrée, 8c de cinq pieds de profondeur
fur dix de large.

Pendant que nous mettions de côté les

loups marins pour avoir plus d’efpace
pour nous coucher , mes conduéleurs atta-

choient nos chiens (à) 8c leur donnoient

(à) La neige tomboit en fr grande abondance,
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leur ration de poillon fec; en même temps
le feu s’allumoit pour nous réchauffer 8c

pour notre louper, après lequel je m’é«

tendis fur le filet de cuir que nous avions
trouvé dans la yourte : un loup marin fous
ma tête me tint lieu d’oreiller; mes com-

pagnons imitèrent mon exemple, 8: fauf
le défagrément d’être un peu à l’étroit,

nous pafsâmes une très-bonne nuit. Nous

avions cédé aux Koriaques de ma fuite
un coin entier, mais ils étoient les uns
fur les autres 8c ne pouvoient pas même
s’alonger; néanmoins aucun ne s’en plai-

gnit ni ne parut y faire attention. Je les
.vis s’accroupir comme des linges, s’en-

foncer la tête dans leur parque, puis, les
coudes appuyés fur les genoux, s’endormir

que ces pauvres animaux étoient comme enfeyelis
fous fon épailleur; mais accoutumés à ces mauvais

temps, ils le ramallcnt en pelotons ô: ont toujours
le nez en l’air , de manière que’la chaleur de leur
haleine , en pénétrantleur froide enveloppe, -Con-
ferve à leur refpiration un libre pallagc. lis l’aveu;
aulli le fecoucr lorfquc cette couverture devient trop
pelante.

K n;

ü1 7 8 ilr

Avril;
Le 27’.
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150 I ’Vayage
aulli paifiblement que s’ils enlient été

bien à leur aile.
Le lendemain le vent changea, mais

aulli violent que celui de la veille, il nous
fut encore plus incommode; il renvoyoit
la fumée dans la yourte, au point que
nous en étions étouffés 8c aveuglés, 8c

qu’il fut décidé qu’on n’allumeroit le feu

[qu’à l’heure des repas.

Je voulus ellayer de remédier à cet
inconvénient par quelques difpolitions
extérieures; en mettant le pied dehors,
je penfai être renverfé par le vent. M.
Kilfélioff qui me fuivoit, eut fon bonnet
emporté ; il voulut courir après avec quel-

ques-uns de nos condué’teurs, mais inu-
tilement : s’étant écarté feulement à quinze

pas de notre retraite , il la perdit de vue,
fans lavoir de quel côté tourner pour la
retrouver; ce ne fut qu’en répondant à

les cris que nous pûmes le guider.
A force de travail, nous vînmes à bout

’d’oppofer au vent un rempart allez élevé

pour affurer l’illue de la fumée. Dès-
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lors nous eûmes du feu jour 8c nuit:
malgré notre attention à l’entretenir,
fouvent nous étions tous tranfis. L’humi-

dité ne devint pas moins infupportable
que le froid; notre feu continuel fit
fondre infenfiblement les glaçons qui
nous environnoient; il fe forma fur nos
têtes des milliers de gouttières , l’eau mil:

feloit fous nos pieds, 8c pour furcroit
de peines, les loups marins commençè-
rent à dégeler 8; répandirent une odeur in-

feâe. Celle qui s’exhaloit de nos corps
étoit plus que fuffifante pour faire de
notre afile un véritable gouille. Dans
l’impofiibilité de purifier l’air, nous cher-

châmes à nous délivrer au moins de nos

voifins les loups marins; mes guides fu-
rent les premiers à propoler d’en nourrir

nos chiens tant que nous ferions retenus
l dans cet afireux léjour. I) confentis d’au-

tant plus volontiers, pue-lu modicité de

(c) Nous étions dix hommes, fur lCrZYÎr’is il y

avoit fept Koriaques , don: l4 mil m. d:r «L

C011 une.

5L iv

-I788 ,
Avril.

Le 18.
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Le ac.

l 52. Voyage
ma provifion de poiflbn fec m’en rendoit

avare. En m’appropriant celle que le
hafard nous offroit, je faifois tort fans
contredit à quelques malheureux habi-
tans de ces bords; mais quand on efl
réduit aux extrémités , l’égoïfme cil: quel-

quefois légitime. .
Impatient de pourfuivre notre route,

j’envoyai mes Koriaques obferver le
temps. Au bout (le deux minutes je les
vis redefcendre à moitié gelés; leurs ha-

bits, leurs bonnets n’étoient que neige;
le froid les avoit tellement faifis, qu’ils

ne pouvoient. deflerrer les dents. Leur
rapport le fentit un peu du fâcheux état

dans lequel ils étoient; mais de toutes
leurs exclamations , ce qui me frappa le
plus, ce fut d’apprendre que des rochers,
à quelques pas de notre yourte, d’où l’on

pouvoit encore la veille les apercevoir,
étoient devenus invifibles.

Le temps paroiffant fe calmer 8c la
neige prête à finir; j’ordonnai tout pour

notre départ ; déjà nos chiens étoient
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attelés 8c nous nous hiflions hors de la
yourte , lorfqu’un coup de vent terrible
vint déranger toutes nos mefures; les
bouffées de neige recommencèrent , il

fallut bien vite rentrer, trop. heureux de
retrouver un abri. Un inllant après je
me trouvai très-mal : je ne fais fi ce fut
l’effet du pafTage fubit du froid au chaud,

ou des exhalaifons nauféabondes que je

refpirai en me replongeant dans notre
gouffre . ou peut-être du dépit que me
caufoient tant de contrariétés; la vérité

efl que je fus près d’un quart-d’heure fans

connoifi’ance. J ’éprouvai en cette occafion

le zèle de mes foldats; pendant que l’un
faifoit tomber fur moi un déluge d’eau,

l’autre me frottoit avec des flocons de
neige, 8c fi rudement qu’il m’eût, je crois,

enlevé la peau pour me faire revenir.
Mes réflexions, après cet évanouiITe-

ment, furent aufli trilles que ma pofition;
je regardois mon plan de voyage comme
renverfé par tant d’obflacles 8c de féjours ,

forcés. Je craignois de ne pouvoir me

*I788.
Avril.

h 30. ’

Détails fur

mon plan de
voyage.
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Len.

i 54.- VgIaga
rendre à Okotsk avant la débâcle des

rivières; cependant cela étoit indifpen-
fable, fi je voulois profiter du telle du
traînage pour gagner l’endroit appelé la

noix (1711110sz ou Yizdomskoi-Ærefl. De-là

jufqu’à Yakoutsk, par le détour que
j’avois projeté en defcendant les rivières

d’Yudoma, de Maya 8c d’Aldann (d), il

étoit prouvé que j’échapperois aux contre-

temps du dégel qui rend les chemins im-
praticables même aux chevaux; mais dans!
mon calcul il n’y avoit pas un moment
à perdre; un feul jour de retard imprévu
pouvoit m’en occafionner un de plus de

deux mois. Il faut fe mettre à ma place
pour juger combien cette perfpeélive étoit
décourageante; les périls dont j’étois me-

nacé m’efii’ayoient moins , je le protefle.

Enfin, le 21 , il nous fut poffible de

(d) Bien que ce détour fût de plus de fept cents
verl’tes, la rapidité de ces rivières m’all’uroit une

, navigation facile, qui m’eût procuré. un bénéfice

de temps confidérable, à l’agrément de jouir des

premiers jours du printemps.
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nous mettre en marche : le ciel étoit tou-
jours chargé, la brume épaifi’e, mais plus

de vent, ce qui nous détermina à partir
malgré l’appréhenfion d’un nouvel ou-

ragan qui nous eût cruellement embaro
raflés, car il n’y avoit point à efpérer (le

refuge pour nous avant Yamsk. Nous
tournâmes ver.- l.2 mer, fur laquelle nous
voygeâzne. «a n: . niment à près de deux

verlles de li nous crûmes pourtant
devoir trous 1.? ,- "ocher le loir pour
faire halte. in; a, fioit parfaitement
unir, le La.» in; ut de notre petit
camp ne l’a r : ne difficulté.

’ ll fait t’a-w: ". ra -. bonne heure,- 8; afin

d’éviter li: 1’11? 3.1:, ...ËJ rivage, nous re-

primes l: v . i. » vrille, nous avions
reconnw (in: a i: , mais bien moins
fpflçit’hl ;- «1p c- r2 in que nous traversâmes

CF 50;; in i Il 1 midi. Malheureu-
ftmznr. a; ;,::. LV4, .55. ms en ace, il
5’62 H a a; r. .r l; .i, C; 511-12,; ne me permit

21-4th 1’ s -.:..).’;

Je 1:; a: :172, 545:5 qui cette-baie

MI 78 8.
Avril.

Le Il.

Lé sa.

Baie (Plus:
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.771:- porte le nom de la rivière lret qui s’y

111*170 - jette; qu’elle ell prefque entièrement fer-

le :2. xmée 8c fe trouve a fec en été, lors de

la baffe-mer. Les oifeaux aquatiques y
abondent dans la belle faifon; on vient
d’Yamsk 8c des environs les challer avec
des filets, 8c à coups de bâton lorfqu’ils

font dans la mue. Le peu de profondeur
de cette baie qui par-tout ell guéable,
doit favorifer les entreprifes des chafleurs.

A la nuit tombante, nous remontâmes.
fur le rivage, 8c nous nous arrêtâmes
dans un beau bois de lapin auprès de la

rivière Iret. ILe :3. Cette journée ne -me fournit rien de
remarquable; le vent nous affaillit allez
violemment au milieu d’une plaine qui
peut avoir vingt-cinq verfles d’étendue.
J’eus encore recours à ma boufl’ole , 8c

nous n’eûmes pas fait quinze verlles que
le ciel s’éclaircit tout-à-fait. Nous rencon-

trâmes à cette hauteur un fergent chargé

de la polie d’Okotsk; unpeu plus loin, à

trois ver-(tes environ de fou embouchure,

Mm’ H-"*L* A. P’Às ’ A v- a ü A
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la rivière d’Yamsk le préfenta à nous:

en fuivant fon cours nous découvrîmes

fur la droite une habitation de pêcheurs
qui ne s’y rallemblent que l’été. Je fis

encore fix verlles fur la glace, puis j’en-
trai l’après-midi dans cet ollrog , éloigné

de Toumané de plus de cent cinquante
verlles. Prêt à manquer de bifcuit’, je
fus contraint non-feulement d’y’coucher,

mais même d’y relier une partie du len-

demain pour renouveler mes provilions.
Le fergent qui y commande la garnifon

compofée de vingt hommes, me reçut
très-honnêtement. Sur la recommandation

de M. le commandant à lngiga, il le hâta
de me faire préparer tout ce dont j’avois

befoin, 8c me donna tous les renfeigne-
mens que je délirois.

L’ollrog ou fort d’Yamsk elt fur le bord

de la rivière du même nom, à dix verlles

de fon embouchure, où elle formet une
baie qui promet d’excellens mouillages;
mais plufieurs caps fort avancés 8c grand
nombre d’écueils dont fou entrée elt

I783 5
Avril.

Le a j.

A nivée à

Yamsk.

Defcription
de cet ollrug,
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pour ainli dire hérillée, la rendent
d’autant plus dangereufe que la palle ell
étroite , 8c oblige les bâtimens à louvoyer

pendant long-temps, ou à attendre un
vent favorable pour la franchir, car on
allure qu’ils naviguent difficilement au
plus près du vent. D’après cela , fila place

étoit plus confidérable 8c plus fréquentée ,

il elt évident que les naufrages y feroient

encore plus communs (a).
On cômpte à Yan’lsk vingt-cinq maifons

en bois, dont une partie où le trouve
’l’églil’e ell entourée d’une palillàde

carrée, dans le goût de celle d’lngiga,

mais moins haute 8; moins épaill’er La

(e) Il y a quelques années qu’un navire venane
d’Okotsk y périt défallreul’ement 3 toute la cargaifon

confil’îant en provifions fut perdue; on ne fauva que

très-peu de monde.

(f) Tous les Koriaques fixes qu’on rencontre
entre Ingiga. 8c Yamsk, font baptil’és. Il n’y a qu’un

pope pour ces deux villes; la réfrdence habituelle
el’t à Ingiga., 6c rarement il fait la vilite de l’on
dil’rrifl, qui s’étend jufqu’à l’ollrog de Taouslt,

lequel dépend de la une d’0kotsk.
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population le borne à vingt familles, qui
vivent à peu-près comme les Rulles.

Ils ont une façon de faire du fel , que
je ne connoillois pas. Tout le bois que la
mer roule & jette parfois fur le rivage,
el’t ramallé avec le plus grand foin. Dès

qu’il el’t fec on le brûle; on fait enfuite

bouillir la cendre, 8c le fédiment qu’elle

dépol’e ell un fel très-blanc.

Deux jours avant mon arrivée à Yamsk,

i’l en étoit parti une troupe de Toun-
goufes errans. Pour me confoler de n’a-

voir pu les voir , on me montra leur
habillement de parade, d’homme 84 de
femme. lls ne portent point de chemiles,
mais une manière de pièce d’ellomac qui

s’attache par derrière 8; defcend jufqu’aux

genoux en tablier; elle ell brodée en poils
’ de rennes, & garnie de grains de verre de

différentes couleurs; on*y ajoute en bas
des plaques de fer & de’cuivre, 8L grand

nombre de fonnettes. Dellous ce tablier,
ils ont une culotte ou pantalon de peau, 8’C

pour chaulfure de longues bottes de peau.

fi15:88 ,
Avril.

le 24.
Manière dont
les habita!"

. font le (cl.

Habillement
des Toungou-
la errant.
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de renne, le poil en dell’us, 8c brodées.

Une longue velte leur couvre les épaules;

au bout des manches font adaptés des
gants ouverts fous le poignet pour lailler
palier la main. Cette velte, étroite de la
poitrine 8c de la taille, le termine pref-
qu’au milieu des ouilles, 8c elt ornée éga-

lement de broderies 8; de grains de verre.
A la chute des reins pend une queue de
deux pieds de long, mais peu volumi-
neufe; elle elt de poils de loups marins
teints. La coiffure confllle en un petit
bonnet rond, dont les joues s’alongent
pour couvrir les oreilles. Tout l’habil-
lement ell de peau de jeunes rennes, 8;
la bordure de martre zibeline ou de
loutre . ou de pelleteries aulîi précieufes.

L’habit des femmes ell à peu-près le

même, feulement il n’a ni queue ni gants,

8c leur bonnet ell à jour fur le fommet
de la tête; cette ouverture a environ
deux pouces de diamètre, c’ell par-là
fans doute que pallient leurs cheveux.

Tel elt le collume de cérémonie de ce

A peuple.
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peuple. Dans l’hiver ils endoll’ent des

vêtemens fourrés 8c plus épais, mais ils

ont foin de quitter leurs parures en en- -I 8 jAvril.

Le la.

trant dans la yourte; la crainte de les ’
gâter leur fait prendre aullitôt leurs plus’

mauvais habits , i8: pour les moindres
befoins ils le déshabillent entièrement...

Dans cette journée, le foleil commença

à le faire fentir & à annoncer l’approche

du dégel; en conféquenCe, je me munis
de lames d’os de baleine pour les attacher

fous les patins de mes traîneaux en cas de
.nécellité ; 8c d’après le confeil des gens du

pays, fondé fur l’expérience des voya- ’

geurs en cette fail’on, je pris le parti de
voyager la nuit, faufà me repofer le jour

pendant que le foleil feroit dans fa force.
Je fortis d’Yamsk à onze heures du l’air;

notre caravane étoit compofée de neuf

grands traineaux ou narras

(g) Les frais de polie le payent ici fur le même
pied qu’au Kamtl’chatka pour les tiaîneau’x ordi-

naires, bien que les attelages des narras l’oient plus
puembreux du double. Voyez [j”fqrtie’, pag. 116.

Partie Il.’ L
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Montagne
Ippclée la

Baboufchh.

r6; Voyagè -
Au jour naiflânt, nous nous trouvâmes

au pied d’une des plus hautes montagnes

du pays, à cinquante verfles d’Yamsk.
Les Koriaques lui ont donné le nom de
BaboufcMa . ou la gnard-mère.- ils dirent
que (on fommet-efi le tombeau d’une
vieille forcière , auffi fameufe que redou-
table. Mes guides me foutinrent qu’il n’y

avoit point dans cette partie du monde
de montagne plus élevée; mais leur effroi

fuperflitieux entroit , je penfe, pour quel-
que choie dans leur opinion . car la
Villégui cil, felon moi. beaucoup plus
cicarpe’e. au moins ai -je eu plus de
peine à la gravir. Arrivés au haut de la
Baboufchka, mes conduâeurs armèrent
leurs pieds de crampons ,en forme de
petits trépieds, puis ils attachèrent en traq
vers fous les traîneaux d’affez gros bâtons

pour les retenir en defcendant; on n’eut
en effet d’autre loin à prendre que de
les diriger avec l’qfcfitol ou bâton ferré.

8c nous parvînmes en bas fans aucun acci-

dent. Les gens du pays regardent pourtant
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cette defcente comme dangereufe, fans
doute lorique la neige s’amoncelle dans
les inégalités qui s’y rencontrent, 8c qui

deviennent alors autant d’écueils invi-
fibles 8c par conféquent inévitables; auffi

ne fuis-je point éloigné de croire que
fréquemment des voyageurs y périflent.

r Selon toute apparence, voilà l’origine
des frayeurs qu’inipire cette Baboufchka

aux Koriaques. Par une fuite naturelle
de leur préjugé, ils le [entent portés à

la reconnoiflance, dès qu’ils fie voient
hors du danger. Ceux de ma fuite s’em-
prelsèrent de furpendre leur ofirande;
lavoir, des brins de tabac , des morceaux
de poifibn , de fer , &c. fur la croupe de la
montagne, dans l’endroit où ils préten-

dent que la magicienne repofe. D’autres

y avoient lamé, avant eux,’de vieux
crampons de fer, des couteaux, des tron-
çons d’armes 8c de flèches. J’y remarquai

entre autres un javelot des Tchouktchis’
garni en ivoire , 8: je m’avançai pour le
prendre , dans l’intention de le conferver:

Lij

*I78 8 .
Avril;

Le :5,
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ORrog de
Srcdnoi.

16.1, Wydge
à mon gefle , mes conduëieurs jetèrent un

cri qui m’arrêta. n Qu’alliez-vous faire,

n me dit l’un d’eux! voulez-vous nous

n perdre! un tel facrile’ge attireroit fur
à nous les plus grands malheurs, vous ne
a pourriez achever votre voyage. » L’a-
poflrophe m’eût fait éclater de rire au

nez du timide prophète, fans le befoin
que j’avois de l’afiiflance de tous ces gens.

Pour continuer à la mériter, il falloit ref-
peëter leur erreur, 8c j’eus l’air de la

partager; mais à peine eurent-ils tourné
le dos , que je m’emparai de cette flèche

terrible , comme d’un monument de la.
lotte crédulité de ces peuples. -

Le premier village que je rencontrai ,’

efl Stednoi; fa pofition a quelque choie
de pittorefque, fur le bord de la mer, à
l’entrée d’une profonde baie qui le perd

dans les terres , en formant le lit d’une
petite rivière dont l’eau n’efl jamais fau-

mâtre. Les Koriaques qui y demeurent
me.firent beaucoup d’accueil; je merc-
pofai quelques heures dans une des deux

5’01

bn

Ce,

tell

chai

tu
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yourtes qui, avec plufieurs magafins ,
font les feules habitations de cet oilrog.
Ces yourtes (ont conflruites comme
celles-des Koriaques (édentaires; la feule
différence , c’efl qu’elles ne [ont point

fouterraines , 8;. qu’on y entre par une

porte au niveau du fol. La moule le
plaît fur ces côtes, 8C les habitans en font

leur nourriture première.
Je repris ma route le loir avec d’autres

chiens; je fis environ huit verfies fur la
rivière Srednoi. En plufieurs endroits la
glace le calier fous nos traîneaux; la
hardieKe & l’habileté de mes guides nous

tirèrent de ce mauvais pas; forcés de
mettre pied à terre pour dégager la voi-
turc , ils ont la précaution d’ajulter leurs

raquettes à leurs pieds, afin de préfenter
plus de furface à la glace. Mais ce qui
nous contraria bien davantage en. voya-
geant fur cette rivière, ce fut le verglas;

.nos chiens ne pouvoient le foutenir, à
chaque moment ils tomboient les uns fur
les autres.

L iij

ù tI788,
Avril.

Le a5.
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Oflrog de
biglann.

1’66 Voyage
Avant midi nous atteignîmes l’ofirog

de Siglann, fur la rivière du même nom.
C’elt le dernier du pays des Koriaques,
ni phis étendu, ni plus peuplé que le
précédent, il en efi éloigné de foixante-

dix-fept Verftes : on’ y voit une yourte
bâtie à la manière des Yakoutes , mais j’en

remets la defcription à mon arrivée chez

eux. Je reliai à Siglann le temps de faire
arranger les patins de nos traîneaux , c’efl-

à-dire, d’y attacher les lames d’os de

baleine que la fonte des neiges com-
mençoit à rendre néceflaires , 8c j’en

partis le foir à cinq heures.
D’abord je traverfai une baie, à la-

quelle ce village donne fou nom; elle
me parut vafle 8c allez bien fermée , ex-
cepté dans la partie du fud 8( fud-ouefi:
la côte en efi prefque par-tout très-élevée,

8c fa profondeur efi telle, que je mis huit
heures à gagner le cap de l’ouefi. Plus

loin, je trouvai un enfoncement non
moins confide’rable, appelé la baie «1’014.

Malgré la vîtefie de notre marche, il nous
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"fallut dix heures pour la palier dans fa
plus grande largeur.

Le lendemain vers les trois heures
après-midi, je m’arrêtai à Ola, ofirog

Toungoufe, à cent quatorze verfles de
Siglann. Il cit placé fur une grève à
l’embouchure de la rivière Ola, qui
s’élargiflànt en cet endroit, préfente un

petit havre au fond duquel les Toun-
goufes le retirent pendant le temps des
frimats. Ils en étoient fortis depuis peu
de jours , pour le répandre dans les dix
yourtes qui compofent le village d’Ola,
8c qu’ils occupent toute la belle faifon.

Elles ne s’enfoncent point fous terre
comme celles des Kamtfchadales 8c de la
plupart des Koriaques fixes; la forme en
cit aufii plus longue 8c la confiruéiion plus
foignée. Des poutres épaifl’es en foutien-

nent les murs, 8c il règne une étroite
ouverture au fommet du toit, d’un bout
à l’autre; le foyer s’étend de même dans

toute la longueur de la maifon. A huit
.Tieds au-detfus du feu qui ne s’éteint

L iv

I788 ,
.4417".

Le a7.
0l: , ’oflrog

Toungoufe.

Yourtes
Toungoul’u.
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9 t 1.68 Voyage
pas de l’été, on [ufpend àrdes navet-(es

les provifions de poifTon 8c les loups
marins pour les fécher 8c les fumer,
car. voilà la principale utilité de ces de-
meures. Deux portes pratiquées en face
l’une de l’autre, aux deux extrémités,

donnent lapoflibilité d’introduire les ar-

bres 8c les merceaux de bois énormes
avec lei-quels. on entretient le feu. Chaque
famille a [on lit dans! des cafes réparées
fur les côtés de la yourte. Celle où j’entrai

étoit partagée en cloifons , dont les murs
n’étoient que de peaux de poiflon pré-

- parées, couines enfemble 8c teintes de
différentes couleurs; cette tapifferie bi-
garrée n’efi point défagréable.

Les yourtes d’hiver (a) font rondes, 8c
j affiles fur le fol comme celles d’été; de

i. greffes pièces de bois qui s’élevènt per-

pendiculairement en forment les Inu-
railles; lalcouvertûre a l’inclinailon de

. (h) Dans le nombre, de ces habitations, on du:
lingue un ilba,
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nos toits, 8c fa fommité- cit percée pour
l’évaporation de la fumée. Ces maifons

ont une porte au niveau de leur bafe;
l’intérieur de certaines eli coupé par une

efpèce de corridor qui rompt la colonne
d’air , de forte que la fumée en fort plus

librement.
Un imitant après mon arrivée à Ola,

je reçus la vifite de plufieurs femmes,
les unes habillées à la Ruffe, les autres
à la Toungoufe. Ayant eu l’air furpris de

les voir toutes parées, on me dit que
c’étoit la fête du village , 8c que d’ailleurs

il entroit dans leur coquetterie de.fe
montrer aux yeux d’un étranger dans leurs

I atours. Parmi les ornemens qu’elles elli-
ment le plus, il paroit qu’elles donnent
la préférence aux broderies de grains de
verre : il en elt d’un très-bon goût; j’en

obfervai une entr’autres fur la botte d’une

jeune fille, le delfin en étoit d’une légé-

reté admirable; il ne mafquoit rien de
la beauté de la, jambe ,, couverte d’un
pantalon de’peau parfaitement ajufié, fur

hz’uè-M- r -- -.; m-) .A-MA-UA A .- - n...-

-I788 ,
Avril.

Le a7.

Coquetterie
des femmes
To ungoufes.
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Phyfionomies
à caraéièrc des

Toungoules.

170 . Voyage
lequel retomboit une efpèce de petit
iurono I

La reflèmblance entre les Toungoufes
8c les Ruffes eft frappante, ce font les
mêmes traits 8c la même langue; les
hommes font forts 8: bien faits: chez les
femmes, on rencontre quelques figures
Afiatiques , mais elles n’ont. point le nez
écrafé 8c la face large des Kamtfchadales

8c de la plupart des Koriaques. La dou-
ceur 8c l’hofpitalité femblent être les
qualités caraéiériliiques du peuple Toun-

goufe. Il ,n’a pasdépendu de leur zèle

à me fervir, que je n’aye trouvé chez
eux tous les fecours dont j’avois befoin;
mais .leurs moyens font fi bornés, qu’ils

ne pûrent me changer qu’une partie de

mes chiens. ’
En fortant de ce village, nous fîmes

route fur la mer. La glace nous inquiéta
fort cette nuit-là ; des craquemens con-
tinuels que nous entendîmes lbus nos
pas, n’étaient pas faits pour nous tran

quillifer.
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’Au’ point du jour, nous gagnâmes la

terre ferme pour franchir un promontoire
efcarpé. Notre marche étoit tellement

combinée, que nous comptions, avant
fept heures, reprendre la mer, mais la
defcente fut plus pénible qu’on ne me
l’avoit annoncé; il fallut nous frayer un

paffage à travers un bois de bouleaux.
Un de mes conduéteurs, en fe laifl’ant

aller, comme les autres, du haut en bas
de la montagne , fut renverfé par un trai-

neau qui le heurta au moment où il
tournoit. Il voulut fe retenir à un tronc
d’arbre , & tomba malheureufement fur le
bout de fon bâton ferré; il eut le côté

percé 8c reçut une forte contufion à la
tête : nous fûmes obligés de le coucher

fur un traîneau de bagage.
Un autre contre-temps m’attendoit au

pied de cette montagne; la mer venoit de
débâcler. Quel rifque j’avais couru.l j’avois

voyagé delfus toute la nuit. Mes guides, à
cette vue, ne furent pas moins eflraye’s que

moi : a .Qu’allons-nous devenir, s’écrie-

I788
Avril.

Le :8.

Contre-temps
funeflc.
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0 172 Voyage
a rem-ils! c’eftà préfent qu’il nous faudra

n furmonter de bien plus grands dangers.»
Dilfimulant mon inquiétude, je tâchai de

les encourager; nous fuivîmes quelques

temps le, bord de la mer: un morne fi-
lence régnoit parmi tous mes gens, la
conflernation étoit peinte furieurs vifages.

Au bout d’une demiaheure, celui qui
étoit à la tête de la file, s’arrêta tout-à-

coup , en criant qu’il ne voyoit plus de.
pallage. Je crus d’abord que la peur grolÏ-
friroit les obl’tacles à fes yeux ,, 8c j’envoyai

mon foldat Golikolf avec le plus expert
de mes conduéteurs pour les reconnaître.
Aleur retour, l’un 8c l’autre m’affurèrent

qu’il n’y avoit pas moyen d’avancer. Go-

likoll’ étoit d’avis de retourner fur nos

pas, 8: de chercher un chemin dans les
terres; mes guides rejetèrent ce confeil,
foutenant qu’il étoit prefque impollible

de gravir de ce côté la montagne que
nous venions de defcendre, mais qu’en
fuppofant que nous en vinifions à bout, le
détour feroit beaucoup trop confidérable
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’ 8c tout aufli dangereux , attendu l’activité

du dégel 8a le défaut de connoillance de

la route qu’il faudroit tenir. Ils finirent
par me propofer d’abandonner nos trai-
neaux , de prendre ce que j’y avois de plus
précieux 8c de me réfoudre à traverfer la

baie en fautant d’un glaçon fur un autre.

Or, le courant commençoit àles emporter,

I788 ,
Avril.

Le 3’31-

8: la-mer en étoit couverte; il eli ’aifé de ’

juger que je n’eus pas envie d’adopter

cette façon de voyager, à laquelle par-
fois ces peuples font réduits : je ne favois
quel parti prendre; à la fin je me déter-
minai à aller voir moi-même fi le long
du rivage je ne trouverois pas quelque
l’entier praticable.

Une’chain’e de rochers qui, dans prelZ

que toute fa longueur, préfente à la mer
une furface plate , par conféquent pas
l’apparence de grève, tel étoit ce rivage

. que je vifitai. La mer, en foulevant fes
glaces, en avoit laifl’é une bordure fqu

pendue au flanc de cette énorme muraille,
mais cette manière de corniche’n’avoit

l’alliage (in

une corniche
de glue e.

4’.-. .-
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pas plus de deux pieds de large , fouvent
moitié moins, 8c fon épaill’eur n’était

guère que d’un pied. On voyoit à huit

pieds plus bas les vagues fe brifer contre
le roc , 8K des écueils fans nombre s’élever

du fond de la mer jufqu’à dix pieds au-

dell’ous de fou niveau. -
Loin d’être découragé par ces obfer- ’

vations, je m’élançai fur la périlleufe cor-

niche. Enthardi par la folidité , j’avançai

doucement en me coulant de côté, le
ventre collé contre le rocher; il ne m’of-

froit aucune prife, feulement quelques
angles rentrans où je me jetois pour re-
prendre haleine, lorfque j’avois franchi

les vides qui fe rencontroient de temps l
en temps fous mes pas, car en certains
endroits la glace s’étoit entièrement dé-

tachée , 8c plufieurs de ces lacunes avoient

deux ou trois pieds de large. J’avoue
qu’aux premières je me fentis intimidé,

je ne les fautai qu’en tremblant; un faux

mouvement, la moindre diltraélion, 8c
j’étois perdu; jamais mes compagnons
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n’auroient pu ni me voir ni me fecourir.
Après trois quarts-d’heure d’une marche

aulli pénible, j’atteignis l’autre extrémité

du rocher; je n’y fus pas’plutôt que j’ou-

a bliai la difficulté du palfage pour ne fouger
qu’à mes dépêches. Je les avois laill’ées à

la garde de mes foldats. mais moi feul
pouvois entreprendre de les fauver. L’ex-

périence que. je venois de faire m’en
donnoit l’efpoir, 8c fans héfiter je revins

fur mes pas fier de ma découverte. .
Mes gens condamnoient déjà ma har-

diell’e qu’ils traitoient de témérité; ils pa-

rurent même étonnés de me revoir. Je

ne leur cachai pas que le chemin étoit
dangereux; a mais puifqu’il ne m’elt ar-

a rivé aucun accident, leur ajoutai-je,
a pourquoi ne rifqueriez-vous pas de me
a fuivrei Au furplus, je vais faire le trajet
a: encore une fois , j’efpère a mon retour

«a vous trouver pleinement rafl’urés 8c
a prêts à m’imiter. a

En même temps je pris mon porte.
feuille St la caille qui . contenoit. mes

LAI 4.. à-.-

ül 788 ,
Avril.

Le :8.
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paquets. Mes deux foldats Golikofi’ 8c
Ne’darézolf, dont j’avois reconnu l’a-

drefl’e , confentirent à m’accompagner.-

Sans leurs fecours , je crois qu’il m’eût

été impolfible de fauver ce précieux

dépôt; nous le portions tour à tour,
nous le remettant de l’un à l’autre; le

dernier qui le recevoit, c’elt-à-dire,
celui qui marchoit devant fur cet étroit

parapet, le jetoit bien vite dans un
creux du rocher, avançoit quelques pas ,
8c les autres venant après lui, l’y réa
prenoient 8c. recommençoient la même

manœuvre. Je ne puis rendre ce que je
fouillis dans ce tranfport; à chaque en-
jambée par-deffus les lacunes , il me fem-

bloit que ma caille alloit tomber dans la
mer; dix [fois elle penfa nous échapper
des mains, 8; fentis tout mon fang fe
glacer, comme fi j’eullè vu la mort fous

;mes.pas. En effet , je ne fais à quoi m’eût

pouffé le défefpoir fi j’eull’e eu le mal-

-heur de la’perdre; je ne refpirai que
lorfquej’eus ,d-épofé en lieu’sûr ce terrible

’ fardeau,

.----.---.- .
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fardeau; ’ma joie fut aufli vive que l’aVoit

été ma peine.

Cette feconde réullite m’infpira tant de

confiance, que je ne doutai plus de la
pollibilité de faire palier nos traîneaux par

la même voie. Je communiquai mes idées

à mes foldats : animés par mon exemple
& par l’heureufe épreuve qu’ils avoient

faite , ils retournèrent gaiement avec moi
chercher nos équipages. Par mon ordre ,
on avoit dételé une partie des chiens;
on attacha aux quatre angles des traî-
neaux de longues courroies que je fis
tenir à des gens devant 8c derrière. Nous
ne tardâmes pas à en reconnaître l’utilité;

tantôt nos voitures fe trouvant plus larges
que la corniche, ne pofoient que fur un.
patin, 8c la charge les eût entraînées de
l’autre côté li elles n’avoient été fortement

fou’tenues; tantôt dans les endroits où la

glace fe féparoit, il falloit les enlever.
rapidement pour les maintenir en équi-,

libre. Les bras nerveux de mes conclues
teurs fléchiffoient fous lerpoids, 8c nos

Partie [If a M

fi1788..
A971”.

,Le 13j
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les retenir eux-mêmes : on avoit beau
le cramponner , il étoit à craindre d’être

remportés les uns par les autres , ou que la
glace ne fe rompît tout à coup fous nos

’ épieds; mais nous en fûmes quittes pour

lia peur.
Nous revînmes encore quérir le relie

v’d’e nos chiens; on eût dit que ces.pauvres

[animaux jugeoient mieux que nous du
(péril , ils aboyoient 8L reculoient, fur-
*tout aux pafla’ges difficiles. Inutilement

ion les animoit de la voix, il falloit les
ïfrapper 84 les tirer brufquement à nous.
ïIl y en eut quatre qui, par réfillance ou
ïpar mal-adrell’e, ne furent pas s’élancer

«comme. les autre-s; le premier périt fous

3ms yeux fans qu’il fût poflible de lui
’«por-ter fecours le-fecond relia fufpendu

lfur ’fes [pattes de devant; un de mes

(i) Ce fut réellement une’perte pour mes con-
duéleurs. Il y a tel chien qui vaut cinquantena-

t En, aucun ne le paye’moins de cinq.



                                                                     

du Kamrfcâanla en France. 179

guides, tenu par (on camarade, vint à
bout, en le bailTant, de reprendre cette
malheureufe bête; quant aux deux antres,
leur longe les foutint, 8c il fut ailé de
les fauver.

Ces divers trajets nous coûtèrent fept
heures de travail 8: d’appréhenfion con»

tinuelle. Dès que nous nous vîmes hors
de danger, nous rendîmes grâces au ciel

comme des gens échappés à la mort;

nous nous embraffions tous avec iranfc
port, comme fi chacun eût cru devoir
la vie à (on compagnon: en un mot,
notre bonheur fut beaucoup mieux ’fenti
que je ne [aurois l’exprimer.

On le hâta de remédierïau défordre de

nos équipages, puis nous nous remîmes

en marche fur une grève de cailloux,
filant la largeur 8c la folidité ne nous
lamoient-aucune inquiétude. Au bout de
deux heures, étantpeuéloignés de l’offrog

d’Armani, nous trencentrâmes plufieur-s

traîneaux qui s’en retournoient à vide à

01a , 8c qui par conféquent alloient être

M ij

[788 .
Avril.

Le 48.
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Halte chez
un Yakoute.

v

180 W):ng
forcés de prendre notre même chemins
Nous en prévînmes les conduéteurs, en

leur fonhaitant un égal fuccès.
Deux yourtes, l’une. ’été 8c l’autre

d’hiver, font ce qu’on appelle le village

:d’Armani, au pied duquel coule la ri-
vière de ce nom, à quatre-vingtïune
.verfles d’Ola. Je paflài outre, 8c m’ar-

rêtai à environ trois cents pas plus loin
chez un. Yakoute qui demeure depuis
trente ans dans une yourte , au milieu
d’un grand bois de lapins , 8c chez qui
l’on m’avoit alluré que je trouverois un

meilleur gîte. ,En [on abfence, la femme. me reçut à
ravir; elle nous ofi’rit du lait 8c une boiflbn

aigrelette de lait de jument battu ,h appe-
lée koumouifl: ce breuvagesne me parut nul-

lement défagréable, 8c mes Ruflès, malgré

leur répugnance fuperflitieufe pour tout
ce qui provient du cheval, en goûtèrent
avec grand plaifir. Le mari arriva fur ces
entrefaites; vc’e’t-oit un bon vieillard en-

çoreplein de, vigueur .8; de filante. Inflruit

. A
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de l’objet de mon voyage parTa- femme
8c par mon foldat Golikofi’ qui, né à
:Yakoutsk, me fervoit (l’interprète, mon
hôte s’emprefi’a de faire nettoyer l’endroit

je plus apparent de la maifon. pour que
je ’puifi’e m’y repolèr. Je fut réveillépan

les mugifïemens du troupeau qui rentroit
dans la yourte; huit vaches, un taureau
8c plufieurs veaux, vinrent-partager avec
nous l’intérieur de l’habitation. Malgré

ce voifinage, il y règne une forte de pro.
preté, 8c l’air qu’on y refpire cil and:

doux que l’alubre. Ce Yakoute» ne paflè

point la vie comme les Koriaques 8c les,
Kamtfchadales à pêcher 8c à. faire lécher

du paillon , nourriture dont il fait peu
de cas. L’entretien de (est befliaux 8c la
chaire, (es uniques occupations.,.fournif-
fent à tous les befoins. Il a. de plus dix:
chevaux qui lui appartiennent en pro-
pre, 8l qui filment- aux divers travaux: ’
ils font parqués à peu de dillance de la
yourte, où tout annonce l’aifanceôc 5111;

pire la paix 8E la. gaieté. Je nefais fi la
M in.

I788 ,
Avril.-
Le 38.:
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Fort de

CTnousk.

’l 81 a Voyage
préfence ’du troupeau, la vue 8: le bort

goût du laitage prêtèrent quelque charme

à notre repas, mais il me fembla que
depuis long-temps je n’avais pas fait fi
bonne chère. Le maître du logis eut
l’attention, avant mon départ, de faire

mettre quelques pièces de gibier fur
mon traîneau de provifions.

Nous nous féparâmes le même foir
très-contens l’un de l’autre; marchai
toute la nuit , 8; le matin j’étois au fort

de Taousk , ayant fait mes quarante-
deux verf’Ces. Cet ofirog, où, fuivant
notre règle, nous pafsâmes la journée,
efl: fur la rivière Taou; il contient une
vingtaine d”ifbas, une petite églife del-
fervie par le curé d’Okotsk, 8c un bâ-
timent où l’on dépofe les tributs: ce ma-

gal’m efl: entouré de paliflades en forme

de ballions. -Vingt Yakoutes, deux de
Èurs princes 8; quelques Koriaques, que
l’ attrait du lite y a fixés , voilà tous les

habitans de Taousk. Quant âla garnifon,
elle. efl de quinze fol-dam, fous les ordres
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d’un fergent nommé 0Mon’n : je me

repofai chez-lui. jufqu’au loir.

Je traverfai dans la nuit le village de
Gorbé, peuplé de Yakoutes 8c d’un très-

petit nombre de Koriaques. Au point
du jour, nous ne revîmes plus la mer;
nous avions d’abord côtoyé la Taou’,

n’ofant pas nous rifquer fur les glaces,
puis nous nous étions infenfiblemen:
avancés dans l’intérieur des terres. Nous

voyageâmes le relie du temps à travers
champs 8c fur la rivière Kava , fans aperv,

cevoir une feule habitation.
A l’inflant où nous nous difpofions à

faire halte au milieu d’un bois de lapin,
il s’éleva un coup de vent qui nous donna

de la neige en quantité. Ma tente full
pendue fur les traîneaux de bagage , nous
fervit d’abri. Mais il. falloit établir la
chaudière; mes condué’œurs s’étant mis

en devoir’de chercher du bois, eurent.
de la neige par-dellus la ceinture, à:
même avec leurs raquettes ils enfonce.
sent jufqu’aux genoux. Dans l’après-midiq.

M iv

fil 8:
A»!!!

Le a 9.
Village de

Gerbe.

Le je.

Le r 3’81 le a

Mai.

Le g.
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Village d’lnc’.

î 84. Voyage
le vent changea 81 le ciel s’éclaircit ; wifi:

tôt nous remontâmes fur nos traîneaux,

mais l’épaifiëur de la neige nous con-

traignit d’en defcendre tour à tour pour
frayer un pafiage à nos chiens.

Nous franchîmes le matin la montagne
’d’Iné, à deux cents foixante-dix verfles

ide Taousk; la hauteur efi comparable à
celle de la Baboufchka: arrivés au fommet,

le froid nous faifit à tel point, que nous
nous y arrêtâmes pour faire du feu. Après

cinq heures de marche, nous retrouvâmes
le bord de la mer, que nous quittâmes
à quelque diflsance d’Iné, où nous par:

vînmes à la nuit tombante.

Ce village efl à trente verfies de la
montagne à laquelle il donne l’on nom.

Il efl peuplé de Rufles 8c de Yakoutes,
retirés dans des ifbas 8c des yourtes ya-
koutes. Ils ont loin d’un haras de plus
de deux cents chevaux que nous avions
aperçus à dix verlies du village; je comp-,

-tois y relayer 8c repartir fur le champ,
vinais je fus retenu malgré moi, par la
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difficulté de me procurer des chiens. Le vas.
chef du lieu étoit ivre mort; ce ne fut Mai-
qu’au bout d’une heure d’inflances 8C de Le fi

recherches , que nous pûmes en rail
fembler le nombre qui nous étoit né:
ceffaire.
- A vingt-cinq verfles d’Iné, où, pour
faire plus de diligence , j’avais laiffé mes

équipages à la garde de mon fidèle Go-

likofl’, avec ordre de me fuivre aufli
vite qu’il pourroit, je pafi’ai devant deux

yourtes habitées par des Yakoutes 8c des
Toungoufïès; ce hameau (e nomme 011166:

- plus loin, je rencontrai plufieurs convois
de farine qu’on diflribuoit dans les villages

voifins pour en faire du bilcuit defliné à
l’approvifionnement des’vaifi’eaux de M.

Billings , dont j’aurai dans peu l’occafion

de parler.

. La mer reparut à nos yeux; je fis Le 5,
quarante-fept verlles fans quitter le ri-

’vage, où je vis une baleine, échouée 8c

plufieurs loups marins. Au haut de la
montagne de Marikann, c’efi-à-dire, à
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La 5.

Arrivée à

Okotsk.

’1 8 6 V9432
la diflance de vingtvoinq variiez , j’eus le

plaifir de découvrir la ville d’Okotsk,
mais ’j’efl’uyai là un coup de vent qui me

fit craindre un nouveau retard. N’écou-

tant que mon. impatience, je continuai
ma route , décidé à braver tous les acci-

dens : mon courage ne fut pourtant pas
mis à l’épreuve; revenu au bord de la
mer, l’air étoit déjà calme , 8c je pus fa-

tisfaire ma curiofité en allant reconnoître
un bâtiment naufragé 8c jeté fur la côte.

Enfin, après avoir. traverfé en tremblant
la rivière Okhota (k), j’entrai dans’Okotsk

à quatre heures après-midi, accompagné
du feul Nédarézofiï

Je defcendis chez M. le major Kokh,
chargé du cominandement en l’abfence
de M. Kafiofi” qu’il attendoit avec moi

depuis long-temps. La lettre de ce com-
mandant l’infiruifit de la caufe de notre
féparation , a je lui en contai fommaire-
ment les trilles circonltances. J’avois hâte

fifi) A chaque pas la glace fléchifi’oit fous mon

traineau. - ’
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’de me préfenter à madame Kaflofi’, pour,

lui remettre les paquets que fou man
m’avoit confiés, mais elle étoit à la cam-

pagne à quatre verftes d’Okotsk; j’étais

fi fatigué , que M. Kokh ne voulut jamais
me permettre d’y aller ce jour-là. Un
exprès porta 8: les lettres 8: mes excufes,
8c m’annonça à cette dame pour le len-
demain. Préfumant que j’avois principa-

lement befoin de repos , l’obligeant major
me conduifit fur le champ à l’appartement

qui m’étoit defliné dans la maifon de M.

Kaflofl: J’y trouvai toutes les commodités

dont j’avois prefque perdu l’ ufage depuis

Ingiga : dans l’efpace de trois cent cin-
quante lieues, je ne m’étois couché qu’une

fois dans un lit à Yamsk. n
A mon réveil, je reçus lavifite de M.

Kokh 8c des principaux officiers 8c négo-
’cians de la ville. Parmi eux étoit M. Al-

legretti , chirurgien de l’expédition de M.

Billings. Sa facilité à parler le fiançois me

l’eût fait prendre pour un compatriote,
fi, en m’abordan-t,. il ne m’eût prévenu

IMal.

Le 5.

A Okotsk.

LC au

H
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n Le - 6.
A Okotsk.

!188 .. . . Voyager .
lui-même qu’il étoit Italien. Cette rené

contre. m’étoit d’autant plus précieufe:

que mes douleurs de poitrine avoient
recommencé. Je ne balançaipas à le
confulter, 81 ma reconlioillaitce le plaît
a publier que c’efl à les lumières, aux
foins qu’il m’a prodigués pendant mon fé-.

jour, que je dois ma parfaite guérilbn.
M. Kokh m’emmena enfuite, dîner

chez lui , où nous fîmes plus ample con-

noifïaitce (i); les attentions pour moi
allèrent jufqu’à former mille projets d’a-

mufemens qu’il s’emprefla de me commu-

niquer, dans l’efpérance de me retenir
quelque temps auprès de lui.

Si mon devoir ne m’eût pas interdit
tout retard volontaire , je crois qu’il m’eût

été difficile de réfifier à les invitations;

Né en Allemagne, il parle le ruile comme
l’a langue naturelle; il ne lui manque même que de
la hardiefi’e pour s’énoncer également bien en fran-

’ çois. Retiré depuis long-temps dans cette place avec

sa femme 8: trois enfans , il y vit en paix au milieu
de fa petite famille, riche de’l’eltime publique, a:
heureux du bien qu’il peut faire.
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prefl’antes 8c au charme de fa fociété; mais

fidèleà mes infiruélions, il falloit ramifier

mon goût 8c mon repos a la célérité de

ma marche. J’en fis juge mon hôte, qui

cédant à mes tallons, finit par me par-
donner mon emprellement à le quitter;
il s’occupa même auflitôt des moyens de

feconder mon zèle. - .
Depuis mon arrivée, la pluie n’avoit

pas dilcontinué; des gens envoyés pour

examiner les chemins, les jugeoient im-
praticables, fur-tout avec des chiens.
Suivant leur rapport, les progrès jour,
naliers du dégel ne me laiiioient d’efpoir

d’avancer qu’en me fervant de rennes;

pour m’en procurer, M. Kokh dépêCha

un courrier à des Toungouflès errans,
* . partisd’Okotsk depuis peu de jours.

Ces mefures prifes, nous allâmes M.
le major 8c moi à Boulguin, . mailbn de
plaifance de madame Kafiofl’, qui me reçut

comme l’ami 8c le compagnon des périls

de (on. mari- Toute notre converfation
roula fur cet objet de. fa tendreife’; d’abord

.r.-..-,s...m w .. -w.fi...w .. --

fiI783.. Mai,

Le 6.

A 0M

Mefures priiez
pour me pro-
curer des ren-
na.

Vilite à ma-
dame Kafloift
Boulguin.
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A Chai.

1 90 "page
elleexigea le récit de nos peines à l’inflant

de notre fép’aration. En vain m’appliquai-

je aului adoueir ce que cette defcription
avoit de trop affligeant pour elle , la fen-
fibilité devina que je voulois l’épargner,

" .8: n’en fut que plus alarmée. J’étois peu

Propre à la tranquillifer , car je n’étoisrpas

moi-même exempt d’inquiétude fur cet

efiimable commandant; mais aidé de M.
Kokh , je routins allez bien l’air de fécu-
-r.ité ; j’eus recours aux iconjeëlures, il raf-

fembla de (on côté les probabilités les plus

confolantes , r8; nous ;parvîmmes à.rendre

le calme à:cette tendreépoufe en la flattant
du prochain retour de M. .Kaflofi’. Née à

Okotsk, cette dame Parait avoir eu la
meilleure éducation; elle parle le français

avec beaucoup de grâce. :Dansile filence
de [a retraite, elle mettoit fou bonheur
à éleuger la .fille d’environ trois ans,
B: le vivant Pontrait de Ton père;

,Apnès avoir rendu ioutesmnes avilîtes

aux qfiiciers de lagamifon , je retournai,
fuivæmt maapi-amelî’e.r dîner à Béniguin

---- -. - .
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où madame Kafiofl’ me remit les lettres

pour fes parens à Moreau.

Le lendemain, notre exprès arriva,
mais il n’avoit pu joindre les Toungouflès

qui s’étaient difperfés dans les terres; plus

d’efpérance par conféquent’d’avoir des

rennes: cependant il me fembloit effentiel
de ne,pas différer mon départ, les chemins

devenant plus mauvais chaque jour; plus
j’attendrai , me difois-je, moins je pourrai

atteindre la croix de Yudoma avant la.
débâcle totale des rivières, 8c plus je

*I788 .
filai.

Le 8.
A Okotsk.
Impoflibililé
d’avoir des

rennes , & dilï
pofitions pour
mon départ.

rifquerai d’être arrêté par les débordeh 4

mens. Plein de ces réflexions, je revins
à la charge auprès de M. le major; il eut
beau m’exPofer tous les défagrémens que

j’aurois à efruyer , les obflacles que j’aurois

à combattre , les dangers même. dont je
ferois menacé, la faifon étant trop avancée

pour le traînage; je crus devoir pet-filial-
dans ma demande. Vaincu par m’es rinf-

-tances, il me promit enfin de donner
des ordres;nécefl’aires pour que rien ne

t.mïempêch&t de partir le furlendemain;

V. wwrv .-
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Le 8.
A Ckoük.

Le 9.
Defcription
de la ville
d’Okotsk.

’19: Voyage
feulement il mit pour condition à l’a coma

plail’ance, que je reviendrois fur mes pas

dès que je me verrois dans un péril im-
minent: j’étois fi content d’avoir obtenu

ma liberté, que je m’engageai à ce qu’il

voulut. Le relie du jour fut employé à
me promener, dans la ville, afin d’en
prendre une idée; plufieurs perfonnes de
notre fociété m’accompagnèrent pour me

guider dans mes remarques. .
Plus longue que large , la ville d’OlçotsK

s’étend de l’efi à l’ouefl prefque fur une

même ligne; du côté du fud, elle voit
la mer à cent pas de l’es habitations, une

grève de cailloux remplit cet intervalle:
du côté du nord , la rivière ’d’Okhota

baigne les murs; celle-ci prend fan em-
bouchure à l’efl, c’efi-à-dire, à la pointe

de la langue de terre, fur laquelle efl
bâtie la ville, 8: qui s’élargit enfuite dans

la partie de l’ouel’t. L’intérieur de cette

capitale n’offre rien d’admirable; la conl:

truflion de les maifons ellpeu variée,
ce ne [ont que des ilbas, dont quelques-uns

I limés
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fuités à’l’efi , plus valles 8c mieux dif’tribués

que les autres, (ont occupé-s par les of-
ficiers. M.Kokh demeure dans le quartier
oppol’é; la porte de la cour ouvre fur la

grande rue , laquelle efl; partagée par une
place carrée, où le trouve la maifon du
commandantôc la chancellerie qui ne font
qu’un feul 8c même bâtiment; vis-à-vis

eli le corps-de-garde, 8c à gauche l’églife

paroiffiale. Ces divers édifices n’ont pas

grande apparence; ils étoient autrefois
renfermés dans une, enceinte palillàdée,

dont il relie ’à peine quelques vefliges.
Une porte confervée à l’ouefl du gou-
vernement, indique encore que c’étoit-là

Ce qu’on appeloit la forterelle; derrière,

efi une rue très-voilure de la rivière , 8:
peuplée de marchands, dont les boutiques
fymétrique’ment dilpolées bordent chaque

côté de la rue.

Le port n’efl rien moins que fpacieux;

je n’oferois même lui en donner le nom,
li je n’y enfle compté fept à huit petits

bâtimens ou galiotes, appartenant les uns

Partie 11.’ N

wl 88514,11:

. Le 9.
A Okoük.

Le l.-
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Le Io.
A Okotsk,

Départ.

r 94. Voyage
à la COuronne , les autres à des négocians
faifant le’commerce de fourrures d’Amé-

’rique. Ce port eli’ à l’efl, prelqu’à l’ex-

trémité de la ville 8c à peu de ,diliance

de la rivière qui le forme dans les fi-
nuofités. Sur l’invitation de M. Hall, lieu-

tenant de vaifi’eau, j’allai voir dans le

chantier deux petits navires qu’on étoit
en train de confiruire pour l’expédition
de découvertes confiée à M. Billings. L’é-

quipage, les foldats 8c les conflruéieurs
avoient été envoyés icià grands frais ; tous

travailloient avec la plus grande ardeur
à cet armement (Æ) que je préfume de-
voir être très-coûteux à l’Impératrice.

Fidèle à l’a parole, M. Kokh avoit
pourvu à tous les apprêts de mon départ;
le 10 au loir, mes lix traîneaux étoient
chargés 8L attelés; à l’inflant je pris congé

de ce brave major 8c des officiers, qui me
renouvelèrent dans leurs adieux le défi:
de me revoir.

(k) Je ne tarderai pas à revenir fur cet objet.
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Ma fuite étoit augmentée de deux
hommes qui devoient me fervir de pi-
lotes fur la rivière Yudoma. Je marchai
toute la nuit malgré le mauvais état des
chemins, car bientôt je reconnus l’exac-
titude du rapport qui m’avoit été fait; je

les trouvai remplis d’eau , 8c en quelques

endroits, dans les bois principalement,
nos chiens en avoient jufqu’au ventre.

Le vent nous venoit toujours du fud 8c
le ciel étoit des plus chargés; tout annon-
çoit que le dégel n’étoit pas prêt à s’ar-

rêter. -Cependant, après avoir traverfé la ri-

vière Okhota, je gagnai fans accident le
village de Medvejé-golova, ou de la tête
d’ours , à quarante-cinq verlies d’Okotsk,’

8L habité par des RulTes 8c des Yakoutes.

J’y arrivai au point du jour, mais nos
chiens étoient li las , que je me décidai
à y palier la journée 8c même la nuit,
ne pouvant erpérer des relais en ce lieu.

Je comptois le lendemain me rendre

fiI788 ,
Mai.
Le le.

A Okouk.

Le tu

Le n. r
Paflige dm-

à Moundoukan, à vingt vernes du dernier 5mm

Nij



                                                                     

I788,
filai.

.Lc la.

196 Voyage .
village. A moitié chemin une partie de
nos attelages refufa l’ervice; malgré notre

répugnance, nous delcendîmes une rivière

qui fembloit nous ofliir une voie plus
commode. A peine eûmes-nous fait quel-
ques pas, qu’un craquement fubit le fit
entendre fous nos traineaux; une minute
après je me fentis enfoncer doucement,
un glaçon me foutenoit; il .brifa de nou-
veau , 8c les patins de mon traîneau furent

dans le moment aux trois quarts fubmer-
gés. Vainement enflé-je tenté d’en fortir ,

le moindre ébranlement me plongeoit
plus avant dans l’eau. Heureufement la
profondeur n’était que de quatre pieds;

à force de travail mes gens parvinrent à
m’en retirer, mais ceux qui me portèrent

laceurs en eurent prefqu’aufiitôt befoin

eux-mêmes : il fallut nous prêter la main
les uns aux autres pour regagner la terre;

,car lourd aux repréfentations de mes con-
duéleurs, voulus pou-rfuivre ma route.
Cependant la neige fondoit fi rapidement,
que nos chiens pataugeoient dans l’eau

----.-. à. â

n.



                                                                     

1

i

ç

D

I du Kamtfchatka en France. 1’97

fans avancer; ils tomboient les uns l’ur
les autres excédés de fatigue.

Dans le nombre de mes guides étoit
un forgent que m’avoit donné M. Kokh
pour ma plus grande sûreté; la réputation
d’intrépidité &d’expérience me le fuiroit:

regarder comme ma boull’ole 8; ma l’auve-

garde. L’œil incell’amment fixé fur lui,

j’oblervois l’es mouvemens, l’a contenance,

8c julque-là il m’avoit paru d’un calme

inaltérable. Au milieu des murmures de
mes autres compagnons, il n’étoit point

a forti de la bouche un leul mot, il n’avoir
fait aucun gelie qui marquât de l’émotion.

Je devois naturellement prendre ce fi-
.lence pour un défaveu des craintes qu’on

tâchoit (le m’infpirer, 84 la tranquillité

pour un encouragement à continuer ma
marche. Jamais je ne fus li étonné que

de voir mon homme s’arrêter tout à
coup, protellant qu’il n’iroit pas plus
loin. Je l’interroge, je le prelle de s’ex-

pliquer: «C’ell trop long-temps me taire,

n répond-il; retenu par un fentiment
N iij

âI78 8 ,
Mai.
Le r s.

Remontran-
ces d’un de
mes guides.
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i98 h Voyage
n d’amour-propre, de rivalité de courage,

n j’ai toujours différé de vous faire con-

»Inoître mon opinion fur le parti hafar-
» deux que vous voulez fuivre; mais plus
n j’admire votre hardiell’e, plus il efi de

n mon devoir d’empêcher qu’elle ne vous

a» loit funefie. 8c de vous éclairer fur les
» périls, fur les contrariétés de tout genre

n qui vont naître à chaque pas devant
n vous. Déjà la plupart des rivières le
a: dégagent de leurs glaces; quand bien
n même, ce dont je doute, vous vien-
» driez à’bout de les franchir, penfez-

a vous qu’avant peu vous ne vous trou-
» verez pas furpris 8c enfermé par les
a: débordemens! quelle fera votre refi-
v fource alorsî de chercher un aryle fur
a une montagne ou dans une forêt ; le-
» rez-vous encore allez heureux pour en
a: rencontrer. Ainfi que les habitans de
v ces cantons. (1j, en pareille circonfiance,

(l). Accdutumés à ces retards Iorfqu’ils voyagent
dans cette ’fail’on, ils courent le réfugier l’ur- les
arbres les plus élevés , ô: s’y fabriquent en branchages
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» vous confiruirez-vous une cabane fur
a la cime des arbres pour y attendre pen-
n dant des quinze 8c vingt jours que les
a eaux fe foient écoulées! qui vous ré-
ai pondra qu’elles ne s’élèveront» pas au-

» paravant à la hauteur même de votre
a: retraite, qu’elles ne vous entraîneront

a pas avec l’arbre qui-vous portera! êtes-
a: vous sûr enfin que l’abondance de vos

» pr0vifions pourra vous préferver durant

» cet intervalle des inquiétudes de la di-
a fette! Si ce rapide expofé des malheurs
n qui vous attendent, ne fuffit point pour
n vous intimider, fi vous héfitez à me
a croire , partez , vous êtes le maître , j’ai

» rempli mon devoir envers vous , per-
m mettez que je vous quitte. n

Cette brufque remontrance, la prédic-
tion terrible qu’elle contenoit, ne laif-
sèrent pas de faire impreflion fur mon
el’prity En y réfléchiflmt, je fentis que je

des efpèces de huttes qu’ils nomment labazis; mais

fouvent il arrive que li les torrens manquent de les
atteindre, ils n’en pétillent pas moins faute de vivres.

.Nîv.

--"I788.
filai.

Le I a.

Je reviens
fur mes pas.
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n’avois rien à faire de mieux que de re-
tourner fur l’heure à,0kotsk, d’où je
n’étois éloigné que de cinquante -.cinq

verfies. lRevenu le même foir à. Medvéjé-go-

lova, j’y reliai jufqu’au lendemain quatre

heures après-midi; (le-là, jufqu’à la rivière

Okhota, je n’efliiyai d’autre défagrément

que celui d’aller fOrt lentement; mais en
revanche loriqu’il- fallut la traverfer , nou-

veaux rifques 8; nouvelles tranfes. J’avoue

que. je partageai celles de mes gens: je
n’ofois ni mefurer la largeur de la ri-
vière (m), ni perdre de vue la trace de

Anion traîneau ; la mobilité de la glace que

le courant foulevoit de toutes parts, me
faifoit craindre qu’elle ne pût refifier au

poids de tantde paliagers; il me fembloit
à chaque inflantv que l’abîme s’ouvroit

fousrquelqu’un. de nous. Enfin , lorique
nous eûmes. atteint. le rivage, nous nous
comptâmes les uns après les autres pour

(m) C’eli: à peu-près celle de la Seine à Paris.
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wnous convaincre qu’il ne nous manquoit. ’7881,

perfonne, &le plaifir d’avoir échappé à M45-

ce dernier danger, nous donna des ailes
pour faire le refie du chemin jul’qu’à l

t . A V . . Le la.Okotsk, ou nous arr-rvames le i4. à midi. Séjour à
Uni-fi prompt retour m’attira-d’abord 01mm.

quelques plaifanteries de la part de M. ’

Kokh 8c des autres officiers; chacun me
rappela qu’il me l’avoit prédit, mais j’étois

moins, confus de la folie de ma tentative,
que défefpéré de (on inutilité. Je calcu-

lois avec douleur que mon féjour en cette
ville feroit peut-être d’un mois. Alliégé par

les idées. les plus trifiesfiij, ce ne futqu’en

(n) Tous. les contre-temps.qu j’avais éprouvés

depuis mon débarquement au port de Saint-Pierre
de Saint-Paul, f: netraçoient à la fois à mon efprit;
par-tout jevcroyois, reconnoître l’afcendant invincible

de la fatalité qui s’oppofoit au fuccès de ma million,

En vain avois-je, mis tout en œuvre pour faire plus
de diligence: en vain mon zèle- porté jul’qulà. la
témérité, m’avoir-il en maintes otcafions fait ha-
farder «3: «ma vie 8:. le dépôt, dont j’étois chargé;

que j’étais encore loin de Péterfbourg! Cependant

il cil reconnu que dans l’efpace de li: mais au plus,
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202. Volage
.prenant beaucoup fur moi, que je fus
répondre aux démonfirations de joie 8c ’

d’amitié qui me furent prodiguées. Les

bons traitemens que je reçus enfuite de
tous côtés , firent une fi agréable diverfion

à mon chagrin, que je finis par n’avoir
plus de mérite à la réfignation.

il eli poflible de faire ce trajet; qu’on s’embarque

en effet à Bolcheretsk au commencement de juilletr
fur la galiote du gouvernement ou fur un navire
marchand, on peut, fi l’on n’a point de temps
contraires, arriver à Okotsk au bout de trois fe-
maines ou d’un mois, 8c même on m’a cité des

gens qui ont fait ce voyage en douze à quinze jours.
D’Oliotsk à Yakoutsk, avec des chevaux, c’elt
l’affaire d’un mois; il en faut autant, foit qu’on
veuille remonter la Lena, fait qu’on préfère de la
côtoyer à cheval pour gagner Irkoutsk; ainfi dans
les premiers jours d’oéiobre on doit y être : qu’on

y attende, je fuppol’e, pendant un mois 6: demi
l’établill’ement du traînage; il cit bien facile dans

cette faifon 6c par cette voie, de i’e rendre en fia
femaines à Saint-Péterlbourg. Le gouverneur gé-
néral d’Irkoutsk y a été en vingt-huit jours.

Il n’efi point d’expreflions peur peindre mon
impatience 8: mon défefpoir, quand d’après ce

calcul je revenois fur la longueur de mon voyage;
huit mois écoulés, &An’être encore qu’à Okotsk! .
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Ju Kamtfifiatâa en Frank. 20;
Parmi les officiers de la garnifon , j’eus l783 ’

- principalement de grandes obligations à Mais

. . . . A Le lb M. Loftf’ofi’, capitan ifpravnik; il le hata A m5,.
4* d’envoyer dans tous les environs l’ordre Ordre donné

a en ma faveurde rafTembler fur le champ les moins par M. Loft-
mauvais chevaux 8c de les tenir prêts à Un

A la vérité, je n’avois pas été le maître de choifir

- la faifon, 8: j’avais perdu trois mois à Bolcheretsk
il dans l’attente du traînage; obligé en outre de faire
L par terre le tour de la pref’qu’île du Kamtfchatlra,
-2 j’avois eu à lutter contre les tempêtes 8c contre
:1 mille traverfes plus fâcheufes les unes que les autres.
r; Tant de retardement avoient été fans contredit auflî
: inévitables qu’involontaires (c’efl ce qu’attefle l’écrit

que m’a donné M. Kokh, 43: que le lefleur trouo
1 vera joint au certificat de M. Kaflofi’, à la fin de ce:
:2 ouvrage); mais fi lés obflacles qu’on a rencontrés
7:. font une juflification valable, les regrets n’en font

pas moins infe’parables de leur fouvenir. Toujours

1; il cit affligeant de ne pouvoir faire l’on devoir,
j; ’fur-tout lorfqu’il cit prouvé que dans un autre

temps, avec d’autres moyens, il eût été aifé de

le remplir; mais je crois le fupplice doublement
cruel, quand le terme de nos travaux 8c de nos
vœux cil: notre patrie à le bonheur de revoir les

K, objets les plus chers. Telles étoient les réflexions
,3 qui m’agitèrent à mon retour à Okotsk; elles em- x
Ü poif’onnèrent pendant splufieurs jours les plaifirs que
ç, tout le monde s’attachoit à m’y procurer.

u.



                                                                     

t788 ,
filai.

Le la.
A Okctsk.

Attention de
Mari.e Kaflofli.

l 204. Voyage
marcher au premier fignal (a). Cette pré-
caution me mettoit à portée de faifir le
moment favorable dès qu’il le préfente-

roit, car je me flattois toujours de le
voir naître plus tôt qu’on ne m’en donnoit
l’efpe’rance.

Madame Kaflofl’ informée de mon re-
tour, eut l’honnêteté de m’envoyer chaque

jour de fa campagne une abondante pro-
vifion de lait, qu’elle lavoit m’avoir été

(a) C’étoit en effet beaucoup esîiger, fi l’on

coufidère la foiblefl’e extrême de ces pauvres ani-
maux, qui ne.vivent tout l’hiver que. de rameaux de
faulcs ou de bouleaux. Avec une telle nourriture,
quel fervice en. attendre? pour foutenir un fi long
jeûne, ils ont grand befoin- du repos qu’on leur
accorde pendant toute cette faifon; 6c même à
l’entrée du printemps , il cit peu sûr de les faire
travailler avant qu’ils n’aient repris des forces par
une-meilleure pâture. A peine le dégel a-t-il dé-
couvert les campagnes ,, qu’ils s’y, difperfent à l’envi.

Avec quelle avidité ils fe jettent fur les premiers
brins d’herbe que le printemps a fait naître! ils
épient, pour ainfi dire, celle qui commence à
poindre; mais quelque rapide que foit la végé-
tatÎOn, on conçoit qu’il leur faut enèore bien du

temps pour recouvrer leur vigueur.
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confeillé par M. Allégretti , comme le .feul,

aliment qui pût remettre ma poitrine. Je Ëfli’lqu
.qu d’autant plus touché de cette atten- A 01mg,
tion, qu’il m’étoit impoffible (le m’en

procurer à Okotslt, même au poids de l’or.

Quelques jours après, j’appris une nou- Avis a. la...

velle qui répandit dans mon cœur une m4
vraie fatisfaéiion. Un exprès venant d’In- zig”

giga, annonça l’arrivée de M. Kaflofi’ en

cette ville; mais il n’apportoit aucune
lettre de ce commandant, 8c notre joie
fit bientôt place aux inquiétudes. En quel

n état fera-t-il arrivé à Ingigaï pourquoi
g: n’écrit-il pasî la famé peut-être ne le lui

a pas permis. Et nous voilà à’quefiionner

tour-à-tour le courrier qui avoit beau
nous rafïurer, performe ne vouloit le
croire; cependant la vraifemblance [de
fes récits, leur confiante uniformité, 8c

r plus encore notre propre confiance, fi na-
a turelle lorfqu’il efi quefiion de ce qu’on L

défire ardemment, nous perfuadèrent’à

la fin que nos craintes étoient vaines; 8c
malgré la trifie expérience que j’avois

I788,



                                                                     

w4738.
Mai.
Le 14..

’A 0k0tsk. -

Détails bif-

toriques fur
le commerce
d’Okotsk.

.206 l Voyage
faite des difficultés de la route 8c de la
défaveur de la faifon, aveuglé par mon
attachement pour l’objet de nos alarmes ,
quelquefois je me déguifois à moi-même
les obflacles pour me livrer à l’efpérance

de le revoir avant mon départ.
Okotsk étant le fiége de l’adminiflra-

tion 8L le principal entrepôt du c’Ommerce

des RufTes en ces contrées, je me trou--
vois véritablement à la fource des con-
noifl’ances fur ces matières. La fociété dans

laquelle je. vivois, m’oflî-oit à cet égard

tant de moyens d’inflrué’tion, qu’il m’eût

été impofiible de n’en pas profiter. Je
m’appliquai d’abord à. l’étude du com-

merce , à la recherche des caufes qui ont
préparé, affermi 8c multiplié les entre-

prifes des colonies Bulles dans ces parages.
J’appelai à mon fecours les perfonnes les

plus éclairées, les négocians les plus ha-

biles ; 8c pour m’alTurer de la fidélité de

leurs rapports , fouvent je les oppofai les
uns aux autres 8; aux affinions de Coxe.
Qu’il me foit permis de tranfcrire ici les
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notes que je pris à ce fujet pour mon
utilité perfonnelle. S’il s’y rencontre quel-

ques détails allez intéreflans pour me faire

pardonner la digrefiîon, je m’applaudirai

de mon travail, 8c je croirai avoir atteint

mon but. yPar la conquête de la Sibérie occi-
dentale, les Rufl’es s’étoient mis en polî-

fefiion des mines fécondes qu’elle recéloit

en [on fein, 8c dont les habitans pareill
foient faire peu de cas : à l’extraé’tion du

fer , les vainqueurs ajoutèrent celle de
l’argent, de l’or 8c d’autres précieux mé-

tauic , éternel objet de la cupidité des
hommes. La découverte de ces nouvelles
fources de richelTes, enflamma le courage
des conquérans; il en réfulta ’le défir

d’étendre leur domination plus loin, 8:

leurs regards avides le portèrent au-delà
d’Irkoutsk, qui, de ce côté, pouvoit fervîr

alors de limite à cet empire.

Aux premières incurfions dans les
pays voifins , on reconnut , non fans
regrets, qu’il n’y avoit pas les mêmes

uI788.
Mai.
Le 1.1..

A Okotsk.

7 "-7er :3



                                                                     

fi.1788 ,
Mlle
Le 14-.

.A Okotsk.

20-8 r. ’ :Wyage
avantages àel’pérer : par-tout la nature

.s’y montroit en marâtre; la fiérilité du

fol, égale âla rigueur du climat, la (tu-
pide inertie de. les (arrivages habitans ,
pOur la plupart chaffeurs , pafleurs,
-ichthyophages, ne promettoient pas de
grandes relTources à l’induflrie; tout fem-

bloit fait plutôt pour repouHer les idées
vdefpéculations. Cependant l’avarice in-

génieufe fut encore y trouver des tréfors
à s’approprier; à l’afpeéi des vêtemèns

de ces peuples, elle penfa fur le champ à
les en dépouiller, calculant la pofiibilité
d’y réaffir par la féduétion des échanges,

8c le profit immenfe que lui procureroit
cette branche de commerce, fi elle par-
venoit à. s’en emparer.

En s’avançant davantage dans réa de

l’Afie, on remarqua que les fourrures
devenoient plus belles; c’en fut enflez
pour: perfuader à la Ruffie qu’il conve-
noit à les intérêts 8c à la gloire , d’alTujettir

à les loix toutes les parties de cette avertie
contrée. Jufque-là elles avoient été le

théâtre
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théâtre des pirateries d’un ramas de Co-

faques 8c de Tartares , auxquels s’étoient

joints quelques Ruflès animés du même

efprît de brigandage. Le fuccès de leurs
tentatives le répandit de proche en pro-
che; l’appât du gain appela un plus grand
nombre d’émigrans , dont l’audace s’ac-

e’rut en proportion de la réfiflance que

leur oppofoient les indigènes. En vain la
nature avoit-elle placé ceux-ci dans des
défens arides , au milieu des forêts, où
leur indépendance paroiffoit hors d’art.

teinte; en vain les frimats, les mon-
tagnes 8c des mers glacées lui fervoient
de remparts; il n’en cil point d’infur-

montables pour l’ambition . la fureur
des conquêtes 8c la foif des richefiès. Le

courage des naturels renouveloit chaque
jour les combats , mais il ne put les fauver
de l’oppreflion; les vainqueurs renaif-

il I foient , pour ainfi dire, à mefure qu’il en
périll’oit dans ces luttes fanglantes. De

fréquens renforts , avoués par le gouver-

nement, venoient réparer ces pertes; ils

Parti: [If 0

I 788 ,

Müc

Le 14;.

A Chant.-



                                                                     

ùl 88.
âlai.

Le I4,
A Okotsk.

a [O - ’ Voyage
empêchoient que les vaincus eufl’entile

temps de revenir de la furprife 8c de la
honte d’avoir cédé à une poignée d’étran-

gers dont les ufurpations s’étendoient à

chaque viâoire. Déjà la force de leurs
armes les avoit rendus maîtres de tout le
territoire jufqu’à Okotsk; 8c dans le nord,
ils avoient pouffé leurs courfes jufqu’à la

rivière Anadir.
Pour affurer tant d’avantages, il falloit

un fyflème de domination 8c de commerce;

auflitôt des’forts furent conflruits, des
villes s’élevèrent. Ces établiffemens, tout.

miférables qu’ils étoient, ouvroient un

afyle aux commerçans Ruffes 8c autres
qui avoient appris la route de ces pro-
vinces; fatigués du trajet ou de leurs
périlleufes expéditions, ils pouvoient s’y

réfugier ou y puifer des fecours contre
les infultes des habitans primitifs , tou-
jours prêts à fecouer le joug 8L à ufer de
repréfailles.

Enveffet, indépendamment des vexa-
tions de toute efpèce exercées coutr’eux,



                                                                     

d’u Kamtfcnatld en France. ’21 t

fans doute à l’infçu d’une .cour dont ils

venoient de fe rendre tributaires, fouvent
encore avoient-ils à foufi’rir des trahifons,

Ides cruautés, 8c tous les excès auxquels
peuvent le porter des conquérans féroces,

entraînés par l’ivreITe des fumes," par

l’abus des richefles 8c du pouvoir,&spar
l’efpérance de l’impunité. En fe livrant à

ces horreurs , les particuliers’étoient en»

hardis par. l’exemple des fupérieurs, même

des officiers prépofés pour arrêter. ces

.défordres ; ils devinrent enfin fi grands,
. qu’ils provoquèrent la févéritédu fouve-

. rain..’Le produit des douanes n’arrivait
plus à fou tréfor avec la même abondance; I

les tributs le perdoient ou s’altéroienten

pallântparles mains chargéestde les per-
cevoir; de-là ces fréquens changemens des
:chefs, dontiles vicesou l’ineptie étoient

.jufiement acculés, 8c méritoient au moins

yun prompt rappel; derlâ l’indifcipline des

..troupes ,- l’infubordinatiôn parmi les ce!

ions, les délatiOns, journalières, les meur-
tres 8c tous les crimes. qu’enfante l’anarchie.

on

r 88,
ad.Le l4"

A OW-

- .4UA;

-’ - 4;;

mg-



                                                                     

212 " Voyage
l sa. Il en arriva de même au Kamtfchatkà,

«in après qu’un chef de Cofaques (p) eut
Le h”. ,réduit les peuples de cette péninfuleà

A Okotsk. .le préfenter d’eux - mêmes au joug de

.la Rufiie. Combien il fut d’abord appe-
ifanti fur leurs têtes! que de troubles!
que de déprédations! que de révoltes!

’Cette guerre inteltine 8c cruelle ne cella
que lorfqu’on eut pourvu à une meilleure

adminiflration. j
Un nouvel ordre de chofes s’établit;

les droits des indigènes furent plus rell
peélés. les taxes moins arbitraires, les
devoirs mieux remplis. Dégagé des en-
traves qui l’environnoient’, le commerce

commença à profpérer, les fpéculations

s’agrandirent; de riches négocians Reliés

envoyèrent leurs faé’teurs à Okotsk, 8c

cette ville devint la métropole des autres
places de Commerce qui le formèrent
,fuccellivement. L’avantage de fa apofition

.au centre des provinces conquifes, lui
valut cette préférence, 8c fit oublier la

’ (Il Voyez Coxe, chap. l."



                                                                     

’ fur tout ce qui s’achette.

i «la Karmfiliazka en France. 2.1.3;

petitefle de (on port: maisla
fe bornoit prefque au cabotage; les bâm
timens n’étoient pour. la plupart que des A
galiotes qui faifoient la traite:au:lfiamtlÎ-r

chatka. , n a . ,.Les cargaifons qu’elles rapportoient,;
delta-dire, ces pelleteries précieufesçti’rées:

des mains des habiteras par la voie.
échanges qu de l’impôt ,. étoient.- enduite

envoyées , dans l’intérieur de l’empire;

où la vente s’en faifoit fous les roulade la,

cour, 8L en grande partie perfOll Cm.»
Le caprice des acheteurs nationaux, 8s.
étrangers , étoit lefeul arbitre matchâtes ;

l’art des vendeursconfifioit à. basilicale
prix de leurs marchandifes; mais l’adrefi’e,

des uns 8c l’émulation des autres ne grog
duifoient de. bénéfice- réel. qu’au gçuverv

nement, par les droits énormes: qui:luiî
reviennent fur tout ce qui le vend, comme

Cependant Okotskfleurilfoit; lenom
des navires marchands qui lbrtoientt de
fa rade, ou qui y rentroient, augmentoit

0 iij

Le un
. Check.



                                                                     

-Ï n I
514i. v

Le’ 14..

a ont.

2’14: ’ ’ 1’0ng

de jouren jour : de’plùs grandes liaifons

firent naître. de plus grandes vues. -
Dès caravanes Bulles, en s’éloignant

de la Sibérie, étoient parvenues de défert

en défert, de fleuve en fleuve, jufqu’aux
frontières de la Chine. Après des démêlés

très-vifs, après plufieurs traités enfreints

8c rompus, il fut enfin arrêté que les
deux nations trafiqueroient venfemble fur-
ia frontière. Ce privilége qu’aucun autre
v«funinl’del’einpire Chinois n’avoit encore

obtenu ,P étoit fait pour donner au. com-
merëeiRull’efq) une eXtenfion infinie.
-:’ Aulli les négocians n’eurent pas plutôt ’

connu cette nouvelle-porte pour le débit
de -leurs fourrures, qu’ils pensèrent aux

’(q’) 1Cc feroit peut-être ici Où je devrois placer

les renfeignemens qui me furent donnésen même
temps fur l’origine, les progrès 8: la. nature des
liaifons de ces deux empires; mais comme les cana.
varies envoyées par les Rufl’es’à Kiatka , fe rafl’emà

bleu! ordinairement à Irkoutsk, il me paroit con-
variable de remettre àlrendre compte de ce commerce
à mon arrivée en cette dernière ville, où je pourrai
acquérir des’éçlaircill’emens encore plus cutis.
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moyens de s’en procurer en plus grande
quantité. Leurs bâtimens confiés à des "

pilotes choifis fur les vaillèaux de la
couronne, le portèrent à l’eli du Kamtf-

chatka. Ces navigateurs , plus hardis

l 88;in.
la: lço

Choisit.

qu’éclairés , eurent un bonheur auquel ils *

n’eulfent jamais dû prétendre; non-feu; -

lement ils trouvèrent des iles inconnues,
mais ils revinrent de leurs courfes avec
des’cargaifons fi confidérables, des pel-

leteries fi belles, que la cour .de Péterf- -»

bourg crut devoir s’occuper plus parti-g w
culièrement de ces découvertes.

Déterminée à les fuivre, dans l’efpoir

de compter un jour ces îles au nombre
de fes pofl’eflions, elle remet l’exécution

de fes dell’eins à des officiers del’marine’

plus expérimentés , tels ’ que Behring,

Tchirikofl’ , Levacheff 8; autres” noir
moins célèbres. Les uns arinent’ôc s’em-

barquent à’ Okotsk, les autres partent
du port d’Avatcha ou Saint-Pierre 8C
Saint-Paul , à la pointe du Kamtfchatka’;
tous parcourent à l’envile.vafle archipel .

Oiv
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Le r
4 0kg.

6 ’ Voyage
qui s’ouvre devant eux, tous marchent
de découvertes en découvertes. Les îles

de Cuivre, de Behring , celles aux Re-
nards, les Aleutiennes, font reconnues
tour à tour; 8c de nouveaux tributs en-
richiflmt le tréfor de la couronne. Après t
avoir erré long-temps fur ces mers , ces
[heureux Argonautes arrivent fur les côtes
d’Amérique. Une prefqu’île (celle d’Alaxa)

le préfente à leurs regards; defcendus à
terre, ils y apprennent qu’elle fait partie
d’un grand continent; tout leur. indique
que ce doit être le nouveau. monde, 8c
pleins de joie , ils reprennent la route
de leur patrie.

A peine eurent-ils rendu compte du
fuccès de leur voyage, prouvé par les
utiles obfervations qu’ils rapportoient ,
que les vues du commerce fe tournèrent
avec avidité vers une région où on lui
affuroit des refi’ource-s inépuifables. Des

comptoirs Bulles s’établirent à Alaxa (r),

ï (r) Je l’entre point dans les détails fur la ma-
tière dont ces établill’emens le font faits. Malheu-



                                                                     

V5"

du Kamrfefiatka en France. 117
8c l’immenfité des bénéfices a toujours

entretenu depuis , malgré l’éloignement,

la plus aéiive communication entre les
faéieurs 8c leurs cômmettans z voici

r comment la traite le fait à Okotsk, d’où
nombre de vailfeaux s’expédient chaque

année pour l’Amérique. -
Dès qu’un négociant le propofe de faire

ce voyage en performe ou par quelqu’un
de fes. agens, il demande l’agrément du

commandant, 8c rarement lui cil-il refufé.

reniement les. Rull’es ne s’y montrèrent ni plus in-

tègres, ni plus humains qu’on ne les a vus dans
leurs précédentes conquêtes; 8: je voudrois qui
dépendit de moi de tirer pour jamais le rideau fur
les fcènes d’humeurs qu’ils répétèrent à. leur arrivée.

en ces climats; mais les injuflices 6L infidélités des
chefs, pilotes , négocians 8: matelots, ont donné
lieu à tant de. réclamations , à tantvdc procès , tant
d’auteurs en ont parlé, qu’inutilcmcnt les paillerois-

je fous filence.’ On fait fur-tout que plufieurs équi-
pages de navires employés à cette traite, ont été
aurifiés d’avoir pris plutôt qu’acheté les fourrures

qu’à leur retour ils le flairoient doublement payer.
Non contens d’arracher aux malheureux indigènes
ces fruits de leur courage ô: de leurs peines, tantôt.
ils les contraignoient de faire fous leursyeux 6L à

*Je un
A Ohm!-

V ’pâmîîâü fix-n-v



                                                                     

i588;
Mdi.

Le l 4.;
I A même

2 x 8 V0454.
La; cargçifon du navire efludivifée par .
aâionsl, en achette qui veut: le nombre
des aélions ne s’élève qu’à la fomme fixée

pour les frais d’armement. pour l’ac-
quifition des marchandifes de traite, qui
confiflent en étoffes , ferrures, verroteries,
mouchoirs, eauLdegvie, tabâc 8; autres
objets ellimés des fauvages. Les officiers
8c matelots n’ont point d’appointemens,

mais dans là cargaifon il leur alligné
une part, qu’on nomme paï. Les courfes

leur profit, la chaire aux loutres, aux cafiors , aux
vaches marines, aux renards , &c. tantôt ils chaf-
foient eux-mêmes par excès de défiance ou de ra-
pacité. D’après une telle conduite , onlell porté à

les croire coupables d’excès encore plus révoltans.
Comment en effet fuppofer qu’à une fi grande dif-
tance, lesinllruëlions 8c les menaces du rouverain
aient pu toujours prévenir les crimes! l’expérience
n’a. (lue trop démontré, principalement dans l’éten-

due de l’empire Rulre, que l’altérité s’affoiblit à

mefure qu’elle s’éloigne de (on centre. Combien il
lui faut d’années de .vigilance 6c de févérité pour le

faire mieux obéir 8c pour. réprimer les abus! C’en

à quoi .travaille depuis long-temps l’adminifiration
aduelle, 8c il cil à préfumer que les efforts n’ont

pas Été inutiles; ’ l l I l l
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durent des ’trois, quatre 8c fix ans, 8c
toujours la. cupidité conduit dans les-en-
droits les moins vifités, ou tente. d’en.
découvrir d’autres (f

A leur retour, les vaifleaux font fournis
à une vifite rigoureufe; d’après la’faëlure’

du chargement, les armateurs payent au
file- les droits qu’il s’efi attribué "fur tous

les effets qui peuvent compofer la car-
gaifon; elle ell enfuite ’évaluée, à par ’

une égale répartition , chaque actionnaire

reçoit eninnature ou autrement,’ lemonl
tant de fa" mile (fauf les avaries 8; les
non valeurs), 8c la part au bénéfice, s’il

en exifle.40n lent que le hafard décide

Tel étoit même le projet d’un négociant de

ma connoifl’ance, qui en attendoit les plus grands
avantages. La carte du vavage de Cook à la main;
il comptoit entrer dans la rivière qui porte le nom
de ce célèbre navigateur, puis prolonger l’a courre
jufqu’aux environs de la baie de Nootka. S’il vient
à bout d’exécuter fon plan, il efl poffible qu’il ne

foit pas tout-à-fait trompé dans (es efpérances; à

peut-être un jour les compatriotes devront-ibè-
fon intelligence 8c à fon courage, la connoillance ’
de nouvelles l’Ources de fortune. I .

I789.
741?,

Le i4. t
A Cheik".
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tion.

à peu-près feulï de la quotité du dividende

qu du déficit; enfin , partie des marchan-
difes et! mile en vente à Okotsk, 8c partie
ell tranfportée à Yakoutsk, 8c (le-là à Ir-
koutsk, d’où elles vont à Kiakhta, tenter

les acquéreurs Chinois. v
L’adminifiration ne méritoit pas moins

d’examen que lecomjmerce. Pendant mon
féjour au Kamtl’chatka, dont tous les tri-

bunaux relèvent de ceux d’Okotsk, ainfi
que je l’ai déjà dit, j’avois été. à même de

recueillir fur cette matière des notions (t)
allez étendues. Il me relioit à Obferver
de plus près la difcipline de la garnifon
8c la police de. la ville , qui m’ont éga-
lement étonné.

Je croyois voir une milice effrénée,
telle qu’elle fut autrefois, c’efl-à-dire,

une bande de Cofaques farouches, bri-
gands par caractère , 8c ne conuoifl’ant

d’autres. loix que leur caprice ou leur
intérêt. Il ne le pafToit pas de jour qu’il

(t) Voyez la première partie , gcs 138 & 14.0.
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n’en défenât quelques-uns avec armes 8:

bagages; fouvent mamelles magafins étoient

pillés’par cette loldatefque indolente. En

- vain les agens de l’autorité s’armoient de

rigueur pour arrêter 8c les délations 8:
ces brigandages; en vain tous le; coupa-
bles qu’il étoit pollîble de faifir, l’ubill

foient le fupplice des banaguesou ba-
guettes , 8c les autres punitions en ufage
dans les troupes Rullès; il le trouvoit de
ces malheureux li endurcis aux coups
fi incorrigibles , qu’ils encouroient le
lendemain de nouvelles peines , l’an’s que

jamais de plus rudes châtimens puflènt

les contenir ni en impofer aux autres.
Aujourd’hui cependant cette garnirait cl!

foumife à une difcipline encore plus fé-
vère , 8c les exemples de l’infubordination

font plus rares. Sans contredit on doit
des éloges aux réformateurs dont la pa-
tience 8c l’habileté ont déjà opéré ce bien.

La-police a dû exiger de leur part les
mêmes foins; il n’étoit pas ailé de l’établir

au milieu d’une ville qui compte parmi

I 83.
M7uj. I

. L: 1*.
A Okotsk.
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les habitans un grand nombre d’exilés.
La plupart ont mérité les fiétrifl’ures inef-

façables que la main de la juliice im-
primafilr leurs têtes criminelles, ,8; le
relie condamné aux galères , médite fans

celle, en. le traînant aux travaux du port,
quelques moyens de brifer les fers impu-
nément. Parfois, il s’enéchappe, 8; mal-

. heur aux lieux où le portent cespforçats!
mais la vigilance continuelle du comman-

’ dant ne leur laille pas long-temps cette
funelle liberté; bientôtpils (ont repris,
punis; des chaînes plus pelâmes les

’ environnent 8c répondent auxZ citoyens
honnêtes qui. vivent à côté de ces l’cé-

lérats , de la fûreté publique. La conduite

de M. Kokh en ces occafions m’a paru
aufli [age que ferme; à l’efprit de mo-
dération qui fait le fond d’ell’on caraétère,

il allie lalplus inflexible févérité.

Les Lamoutes , les Toungoufl’es 8c les

I Yakoutes ne lament pas de donner auffi
du travail à l’adminillration; foit par les
plaintes qu’ils font naître, foit par leurs



                                                                     

du Kamzfilmtka en France. a; 3
fiéquentes infurreélions , fur-tout lors de I788.
la perception des impôts. Ce détail im- 1.1"”?
portant ellgconfié à M. Loftfofl, capitan- A collai.
ifpravnick; par fon afiivité 81 fa pru-
dence , il fait pacifier les troubles , accorn-
moder les différends, 8L faire exécuter
fans-violence les décrets de fa fouveraine.
J’ai été à portée de juger combien tous

les gens du pays étoient fatisfaits de fa

gellion. gC’efl dans cet état profpère que j’ai

trouvé ce département. Puifi’e le témoi-

gnage que je m’emprelfe de rendre en fa
faveur , être oppofé aux premières rela-

tions , 8c mettre le leéleur en garde contre
le préjugé défavantageux qu’a pu. lui laif-

fer le tableau des vices de l’ancien gou-

vernement l On doit au moins cette
jufiice au nouveau , que s’il règne encore»

quelques abus dans l’adminillration, il.
s’applique fans relâche à les. corriger-à

mefure qu’ils font reconnus. . mon
Il couroit depuis peu le bruit (j’ignore de tranllation

. a h b’
fur quel fondement) que la cour penfoxt 4551,34?"
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à transférer les habitants d’Okotsk ou à

Oudskoï, ou dans quelque autre endroit
voifin. Si véritablement c’elislà fou in-

tention, j’imagine qu’elle aura fenti la
néceflité d’avoir fur ces côtes une ville

plus confidérable, 8: que la commodité
du site, la grandeur 8c la sûreté du port
détermineront ’fon choix pour l’empla-

’ cernent.

Détails fur
l’expédition

de M. Bil-
lings.

J’ai promis des détails fur la million:

de M. Billings: j’ai dit que fes deux na-

vires feiconllruifoient dans les chantiers
d’Okotsk, mais je ferois fort embarrall’é

de dire aufli vers quels lieux ils feront
voile. Il m’a été impoflible de percer ce

myllère; tout ce que je fais, (c’efl que M.

Billings, fur fa réputation 8L les preuves
de talent qu’il a données dans un des

voyages du capitaine Cook fon compas
triote, a été appelé en Ruflie avec le

grade de capitaine de vailfeau , pour
commander une. expédition fecrète ,
qu’on préfume avoir pour but quelque
découverte. Les pouvoirs qui lui ont été

accordés ,
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- accordés, paroiffent des plus étendus. Des

matériaux, des ouvriers, des matelots,
tout ce qui pouvoit lui être nécellaire lui
a été fourni par la cour.

Pour plus de célérité, M. Billings avoit

partagé .fon monde; une partie fut en-
voyée à Okostk fous les ordres de M.
Hall fou lieutenant , pour la confiruâion
des deux vaifieaux , tandis qu’avec le relie

il gagna la mer glaciale fur de fortes
chaloupes 8c d’autres embarcations qu’il

avoit fait conflruire à la hâte dans la ri-
vière Kolumé.

Perfonne ne lavoit encore l’objet de
cette première courfe, chacun le perdoit
en conjeétures. Les plus raifonnables
s’accordoient à ’foupçonner que ce nad

vigateur avoit tenté de faire le tour de
cette partie de l’Afie depuis la Kolumé,’

8c de doubler le cap Svetoï, cherchant
un palfage pour revenir à Okotsk par la
mer du Kamtfchatka ; mais fr tel a été
fou projet, il efl Ivraifemblable qu’il a
rencontré dans l’exécution , des obllacles

Partie II.’ » P.

r 78 8 ,
Mal.

A Okotsk;
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infurmontables, puifqu’au bout de quel-
ques mois d’une navigation pénible, il
en: rentré dans la rivière Kolumé , 8c

venoit de le rendre à Yakoutsk.
K Les travaux Conduits par M. Hall à
Okotsk, avoient été fufpendus pendant

une grande partie de l’hiver, mais ils
furent repris pendant mon féjour, 8c
fuivis avec chaleur. Déjà le corps d’un
vaillèau étoit achevé, s 84 la quille de l’au-

tre placée dans le chantier. Les cordiers,
forgerons, charpentiers, voiliers, calfats
(a), avoientides ateliers féparés. La pré-

fence des officiers infpeéleurs réveilloit

fans celle le zèle des ouvriers. Malgré"
l’extrême diligence que j’ai vu mettre
de tous côtés dans cette confirué’tion , je

(u) Tous venus de Buffle, ainli que les maîtres
d’équipages ô: les gabiers. Cependant pour com-
pléter le nombre nécell’aire de matelots, M. Hall
étoit obligé de faire des recrues; 8: les ordres dont
il étoit porteur, étoient li précis , qu’à fa première

réquifition, le commandant lui fournill’oit tous les
fecours d’hommes ô: de matériaux dont il avoit
befoin.
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doute que ces navires puîllènt être en
état d’appareiller d’ici à deux ans.

Jamais la rivière Okhota ne s’étoit

débarralfée de les glaces plus tard que
le 20 mai; cette année, au grand éton-
nement des habitans, la débâcle n’eut lieu

que le 2.6 après midi. C’el’t un fpeélacle

pour la ville , 8c j’y fus appelé comme à

une partie de plaifir; mais dans l’idée
que ce ne pouvoit être autre chofe que ce
que j’avois vu à Péterlbourg, je montrai

aulfl peu d’emprelfelneiit que de curiofité.

On redoubla d’inilànce, 8c je me lamai
conduire au rivage; la foule y étoit déjà:

je fus entouré fur le champ de gens qui
s’extafioient en chœur à l’afpeéi des gla-çv

çons énormes que la rapidité du courant

foulevoit de toutes parts. Ils s’entrecho-
quoient avec bruit, s’entalfant les uns
fur les autres. Un inflant après, de longs
gémifl’emens frappèrent mon oreille; je.

cherche d’où partent ces cris, 8: jevois
une troupe d’hommes 8c de femmes ,
courir comme des défefpérés fur la rive:

- ’ P ij

i788 ,
Mai.

A Okotsko
Débâcle

de la rivière
Okhota.
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je m’approche en tremblant, perfuadé

. qu’il y a quelque malheureux enfant prêt
à. périr; je fuis bientôt défabufé.

Une quinzaine de chiens étoient caufe
de ce trouble; leurs maîtres , par pitié ou

par avarice, fe lamentoient de concert
fur le fort de ces pauvres animaux, dont
la perte paroifl’oit certaine. Aflis tran-
quillement fur les glaçons qui les empor-
toient, ils regardoient d’un air étonné,

la foule rangée le long du rivage; ni
les clameurs, ni les lignes de tout ce
monde, ne purent les faire fortir de
leur immobilité. Deux feulement eurent
l’infiinél de chercher à le fauver; ils par-

vinrent, non fans peine , à l’autre bord:

le relie difparut au bout de quelques
minutes; une fois en pleine mer, il y
aura infailliblement trouvé la mort.

Ce furent les feules vié’times de ’la

débâcle; mais les effets ont été parfois

fi terribles, qu’on déménage chaque armée

toutes les maifons voifmes de larivière.

(a) On a vu dans la defcription d’Okotsk , que
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Des débris épars fur le rivage , attellent
qu’il y en a eu beaucoup de renverfées
par ce funelle événement. On m’a affuré

qu’en plufieurs années , il avoit détruit

près d’un quart de la ville. .

’ On y attendoit avec: impatience que
cette rivière reprît fou cours: il étoit
temps que la pêche, devenue pollible,
fournît des reffources contre la difette
qui commençoit à. le faire fentir. Les
provilions de poilfon faites l’été prété-

dent, avoient été peu abondantes, 8c le
trouvoient prefque épuifées. Celles de
farine étoient pareillement fort avancées 3

ce qui en relioit, le vendoit à un prix
fi haut, que le peuple ne pouvoit en ap-
procher. Dans cette extrémité, l’humanité

de M. Kokh le fignala. Il y avoit de la

ces bâtimens compofent le quartier des marchands.
Dans leur effroi, ils avoient démonté toutes leurs
boutiques , pour les tranfporter dans la place du
Gouvernement : c’eli-là qu’ils réfolurent de s’établir

déformais; en conféquence, on fe mit en devoir
d’y reconfiruire leurs baraques, dom le nombre
fut confidérablsment augmenté. I

Piv

Ë:788.
Mai.

A Choisi-

Difette
caillée par
la longueur
de l’hiVer.
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farine de feigle en réferve dans les ma;
gafins de la couronne,-& il la donna à.
la claffe indigente des habitans. Ces dillri-
butions leur procurèrent quelque foula-
gement , mais il ne fut pas de longue
durée. M. Kokh , qui recevoit tous
les jours plufieurs perfonnes de la ville
à fa table, le vit réduit lui-même à faire

tif-age du peu de comellibles qu’il avoit
gardés de l’année dernière. A la fin,

nous ne mangions que du beuf léché au

foleil. Pour avoir de la viande fraiche,
M. le major envoya chafi’er aux rennes
8c aux argalis, mais on ne lui en rapporta
qu’une feule fois.

La débâcle finie , il fit auflitôt jeter la

feine. J’étois là avec une grande partie

de la ville, 8c félon moi, ce fpeélacle
valoit bien l’autre : il n’ell point de termes

pour rendre le faifilfemeiit, le plaifir de ’

cette multitude de témoins au premier
coup de filet; il amena une quantité pro-
’digieul’e de petits poilions, comme éper-

lans, harengs &c. à cette vue, la joie,
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les cris redoublèrent; les plus affamés
furent les premiers fervis; on leur abani
donna tout le produit de cet heureux
début. Je ne pus retenir mes larmes en
confidérant l’avidité de ces malheureux;

des familles entières le difputoient. le
paillon , ’84 le dévorèrent tout cru fous

nos yeux.
A ces pêches, qui de jour en jour

devinrent plus copieufes par la rentrée
du faumon (y) 8t’autres gros poilions
dans ces rivières , fuccéda la chafl’e aux

oîfeaux aquatiques (z) quirevinrent
bientôt! en couvrir la furface; ce fut un
nouveau moyen de fubfillance pour les

habitants. v * ’Cependant la faifon avançoit , 8: malgré

’desbr ouillards très-fréquens, nous Vimes,

par intervalles , luire quelques beaux jours.

(y) La préparation du faumon le fait. ici comme

au Kamtl’chatka. ’ ,
(z) Je crois avoir déjà rendu compte de la ma-

nière dont le fait cette chaffe,. très-facile dans le
temps de la mue de ces oifeaux. Le bâton
feule arme avec laquelle on les attaque.

Piv

l 789 ,
Mai.

Â OkotsË.

Prépamrili

pour mon.
départ.



                                                                     

. . .88
’35»

Okouk.

a; W145!Ils noŒËmbloient d’autant plus précieux.

que dans la nuit du 2.9 il tomba deux
pouces de neige, à qu’il gela un degré
au défions de zéro. Les eaux s’écoulèrent

peu à peu, mais on n’aperoevoit aucun
indice de végétation. Quelques brins
d’herbe pourrie, trille fruit des derniers
efforts de la nature , à la fin de l’automne

Paillé , étoient la fêule nourriture que la

terre offrît aux cheval-1x,. en attendant
Icelle que leur promettoit le retour du

flûterai». y VDéjà je brûloiva de partir, 8K quoique

je ne pufië me diffimuler le mauvais état

dans lequel devoient être encore ces
animaux, je preflaî M. Kokh de faire
promptement raflèmbler tous ceux qui
avoient été arrêtés pour moi , étant décidé

à me mettre en route le 6 juin au
plus tard. Ses ordres furent ponâuelle-
ment exécutés; 8c grâces à les foins, aux
bontés de madame Kaflofï, aux libéralités

de plufieurs amis que je laiflai dans
"icette ville, je me trouvai tout-à-coup

x :*’-.... r2, , -- « 14" ne
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jd’amples provifions de bifcuit &I de pain.

Sans le fouvenir de la dilate que nous
venions d’éprouver, je n’euITe été que

flatté de ces préfens :mais l’idée que

j’allois me nourrir des facrifices de l’a-

mitié, bleflbit ma délicatefre, 8L il m’en

coûta cruellement pour me réfoudne à
garder ce que je ne pus faire reprendre;
car plus je fis de difficultés, plus j’efluyai

de plaintes 8c d’inflances auxquelles il
fallut enfin céder.

La veille de mon départ fut confinée
aux adieux.J’eus la fatisfaâion d’appren-

dre que M. Lofisofi penfoit à m’accom-
pagner jufqu’à Moundoukann. Des affaires

relatives à (a conflruélion y appeloient
aufii M. Hall, qui le difpofa fur l’heure
à s’y rendre avec nouste ne m’attendois

pas à un autre compagnon qui m’était

doublement cher ; M. Allegretti m’an:
ponça le loir qu’il s’étoit arrangé pour

me conduire jufqu’à la croix d’Yudoma:

quelles furent ma furprife 8; ma reconnoill
lance, lorfque je fus que (on attachement

mr 88,
51101..

A Chah.
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pour moi étoit le feul motif de (on voyage!

De mes deux foldats , GOlikoff feul me
fuivit; Nedarézofl. relia à Okotsk, mais
j’emmenai (on père qui me fut- donné

pour me fervir de pilote fur la rivière
Yudoma. Nombre d’ouvriers, ainli que
j’en étois convenu avec M. Kokh, de»

voient partir aufiitôt après nous, pour
venir réparer fous mes yeux les bateaux
qui feroient trop endommagés, afin de
ne pas m’expofer à de nouveaux dangers

ou à de plus grands retards.
Tous mes préparatifs étant achevés,

je m’arrachai des bras de M. Kokh. Par
honneur, plufieurs des habitans me me-
nèrent hors des portes de la ville, où
nos chevaux nous avoient dévancés; là,
nous nous féparâmes en faifant encore

des vœux les uns pour les autres, 8c
j’aime à me perfuader que mes hôtes, en

me quittant, emportèrent la certitude de
n’avoir pas obligé un ingrat.

A l’afpeét du courfier que je devois

monter , je reculai d’horreur & de com:
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paflion. Jamais je n’avois rencontré fem-

blable haridelle; des flancs décharnés 8c

caves, une croupe étroite 8c pointue où
l’on comptoit" tous les os, le cou alonge’,

la tête entre les jambes, des jarrets mal
affurés , voilà le portrait fidèle de ma
monture : qu’on juge de l’encolure des

autres chevaux, le mien Fallait pour un
des moins mauvais. La felle me parut le
rapprocher des nôtres. Celles des porteurs

-I788,
Juin.

Le 6.

de nos bagages étoient plus petites, en .
bois 8c à jour; fur le fommet de ce bât
s’élevaient deux bâtons en croix, aux-

quels on avoit fufpendu 81 attaché les
charges (a), en obfervant d’en rendre le
poids égal de chaque côté, car la moindre

(a) C’étoient des lacs de cuir 8: des porte-man-
teaux; ils ont cela de commode, que les côtés du
cheval n’en peuvent être bielles. Leur poids cit
ordinairement de cinq pouds ou deux cents livres ,
8L jamais il n’excède fix pouds ou deux cent qua-

rante livres, On nomme ces charges viouÀi, dt
leurs porteurs vionfihni-quchadei. Lorfque les efl’cts
font moins lourds ou d’un plus petit volume, on
les place fur le dos de l’animal, 8c on les y attache
avec une corde de crin qui palle Tous le ventre.
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Note fur
l’Okhota. 8:
détails fur ma
route.

:36 Vryzrge
difproportion eût. bientôt fait perdre
l’équilibre aux pauvres bêtes.

Ce fut dans ce piteux équipage que
notre caravane le mit en marche, Pour
le confpler de fa lenteur, chacun s’égaya

aux dépens de la monture. A douze verfles

d’Okotsk, on me montra fur le bord de
fla mer une [aline allez confidérable; les

hommes qui y travaillent (ont tous des
malfaiteurs ou gens repris de jufiice. Au-
delà de cette maifon nous lail’sâmes la

mer fur notre gauche, pour côtoyer pen-
dant quelque temps l’Okhota,

Si la débâcle de cette rivière caufe tant

d’alarmes dans la ville , les débordemens

ne [ont pas moins fatals aux environs;-
fort-elle de Ion lit, non-feulement elle
inonde les terres qui l’avoifinent, mais
devenue torrent ,l elle s’enfle davantage
à mefure qu’elle s’étend. On prétend

qu’on avu les eaux s’élever à deux pieds

au-defl’us de la cime des plus grands
arbres. On peut fuppofer d’après cela,
quels font les ravages; ce qu’il y a de

Je ï»;*5--aï;rv-’w,. 4n4o-r- 4.0..»
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"certain , c’ell que j’ai trouvé dans les forêts

des ravins d’une profondeur efiiayante,
qu’on m’a dit être (on ouvrage.

Près d’arriver à Medvéjé-golova, mon

cheval s’abattit fous moi fans qu’il fût

poffible de le faire relever; heureufement
j’avois à temps quitté la relie, 86 je ne

fus pas entraîné dans la chute. La bête

relia fur la place (à), ou fans doute elle

(b) La perte de ces animaux ne paroit pas afl’eéler

vivement les Yakoutes ; il ne leur vient pas même
en idée de chercher à leur porter du fecours. Dès
qu’ils refufent fervice ou qu’ils tombent de foiblell’e

de de fatigue , on les abandonne à leur malheu-
reux fort; aulli les chemins l’ont-ils feme’s de leurs

cadavres, la pâture des ours , qui ne lâchent prife
que lorfqu’il n’en refle plus que les os. De dix pas

en dix pas, nous rencontrions de ces fquelettes de
chevaux, 8: jufqu’a la croix d’Yudoma, je crois

en avoir vu plus de deux mille. Mes conducteurs
m’apprîrent que la plupart avoient péri l’année pré-

cédente dans le tranl’port d’Yakoutslt à Okotsk,
de divers matériaux defline’s à l’expédition de M.

Billingsà les débordemens les avoient furpris, à
à peine les conduâeurs avoient-ils pu fe fauver.
Une partie des charges étoit encore fous des efpèces
d’angars de de ces labazis dont j’ai parlé, où les

Voyageurs dépofent leur: effets jufqu’à ce que

1788 5
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la: 60
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expira quelques heures après. Il nous
relioit encore onze cheVaux; je fus re-
monté dans l’inflant, 8c gagnai le village

fans autre. accident.
Le lendemain à neuf heures du matin ,

nous en fortîmes pour traverfer à gué la

rivière Okhota, dont nous cefsâmes de
fuivre le cours. Je remarquai çà 8c là fur

mon chemin , des yourtes Yakoutes à une
allez grande difiance les unes des autres;
rarement on en voit plufieurs réunies.

Le penchant de ces familles à s’ifoler

de la forte, ne tiendroit-il pas à un motif
d’intérêt de première confidération pour

ce peuple! Les chevaux étant fou unique
richeKe , fi les propriétaires (il en efi qui
en pollédent mille 8c plus) penfoient a
rapprocher leurs habitations, comment
pourvoir à la nourriture de leurs nom-
breux haras? les pâturages des environs

l’écoulement des eaux leur permette de les venir
retirer. On m’ajouta que chaque année les Yakoutes

perdoient ainli quatre à cinq mille chevaux, dans la
traite des. objets de c0mmerce dont ils le chargent»
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feroient bientôt épuilés. Pour y fuppléer,

il faudroit donc envoyer les troupeaux
au loin , &que d’inconvéniens pourroient

en réfulter, foit par la négligence, [oit
par les infidélités des gardiens.

Arrivés à Moundoukann, nos chevaux
étoient fi fatigués, que nous y pafsâmes

la nuit 8c toute la journée du 8. J’ai dit

plus haut (c), que ce village ell à vingt
verlles de Medvéjé-golova; il donne [on

nom à la rivière fur laquelle il eli fitué.

Au point du jour, jeme (épatai de

*
:788, ’
.hù.

Le 7.

Le 8.

Le9;
M.” Hall 8c Loftfofi’ qui devoient relier en I

ce lieu. D’abord je gravis une haute mon-

tagne nommée Ourak, dont le lommet
étoit encore couvert de neige; nos che-
vaux en eurent jufqu’au ventre, 8c fouf-
frirent beaucoup dans ce paflàge.

Au pied de cette montagne coule la
rivière qui porte le même nom. Aufli
large que profonde, elle n’elt pas moins
rapide; fur le bord efl une yourte qu’on

(c) Voyez mon premier départ d’Okotsk, page
IPÏ’
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me dit être habitée par des gens qui font
métier de bateliers , mais en ce moment
ils étoient tous dehors, peut-être à la
chaire; leur demeure ouverte annonçoit
qu’ils n’étaient abfens que depuis peu

de jours. i
Ennuyés de les appeler 8c de les at-

tendre, nous mîmes à l’eau le jbateau le

moins délabré de ceux qui le trouvoient

attachés fur le rivage, A force de cher-
cher, nous découvrîmes des avirons; on
déchargea 8L débâta les chevaux, les ba-

gages furent portés dans le bateau qui
nous conduifit tour-à-tour à l’autre bord.

Refioient nos courfiers, 8c je tremblois
qu’ils ne pullènt y parvenir à la nage. La
fécurité de mes Yakoutes à cet égard me

parut inconcevable; à coups de gaule ils
les forcèrent de defcendre à l’eau : le

bateau alloit en avant pour les diriger,
tandis qu’un des conduéleurs reflé’à terre

les accabloit de pierres, 8c les effrayoit
par les cris pour les empêcher d’y revenir.

Au bout d’une demi «heure ils nous
rejoignirent
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rejoignirent faims 8c faufs; dans l’infiant

ils furent fellés , rechargés (d), 8c nous

reprîmes notre marche. v
La foiblelle de nos chevaux nous

contraignit de faire halte à vingt-cinq
verfles de Moundoukann , dans l’endroit
qui leur ofii’oit le plus de pâture, 8c où

les traces d’ours étoient plus rares. ’

Après un jeûne de fix mois, c’efl-à-dire;

après l’hiver, on conçoit combien leur.

voracité cil: redoutable. Sortis de leurs
tanières, ils le répandent dans les cam-
pagnes; 8c à défaut de poillbn , qui n’a-

bonde pas encore dans les rivières, ils
le jettent avec furie fur, tous les animaux
qui le préfentent, 8c principalement fur.
les chevaux. Nous étions obligés de

fil 78.8 .p

Jill".
Le 9.

fouger pour nous-mêmes aux moyens de ,
les écarter: voici le tableau de nos pré-5

A

(d) Les Yakoutes ont une telle habitude de cet
exercice , qu’ils défieroient le palefrenier le plus ex-

péditif. Ils attachent les chevaux de tranfport trois a
par trois à la queue les uns des autres, 8c une feule
courroie l’ex-t à les mener tous.

Barrie 11;- Q x
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cautions, d’après lequel le leé’ceur pourra

le faire une idée de nos haltes.
L’emplacement choifi , les chevaux

étoient débarrafl’és de leurs charges, 6c on

les huiloit paître en liberté ; à l’entour de

notre petit camp, nous allumions des
feux d’elpaces en efpaces , puis avant
d’entrer dans ma tente , je tirois plufieurs
coups de fufil. On m’avait alluré que le

bruit 8c l’odeur de la poudre fadoient
fuir les ours. A la pointe du jour, on
raflèmbloit nos chevaux; s’il s’en étoit

éloigné quelques-uns, les cris de mes
Yakoutes les ramenoient auflitôt: ils ont
en cela le même talent que les Koriaques
pour leurs rennes.

’Surpris de voir continuellement des
crins de chevaux fitfpertdus à des bran-
ches d’arbres, j’en demandai la raifon,
8c je fus que c’étaient des ofiiandes faites

par les gens du pays aux dieux des bois 8c
des chemins. Mes guides avoient leurs en-
droits favoris , où ils alloient pieufexnent
dépal’er de femblables dans. Cette fupér-l
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flition a du moins ce point d’utilité, que

les tributs qu’elle paye, peuvent fervir
d’indication des routes.

r Dans la journée précédente , nous avions

traverfé à gué pluiieurs bras de la rivière

Ourak, qui fe ramifie à l’infini; aucun
ne nous avoit arrêtés. Le 1 I , vers les
cinq heures après midi, nous rencontrâmes
de nouveau cette rivière; la largeur-n’étoit

pas très-confidérable , 8: fans la pluie (a)
que nous eûmes julqu’au loir, 8c qui l’avoit

extrêmement grofiie , nous n’euflio’ns pas

balancé à la franchir comme la veille; Le

chef de mes conduâelirs me repréfenta
qu’il y voyoit du danger ; mais on m’avoit

prévenu qu’au moindre obflacle , fi j’avois

la foibleflè de céder à leurs confeils, ils

étoient gens à me preflèri de faire halte

en plein midi , bien plus pourfe repofer

(e) Je fus témoin ce jOur-là, d’une chof’e qui
mérite (l’être rapportée : mes Yakoutes arrachèrent

avec adrefie de lOngs morceauxnd’e’corce de pins,

& furent s’en faire des efpèces de parapluie, fous

lchue’ls ils pafsèrent la nuit. l ’ i
ou

w.1788.
Juin-

Lc in
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eux-mêmes , que pour foulager leurs cheê

vaux. Je réfolus donc de les contraindre
à fonder au moins le pallage ; l’épreuve

me convainquit de la jufiefl’e de l’obfer-

yation. Celui à qui j’ordonnai d’entrer

dans la rivière , fut forcé de revenir promp-

tement à terre ; (on cheval avoit perdu pied

à quelques pas du bord: il fallut camper
dans les environs, où heureufement nos
chevaux trouvèrent à brouter.

Je ne faifois toujours qu’un feul repas

le foir pour perdre moins de temps, ne
mangeant dans le jour que du bifcuit de
feigle; mais j’avois recommandé à tout

mon monde de m’avertir dès qu’on aper-

cevroit quelques pièces de gibier (f), de
forte que pendant long-temps nous ne
,vécûmes que de ma chaire. La néceflite

cil un grand maître, 8c l’habitude me tint

lieu d’habileté. l
(f) Indépendamment des oifeaux aquatiques,

nous trouvions allez louvent fur nos pas des coqs
de bruyère, des perdrix blanches , des gélinottes , ô:
nous faifions également main- baffe fur les œufs.
quand nous peuvîons les découvrir.
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S’il m’arrivoit de tuer des petits-gris, .788.
c’étoit le profit de mes Yakoutes, à la Mm
réferve de la peau qu’ils me rendoient. Le m
Golikofi’m’avoit dégoûté de cette viande,

que , fur (a parole, je jugeois très-mauvaife.

Un jour pourtant, tenté par la blancheur
de ces petits animaux bouillis, je voulus
en manger; ils ont un goût de rapin, mais
moins défagrëable qu’on ne me l’avoit

dit. Dans un moment de difette je m’en
fuil’e fort bien accommodé, 8c je pardonne

aux Yakoutes d’en faire leurs délices.

Leur principal mets, qu’ils nomment Nourriture
lourdouk, m’a infiniment plus répugné; d”
c’efi une bouillie épaifi’e de farine de

feigle (g) 8c d’eau, dans laquelle, après
l’avoir tirée du feu , ils verfent de l’huile

de poiflon : la quantité qu’ils en mangent
m’a fait frémir. En général on prétend

qu’il n’y a point de plus gros mangeurs;

parfois, pour le régaler; ’m’ajouta-t-on,

(g) Au défaut de farine de feigle, ils enlèvent
l’écorce la plus tendre du pin, la font fécher a: la

pulvérilènt. p .Q fil,

A , lK ’r ." , Le,
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Rencontre
d’une caravane
de négocians.

24.6 Voyage
ils font rôtir un cheval qui difparoit en
peu d’heures entre un petit nombre de
convives. Ce que renferme le fac de l’a-
nimal ,- n’efi point un morceau dédaigné

parmi eux. Qui croiroit que des hommes
de cette voracité font en d’autres temps

d’une frugalité qui nous paroitroit in-
l’upportable, 8c qu’il leur arrive même

fréquemment de relier plufieurs jours.
fans manger?

Je fus réveillé de bonne heure par
mes guides,qui vinrent m’annoncer que,
la rivière avoit beaucoup baillé dans la
nuit. Pendant qu’on chargeoit nos bagagesl

je vis arriver à nous quelques cavaliers,
qui avoient été retenus de même fur la
rive oppofée; pour gagner la nôtre, ils
n’avoient couru aucun prifque , 8c nous
raflurèrent complettement.

C’étoient des négocians ruinés qui

alloient tenter fortune, en qualité de
c’ommili’ionnaires d’un riche commerçant,

dont la fpe’culation avoit obtenu l’agré-

ment de la cour 8c tous les lecours qui
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lui étoient micellaires. Elle avoit pour but

le commerce des pelleteries, principale.-
ment des martres zibelines prifes chez
les Koriaques 8c chez. les Tchouktchis.
Ces faéieqrs devoient le répandre depuis

l’embouchure de la rivière Pengina, juil

que bien avant dans les terres. Le terme
du voyage étoit fixé à quatre ou cinq ans;

ils le propofoient non-feulement d’acqué:

rit des fourrures de tous côtés , mais encore

de challer eux-mêmes les animaux qui les
portent: ne craignant d’entraves que de
la part des naturels du pays, ils s’étoient

pourvus de munitions 8c d’armes , pour
être en état de repoufi’er leurs infini tes.

En nous quittant, ils jetèrent un regard
de pitié fur nos trifies montures , tandis
que d’un œil d’envie nous obiervions la

force 8c l’embonpoint des leurs. Sortis
des environs d’Yalçoutsk, où l’on recueille

des fourrages pour l’hiver, ces chevaux
préfentoient un parfait contrafle avec les
nôtres , que la comparaifori me fit trouver.
encore plus’mauvais. ’

Q îv

’MI788
Juin. ’

Le l a.
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Quand nous eûmes pafi’é la rivière, je

demandai à mes guides fi je pouvois efpérer

que ce fût pour la dernière fois. «Non,

n me dirent-ils, avant la fin du jour ,
sa nous en traverferons trois autres.» Sur
la defcription qu’ils m’en firent , je con-

jeéturai que ce devoient être de nouvelles
ramifications de l’Ourak. Quoi qu’il en

Toit , mes craintes le renouvelèrent à
chaque paflage; l’idée qu’un cheval pou-

voit chanceler St tomber avec ma caille ,
me faifoit frifi’onner. A

A la fortie d’un bois épais, je me vis
au bord d’un véritable torrent; cette nou-

velle rivière en avoit la rapidité, 8L (a
largeur n’étoit guère moins de deux cents

pas; elle le jette dans l’Ourak à peu de
difiance.Cependant nous la jugeons guéa-
ble , 8c dans cette confiance , je prelÏe mon

cheval d’y defcendre : au beau milieu, je
feus l’es jambes trembler; je l’encourage,

l il tient bon, avance 8c l’eau ne m’atteint

plus qu’au genou. Enhardi moi-même,

je me remets en felle , car la vue du
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courant me cauloit des étourdill’emens

continuels, 8c mon corps le portoit tout
d’un côté. Enfin , je touchois prefqu’au

rivage, dont l’élévation exigeoit de nou-

veaux efforts; il falloit, pour y parvenir,
grimper fur un quai de glaçons qui le
bordoit encore; la pente étoit extrême-
ment rapide , mais j’euil’e en vain cherché

une autre illue. Je prends donc mon
parti, 8c je dirige l’animal vers cette

’ grève périlleufe. Déjà les pieds de devant

font pelés, il le cramponne de l’on mieux

pour placer ceux de derrière; au même
inflant il glifi’e, tombe à la renverfe; nous

nous trouvons fépare’s l’un de l’autre 8c

tous deux à la nage. L’endroit étoit pro-

fond, la peianteur de mes habits gênoit
mes moindres mouvemens. Entraîné par

la violence du courant, ainfi que mon
cheval qui nageoit allez près de moi, je
perdois infenfiblement mes forces; j’allois

être emporté vers la jonéiion des deux
rivières, quand tout-à-coup j’entends
qu’on me crie: Tâchez d’attraper votre

-1788 .
Juin.

Le la.
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cheval, ou c’eii fait de vous. Cette voix,

l’approche du danger me raniment; je
m’élance avec force , j’étends la main 8è

faifis la bride. Le ciel fans doute veilloit
à ma confervation,’ car en même temps

mon cheval prit pied 8c s’arrêta; un mo-

entent plus tard nous étions perdus: je
me billai le long de la bride jufqu’au cou
de l’animal que j’embrafiai fortement; je

reliai fufpendu ainfi entre la vie 8c la mort,
n’ofant remuer 8c appelant à grands cris
à mon feeours. Mon fidèle Golikofi’ avoit

en vain voulu fuivre ma trace; la vigueur
de fort cheval n’avoit’pas répondu à fon

zèle. Dans fou impatience, c’étoit lui
qui m’avoit donné le falutaire 8c terrible

avis de m’accrocherà la bride; dès qu’il

en aperçut ’l’heureux effet, il redoubla

d’efforts pour gagner le rivage: y fauter,

accourir à mon cheval, le tirer hors de
l’eau 8c me rendre à la vie, ce fut pour

lui l’affaire de cinq minutes. ’
Mon premier foin, après avoir rallié

au cou de mon libérateur, fut de porter
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la main à ma ceinture, d’en arracher
mon porte-feuille. Malgré la toile ciréex
qui l’enveloppoit, l’eau l’avoit pénétré,

8: je tremblois pour deux paquets effen-
tiels que m’avoit recommandés parti-
culièrement M. le comte de la Pérouze:
je vis avec joie qu’ils n’étoient pas très;

mouillés.

Ma caille étoit reliée à l’autre bord,

mais mon inquiétude à fou égard fut
bientôt diflipée par l’arrivée de M. Al-

legretti 8c de mes autres compagnons,
qui la remirent entre mes mains. Ils
étoient encore pâles 8c conflernés de

mon accident, & regardoient comme un
miracle que j’eufl’e pu me fauver. J’avois

vu la mort de trop près pour n’être pas

de leur avis. V a ’
Nous remontâmes enfuite à cheval, mais

j’avoue qu’à l’approche d’une rivière, mon

fang fe glaçoit dans mes veines; j’envoyoisi

toujours en avant un de mes guides, 8c
je n’étois raifuré que lorfqu’il m’avoit fait

figue de l’autre bord.

I788 , ’

Juin.

Le r a.
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J ’2 52 Voyage ’

Pendant cette journée , ainfi que dans le!
précédentes depuis mon départ d’Okotsk,

nous voyageâmes confiamment à travers
des forêts, ou nous fuivîmes le cours des

rivières. Dans les bois, les arbres (a) qui
bordent les routes font petits, mais fi
fourrés , fi hérifi’és de brouffailles , que

mes Yakoutes étoient obligés de nous
frayer un pafl’age à coups de hache (i),
’ce qui ralentifi’oit encore notre marche,

bien que nous; n’allaflions jamais qu’au

pas.
J’arrivai d’afl’ez bonne heure à Ourats-

koï-plodbifché; c’étoit la première habi-

tation que j’euffe rencontrée depuis la

yourte déferte des bateliers’fur le bord
l de l’Ourak, 8c je m’y repofai le relie du

(la) Ce font. pour la plupart ou des faules ou des
aunes; mais en s’enfonçant dans ces; forêts , on y

’ remarque des ’fapins de des bouleaux d’une belle

hauteur.
(i) Ils a: fervent à cet effet d’une lame large

8: longue, enchâfl’ée au bout d’un bâton de trois

pieds. Cette arme leur tient lieu de lance 8c de
hache.
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jour. Cette rivière coule aufli au pied de
ce hameau; le nombre de les habitms
fe borne à quatre fold’ats qui occupent

chacun un ifbas. Ils font chargés de la
garde d’un magafm ou l’on dépofe les

effets appartenant à la couronne, venant
d’Okotsk ou d’Yakoutsk. Dans l’occafion,

ils defcendent les marchandifes jufqu’à
l’embouchure de l’Ourak; mais celle-ci

eli tellement embarraifée, tantôt par des
bas-fonds 81 tantôt par des cataraéies,
les embarcations font fi frêles, que la
navigation n’y eli pas moins dangereufe
que pénible.

Dans la matinée je traverfai en bateau

cette rivière, qui prend fa fource non

-I 88,
Juin.

Le la;

Le. l s.
Source de

l’Ourak.

loin d’un lac immenfetauprès duquel .
nous fîmes halte le même foir. Situé fur

une hauteur, il peut avoir fix à fept
’ verlies de tour ; on le dit très-poiffonneux.

Je ne faurois taire une fcène qui fe
pafl’a ce jour-là entre mes Yakoutes,
pour un cheval qu’il fallut abandonner
en chemin. Ils s’étoient arrêtés a te;

Ufage
des Yakoutes

lorfqu’ils

abandonnent
un cheval
en route,
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noient confeil autour de l’animal. Impan
tient de voir finir cette difcullion , j’allois

leuren témoigner mon mécontentement;

mais ils me prévinrent, en implorant
mon indulgence pour le retard qu’ils
m’occafionnoient. Comptables des che-
vaux dont la conduite leur efl: confiée,
ils font dans l’ufage , lorfqu’ils en perdent

par accident ou par excès de fatigue , de
leur couper la queue 8L les oreilles, qu’ils

rapportent aux maîtres pour leur dé-
charge , fans quoi ils font contraints d’en

payer la valeur. En ce moment, il étoit
queflion de favoir s’ils achevroient de
tuer l’animal moribond; cela demandoit
quelque temps , 8; je n’étois pas d’humeur

n à leur en facrifier; aufli répondis- je brul-

quement qu’il y avoit un moyen plus
fimple, plus court 8c moins cruel. Je
leur promis un certificat qui attelleroit
la perte , 8c fuppléeroit aux preuves ac-
coutumées , en m’accufant de ne les avoir

pas laiffé prendre. Ils acquiefcèrent fans
héfiter à ma ’propofition, 8c l’on me dit
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que je devois leur lavoir gré d’une telle
déférence.

Dans l’efpérance d’aller plus vite, je

chargeai le vieux Nédarézoff de veiller à

nos bagages, 8c je partis devant avec
M. Allegretti, Golikoff 8c un Yakoute.
Une mare fe préfenta, fa profondeur
pouvoit être d’un pied: nous y entrâmes

M.Allegretti 8x moi; Golikoffnous fuivit,
tenant ma caille fu’r fa felle. A peine’eut-il

fait dix pas , que fon cheval fléchit du
devant, &le jeta de côté; mais plus
occupé (le fou dépôt que de fa propre
confervation , il roula fur la caille qu’il
n’eut garde de lâcher. Je defcendis aulhtôt

pour lui aider à le relever: il étoit tombé

dans la bourbe lfans fe faire aucun mal.
Sa plus grande peine étoit que ma caille
fût mouillée; il ne s’en confola que lorll’

qu’il vit que l’intérieur ne l’étoit point.

Nos chevaux étoit fi fatigués, que nous

fûmes forcés de mettre pied à terre, 8c

de les tirer par la bride , tandis que notre
Yakoute les fouettoit vigoureufement par

.-1788 ,
Juin.

[C l 6e
Accident ar-

rivé à mon fol-
dat Goükofl’.



                                                                     

I788,
Juin.

Le r 6.

Arrivée

à la croix
d’Yudoma.

,2 5 6 Voyage
derrière. Nous marchâmes ainfi tout le
jour, nous arrêtant de demi-heure en
demi-heure dans les endroits où l’herbe

nouvelle commençoit à fe montrer (k),
pour reliaurer un peu nos pauvres mon-
turcs.

Vèrs les trois heures après midi, nous
parvînmes à Yudomsko’i-kreli, ou la

croix d’Yudoma (I Sur une hauteur ,
d’où l’onvbrave les débordemens de cette

rivière, qui promène au loin fou onde
impétUeufe, s’élèvent plufieurs magalins

gardés par quatre foldats , qui s’y réfugient

lorfque les eaux ont gagné leurs demeures

(li) J’ai déjà parlé de la. promptitude de la
végétation. De jour en jour l’es progrès devenoient

plus l’enfibles; les arbres dépouillés li long-temps

recouvroient peu-à-peu leur parure, de bientôt la
campagne ne fut plus qu’une varie prairie émaillée de

fleurs champêtres. Quel fpeéiaclc pour un homme
dont l’oeil depuis lix mois n’avoir contemplé que des

fleuves glacés, des montagnes 8: des plaines cou-
vertes de neige E il me fembla renaître avec la nature
ô: l’ortir de delfous l’es raines.

(l) Il y a. en eEct une grande croix plantée au

bord du rivage. ’
plu-t
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plus voifines du rivage; ils font aufli le
métier de mariniers, 8L font au fervice
des voyageurs.

A la vue de l’ordre dont j’étais porteur.

ils le mirent entièrement à ma difpofition.

Malheureufement tous leurs bateaux
étoient dans le plus mauvais état polli-
ble; point d’ouvriers ni de matériaux

pour les raccommoder: ceux qui de-
voient m’être envoyés diOkotsk. n’é-

toient pas près de nous joindre, 8c
j’avois hâte de m’embarquer (m) p0ur

defcendre les rivières Yudoma, Maya
8E Aldann. Parmi ces foldats, un feul
avoit fait ce voyage; il en étoit revenu
depuis neuf ans 8; avoit totalement iou-
bilé la route: on me confeilla de n’avoir.
recours à lui qu’au refus de tous les autres.

Le feul Nédarézofl’ fut donc ma refi-

fource; on me l’avoit donné pour me

(m) L’eau bailloit à vue d’œil chaque jour : un

plus long retard m’eût cxpofé à tous les danger.
des bas-fonds; & le moyen alors d’éviter la re-
doutable entamât: l

Partie 115 R

i788
Juin.

Le 16.

Difficultés que
j’éprouve po ut

m’embtrquer.
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Juin.

Le l 6.:

Réparations

faites à un
bateau pour
mon départ.

258 Voyage
fervir de pilote , mais quel pilote! douze
ans s’étoient écoulés depuis qu’il avoit

remonté une fois la rivière, &l’unique
choie dont il le fouvînt, c’ell qu’il avoit

été trois ans à faire le trajet d’Yakoutsk

à Okotsk. Il conduiroit alors un convoi
confidérable de bois de confiruc’tion,
d’ancres, cordages 8c autres effets pour
un armement.

Des quatre bateaux qui étoient fur la
grève, je choifis le moins mauvais 8L le
plus étroit (Il), dans la proportion de
douze pieds de long fur moitié de large.
En l’examinant, je reconnus qu’il falloit

i’étouper; le brayerôcmettre un bordage

de plus l’avant , pour oppofer plus de
réfiflance au bouillonnement des vagues.
Avec deux planches 8c des clous arrachés
d’un vieux bateau, un des foldats qui
entendoit un peu le métier de charpen-
tier, vint à bout de faire 8c d’afibjettir

(n) Ces bateauai font’ plats ô: le terminent en
pointes aux deux extrémitês.
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.ce bordage, mais tout nous manquoit
pour les autres réparations; la nuit nous
furprit’, cherchant de tous côtés dans les

magazîns de quoi fuppléer au chanvre 8c

au brai. Nos perquifitions furent vaines,
8c jufqu’au lendemain matin je ne ceflài

de me creufer la tête pour imaginer quel-
que expédient.

Au point du jour, en allant vifiter
mes ouvriers, je marchai fur une vieille
8C groflè corde jetée fur le rivage. En-

chanté de ma trouvaille, la portai à
mes foldats; dans la minute elle fut cou-
pée. déterre, j’eus de la filaflè. 8c nous

voilà à calfater les trois bordages les plus
etTentiels. Le difficile étoit de contenir
8c de garantir l’étoupe; mes conflruéieurs

ù178 8.
Juin.

Le I6.

me proposèrent de fermer ces fentes avec p

des lattes. Quand il fut queflion de les
placer, autre embarras, ils n’avoient ni
crochets de fer, ni clous ; mais la nécelfité

donne de l’induflrie. De chaque côté de

ces coutures nous fîmes des trous avec
un vilebrequin , notre feul outil; des

Rij



                                                                     

J788 i
Juin.

Le I7.

Le I8.
M. Allegretti
me quille

pOUI’ retour-
ner à Okotsk.

PalTage de la
cataracte.

260 Malaga
lanières très-minces que je trouvai dans
mes bagages , furent paffées dans ces
trous, bouchés enfuite avec de petites
chevilles , 8c nous aidèrent à ferrer ces
lattes pour rendre notre embarcation im-
pénétrable à l’eau. A trois heures après

midi, nos travauxe’toient achevés , le
gouvernail en place, les rames ajuflées;
j’ordonnai à mes gens de fe tenir prêts

pour le lendemain. ’
A l’inflant de partir, nous vîmes pa-

roître une caravane de négocians d’Ya-

koutsk; ils alloient à Okotsk, 8c je preflai
M. Allegretti de profiter de leur com-
pagnie. Notre (réparation fe fit à neuf
heures. Les fervices, les témoignages
d’attachement que j’avois reçus de cet

ellimable chirurgien, fe retracèrent tous
à mon efprit 8c à mon cœur dans nos
adieux.

Pour rameurs j’avois pris deux foldats,

8; parmi eux celuic-qui avoit ancienne-
ment fait ce voyage; Nédarézoffvé’toit au

gouvernail; Golikoff &moi devions le

1



                                                                     

du Kamrfiàatka en France. 2.6 1

remplacer lorfqu’il feroit fatigué. La ra-

pidité du courant nous emporta avec une
telle violence , que nous pûmes nous dif-

penfer de ramer. Au train dont nous
allions. mes deux foldats ne doutoient pas
qu’avant la fin du jour nous n’arrivaflions à

la fameufe cataraé’te, à quatre-vingts verfies

8L plus du lieu de notre départ. Leur
converfation ne roula que fur les rifques
qui nous y attendoient. Bien que je fuffe
prévenu de leur inexpérience. à force
d’entendre ces difcours diélés par la peur ,

je finis par en éprouver moi-même; je
crus devoir ufer de prudence, afin de
n’avoir rien à me reprocher. Je me fai-

.fois fouvent mettre à terre 8c je mar-
chois en avant le long du rivage, pour
reconnoître jufqu’où nous pourrions

naviguer fans crainte. Vers le foir,, il
s’éleva un vent d’ouefl-nord-oueli qui;

nous donna de la pluie. Plutôt que de
nous expofer par un fi mauvais temps,
je décidai de faire halte, 8c fis cheffe!
ma tente fur mon bateau.

R iij

I738 ,
Juin.

. . 1.4î- V 1 a. a» 7- .» w, A. - . . K- -4 l .-.. V V i” ’- . Ë ..- A».-r.z-l ’M’anumsw-l’ ramifia-
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Juin.

Le 19.

262 Voyage
Après quatre heures de navigation

interrompue par de fréquentes defcentes ,
toujours pour obferver l’approche de la
cataraâe, nous en eûmes enfin connoif-
fance. Accompagné de mes deux pilotes ,
j’allai auflitôt examiner l’endroit. Non
loin de là ,’ j’aperçus une petite île pier-

reufe, qu’on ne découvre que lorfque
les eaux commencent à bailler. Mes foldats
me confeillèrent d’entrer dans le canal
que nous devions trouver fur la droite;
quoique la pente en fût très-rapide , ils
affuroient qu’elle étoit infenfible en com-

paraifon de celle de la cataraéle; relioit à
favoir fi l’eau feroit allez haute. Cet avis
attira toute mon attention , 8c le réfultat
de mes remarques m’ayant convaincu de
fon utilité , je revins au bateau, déterminé

à en profiter. J’encourageai mes gens de

mon mieux, puis m’emparai du gou-
vernail. Nédarézoff relia près de moi;
Golikofffe mit en devoir d’aider un des
rameurs, car nous n’avions que deux
avirons. Nous avançâmes ainfi, les rames
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levées, jufqu’à la rencontre des deux cou-

rans, dont l’un mène au canal ; 8c l’autre

va fe perdre dans la cataraéie. L’impé-

tuofité de celui-ci nous eût entraînés

dans le goufh’e, fans la précifion 8L les

efforts de mes rameurs. Aufli prompts
que le lignai, leurs bras nerveux appuient
la rame, 8L luttent contre les vagues;
elles s’enfient, s’irritent; les fecouflès

violentes qu’elles donnent au bateau,
mes encouragemens continuels , 8c plus
que tout cela, la crainte de périr, re-
doublent l’ardeur de mes foldats; enfin
nous fortons du courant perfide8c nous
entrons dans le canal. Combien fou
onde nous. parut calme après cet effiayant
paflàge! Pour lamer repofer mon monde,
je m’abandonnai à. la douceur de la
pente : le gouvernail fuffifoit pour di-
riger l’embarcation.

Dès que nous fûmes. au pied de la
cataraé’te, la curiofité me fit tourner la

tête. A fou afpeéi’afii-eux, je frémis 8c

remerciai le ciel de m’avoir offert une

Riv

1788,
Juin.

Le la.
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.1"er
le 19.

35’! V0452.
autre route. Sur dix bateaux obligés de
fuivre celle-ci , neuf y doivent faire nau-
frage; j’en fais juge le leéleur.

Que deviendra cette frêle nacelle , qui,
affrontant le danger, fe laifiè emporter
par le torrent! Dans fa chute précipitée,
je la vois le jouet des lames d’eau qui
fe fuccèdent 8c qui tombent avec bruit
de vingt pieds de haut fur trois énor-
mes rochers qu’elles couvrent d’écume.

Comment, fans un miracle, n’être pas
fubmergé! c0mment ne [e point fracaflèr

contre ces écueils menaçans au travers
defquels il faut palier! Cependant, lorf-
que le manque d’eau rend le canal
impraticable, voilà le feul chemin à
prendre. Mes conducteurs me dirent
qu’avant de s’y hafarder on déchargeoit

toujours les bateaux, c’eft à quoi le
bornent les précautions 8L le favoir des
pilotes. Ces cataraéies fe numment Porog.

Il nous relioit à franchir un endroit
qui inquiétoit mes gens; c’efl ce qu’ils

appellent Podporojmei , le deflous ou
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remous de la cataraéte, qui en cil éloigné

d’une verfle. ils n’avaient pas fini d’en

parler, que nous y étions déjà : j’eus à

peine le temps de leur expliquer la ma-
nœuvre que je jugeois néceflaire. Il étoit
queflion de choifir le côté le plus profond;

la noirceur de l’eau me parut l’indiquer,

8c j’y donnai. Le bouillonnement, le
volume des vagues, nous faifoient rouler
8L tanguer. plus qu’en pleine mer : mais
tout-à-coup notre bateau fut jeté contre
un rocher à fleur d’eau que performe
de nous n’avoit aperçu. De la force du

choc nous fûmes renverfés : mes com-
pagnons fe crurent perdus 8c n’osèrent fe

relever; j’avois beau leur crier de ramer,
ils n’en tenoient compte. Je rattrapai le
gouvernail, 8c voyant que rien n’étoit
brife’,rje les raffinai 8c j’obtins qu’ils re-

priffent leur place. Nous dûmes notre
falut à la moufle dont cette roche étoit

couverte; elle garantit le bateau, qui
toucha de côté & gliffa deffus, fans être

aucunement endommagé.

’M.

I788 .
Jim.

Le :9.



                                                                     

r 88,
trin.

Le 19.

Bras de la 2
Yudoma, ap-
pelé bras du
Julie.

2’66 beagt
Pour éviter cet accident , il faut palier

précifément dans le milieu de la rivière,

8: ne point s’embarraffer des lames qui
s’y élèvent 8x femblent fe brifer contre

des roches. Lepaflage eft d’environ cent

cinquante toifes. Au bas de ce Podporo-
jenei tombe une autre rivière ; la limpi-
dité de fes eaux 8c leur cours paifible à
côté de l’agitation 8c du trouble de la

Yudoma , forment un contrafle fi marqué,
que pendant long-temps l’œil les difiin-
gue. l’une 8c l’autre.

Sur la rive gauche de cette dernière, on
en trouve encore un bras qui n’eft: guère

moins redouté; aufli lui a-t-on donné le

nom de chfiortofikoï-pmtolt, ou bras du
diable. Il rentre dans le lit de la Yudoma,
à trente verfies de l’embouchure de celle-

ci dans la Maya. On le reconnoît à la
quantité d’arbres morts 8; de rochers qui

obfiruent fou entrée; un courant très-
rapide vous y entraîne pour n’en jamais

fortir, fi vous n’avez la prévoyance de

vous porter toujours fur la droite.
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V Je penfai tuer un ours qui fe promenoit
fur le rivage; je lui tirai un coup de fufii
chargé àchevrotines; malgré fa bieflure;

il s’enfuit dans les bois 8c je le perdis de

vue. Un infiant après, faute d’avoir re-

chargé, je manquai un. renne fuperbe,
qui partit à quinze pas de nous. Je vis
aufli plufieurs argalis , des cygnes, des
oies, un renard, mais je n’en pus at-

teindre aucun. i i
Ce jour-là , pour la première fois

depuis mon départ d’Yudomskoï-krefl,

j’aperçus une forêt de pins. En revanche

je n’avois pu compter tous les bois de
fapins qui s’étoient oflërts à mes regards i

à droite 8c à gauche. C’eft ce dernier
arbrei(o) qui fournit les mâts 8c autres
bois de confiruflion à tous les chantiers
qui [ont fur cette côte.

Une indifpofition fe déclara chez moi
par un accès de fièvre, mais je n’y fis

pas grande attention ; feulement je reflai

(a) Son nom dans ie pays cil Iiflrcnjfclmoié-
démo.

p I788 ,
Juin.

Le no.
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Le au

Rapidité à
direâion de la
Yudoma,,

Le a2.
Laurée dans

la Maya.

Rencontre
de neuf ba-
(eaux.

268 Voyage
couché dans mon bateau, 8: mon ré.
gime le borna à boire de l’eau froide.
Je ne m’arrêtois plus la nuit, notre na.
vigation étant devenue très-facile.

Quoiqu’on me l’ait affuré, j’ai peine

à croire que l’Ourak [oit plus rapide que

la Yudoma. Nous faillons fur celle-ci dix,
douze & louvent quinze verfles par heure.
Sa direction la plus confiante m’a paru

ouefl ; à (on embouchure elle forme
un grand nombre d’îlots.

J’entrai dans la Maya à deux heures du

matin , faifant route airez directement au
nord 8c parfois un peu à l’efl. Les bords de

cette rivière (ont moins efcarpés, moins
trilles que ceux de la précédente; par in-

tervalles pourtant on y découvre des mon-
tagnes ô: même des rochers : la diHérence

d’un courant à l’autre nous fut bien plus

fenfible , nous ne faillons que quatre
verfies par heure.

Vers le milieu du jour, nous rencon-
trâmes neuf bateaux , chargés de diverfes
munitions pour l’expéditionde M.Billings ;
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ils remontoient, traînés par des hommes,

les rivières que nous delcendions. Je ne
pus les aborder ; mais je fûs quel’oflicier qui

les conduifoit à Okotsk, étoitM.Behring ,

fils du navigateur à qui la Ruflie doit des
découvertes fi intérell’antes fur la côte nord-

ouefl de l’Amérique. Il s’attendoit, me

dit-on, à mettre environ un mois 8c demi s
pour faire le trajet qui venoit de me coûter

quatre jours.
Les confins nous devinrent d’une in- l

commodité infupportable; nous ne par-
vînmes a les écarter qu’avec de la fumée

(le bois pourri; nous avions le foin d’en-

tretenir le feu jour 8; nuit.
Dans l’après midi, je quittai la rivière

Maya pour tomber dans une autre plus
large 84 plus rapide , appelée Aldann (p) :

’ mais ne fis que la traverfer pour gagner
une habitationpfituée fur l’autre rivage.

en face de l’embouchure de la Maya

(p) Elle li: jet: dans fila Léna , à quelqu: imanat
à au nord d’Yakoutsk.

(q) Cet endroit fe nomme Mme-piffant: , ou
havre de l’embouchure de la Maya.

I788.
kil.

Lc sa.

Le 1;;

Embouchure
de la Maya
dans l’Aldann.
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Hafird qui

me procure
des chevaux.

270 Voyage
Là, je trouvai des foldats-matelots de

l’expédition de M. Billings, qui me pro-

posèrent de profiter de plufieurs chevaux
de tranl’port’ arrivés depuis peu, 8c qui

s’en retournant, pouvoient me conduire
jufqu’à Amgui. Suivant mon itinéraire,

je devois me rendre en bateau à BeIskaia-
Pe’rejirava, où palle la route ordinaire
d’Okotsk à Yakoutsk; mais en allant
par Amgui, j’abrégeois confidérablement.

Cette certitude& l’heureux hafard qui me

procuroit de bons chevaux, me firent
renoncer à mon projet.

Je payai mes conduéteurs (d, qui
avoient ordre de lanier leur bateau à
Belskaia-Péréprava , delta-dire, à cent

cinquante verfies plus loin, 8c qui en
conféquence continuèrent de defcendre
l’Aldann. Ils ne furent pas à une verl’te,

que je regrettai de les avoir congédiés.

Les Yakoutes à qui appartenoient ces
chevaux, 8; qui craignoient de les trop

(r) Dans mes cinqjours de navigation, j’avois
fait près de fept cents verltes.
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fatiguer , avoient appris avec chagrin
que je penfois à m’en fervir; n’ofant

pas le témoigner ouvertement, ils vou-
lurent fe fauver z on courut fur leurs
traces, 8c à force de promelfes, on les
ramena. Pour s’en affurer, il fallut les
renfermer tous dans un ifba, d’où on ne

les laifla fortir le lendemain matin, que
fous la condition de me mener à Amgui;
en attendant, on avoit eu la précaution
de choifir les dix meilleurs chevaux pour

’mon ufage.

Après une bonne nuit, qui acheva de
me remettre de ma légère indifpofition,
je montai gaiement à cheval, fuivi de ces
Yakoutes que Golikolf avoit harangués
8c rendus plus dociles. Je fus étonné
de leur belle humeur, ils chantèrent tout
le long de la route.

Leur mufique n’ef’t nullement agréable;

elle confifle en un tremblement continuel
8c monotone, qu’ils produifent de la
gorge. Ils font au furplus grands impro-
vifateurs. Les paroles ne leur coûtent

I788.
Juin.

Le a).

Dé rt
d’Oufl-pnaxaya-

priflann.

Chanfons
Yakoutes.
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.hin.

.Le 14..

Détails fur
ma route ’juf-
qu’à Amgui.

a7: W145:
ni travail ni effort de génie; ils puifent
des fujets dans tout ce qu’ils voyent ou
penfent : qu’un oifeau s’envole à leur côté,

voilà de quoi chanter pendant une heure.
Ce n’efl pas que leur imagination accu-
mule les idées; la chanfon fe bornera à
répéter jufqu’a extiné’tion, çu’un oijèau

rient de s’envoler.

Pendant l’efpace de ’cent verfles , nous

marchâmes au travers d’un marais mou-

vant, où nos chevaux enfonçoient au point

que nous étions contraints de defcendre
I pour les aider à s’en retirer; le relie du

Le 25:

chemin fut moins mauvais. Au milieu
d’un grand bois, je vis fur le bord d’un

lac, deux pêcheurs occupés à faire leurs
provifrons pour l’hiver; ils n’avoient pour
toute demeure qu’un toit d’écorce d’arbres z

à la fin de, la belle faifon , ils vont cher-
cher auprès de leurs parens une retraite
plus sûre 8c plus chaude.

Nous eûmes de la pluie en abondance,
mais fur-tout depuis quatre heures après-
midi , jufqu’à huit du foir que je fis halte.

Pour
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Pour s’en garantir, mes Yakoutes mirent; ’

fur leurs épaules une’peau d’ours en guife

de collet. Avec une queue de cheval en-
lchâllée dans un gros manche de fouet;
ils le préfervent des moucherons. Nous
en étions tellement ailaillis , que je
ne tardai pas à recourir à leur chaire-g
mouche.

Cet-te journée ne me fournit rien de
remarquable. J’arrivai le foir au bord de
la rivière Amga, à deux cents verftes du
havre de l’embouchure de la Maya. Sa
profondeur ôtoit l’envie de la panera
gué, cependant les bateaux étoient tous
fur la rive oppofée; inutilement nous
appelions pour qu’on vint nous prendre.
Un de mes conduéleurs, impatienté de
ne voir perfonne paroitre, fe débat-rafla
de fes vêtemens, 8L à la nage alla nous
chercher un bateau. Le paffage de notre
caravane dura une heure; nous remous
tâmes auffitôt à cheval pour gagner nui.
bitation d’un prince Yakoute.. nommé
Girlmfl.’ Chemin faifant, je trouvai plu;-

Partic [If S.

I788.
Juin.

hg.

Le al. ’
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Accueil
que me fait
à Amgui
un prince
Yakoute.

274. ’ - Voyage
fleurs yourtes , mais toutes à la diflance’

au moins d’une verlie les unes des autres.

A quelques pas de celle du Knéfetsk ou
autrement du prince, mon foldat Golikoff
talla en avant pour le difpofer à me bien
recevoir.
Il me fit en effet beaucoup d’accueil;
non-feulement il m’offrit fa yourte, du
lait (Se-du beurre excellent, mais encore il
me promit que fes’ meilleurs chevaux (

feroient le lendemain à mes ordres.
sachant- que j’avois befoin de repos, il
m’indiqua la café qu’il m’avoit deflinée,

Se pendant qu’on la préparoit, il eut la

complaifance de me montrer en détail
fan habitation, une des plus belles en ce

genre. ’
La grandeur de ces maifons varie fui-

(f) Indépendamment de fes divers befliaux, ce
prince avoit un haras de deux mille chevaux en très-
bon état; il en avoit perdu un grand nombre dans les
tranfports ordonnés pour l’expédition de M.Billings.

A, la manière dont il me parla de. fa foumiflion aux
volontés de fa rouveraine, je jugeai que les facrifices
neluiaeoûtoîent n’en pour prouver fan zèle.

x.
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vaut que le propriétaire et! plus ou moins;

riche, que fa famille cil; plus ou moins
nombreufe. Des poutres pofées debout

. les unesà côté des autres , 8c recouvertes

de terre grade, en forment les murs, qui
ne s’élèvent point perpendiculairement

comme les nôtres. Plus rapprochés vers
le haut, ils fupportent un toit dontl’iné

clinaifon efl: peu rapide; dans quelques
yourtes, il cil foutenu par des. poteaux;
Une feule porte donne accès dans l’inté- »

rieur qui fe partage en deux, ainfi que"
je l’ai déjà dit. Le côté le plus propre efl:

habité par les humains, qui s’y retirent
fous des compartimens difiribués à égales

diflances auprès des murs; ce font des
cahutes que je ne puis mieux comparer
qu’aux petites loges des vaifi’eaux Hollan-

’dois; chaquetcouple ici a la fienne. De
l’autre côté de la yourte demeurent les

bêtes, les vaches , les veaux, c’efl tout.

fimplem-entune étable. Au centre dubi-
timent efl placée la cheminée, de forme

circulaire 8: conflruite en bois; on la
S ij

*r 88
gain:

Le 36.
Defcrîption

d’une yourte

Yak uteo



                                                                     

mI788.
7.1030

La a6

Boifl’on appe-

lée humour].

376’ cyme! g
met à, l’abri des nucleus avec un enduit

épais. de terra glaifeufe: pour allumer
le feu. le. bais; fait pofé peraeudiçulaie

rameut- dans, la cheminée. A. chaque
angle [alliait . en applique- un long
Miaou . d’un fort horimmtaiement un
autre aminciroit (tripale! la chaudière . 56
voilât la, crémaillères imaginée. 11 «au. fada

de; la. multiplier. fi: l’on a plus. d’un vals

à faire chaufler-

Dans un coin de: kayakiste au à de:
meure un haquet de cuira chaque iourx
en x varie du lait de. jument qu’on agita
avec un bâtait pareil. à celui. qui; fait. à
battre. fibranne... Tous. ceux: qui: entrent.

les femmes. furetant. ne manquent jamais.
avant de. vaquer; à d’autres travaux. de

battre ce. lait penth quelques minutes;
(le-là provient cette boîtier] aigrelette 8c
cependant,- agréahler. qu’on nomme kou-

mouth-t Veut-ou la: faire davantage fer-
menter , elledevien-Iunbreuvagedes.plus

Mon; hôte parloit: harnais pliable,

xur
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mentflj; j’enrïpfiofitai pour [tirer de lui
quelques renfeignemem fur des aérages,

lès muent-5185 la religion de les compa-
triotes. Je vais les joindre-lauxn’dtes qui
’m’avoient déjà été fournies’fur’ desm-

-tières. - - 7 A ’Au commandement de l’été ,’ ils-quittent

teints manquent: Œhivei, ’Êi’s’eàw’ont

avec leur-s inimitiés 8c un ï peut; nombre

zde chevaux, faire la récolteîdeïfouïrages

pour la faifbit des infirme; rétribuas
’à’ùliè muance confidemment». tète yourte,

«dans les canons des plus férules ,1 qu’ils

scoute-tr: même: ces promène. Durant
lucet êteighêment de ileiiïrtlëinè’iirerg; ils y

îàifl’èiit’leurs’c’li’é’vaùïx a a garderais le"qu

j(mais ï, a tes pâturages très envia-ans fait
xiirea’z sa nourriture amas Tëur’s’iltr’ôün

:Peàllâ;x).r:; LOTI; ’ Il lift Mi 11,2” ïi’

vivrai-bien fragmenta rivai pas ses
artémia ’éiëïlè’ur ne embatis de anâ, en

irëjoaiiraiiee tua? frettera «tu ’pttitlièrfiïpîi’-’lis

maranta-nana magana. ce." chefs, a" a.
cette langué ètôit”aluflitflthfliê’tè’ libéra leur. * A

s iij

m3738 ,
t faix,

Il: 2K

Ufages ,
religion 8:
mœurs des
Yakoutes.



                                                                     

i738.
’ Juin.

Le A

278 . A t Vgldge
fe raffemblent alors enraie campagne;
,y’porteut force koumouiff fermenté , rô-

.tiffent bœufs 8c chevaux , ’ mangent 8c
gboivent;jufqu’àifatiété , chantent, dan-

.fient 8L finifl’entpar des fortiléges. Leurs

chamans préfident à ces fêtes, 8c, y dé-

bitent leurs extravagantes prédiéiioxts.

I .Ces forciers font ici plus libres 8;, plus
révérés qllîau. Kamtfchatka.ïlnterpr,ètes des

dieux, ,’,ils;,.ac..cordent leur, médiation au

fiupide3Yalgoute, qui l’implqre’en trem-

ebla.nt,rvmais fur-tout qui la paye. J’ai .vu

(de ces-dupes donner leur cheval le, plus
jbeaupourpconduire un .,chaman dans fou
.yillage..IBie-n ;de f1 affreux que les féances

,inagiquesudeces impofieurs-«zyje ne, les
.tçnuoifîoiâ )èÂÎÇPÎÊ quel)?! tradition ...&

JQikluâ..Yî affiliera. JeirfiilècmePé, de la

fidélité du récit qu’on m’en avoit-fait:

:99me -.- je J’ai rapporté avec. - rune égale

rexacîiitadq. in neiipuis .îgufy irenvoyer . Le

Jeéiear;(uimrïeië.mc- contenterai de. lui

’ 1.4101: I 5.5L’v .’«’"t:’. n,."nrn. d v
(t) .Yæxearrcinâê’rt: Paris: passage

t L r’
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faire le portrait du chaman qùi repréfenta 988v .

devant moi. ’ .   y , I t A lm,
Vêtu d’un habit garni de fonhettes 8: 5h ’6’

de lames de fer; demie brqitétourdifqiç,

il baitoît en outre fur. (on boubgn;-Qu
tambçur, v d’une force .à ,infpirer. de la
fierxeqrÇèl gui; cqmjgp me ufind; :pruA 319

bouche oyvene a» il [emuoiç La tête 7611110le

fens. Sefls çheyeux éparsilqjviçquygçîemjg

Virage ; de Heflbus fahipngue. crinière;
neige Cortpîçnt dçnlyléritables. rugiffe;

mens, auxquels chcédèççxfifles plelursjôç v
de-gràfids éclats de.fire;,l13réludes 931i:

mites dès Vrévélatnîonlsn 3’ I ,i I ,
, Dani ridolâsrwe; meute?» 5m

trouver toutes les l’êVIEÎÏÎVCËS, 30mg; les fra,

tiquèsTuperÏlitieufes des; anciens Kamtf-
chadaleè ,fdeSfKofiàqbçs g: Tèhbük’tchièt 8c

aunes, il   Cëllîltî’éèsl. A. Il)?
cependanltyîdes prînçipçg plus étendus ,

.

  V; . .,;’:..’-’ un :14 . n il
-, .(x):,.Aug milieu des,tYa.koum. qui. poum m
les. ghçypuyp ççùftç, i143 fini-dgrçconnoîve lei
çhamqu Hui Jeglaiîfll’çng Cfpîgç, ,15: .Ics noucïnçgha-z

bitucllçlmeqtydcrriërç la tâte, î mm) j. .-. "1.1 .   .W. w. ..’ Siv
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’ 1788,

JÜÎÙI

Le 36.

280 - "Yang; l À v»
au Havas fies îTficSÏîons abfurdès ’drônt .îls

f8 repaiflënt, on démêle des idées lamez

ingénieures furïl’Être fuprême; fur les

miracles , fur lesïpeihes 8c les réèo’mpehfés

futurîeàw . 9;? 7 ’ ’À  
’5 Je fuà pffncîpaïemèni étonné. de la

vivà-cité’ 8L de la bizarrefr’îê’dë heur *e’fpfit;

ils f6; p’ïaifentîàîàcontef dès quÎËËIPUÎféèS

dàns Ïléur fidiëple Axhjitholggië; &qù’ils

VôqÉdébi’tent afireélütouïëll’affirlrgnçè dé 151

étéaulftë. A les 66m ’aye’cl iësxhôtrè’s ,

611 ’èfi tenté dé fié I pins triât admi’rér "n°5

àuteùrs ancièiiy &îfioderùès: ËÎOIîerCIIlL-IÎOH

voit ce genre çqltiîîëfèr’fiblàfiîès
i’NaüiË. ïVo’i’èî l’aêu’x "de: Ilçlels’ fabf’es* que

’ Golikçfl’mïèù’raâïfifit’phrïÎe’pômfi fififâîë."

   ”’ «f- "Fa : Ï :’*-Ï-’ *.’i ’mua»: a.
k :1393"? En grm 135.. à sïéïcvawnipèr-æyn: rixe

101cm0 entre les fliflëçghteflgefpîèççs"de pçifl’cns.

Liétovithù’cflîon lÜ’ËtàbÎi-Ë ’ùlhv tfi’burîiâl il; Iju-ges

fumâmes, qui dèfibîéfiïlgôüëëi’ncfrlâtjiêfl ge’nl

poïfionmère. I’qflüie’ngîfles’ ’"nîëîtîîfîôîfiËfiFfâ

tendoient avéir aurant’db ÉlrèiÊ’ (in? ïlt’dlfiuhîôns

d’5; ’êiie’ adm’i’g vinât-prépa; erfi3rçpd’sT-l’ésïïëêres

shamane g àn : emmi): influa îre Yéünhf-’ en

fora: contrç Ses gros” ;155ifi*orîs- Éjùî  pîE1ù6i’énÎ  d



                                                                     

in Kamtfihàrfia un France. 12-8 t
ihcbnïrhodôicm les plus m5137. boudes guerre:

hteflines à fingkùites , quîi’fihnîfe’m par la définit-E

fion’ d’url des deux partis. Lbs vaincus ’érhappês

à la mon, s’chfnircnt dans de petits Canauk’, a:
laifsèrcm les gros poifl’on’s qui eurentil’avamagc;

[culs maîtres du in. Voîià la. loi du plus (on.

L’autre fable rleflè’mble plus à nos

contes de bonne- femme , la terreur des
enfansw& ui’amufement. des veillées dans

nos villagesf Je ne ferois pas éloigné
croire qu’e4ciè fûpl’buvxjage de quelqué

chaman; .  h , ,. . .,
. ’Un.Yakoutc. ailoit; manqué de nefpcâ: 19a»; fait

toraèkfvn. Film?- Le (391M? a mur vengencelui-d.
f: çtansforma en vachç, & s’étant mêlé ,d ns Le
1.:  Ô- P Il A. ,4..”) I. 2’) I»)troupeau glu coupabÏc, tandis qu’if paiÜbit 1c .lopg

d’un bois, fut en dérober les plus bèch’geflM’éË;

Le foira? quand la berger Mm; Iran hââhè Qrizé

le chafl’mhnpitoyâblcmmt .ufaccufant d’ê’mkaufê
de hPm?’P1rC°P «maïas: (visumwmgi-is

diable, [cd Rréfcntc en habit, AdE-ubqrgcrg. Eçnkrggrégfh

.3:uu,”...31 J4 .J . . 1A):3c le lendemain Il mcne res flaches aux champs. I
Ufl”;”dCIIX”IÎSü’rÎfE pâmât; trhîœürë fië’Vôît

poiMur’epàroîWerâù fibuîiëàûiïnüfîéïffin îfltiuflc’tûdc.

Miré mer: Mm yghæcng ne wugïcaèc’ggore
aécowæîfënm mis Ms ëqaèï défôrüée’1’ÜÀîfôSi

appm-èney reg me; fè- méfiant -ïeom-Jae [a

A L1.- si;



                                                                     

nase,
(filin:

Le 16,

2842.. .. p x Voyage
danfer au fon de 111 flûte du perfide berger (y).
Le maître tempête, crie. « Halte-là, lui dit le
a: diable, il te .fied. bien de me, reprocher de
a t’avoir volé, toi-,quiabufas de la confiance du

n plus refpcâable des chamans : que ceci Le fervc
a; de leçon 3 apprend; à rendre à chacun ce qui
a) lui appartient. x; ces mots, le troupeauô: le
bergerïidifparurent, a; lepauvrc Ynkoutc perdit

tout fou bien. ’ I n
l V Depuiè’lorsille lieu de cette fcène paflâ

pour. le réjoui-4 des efprits infernaux. Les
incrédules eurent beau dire. que, felon
toute apparence, le diable raviflèur n’étoit

nitre que le chaman lui-même; la fimpli-
citélicles bons Yekoutes le révolta contre
ceîôupçon’, qu’ils ’iraitent d’horrible

PïëfPl-Êlême-n - . i r
On m’avoit montré plufieürs fois dans

lasnbois , des-rafles d’anciens tombeaux
démâtés; c’éloiënt’ decherc’ueils greffière-

j &fuflàendus fur. des branches

,4. - .1...l.. ç.) r .75(1). vC’ctninflmmentquevjç défisne ici fous. le
de flûte, cit un çsdpercéfiç travaillé à ppm
me somme n93... flâné finirent); les. (911?.un les

3139395" linaire En rami": fieras.
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.kl’arbre. J e ne fais pourquoi ils ont renoncé

,à l’ufage d’expofer ainfi leurs morts en

plein air. 8L loin çde leurs. habitations;
a préfent ils les enterrent à l,’in,liar4:cles

chrétiens. I x; 4 .2ces funérailles le font avec une. forte
gde pompe plus ou rupins magnifique , lui-
.yant le rang 8c la richefTe du défunt, si
.fc’ell pull-prince, ou le.revêt ide les plus

riches ; habits 8c (le les, plus belles h armes.

cadavreimis dans le cercueil cil porté
rafla famille, iniqu’auricid de 1210311192 «le

.longs gémilliernenspîanuoncenlt le. lugubre

.icortége. Lecheval [favori du Jprincerôcle

meilleur. (imams, pas .,de.llx.rîshement
harnachés 8c concluiçfipan Inn, yak; ou

Hume rro’che- Permit-À. marchent, à pâté
-»du-ucôqv9ic Arrivés. 57H1Îliu de laférulwra»

il; rom-attachés deux pqteaux plantés
aiguës dé la folle; ,Prullant.qu’çxieînhvme

Jwæmaîm m. ,lçsaégwgel fur [91.1 carra.

a.) viliiïclclsîlçleûï déPblllllèâldc léurrëco’rœ ,Î’finit
«au pèintèl les ’di’xïèrfbë éculent: a: ou or’néë de ’ Trul-

pturesjpnoquçsw al Irrifr’l 1.3l - il I g J)

----fl. I788 ,
Juin?

36.



                                                                     

I788 ,
Juin.

l le I6.

284. A Vâjùge
8c cette libation fangtàn’reet’c l’hommage

rendu Mon attachement pourvues animaux,
qui font ,cenlés le fuivre dans l’ autre

monde, où i’onefpère qu’il pourra en

jouir encore. Cependant on les écorche,
la peut 8c la me [qui y; une unie, font
clichés horizontalement fur des branches
d’arbres à peu ide idil’tance du tombeau,

à voilà le maul’olée; (enfuite un Bûchdr

s’allume, &Îla Henri-ère preuve d’amitié

’pour le éléfunt, COlilll’céà faire rôtir 8:5:

"mangerïtfltr la place! les’vlcleux chevaux
artériel Ce régal àëhèvfëféhacun te retire.

rle’tmêrne-æërémmfla’l ïs’obiem pour une

fertilisait lieu «un chemin minimale
fia tache queiæriprélrererr --
Ï L Lès Yakôïflès tfümïrrôbufleë ’I générâ-

dèmënt’gtànas :’ Ëèflëfiiblè tielèùt-s traits

saugrenue anugfgiegaæéç ris-figure des

*Tàft.n*esi ”drl15dit*’hlêrne’ que les -
.rugufiésvreïæppèsreèflt’Moteurs. maire

dilué.;ÎËÏÎËÊÎSÎ5*ŒTÏÙËÊÎ5Ë filiales-jà"

..1s9ùses ont; laparoiçàswêmcmem bière,

8c qu’ils ne lient point leurs-m0135: 1



                                                                     

du Kamrfclwka un France. 28;
. Leur habillement cil fLmPle 8c, à peu-
près, le même pour l’été 8c pour l’hiver;

la feule différence, c’el’t que dans cette

dernière Gallon, il en: en pelleteries. Par-
deflus la chemife ,« ilsportent pour l’orq

«linaire une, grande velle croifée 8c à
manches; leur culotte- ne va, qu’à moitié

(les «me» mais de. longues. bottes’ap-

pelées [ami leur remontent au: delà du
genou. Dans les chaleurs; ils ne gardent
de tout cela que leur culotte.

lis. ont. la prétention de monter à cheval

mieux qu’aucune autre nation du monde.
Lai: vanité à cet égard ell- telle qu’ils

évitent par dédain de donner à tous voya-

geurs, des, chevaux (a) trop fringans)
La polygamie chez ce. peuple, entre

dans: les principes. politiques. Obligés de

faire de fréquens voyages , ils ont des
femmes dans tous les endroits ou ils s’ar-

rêtent. 8; jamais ils ne les raflemblent;

- (a). En parlant- dæ leur; filles, j’aurais dît
ajouter que la: étriers chef-0m très-comas"

I788,
Juin,

Le a 6 .



                                                                     

1753 3,

Juin.

Le 27.
Départ

d’Amgui.

Image d’une

pre-rendue di-
vinité malfai-
tante.

28.6 Voyage
malgré cela, ils font jaloux à l’excès 8d

les ennemis jurés de quiconque oie violer
les droits de l’holpitalité.

Grâce aux foins de mon prince GirkoŒ

je trouvai à mon.réveil neuf excellem-

chevaux tout fellés Il voulut que je
montafle ion cheval de prédileélrion , qui

alloit parfaitement l’amble; comblé de

les honnêtetés, je le quittai de bonne
heure, avec l’efpoir confolant de ren-
contrer plus fréquemment des habita«
tions où je pourrois prendre des relais

8c parfois du repos. I
A quelquespas de celle-ci, qu’on

nomme Amguinskoi-flanovie’ , -ou» halte

d’Amgui, je vis-fur le chemin des fi-
rnulacres en bois d’un oifeau de la
grofieur d’un canard ou d’un cormoran ;-
c’el’t la figure emblématique d’une divi-’

nité malfaifattte,.l’épouvaute du canton.

On fait à [on lujet les contes les plus fous;

.. (à). Trois chevaux le payent icilur le même
pied qu’un (cul. en Sibérie, , M p. . .
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on prétend , par exemple. que cet efprit
diabolique a louvent égaré des voyageurs

8c dévoré leurs chevaux.

Je mis pied à terre le foir chez un
autre prince Yakoute (c), établi depuis
peu dans (on habitation d’été, qui me

parut nuai propre qu’agréable : voici la
(defcription de ces ouraflîs; c’efl le nom

de ces. demeures pittorefques.
Comme les yourtes des Koriaques

nomades, elles [ont rondes, fpacieufes
8L conflruites avec des perches en moin-
dre quantité, mais pofées de la même

manière, 8c foutenues tout autour par
de légères traverfes cintrées; le tout efl
couvert d’écorce de bouleau (d), rappli-

quée du haut en bas par bandes larges
de dix-huit pouces. Les bordures de.ces
bandes font faites de petites litières de

(c) Il faudroit me répéter fans celle , fi je
voulois. rendre compte de tous les bons "alternais
que je reçus de chacun de ces princes Yalmutes-

(d) C’eft dans le rintcm s- n’en dépouille ce:P P qarbre de fou écorce. - -

fil 88 ,
zain.

Le a7.

Habitations
d’été des Yo.

ko alu.



                                                                     

1588,
i Juin.

Le. 37v

Lad.

Le 29.
Arrivée

l’arnungui.

à

"A288 .- Wilage
cette écorce découpée en feltons; on ta.
piffe l’intérieur dans le même goût. Le

caprice du propriétaire en ordonne les
dollars, ou il règne communément une
bigarrure qui n’efl point défagréable. Ces

mnemens enjolivent encore les cales 8c
les. lits des’ chefs de familier Les domel-

tiques couchent par terre fur des peaux
ou fur des nattes; le feu s’allume au

milieu de la mailbn. I
Je parvins à la rivière Sola que je

côtoyai pendant long-temps. La chaleur
ne m’incommodoi’ç pas moins que les
moucherons , 85 j’étois fi altéré , qu’à cha-i

que yourte je m’arrêtois pour demander
du koumouiflÏ

Dans la matinée , après avoir fait deux

cents verfies depuis Amgui, j’atteignis
l’endroit appelé Yarmangui, au bord de
la Iéna. En traverfimt cette rivière , j’étois

à. Yakoutsk; mais une ordonnance du
commandant enjoignoit à tout voyageur
d’attendre en ce lieu la permiflion de
palier dans la ville. Quelque déplaifante

que
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° que fût pour moi cette efpèce de quarau-
r taine, je m’y réfignoiss, loriqu’un bas- khi;

* officier m’invitaà me rendre à deux cents t
3 I pas plus loin, où je trouverois M. le

capitan ilpravnick 8; un lieutenant de
4 M. Billings; ils venoient d’être informés

.1 ’de mon arrivée, 8c me reçurent avec les

plus grandes démonftrations d’eftime .
de joie, A peine leur eus-je fait entendre
à quel point le retard dont j’étois menacé,

me contrarioit , qu’ils s’emprefsèrent

de donner des ordres pour qu’on me
a conduisît à l’autre bord, m’ajOutant qu’ils

étoient sûrs de l’approbation de M. le
g commandant, à qui j’avois été annoncé

& recommandé depuis long-temps. ’ l
A midi, j’entrai dans le bateau qu’on: Parage a:

a m’avoit préparé, 8c fus quatre heuresà ’L’ZËZu’ 413,1:

.- traverfer la Léna dans la diagonale. Autant Ymm’k’

qu’il eft poffible à l’œil de juger d’une.

telle étendue , cette rivière doit. avoir au

moins deux lieues de large. .
Delcenduà terre, je fus interrogé par à

un officier de police 5c mené par lui,

Partie Il.’ T
J

. I ilp :L-...Ï -fl-m’u-- .Qx- c .p (A I ...



                                                                     

i783,
Juin.

A Yakousk.

Rencontre de
M. Billings.

290 Voyage
fuivant l’ulage, au logement qu’il jugea

à propos de m’affigner. Auflitôt je me fis

indiquer la demeure du commandant,
M. Marklofski , à qui je courus faire vifite:
il m’accueillit avec toute la politefl’e ima-

ginable , ne me parla que fiançois, lan-
gue qui paroifloit lui être très-familière.
Après m’avoir complimenté fur la rapi-

dité de ma marche (a) 8c fur mon heureufe

arrivée, il m’engagea à relier quelques

jours à Yakoutsk, pour me remettre de
mes fatigues,
A Mais de toutes les ofii’es obligeantes,

«rien ne me flatta plus. que celle de me
faire louper le même loir avec M. Billings.
Je délirois ardemment de le connoître,
8c j’attendis avec impatience le moment
de l’entrevue. Notre commune profeflion

de voyageur fut d’abord entre nous un
ligne de rapprochement; on eût dit que

(e) J’étois le premier voyageur parti cette année
d’Okotsk , qu’on eût encore vuàYakoutsk. La dif-

tance entre ces deux villes cit d’environ quinze
cents verlles.
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notre liaifon étoit ancienne, cependant
nous nous tînmes l’un 8; l’autre fur la

plus grande réferve, écartant de la con-
verfation tout ce qui pouvoit avoir quelque
rapport à l’objet de nos millions refpect
tives. J’admirai en cela’ la délicatelle 8c

la prudence de M. Billings : pendant
mon léjour, je dînai une fois chez lui; I
matin 8e loir nous nous réunifiions chez
M. Marklofskif), 8c jamais dans nos en-
tretiens il ne lui échappa une quel’tion

indircrète. aIl regrettoit beaucoup de n’avoir pas
dans (a courre rencontré les frégates de
notre expédition; il eût mis [on bonheur

8c la gloire à remplir les intentions
généreufes de la fouveraine , en four--
trillant à M. le comte de la Pérouze
tous les recours qui enflent été en fou
pouvoir; c’étoit une dette dont il vou-
loit 8c ne pouvoit, difoit-il, s’acquitter
qu’envers’ moi. EHeéiivement, il n’eflï

(f) Ce commandant devoit relier en place jaf-
qh’à l’arrivée de M. Kallofi’. I "

’ I T li

I 78 8 ,
Juillet.

A Ylkomsk.
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Jut’lln.

A Yakoutsk-

Del’cripticm

de la ville
fit du port
d’Yakoutsk.

’quatre ou cinq
décidé, M. Billings ij’Îgr’â’üa de les avis 8c ,.

de les foins pour le choix» 8: l’acquifitign. .-

2 .9 z . Voyage
forte débous oflîcesqili’il n’ait cherché

1.. f , l.âme rendre. ’,.j,.-,.;jg’::.ug

’ , Le chÇVal m’ayant fatigué ,
on me’Confeilla de la Léna’jrî-
qu’à lrkputsk; Ace fpaèlifiir’sje’ conversoit

ni

repos i, Be que le, i- ,e- , ,. . aux, - ,. . a: :-moccafionnern, ne pgîgtjâîrtfitefle.zquegde

’ sa t t i. L .d’autantyplus , qu Il, méfiixpmettoiÏT-di

d’un bateau; de ma tente il me fit Élie

deux voiles, me céda de les foldats
affidésvpour pilote, 8c inekrprocura’enfin

tout ce qu’il crut pouvoir même utile dans

. ’l l .mon trajet. . 3:1
Les cinq jours que je pariiez-31 Yakoutsk ,

Lafurent confacrés aux préparatifs de mon

, . s j l1.départ : je n’en eus pas ’I’EO’A’IS le temps-

de remarquer que cette ville étoit la plus

la plus peuplée que j’eufle
.eivzlçoi-e’vue, dans l’immenfe étendue de

pil- Q’q’jgeîje venois de parcourir.

"que A . i .huerai! battre fur la côte occidentale

æ... v e .21.5 que je fus
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de la Léna,’:’:’plt’ê”’t:ji;iifoirs. (ont. en bois,

mais grandess &Ëonimodesycelle du com-
q mandant efi en face-du portQI’raïjplupart

des églifes l’ont pierre. Un bîi’as ,de la

rivière (g) qui ’S’iv’tince en décrivant un

i coude jurqu’au pied’de’smurs de la ville,

forme ce qu’on appelle le port, dont le
fond le trouve à [ce lorfçjue les eaux l’ont

balles. Les bâtimens que le commerce y

1788,
Juillet; .

A Yakoutsh

amène, ne [ont autres que des barques; .
la majeure parti-e: lert au tranfport des
denrées envoyées pairle gouvernement,
comme fiels 8c farines. Les négocians ,

pour la traite de leurs marchandifes,
louent ou achettent de ces bateaux qu’on
tire des environs de la fource de la Lena
où on les conflrfuit.

’ ’ Les Yakou’tesine viennent dans la ville

que pom”leurs allaites; en général elle
n’elt guère peuplée que de Rufl’esr Dans.

les manières, dans les cofiumes, on

(g) Cette rivière truelle la Sibérie dans prefquc
toute fa largeur , du nord-elt au l’ud-ouefl, pour a:
jeter enfuite dans la mer glaciale.

T iij

Hlbliam.

,v-AA
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ailler.

135.

Départ d’Ya-

loutsk (St na-
vigation fur la
Lena.

294. Voyage
aperçoit les eflèts de la civililation; le
ton de la fociété, la gaîté qui y règne,

tout concourt avec les intérêts du com-
merce, à entretenir parmi les habitans
cette communication aé’tive, la lource
des richell’es 8c des agrémens de la vie (Il).

Après avoir renouvelé mes provilions,

je partis d’Yakoutsk à une heure du
matin. Déjà le.crépul’cule annonçoit le

lever de l’aurore (on fait qu’en été dans

les hautes latitudes, pendant plus d’une
femaine, l’intervalle entre la nuit 8c le
jour, eli à peine l’enn’l’lble ), de forte qu’on

dillinguoit parfaitement les bancs de fable
qui bordent le rivage jufqu’à la première

polie. Ne pouvant pas toujours les éviter,

mes conduéieurs , ou autrement , les
hommes qui tiroient mon embarcation,
nous prioient à chaque infiant de nous
mettre à l’eau comme eux, pour les aider

a la faire palier fur ces bas-fonds. Sou-
vent aulli, malgré l’énorme largeur de la

(Â) Je ne parle point de l’adminillrationj elle eli
organifée fur le même plan que celle d’Okotslt.
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rivière , nous nous déterminions à gagner,
à la rame , l’autre côté, dans l’elpoir d’y

obtenir un pallage plus facile; mais alors
la violence du courant nous repoulloit en
arrière à la diliance d’une demi-verlie.

plus ou moins. De gros glaçons le mon-
troient encore fur les bords; on m’allura
qu’il en relioit ainli toute l’année. U

Je ne rendrai pas compte de ma navi-
gation jour par jour. Les oblervations
qu’elle m’a fournies font trop peu inté-

rellantes pour ne pas épargner au leéieur
la fatigante uniformité des détails quoti-

diens.

r 78 8,
Juillt r.

Du 5 au 11..

Les polies le comptent par flations; Folies oufia- .
celles-ci l’ont de trente, quarante, cin- ’

quante, loixante, loixante-dix 8c même
de quatre-vingts verlies Qu’on juge
d’après cela de la peine des malheureux

qui font condamnés à faire le lervice de
la polie, c’eli-à-dire, à traîner les bateaux

(i) Les frais de polie n’en l’ont pas pour al:
plus confide’rables ; un homme le paye comme un
cheval.

Tiv

ions ; quel!
ens font ce
ervice.
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T d’une fiation à l’autre. Dans l’efpace de

hmm près de douze cents verliesl, cette terrible
Dugavîzatj; corvée fait la punition des exilés 8c des

M’a un. malfaiteurs. Ils partagent ce travail avec
des chevaux; mais lorfque le bateau s’en-
grave ou que le tirage devient e’mbarrafl’é,

l’homme fuccède à la bête , 8c ce font les

pas les plus difficiles qu’il lui faut franchir.

Le feul foulagement que cet aliieux mé-
tier vaille à ces forçats , le réduit à quel-

ques mel’ures de farine que le gouverne-

ment leur accorde. Les princes Yakoutes
des environs font tenus aulli de pourvoir
à leur entretien , 8c en cas de befoin , de
leur prêter des hommes 8c des chevaux]

Plufieurs de ces miférables font mariés;

ils le retirent avec leurs familles dans des
ilbas à moitié ruinés, 8c épars çà 8c là le

long de la rive droite. La pluie me con-
traignit un jour de chercher un refuge
dans une de ces habitations; je choifis la
plus apparente: en y entrant, je penfai
être renverfé par l’odeur infeéie qu’on y

refpiroit ,’ 8c je ne fais point d’exprellions

t --..-..-- -- W...
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pour peindre le tableau hideux de la
misère qui frappa mes regards. Loin d’a-

voir trouvé un abri dans cette maifon, au
bout d’un quart-d’heure je me vis inondé;

l’eau tomboit par torrens de tous les coins

du toit, 8c je préférai de remonter dans

mon bateau.
La pêche & la chall’e remplifl’ent les

momens de loilir de ces bannis, qui ont
confervé toute la perverfité de leurs in-
clinations; ils ne font gouvernés que par
l’intérêt ou la crainte. A l’approche d’un

bateau , toujours ils ellayent de fe fouf-
traire par la fuite au fervice pénible au-
quel l’autorité les a alfujettis. Plus d’une

fois ils m’ont joué ce tour; j’arrivois à une

liation; des cinq ou lix hommes qui doi-
vent conliamment le tenir prêts aux ordres
des voyageurs , il n’y en avoit pas un;
tous s’étoientJauvés dans les bois , 8c mes

conduéieurs de la liation précédente (Æ),

(k) lls avoient foin , en partant de leur Ration,
d’attacher à mon bateau une petite pirogue, dans
laquelle ils s’en retournoient. chez eux, en fe’laillant

aller au courant de la rivière.

l 88 .
JZilIer.

Du 5 au 14..
Navigation

fur le Lena.
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étoient obligés de faire encore celle-ci.
Je dédommageois ces malheureux d’autant

plus volontiers, qu’en les congédiant je

leur voyois quelquefois les pieds tout en
fang.

lls m’attrapèrent un jour plus linguliè-

rement, c’étoit le matin: un bateau de
polie defcendant la rivière , palla près du
nôtre; Golikoff veilloit à fou tour; mes
rufe’s coquins lui demandèrent la per-
milli0n de changer avec leurs camaradesj
ils furent li bien lui perfuader que c’étoit

pour notre avantage, qu’il y confentit.
Emprelfé de me conter notre bonheur,
il m’éveilla, mais ce fut pour me montrer

nos fripons le fauvant à grands pas, au
lieu de joindre le bateau qui filoit derrière
nous. A cette vue, l’on conçoit la con-
fulion de Golikofi’; il ne lavoit comment
s’excul’er à mes yeux; car il fallut nous ré-

foudre àtraîner nous-mêmes notre bateau

jufqu’à la fiation fuivante; heureufement
nous n’en étions pas très-éloignés. Les

gens qui avoient amené le bateau de polie

kg.-- - .-
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y étoient encore; mes deux foldats les
eurent bien vite décidés à nous conduire.

Je crois même que je dus leur bonne
volonté aux lommations brutales de Go-
likolf; notre aventure l’avait mis de fi
mauvaife humeur, qu’il n’y eut plus
moyen de l’engager à ufer de modéra-

tion. a Vous ne l’avez pas, me difoit-il,
w comme on mène cette canaille; on n’en
n vient à bout qu’avec le bâton: je n’au-

» rois qu’à vous imiter, à chaque polie

a: nous nous verrions infultés , ou dans le
n même embarras que nous venôns d’é-

» prouver. a ’
Nous arrivâmes cependant à Olekma

fans autre défagrément (I). Cette ville ,

la première depuis Yakoutsk, en eli à
fept ou huit cents verlies, bien que les
polies n’en comptent que fix cents. Si-
tuée à l’embouchure de la rivière qui

porte fou nom , elle eli petite, allez mal ’
bâtie, 8c n’offre rien de remarquable. Je

n’y reliai que deux heures.

7(1) On la nomme un anima.

*I788 ,
Juillet.

Du 5 au 14..
Navigation

fur la Lena,

Du :4. au :9. ’

Ville
d’OIekma.
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Juillet.

Du upau :9.
Rencontre

d’un Toun-

gonfle.

Pirogues
Toungoulfes.

300 Malaga. W l
A quelques verlies de- la une petite

pirogue s’approcha de mon bateau; un
feul homme” la dirigeoit, ilm’ofii’it de
l’écorce de bouleau qu’il venoit d’arracher

dans les bois .voilins; mes foldats fur le
champ me prefsèrent d’en acheter pour

couvrir notre embarcation. lMon ’mar-
chaud étoitToungoull’e, il falloit partie
d’une famille établie fur la rive gauche (m).

Je n’avois garde de manquer une li belle
occalion de connoître plus particulière-

ment ce peuple; je fis doncamarrer mon
bateau fur la rive droite, 8e pall’ai avec
le feul Golikoli dans le canot du Toun-
goull’e,’ aulli flatté que moi de la ’vilite

que j’allois faire à les parens.

Je fus d’abordvfrappé de la forme 8L

de la légèreté de leurs pirogues; extrême-

ment arrondies, elles préfentent peu de
furface, ce qui les rend fujettes à chavirer.

(m) Il m’apprit que les bords de la Léna (le ce
côté, étoient habités par différentes hordes de les

compatriotes.j,J’obferverai que les Toungoulfes de
les Lamoutes peuvent être regardés comme la même

nation. ”
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Le corps’ flatteshdilpofées en treil-
lage , les bordages l’onthïu’écorce de bou-

leau , confus 8; brayés , 3: les deux bouts
le rétrécillent 8c finill’çnt en pointes; on

tient la rame par le milieu pour le fervir
alternativement dCS.à’kJÊt!RÇ. pelles qui la

terminent. dm? g lai r
La joie de ces Tourigoiillè’s, en me

voyant, fut des plusde’m’onliratives: en?

touré, fêté, carellé, je..1qnefus comment

répondre à tous leurs’témoignages d’a-

mitié. Un jeune renne fut tué 8c apporté

à mes pieds; en me faifant ce préfent,
ces bonnes gens regrettoient que leur
pauvreté les privât des moyens 6c du
plaifir de m’être”-plùs utiles. Je n’étois

guère en fonds moi-mêmehpour faire des

r788.
Juillet.

Du :4. au a9.
Navigation

fur la Lena.

Accueil que
me fait une
horde Toun-
goulTe.

largell’es, 8c ma reconnoillance le borna I

à leur lailler quelques-unes de mes hardes.
a Errms comme les Koriaques nomades ,

ils ont, à peu-près la même manière de
vivre. Leursyourtes font moins valies 8c
couvertes d’écorce debouleau; c’eli-là

leur. unique différence. Chaque famille a
0

Habitations .
phyfionomies,
religion , ri-
chclTes & uln-
ges des Toun-
gouffes.



                                                                     

j l 88 ,
millet.

Dm, au :9.
Navi tion

fur tauzin.

302. ” Voyage
la lienne; la principale décoration de
l’intérieur eli une petite idole en bois,
ayant une tête monlirueufe 8c figure hu-
maine; ils la vétillènt de leurs habits ,
auxquels ils ajoutent pour ornemens,
grand nombre d’anneaux, de fonnettes
8c d’autres morceaux de métal. Voilà leur

faim Nicolas, nom qu’ils lui donnent par

allulion au patron favori des Rulles. l
A mon pallage à Yamsk, j’ai décrit

l’habillement de ces Toungoufl’es ; il me

relie ,à parler de leurs traits, de leurs
mœurs 8C de leur façon de voyager.
’ Moins grands queles Yakoutes , ils ont

les yeux tirés, le nez aplati 8c la face large

des Kamtfchadales. lis ne font pas moins
hofpitaliers; le fond de leur caraéière pa-

roit être la douceur 8c la franchife. En
’ matière de religion , ils ont la liupide cré-

dulité des Koriaques , admettant pour
dogmes toutes les abfurdités de l’idolâ-

trie. Les chamans obtiennent également
’ leur confiance 8c leurs hommages ; par-

tOut cesfourbes dominent par la terreur.
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’Après la chall’e 8c la pêche (n) qui,

dans la faifon , obligent ces familles à un
peu plus de fiabilité, rien ne les oecupe
aulli eKentiellement que leurs rennes; ces
animaux font toute leur richelle , 8c payent
avec ufure les foins qu’ils reçoivent. Non-

leulement ils fournilfent à la fubliliance
8c au vêtement de ce peuple (a), mais
encore dociles fous la main qui les guide,
ils le laill’ent monter par leurs maîtres,

hommes 8c femmes , 8c les tranfportent
d’un pas rapide dans tous les endroits où

leur fantailie les appelle (p Au lieu
d’atteler les rennes à un traîneau , comme

les Tchouktchis 84 les Koriaques, on les-

(n) La pêche la plus abondante dans cette ri-
vière , eli celle de l’eliurgeon ou flerled. Des œufs
de ce poilTon , l’indulirie Toungoul’fe fait, comme

nous, du caviar.
(a) Par un principe oppol’e’ à celui des Koriaques ,

ces Toungoull’es ne manquent jamais de traire les
femelles de leurs rennes; ce lait qu’ils m’ont fait
goûter eli fort épais.

(p) Leurs voyages s’étendent jul’qu’aux frontières

de): Tamia 6,: de la Chine.

I 8 sJuillet:
Du :1. au :9.

Navi tian
fur la]. ne.
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I788. dreflè à courir fous l’homme ,., 8c à obéir

Ml!"- aux mouvemens d’une bride, enlacée dans

Du . . . ’ . . ,Nul?" i9 leur bors. La relie efi enjolivee 8c de la

avrgallon .1 [Wh une: grandeur des nôtres, mais fans étriers;
une (angle très-foible la retient, 8c le
cavalier qui chancèle, n’a pour appui
qu’un long bâton avec lequel il frappe

la monture; on lent que cet exercice
demande beaucoup d’habitude. Le bagage

dl enfermé dans des petits panierscou-
verts de peaux de rennesl,x’& attachés à la

Telle; ils pendent de chaque côté fur le
* flanc de l’animalr Pendant le fe’jour, ces

fardeaux (ont rangés méthodiquement au-

tour des yourtes.
Je Ægâîcui; Ma navigation devint enfin moins dé-
Pïyfans char- figre’able, dès que j’eus gagné Pélodoui,

gcsdelapofie. . - . -. gros Village dont les habitans (ont Rufles;
defcendans des premiers cultivateurs de
la Sibérie , appelés Starogili. La je fus dé-

t livré de ces dangereuxiexiles; je n’eus

plus pour .condufleurs que de bons
payfans, qui me montrèrent autant de
zèle que de complaifance. Les habitations

n’étaient
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n’étoient pas fi" loin les unes des autres, l 88.

8c promettoient du moins quelques ref- film" ,
fources. Dans chacun de ces villages il Dahlia" .3”

- avrganony a fix hommes chargés du fervice de la fi" la Lém-

pofle : nul privilège ne les dédommage de

leurs peines; comme tous les payfans
Rufles,’ ils font fournis à la glèbe, payent

les mêmes droits à la couronne , 8C lui
doivent des recrues. Le produit de leurs
récoltes ne fuflifant pas pour les nourrir
toute l’année, ils (ont forcés d’acheter

du grain &d’en faire des amas. Jamais le,

feigle ne s’y efl: vendu fi cher que celle-

ci ; le poud ou le poids de trente-trois
à trente-quatre livres de France , valoit
foixante-dix à quatre-vingts kopecs.’

Vitim cit le village voifin du précédent;

comme il reflèmble à tous ceux de Ruflie ,
je crois pouvoir me difpenfer d’en faire
la defcription; les églifes y [ont moins
communes que les rabats ou cabarets.
’ Les oifeaux fe plaifent infiniment dans Notes fur in

, Lena.a les environs 8c fur les bords de la Lena.
Des nuées de moucherons qui la couvrent.

Partie 11.’ U
I
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nJudith
Du 14- au 29.

Navigation
fur la Lena.

Ville de
Kiriusk.

Le :9.

306 Voyage
donnent la raifon de leur affluence; pour
chauler ces infectes, nous avions. le foin
de faire des provifions de fiente de cheval
qui brûloit fans celle dans notre bateau;
mais une autre incommodité inévitable
fur cette rivière, c’efl la vermine qu’elle

engendre; plus on fe baigne, 8c plus elle

multiplie. ’A quatre cents verfles de Péledoui,
je paillai devant Kirinsk ou Kiringui,
petite ville, au pied de laquelle coule
la Lén’a, 8; plus loin laÏKiringa. Au
milieu de ces maifons, dont aucune n’a
d’apparence, on diflingue l’églife qui ell

en pierres.
Le rivage s’élargifl’ant 8c devenant plus

fablonneux, nous étions louvent traînés

par des chevaux Les cordes le caf-
foient, mais je ne m’en inquiétois plus;
le plaifir d’avancer m’infpiroit une aveugle

(q) A nzefure qu’on approche d’lrkuutsk, la
rivière fa rétrécit. Je remarquai que les campagnes
étoient mieux cultivées, le blé fur-tant y étoit

tupcrbc. v
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fécùrité , dont je ne tardai pas à être puni.

Dans la nuit du 29, mon bateau toucha
fur un rocher que l’ombre nous avoit

1788.
Juilln.
Le 19.

Navigation
marqué. La corde le rompit de la violence fur la Lémo.

du choc, 8; notre embarcation en une
minute fut remplie d’eau; nous n’eûmes

que le temps d’en fortir pour l’amener

fur la rive, où nous ne parvînmes qu’en

réunifiant nos efibrts. Aullitôt je montai

fur un des chevaux 8c mis ma caille de-
vant moi. Nous n’étions qu’à quatre verfles

d’un village; il me fut facile d’avoir promo.’

ptement du fecours., On vint chercher’
mon bateau qu’on raccommoda dans la
journée ,- 8c le lendemain matin je repris

ma route. IEn quittant le village d’Ufliug, je
reconnus une (aline confidérable qu’on
m’avoit annoncée, 8c au-delà trois zayodes

ou fonderies de cuivre. l
Mon bateau s’étoit brifé une feconde

fois, 8c je l’avais encore fait réparer à

la hâte; mais ce jourëlà.mon gouvernail

qui racloit continuellement fur le-fond.-
U ij

’Aoû’t.

ce

Le 4..
l’abandonne

mon bateau.
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1738 ,
Août. ’

Le 4..

Le 5.
Je prends

des chevaux,
puis un kibitk.

Notes fur les
Braiskis.
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ayant été emporté, ainfi qu’une efpèce

de quille qu’on avoit adaptée en’deffous

du bateau, je n’héfitai plus à l’abandonner.

’ Ce fut le profit de mon fidèle Golikoil.

Je pris des chevaux à,Toutoura, à
troiscent foixante-dix verfles d’lrkoutsk,

8c après avoir traverfé la bourgade de
Verkhalensk , j’atteignis , à deux heures

après-midi, celle de Katfchouga, où or-
dinairement les voyageurs débarquent
pour éviter le coude de la Léna, qui
d’ailleurs celle bientôt d’être navigable.

Ils trouvent en ce village des kibitks (r),
ou voitures Rufles fur,,quatre roues , qui
font menées par des exilés, 8c de temps

à autre par des Bratskis. »
. Entre Katfchouga 8c lrkoutsk cil un

flip ou canton inculte, dont les (culs
habitans font, ces Bratskis , peuplade de
patients, qu’on croiroit fortis des Tar-

(r) Ces kibitks ont la forme d’un long berceau
d’enfant, 6: ne l’ont nullement fu fpen dus ; bien
qu’on piaille s’yrtenir cauchév, on n’en l’en: pas

moins leus les cahots..-
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tares, tant ils ont de reflèmblance avec
eux. Leur figure a quelque choie de fa-
rouche 8c de fauvage ; ils font extrême-’

ment voleurs; fous mes yeux on en arrêta
un qui venoit de dérober des bef’tiaux.

Leurs troupeaux (ont nombreux 8c com-
pofés de bœufs , vaches, chevaux, 8c prin-

cipalement de moutons. La rapidité de
’-ma courre m’empêcha d’entrer dans leurs

habitations , 8c de prendre fur leurs
mœurs des notes plus étendues.

Nous franchîmes plufieurs montagnes

par des chemins horribles, 8c qui firent
jeter les hauts cris à mon pauvre Golikofl’,

brillé par le cabotage continuel de notre
infernale voiture dont il eflayoit pour la
premièrefois. Enfin, après avoir laiflé
fur notre droite le monaflère de meélï-
fenskoï , d’où l’on commence à découvrir

Irkoutsk, nous arrivâmes au petit bras
de rivière qui ferpente fous les murs de
cette ville, 8c qu’on traverfe fans clef-
cendre de voiture. La , je fus arrêté par

une fentinelle qui vouloit, fuivant la
U iij

fi" I788 ,
Août.

Le. As.

Le 6.
Arrivée à

Irkoutsk.
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configne, aller avertir M. le commandant ;
mais s’étant contenté de mon nom 8c de

ma qualité, que je lui donnai par écrit,
ce foldat me permit de le précéder. Il
étoitenViron onze heures du loir lorique
j’entrai dans cette capitale, ayant fait
depuis Yakoutsk deux mille cinq cent
pquatre-vingt-quatorze verlles.

Je mispied à terre à la police , pour
y demanderun logement. Le blatier-
mefler ou maître de quartier me mena
dans. une malfon , dont le chef, loin
’d’obéir à l’ordre qui lui enjoignoit de

me recevoir, ne daigna pas même le
lever pour nous déclarer fou refus. Je

O vis l’heure où l’officier de police irrité

d’une réfil’tance fi incivile . alloit venger

-fon autorité compromife; cependant je
réuffis à le calmer, 8c le preflai de me
choifir un autre gîte. Dans l’intervalle,

le gorodnitfcfi ou commandant de la
place, M. le major Dolgopololl, avoit été

inltruit de mon arrivée 8c de la petite ’
mortification que je venois d’elluyer; il
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le rendit fur le champ dans l’endroit où
j’étais à peine inflallé, me fit excules fur

excufes de ce qu’on m’avoit indécem-

ment promené pour me loger aulli mal,
8c malgré tout ce que je pus lui dire en
faveur de ma demeure, il me força de
la quitter 8c de le fuivre. Je ne perdis
pas au change : rien de plus propre 8c
de plus élégant que l’appartement où il

me conduifit; c’étoit une enfilade de plu-

fieurs pièces, toutes parfaitement meu-
blées 8c décorées de peintures à frefque;

mais ce qui me toucha davantage, ce
fin le zèle attentif .avec lequel on ’m’y

fervit 8L me prévint fur tout.
Le lendemain, M. Dolgopoloff vint

me prendre pour me préfenter au gou-
verneur, M. le général major Arféniefl’;

je lui remis les dépêches de M. Kaflofi’,

en l’abfence du gouverneur général M.

Jacobi , alors à Péterfbourg. Je fus fin-
gulièrement flatté de la manière dont
me reçut M."1 Arféniefi; après m’avoir

comblé de politefles , il exigea que je
Uiv.

fi178 8- ,
Avril.

Le 6.
A Irko’utsk.

Le 7.’

Vifite au
Gouverneur
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Récompenfe
obtenue pour
Golikofl’.

3 t 2 - Voyage
n’eufiè point d’autre table que la fienne,

8c me fit faire connoifl’ance avec la fa-
mille dont l’union , l’efprit ôi la
gaieté font de fa malfon un féjour vrai-

ment délicieux, 8; donnent le ton à la
fociété que tant d’agrémens y attirent.

t Je profitai des difpofitions 8c des offres -
obligeantes de M. le gouverneur, pour lui
recommander avec inflance mon foldat
Golikofl: Les fervices fansnombre que
m’avait rendus ce brave homme, fa fidé-

lité, fon dévouement à toute épreuve,

plaidoient encore mieux que moi en fa
faveur , 8e M. Arféniefi conçut le défir de

conferverlauprès de lui un fi bon fujet;
mais l’ambition du pauvre GolikoflYt]

(f) Prefque tous les enfans parlent fiançois; un
de fes fils l’écrit avec pureté, de partage avec l’on

frère mille qualités aimables : une de leurs fœurs
en: mariée au vice-gouverneur.

(t) Pendant mon féjour à Ok’otsk, NI. Kokh
avoit bien voulu, à ma réquifition , lui donner le
grade de caporal. Cette faveur imprévue fit fur (on
ante une imprelfion fi vive, qu’au ret0ur de la pa-
rade, je crus qu’il deviendroit fou de joie 8L de

recommifi’ance. ’ ’

. ..- W ----.---
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fe bornoit à être incorporé dans la gar-
nifon d’Yakoutsk, où il étoit appelé par

fa tendrelle pour fon père demeurant en
cette ville , 8c par (on attachement pour
M. Kafloff, fous les ordres de qui il fai-
foit [on bonheur de fervir. De tels fen-
timens ajoutèrent à l’intérêt que mes

récits avoient infpiré, & mon protégé

obtint fur l’heure la grâce que je folli-

citois pour lui.
J’allai faire vifite enfuite à M. Poskatlï

chinn, ami intime de M. Kailofl’, dont
la recommandation me valut toutes fortes
d’honnêtetés. J’y trouvai un prêtre ca-

tholique, envoyé en Sibérie pour pro-
curer les fecours de fou minifière aux
chrétiens de l’églife Romaine. Il fait la

réfidence ordinaire à Irkoutsk. .
Cette ville, capitale du gouvernement

d’lrkoutsk &de Kolivanie, cil fituée fur

le bord de l’Angara & près de l’embou-

chure de l’lrkout qui lui donne fou nom.

On voit dans fa vafie enceinte plufieurs
édifices en pierres, 8; des égl iles en briques;

fiI788 ,
Août.

A khanat.

Del’cription

de la ville
d’lrkoutsk.

wru
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Commerce
de la Rufiie
avec la Ç hine.

3 14. 1 Wyage
les maifons en bois font grandes 8c com-
modément difiribuées , fa population nom-

breufe 8L la fociété brillante ; la multitude

d’officiers de magiflrats qui la compo-

fent, y ont introduit les modes 8c les
triages de Péterfbourg. Il n’efl point de

perfonnes en place qui n’ayent un équi-

page; le rang 8c les qualités règlent le
nombre de chevaux attelés à ces voitures
pareilles aux nôtres. ’

J’ai déjà dit que tous les tribunaux des

provinces voifines , refibrtifl’ent à ceux de

cette ville; elle cil aulli le fiége d’un ar-

chevêque , prélat vénérable, quiexerce

les fonélions patriarchales dans toute l’é-

tendue de cette portion de l’empire Bulle.
Mais c’ell au commerce principalement

que cette capitale doit la fplendeur. Par
la pofition, elle cil l’entrepôt de celui de

la Ruflie avec la Chine. On fait que la
.communication s’entretient par terre;

tantôt aélive, tantôt languillante, fou-
vent interrompue, elle a foufl’ert tant de
variations, qu’il convient, je peule, de

... 77.-.; ":Nw xvçg...u-n..1; - -. ,- L L,
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remonter à l’origine de ces liaifons, pour

le former une idée de leur confiflance
acluelle, 8c de l’accroiliement dont elles

feroient fufceptibles.
L Les relations primitives datent du mi- .

lieu du dernier liècle , vers l’époque de

l’invafio’n des Tartares Mantchoux, qui.

après avoir ravagé pendant long-temps
les provinces feptentrionales de l’empire
Chinois , finirent par le fubjuguer entiè-
rement. Ce fut à un gouverneur de To-
bolsk que la Ruflie fut redevable des
premières notions furies moyens d’ouvrir

ce commerce; elles furent le fruit d’une
tentative faite à Pékin par quelques per-
fonnes de confiance qu’il y avoit envoyées.

Loin d’être découragés par le peu de fuccès

de ces émiflaires, des négocians Rufles 8c
Sibériens s’ail’ocièrent pour profiter, s’il

étoit pollible , de leurs découvertes. L’an-

née 1670 vit partir .leur caravane, qui
revint avec dénouvelles lumières 8c des
preuves non équivoques de bénéfices.
Dès-lors les compagnies le multiplièrent,

1’788 ,

Août.

A lrkoutsh.
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les courfes devinrent plus fréquentes , les
établiflemens s’agrandirent.

Tant de progrès alarmèrent les Chi-
nois, qui réfolurent d’y mettre des bornes.

Des forts s’élevèrent pour arrêter un voi-

fin , qui s’avançant chaque jour davantage

par le fleuve Amour , la mer orientale 8c
la Selinga , s’approchoit infenfiblement
des frontières de la Chine. Ces mefures
défenfives furent la fource de démêlés

très-vifs entre les deux empires touchant
leurs limites; il y eut quelques hofiilités,
enfin une rupture ouverte. Plufieurs an-
nées fe pafsèrent en fiéges de places, dé-

molies 8c rétablies" tour-à-tour, jufqu’à ce

qu’enfin en 1689, les deux cours, par
la médiation des PP. Gerbillon 84 Pereira
Jéfuites , autorifés de l’empereur de la

Chine , lignèrent à Nertfchinsk , un traité

de paix 8c d’alliance perpétuelle,(u), qui

(u) Ce traité qui avoit été compofé en latin pair

ces religieux négociateurs , fut ratifié refpeéiivement

par les deux rouverains , fur la traduélion en langue
Rull’e 8c Mantchou. Voilà le premier exemple, de-
puis la fondation de l’empire Chinois, d’un traité
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dut être gravé fur deux pierres Ou poteaux

plantés aux confins de chaque empira;
Il alluroit la liberté du commerce, par

réciprocité, à tous fujets des deux pull-

fances, pourvus de palleports de leurs
cours : cependant la Chine avoit fu le
faire payer de (a condefcendance, par les
abandons qu’elle avoit exigés de la Rullie,

qui perdit à ce marché, non-feulement
une partie importante de les poliellions,
mais encore la navigation fur le fleuve
Amour jufqu’à la mer orientale.

En dédommagement ou dans l’elpoir
’de tirer plus d’avantages de ce commerce ,

le Tzar (x) Pierre-le-grand, chargea en
r 6 92 Ilbrand Ives, Hollandois» à fou fer-

vice, de demander àla cour de Pékin,

de paix fait par cette nation , de de l’entrée de la
capitale permife à des étrangers. A cette époque,
on comptoit à Pékin plufieurs familles Sibériennes
transfuges ou pril’onnières, ô: que les bontés de
l’empereur Kam-hi déterminèrent à s’y fixcrôt même ’

à s’y naturalil’er. *

(x) C’elt ainli que les Ruil’es écrivent ô: prix

noncent le mot Czar.’

I788,
Actif.

A lrkeuuk.
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pour les, caravanes, la jouiflance du pri-
vilége que le dernier traité accordoit aux
particuliers? Le réfultat de l’ambaflàde

répondit aux défirs de la cour de PéterlZ

bourg; les caravanes furent admires, 8c
comme elle le réfervoit le droit exclufif
de les envoyer, elle recueilloit la malle
entière des profits (y Ces voyages du-
roient trois ans; les marchands Bulles
compofant la caravane , étoient ren-
fermés dans un caravenferail, où le fai-
foient les échanges, 8c pendant leur fé-
jour àPékin , l’empereur les défrayoit.

Ce calme, ne fe maintint pas long-
temps entre les deux puiflànces. De nou-
veaux troubles fufcite’s par l’inconduitc,

l’ivrognerie 8c les procédés infultans de

quelques -Rufles, au milieu même de
la capitale Chinoife , pensèrent encore

I

(y) Les particuliers ne tardèrent pas à fc dégager

des entraves tyranniques du monopole impérial;
ils parvinrent à entretenir des relatious fccrètes en

. Chine par la. voie des TartaresvrMoogols , qui leur
vendn-eni cher leur cmremifc.

..---..-...
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anéantir leur commerce. L’ambafiàde r
d’lfmaïlofl. le foutint: grâce à l’habileté de

ce négociateur, capitaine des gardes du
Tzar, les défordres furent réprimés, les;

plaintes alloupies; à la méfintelligence
fuccédèrent la confiance 84 la fécurité.

Pour conferver de fi heureufes difpofi-
tions , Laurent. Lange relia à Pékin avec
le titre d’ agent des caravanes;

Au départ de ce réfident, les afi’aires

allèrent toujours en déclinant, 84 les
excès des Bulles s’accrurent. Ils réveil-

lèrent l’orgueil & la défiance, naturels

du Chinois. Le refus de lui livrer plu-
fieurs hordes Mongoles qui s’étoient
rendus tributaires du Tzar, acheva d’ir-
riter l’empereur; il bannit tous les RulTes

de les états : plus de communication de

ce moment entre les deux nations.
En 1-727, le comte Ragouzinskoi,

ambafladeur Bulle auprès du fuccelïeur
du vindicatif Kam-hi, vint à bout de
renouer les liaifons de commerce par un
nouveau traité qui prefcrivoit irrévocag

I788,
A mît,

A lrkouub.

1

l
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blement les bornes de chaque empiresz,
8c alÎujettifÏ’oit les négocians à un règle-

ment invariable, fait pour écarterà jamais
les four-ces de divifion.

. Il fut permis à la cour de Rufiie d’en-

voyer.tous les trois ans une caravaneà
Pékin; le nombre des marchands fut fixé

à deux cents. A leur arrivée fur les fron-

tières de la Chine, ils devoient en in-
former l’empereur, pour qu’un officier

Chinois vint les efcorter julqu’à la mé-

tropole , où ils feroient défrayés pendant

le temps de leur traite. On convint en-
core que les marchandifes des particuliers
ne palieroient pas la frontière, qu’ils ne
jouiroient plus du privilège de commercer
dans tous les territoires Chinois 8c Mon-
gols. En conféquence , on leur .affigna
deux places fur les confins de la Sibérie,

w l’une appelée Kiaklzta, du nom d’un ruil-

feau qui arrofe fes’environs ; l’autre-Zu-

(g) Voyez dans Coxe , tous les détails fur la
fixation de ces limites.

ruklmire
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rakimire (a), fituée fur la rive gauche de
l’Argoün,’ 8: ils furent tenus de dépol’er

leurs effets de traite dans les magafins
’de ces deux villes.

Malgré la ’ratification folennelle de
toutes les claufes de ce paé’te, l’exécution

éprouva fans doute des contrariétés; le

levain du refl’entiment fermenta, ou la
mauvaife foi renouvela les chicanes : quoi
qu’il en fait, dans l’efpace de vingt-fept

ans, on ne compte que fix caravanes
parties de Ruflie. Après l’envoi de la
dernière, ce commerce retomba dans la
langueur qui fuit le difcrédit.

Je fupprime le détail des griefs que
les Chinois reprochèrent aux Bulles.
Plufieurs hilioriens connus ont rendu
compte des plaintes qu’occafionnèrent les

émigrations fucceflives des Tartares Kal-
mouks, 8c d’une multitude de Toun-
goufl’es, tous accueillis par la cour de
Péterfbourg; on a vu [on adroite politique

(a) C’clt, je crois, le même endroit que le!
Bulles nomment Naîmagfclzinn.

Partie 115 X

I788 .
Août. ’

A Irkoutsk.’
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tour-â-tour modérée 8c menaçante, éluder

toujours de fatisfaire la Chine.
Ces contefiations continuèrent jufqu’à

l’avènement de l’impératrice régnante. ’A

peine Catherine Il eut-elle pris les rênes
du gouvernement, qu’elle renonça, en
faveur de l’es fujets, au monopole des
fourrures 8c au droit exclufif d’envoyer
des caravanes à Pékin. Cet aéie de jufiice

8c de bienfaifance, vraiment digne du
génie 8c du cœur de cette fouveraine,
ne fuffit pas néanmoins pour rendre au
commerce l’on antique vigueur. L’inimi-

tié entre les deux empires fut encore
aigrie par l’inconfiance de ces mêmes
Toungoufies, ’qui, ennuyés ou mécon-

tens de leur nouvel établiflement, le dé-

robèrent tout-à-coup à la domination
Rufl’e, 8c retournèrent dans leur patrie,
le remettre fous la puifl’ancé Chinoife.

Depuis , on a l’u que les deux nations
écartant toute animofité, s’étoient rap-

prochées lincèrement, 8c que la commu-

nication entre les négocians devenoit

’m flafla-Î, " mutin-.4, gn- J
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chaque jour plus vive 8: plus intéreflante.
Autant les comptoirs Rufl’es le font mul-
tipliés à Ki’akhta, qui s’eft peuplée, agran-

die 8: fortifiée, autant les Chinois ont
afflué dans leur bourg de Zurukhaire ou
Naïmatfchinn; des commitÏaires de part
8c d’autre préfidèrent’aux échanges, 8c la

langue Mongole fut adoptée pour les com
vantions , qui le firent par interprètes. ’

Il s’en faut que les Rulres ayent l’avan-î

tage dans ce trafic; les Chinois ,, qui ne
commercent qu’en fociété, (ont infini:

ment plus vigilans fur leurs intérêts, plus
circonfpeéis dans leurs marchés; auflî

lavent-ils toujours le rendre maîtres du
prix des inarchandifes des RulTes, 86
amener adroitement ceux-ci a acheter
les leurs fuivant l’ellimation première

dont ils ne le départent jamais. Le
thé , par exemple , leur procure un
profit immenfe (a); ils le vendent fi cher; r

(a) A Okotsk, lors de mon pall’age, la livre
de thé valoit feize roubles , encore étoit-il très-rare ;

il venoit, m’a-t-on dit, de Pétertbourg, qui le
tiroit à préfcnt de l’Angleterrc ou de la Hollande.

Xij

I788.
A0171.

A Irkoutslt.
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que les acquéreurs (ont forcés enfuite de

le donner à perte. Pour s’en. dédommager,

ils tâchent de renchérir leurs pelleteries,
dont les Chinois font extrêmement ama-
teurs; mais leur finefl’e les met en garde

contre cette fupercherie.
Il feroit tr0p long de faire ici l’énu-

mération de tous les objets qui entrent
dans ces échanges. J’invite le leéieur cu-

rieux à recourir à l’ouvrage de Coxe ou
de Pallas, qui le font l’un 8c l’autre fort

étendus fur cette matière. Par le relevé
qu’ils ont fait des exportations 8c impor-
tations à Kïakhta, en l’année I777, ils

évaluent le total de ce commerce à quatre

millions de roubles; mais depuis ce temps,
’plufieurs relations dignes de foi attellent
qu’il a confidérablement baillé; aujour-

d’hui même on peut dire qu’il ell: réduit

a rien
(b) A mon arrivée en Sibérie, on m’all’ura à

diverl’es repril’es , que les commerçans RulTes r.

repentoient des fpéculations auxquelles ils s’étoient
livrés fur la foi du dernier ac’commodement; ô: la
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Les préparatifs de mon départ fe

-
178 8 ,

A017 t.

A lrkoutsk.preuve qu’ils le regardoient comme nul, c’efl: que
plulieurs d’entr’eux qui m’ouvrirent leurs magafins,

pour me montrer la quantité prodigieufe de pellea-
taries qu’ils y avoient enfouies, s’accordoient à dire

qu’ils attendoient avec impatience,vqu’un nouveau
traité les mît à même de fe défaire de leurs mar-

chandifes. IS’il m’étoit permis d’avancer mon fentiment,

j’oferois affirmer qu’il me paroit de l’intérêt le plus

cher de la Ruflie de même de la Chine, de faire
promptement ce nouvel accord; mais pour qu’il
fût cimenté d’une manière plus durable I3: plus
utile au commerce refpeéiif des deux puifl’ances,

peut-être avant tout faudroit-il que, de concert,
elles allégement le fardeau des taxes, qu’elles le-
valfent toutes les entraves qui intimident 8: arrêtent
le négociant. Peut-être conviendroit-il encore que
la Ruine , profitant des avantages phyfiques 8c na-
turels que fa pofition lui donne, fe déterrfiiât à.
faire partir d’Okotsk ou du Kamtfchatka, ou de
tel autre port qu’elle jugeroit à propos, des bâ-
timens qui pulTent aller échanger direélement à
Macao ou à Canton , s’il y avoit moyen, les mar-
chandifes qu’à grands frais on tranfportoit par terre
à Kiakhta. Je doute qu’alors les dépenfes à faire,

pour leur exportation de pour l’importation de celles
- de la Chine , fuirent aulli onéreufes. La communi-

cation entre O.kotsk 8: la Sibérie n’elt pas très-dif-

’ ficile, 8c inconteliablement cette province devien-

Xii; .
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bornèrent à acheter un kibitk ( c). Je
n’avois plus l’embarras de faire des pro-

vilions , j’étois affuré detrouver à chaque

polie de quoi fournir à ma ’fubfiflance.

M. le gouverneur me donna un parada-
jenei ou pafl’eport jufqu’à Péterlbourg. Il

fut arrêté que je ferois efcorté par un

foldat de la garnifon , dont le courage 8e
la fidélité étoient reconnus, 8c qu’un des

courriers du cabinet de M. le gouverneur

r l - a . ,général, qur lavort expreffement recorm

droit plus fiorifl’ante du moment que cette route
feroit plus fréquentée. Ces réflexions me ramènent

naturellement à ce que j’ai dit dans la I." partie
(le cet ouvrage (note d, page: 9, la 8: u), du
projet d’un négociant Anglois établi à Macao. Pour-

quoi les Rulfes ne tenteroient-ils point la même
voie! n’ont-ils pas bien plus de refl’ources que les

Anglois, pour s’emparer exclufivement du com-
merce des fourrures en Chine! Une fois ce chemin
ouvert, il feroit facile d’étendre ces liaifons à de
no’ veaux objets. Je ne parle pas de l’inappréciable

avantage que retireroit enc0re la Ruflie de cette
navigation commerçante, celui de former de bons
8c nombreux équipages.

(c) Voulant achever mon voyage le plus lelle-
ment poffible, je brillai la majeure partie de mes
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mandé, m’accompagneroit pour m’aider

- dans ma route de les fer-vices 84 de fon
expérience.

Je pris congé de M. Arfénieff; fou fils

8c M. Dolgopololf voulurent abfolument
me conduire jufqu’à la première polie,
malgré toutes mes inliances poùr les en
empêcher. Nous montions en voiture,
lorfque mon bon Golikolf vint. tout en
larmes me conjurer de foulfrir qu’il me
fuivit aulli loin que ces deux Mellieurs;’

effets àM. Medve’dolf négociant, qui eut la com-

plaifance de le charger de leur tranfport à Péterf-
bourg.

Pour terminer cette affaire, il m’invite à fouper
chez lui. Pendant que nous étions àtable, la ville
éprouva un tremblement de terre allez violent, il
dura deux minutes: nous nous en aperçûmes au
choc de nos verres ,v à l’ébranlement de notre table

ôt de nos lièges; toutes les cloches de la ville fon-
nèrent, 64 plufieurs guérites furent renverfées.-Dans

le premier effroi , on forma mille conjeéiures fur la
caul’e de cette fecoulTe; 8e comme j’avois obfcrvé

que le mouvement ou l’ondulation avoit été du fuel

au nord, on crut en découvrir le principe dans le
voilinage du lac Bailml. Je laille la. queltion à ré.

foudre aux phyficiens. r
Xiv

I788 ,
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A Irkoutsk.

Le to.
Départ de

dernier trait
e l’attache-

ment de Coli-
kofi.
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c’étoit, me dit-il, la plus douce récom-

penfe que je pulfe lui accorder. Ce der-’
nier trait d’attachement ’me pénétra, 8c

je fontis qu’en cédant à fa prière, je n’étois

pas moins heureux que lui.
Après avoir palTé en bac la rivière

’Angara (d), nous arrivâmes en peu de

temps au lieu de notre féparation. Tandis

que je renouvelois mes remercîmens 8c
mes adieux à M. le commandant 8e à M.
’Arfénieff le fils , Golikofl’ caché derrière

ma voiture tâchoit de dérober les pleurs,

8c me recommandoit aux foins du foldat
qui lui fuccédoit. Son défefpoir éclata,

quand mes chevaux furent prêts; il ac-
courut embralfer mes genoux, s’écriant
qu’il ne me quitteroit jamais; j’eus beau

’ (d) Cette rivière en prenant le nom de Toun-
loutslta, remonte au Yénil’éi (près la ville Yéniféisk),

ô: elle fe jette, à quelque diltance d’Irltoutsk , dans
le lac immenfe que les Rull’es appellent la mer Baïkal.

On dit celle-ci environnée de hautes montagnes;
l’eau en cit douce, 8c la navigation peu sûre par la
fréquence des gros temps. Je regrette de n’avoir pu
l’aller voir.
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lui répéter qu’il ne dépendoit pas de moi

de l’emmener, qu’il le lavoit bien; mes

raifonnemens, mes carelles, rien ne put
lui faire lâcher prife , il fallut l’arracher

de mes pieds, puis de la voiture qu’il
avoit faifxe en me perdant. Jamais, je
crois , ma fenfibilité n’ell’uya de plus rude

allant; je partis le cœur navré. Le regret
de n’avoir pu fuivre l’impulfion de ma

reconnoilfance (a), en exauçant le voeu
de ce brave homme , me tourmente en-
core aujourd’hui, 81 je n’ai que l’efpoir

qu’il pourra en être informé, car je n’ofe

me flatter de le revoir un jour.
Je fuis forcé à préfent de renoncer à

l’ordre journalier de mes notes. Ma mar-
che a été fi rapide jufqu’à Péterlbourg,

c’eli-à-dire , depuis le to août jufqu’au

22 feptembre , qu’il m’a été impollible

(e) Je ne penfe pas avoir befoin (le jullifier la
vivacité de mes exprelfions , en peignant mes l’enti-

mens pour ce foldat; je n’ai rien à dire à quiconque
m’en blâmeroit, étant infiruit des fervices qu’il m’a

rendus.

Détails fit
ma roule.
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de les écrire avec ma première exaé’citude;

par la même raifort on me pardonnera
aufli la briéveté de mes obfervations. Le
pays que je parcours a d’ailleurs été décrit

tant de fois par des plumes fidèles 8c fa-
vantes; ces voyageurs ont répandu tant
de charme 8c d’intérêt dans leurs récits,

qu’on ne pourroit que m’accufer. de pré-

fomption ou de plagiat, fi j’efTayois de
m’étendre davantage fur une matière
qu’ils ont approfondie, tandis qu’à peine

ai-je eu le temps de l’efileurer. Plufieurs
de ces ouvrages font récens , 8c la curio-
fité du leéieur y trouvera abondamment

de quoi le fatisfaire ( Je me bornerai
donc à ne parler que de ce qui m’efi
perfonnel.

D’abord je traverfai un petit canton
habité par des Bratskis. Ne feroit-ce point-

(f) Parmi ces auteurs je citerai Gmelin , Neveu,
Lepekinn , Ritl’chkolÏ, Falk 8c Georgi , l’abbé

Chappe, Pallas. Ce dernier fur-tout a dans les
defcrîptions, le triple mérite de l’exaflitude, de
l’énergie 6c des plus vafles connoifiances.
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la le peuple que nous autres François
nommons Brantes! Au-delà d’Oudinsk.
je parvins à Kranfnoyark, où je m’arrêtai

vingt-quatre heures pour faire remettre
des elfieux à ma voiture. Cette dernière
ville reçoit [on nom du rivage rouge 8C.
efcarpé du Yéniléi qui coule au pied de

les murailles.
, J’entrai enfuite dans le défert appelé

Buraôiizskoi-flep. Le fervice de la polie
y efl fait par des exilés de toute efpèce,
dont les établifi’emens [ont à la diflance

de vingt-cinq & parfois de cinquante
verfles les uns des autres. Ces malheu-
reux ont la même manière de vivre que
ceux qui depuis Yakoutsk me menèrent
jufqu’à Péledoui; ils ne font ni’plus fer-

viables, ni moins farouches; leur par-elfe
paroit plus révoltante encore.
. Accoutumé à la fertilité, à la ricbeflè

des campagnes des environs d’lrkoutsk .
cultivées par ces laborieux Starogili, l’œil

ne fauroit fans peine le reporter enfuite
fur ces plaines incultes; on a envie d’un:

a

h-l 78 8 .
Août.

Béret: de

Baraba ou
Barabinskoi-
flep.
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puter ce fâcheux contrafie à l’inertie de

leurs pervers habitans, bien que l’on re-
connoiflè que leur fol efl ingrat. On diroit
que, d’accord avec la vindiéie’ publique

qui les pourfuit, la nature le montre
marâtre à leur égard; la terre où la main

de la jufiice les a repouffés, femble les
porter à regret; fon fein defréché le re-,

fuie à leur culture.

Mon courrier qui avoit le grade de
fergent, ne. traitoit pas ces miférables
avec plus de ménagement qu’il ne con-

venoit. Pour le faire obéir, il difiribuoit
louvent des coups de bâton , 8; mes
remontrances ne pouvoient le corriger
de ces vivacités qu’il lui plairoit de
nommer [ou péché d’habitude. Un jour

il manqua de l’exPier d’une terrible façon.

Arrivés à une polie, nous ne trouvâmes
point de chevaux; l’homme chargé ce
jour-là du fervice, avoit eu la coupable
hardiefle de s’abfenter pour chercher du
foin. Deux heures s’écoulent, performe

ne paroit, 8c mon courrier le décide à
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aller à la découverte avec monrfoldat,
réfolus de le faifir des premiers chevaux
qu’ils verroient. Au bout d’une demi-heure

ils revinrent très - échauffés , m’amenant

un feul cheval ; pour s’en rendre maîtres,

ils avoient été obligés de le battre. Pen-

dant qu’ils me racontoient comme la
chofe s’était paflée, celui qu’ils acculoient

d’avoir été l’agrefleur, accourut le plain-

dre à moi, de ce qu’on lui avoit arraché

la moitié de la barbe. Dans le même
infiant je fus entouré de plus de cin-

’quante perfonn’es , forties je ne fais d’où,

car en entrant dans ce village , nous
n’avions pu découvrir que le (tamile. Ce

fut à qui accableroit mon courrier d’in-

jures; je parlai long-temps fans pouvoir
me faire entendre. Celui-ci au lieu de
m’aider à calmer les efprits. aperçoit

notre poliillon qui revenoit des champs;
il court à lui, 8c [on bras lui fait. payer
cher le retard qu’il nous avoit occafionné.

I788.

L’homme à barbe arrachée veut fe mettre .

en devoir de venger (on camarade, mais
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par ordre du courrier ferg’ent, mon foldat
fait l’en empêcher, 8c je fuis réduit à l’ar-

racher de les mains. A force de cris , de
prières, je fufpendis enfin l’ardeur des
combattans. J’eus bien à m’applaudir de

ma modération; les témoins étoient fu-

rieux du. traitement fait à leur voifin; in-
failliblement ils nous auroient mafl’acrés,

fi je n’eufTe ordonné fur le champ à

mes deux imprudens de retourner à ma
voiture, 8c de prefi’er notre ,conduéieur

d’atteler les chevaux. On voulut les pour-
fuivre, mais je vins à bout d’arrêter la

foule; ils en furent quittes pour des in-
veéiives. Dès que j’eus appaifé les mé-

contens , je me hâtai de gagner mon
kibitk, 8c ne me crus fauvé que lorique
je me vis hors de leur portée.

Je tremblois que cet événement ne
circulât; cependant jufqu’à Tomsk, ville
où le termine ce défert, je n’aperçus pas

la moindre apparence de mouvement;
mes gens etnpreffés de porter-leurs plain-
tes au capitan ifpravnik, m’appelèrent
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en témoignage à mon grand regret. Cet
officier me fit preflentir les fuites dan-
gereufes de cette affaire pour le maintien
de l’ordre 8; de la fubordination, fi ces
exilés de Baraba n’étoient pas févèrement

punis; il le difpofa en conféquence à le
rendre lui-même fur les lieux pour faire

un exemple. ’
Ma vilite au commandant de Tomsk,

me eonfola bientôt de cette défagréable

aventure: Je trouvai en lui un François
nommé M. de Villeneuve; fon grade efl
celui de colonel; il me reçut en compa-
triote , c’ell; en dire aflèz pour faire
concevoir notre joie mutuelle en nous
abordant. Il me. fembla avoir déjà un
pied en France.

Tomsk efi allez joli ; une partie de la
ville elt fur une hauteur où domine la d
maifon du commandant, l’autre defcend
jufqu’à la rivière Tom. Je n’y reliai que

le temps de. faire raccommoder mes

troues. V . .Je rencontrai plulieurs bandes d’exile’s

I788.

Quel étoit le
commandant.

Note
fur la ville

e TomSk’
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ou de galériens (g), 8c l’on m’avertit de

me tenir fur mes gardes. Comme il s’en
échappe fréquemment , les payfans font

obligés de les rechercher autant par de-
voir que pour leur propre sûreté. Rien
de fi facile en efi’èt pour ces bannis que

de s’évader dans la route; ils fout bien

conduits par des gardes, mais jamais on
ne les enchaîne. J’en ai vu dans les bois
jufqu’à quatre-vingts pour la même del-

tination; ils étoient féparés par compa-

gnies de quatre, cinq, fix hommes 8L
femmes, qui le fuivoient à la diflance
quelquefois de deux ou trois verlies. Ces
galériens font enfuitedifiribués dans les
différentes mines de Sibérie ; ceux-ci
alloient à Nertfchinsk.

Je. traverfai les principales rivières de
cette province, telles que l’Oka, le Yé-
niféi , le Tom , l’Obi que. les Bulles
appellent l’OIz. Sur’cette dernière je cou-

rus un grand danger dans un petit bac,

(g) Il y avoit dans le nombre quelques performe:
de dil’tinfiion.

en
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en li mauvais état, qu’au milieu de la
rivière il le remplit d’eau. Nous nous
fumons difficilement fauvés fans la pré-

.788.-

caution que j’avois eue d’attacher à ce j

bac’un plus petit bateau , 8c fans ceux

qui nous furent amenés promptement
par les habitans de l’autre bord.

Avant d’arriver à Tobolsk, je parlai
deux fois l’lrtisch, la dernière près de

l’embouchure du Tobol. Cette capitale,
fituée entre ces deux fleuves, doit avoir
été une des plus belles villes de Sibérie,

mais pelle venoit d’être la proie d’un

Arrivée ï

Toboisk, &
defcr’ tion de
la v’ e.

incendie qui en avoit réduit en cendres ,
la plus grande partie. Précédemment elle
étoit divifée en deux , la ville balle 8c laville

haute: l’une bâtie fur la plate-forme d’une

montagne , préfentoit plufieurs beaux édi-;

fices en pierre; l’autre n’avoit que des

maifons de bois , qui furent les premières
dévorées par les flammes. De proche en

proche elles avoient gagné la partie fu-
périeure, de la ville &les bâtimens en
pierre , où elles ne lailSèrent que les murs;

Partie 11.s- r ’ ’ r
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333 ’ Voya’
Je ne m’attendoispas à ce trifle fpeé’tacle;

[on impreflion fur moi fut aufli vive que
profonde; jamais je n’oublierai l’air conf-

Catherine-
bourg; mine
d’or dans (es
environs.

Note furies I
TartaresË

tenté des malheureux habitans qui, depuis
de, plus petit jufqu’au plus grand, travail-

gloient avec ardeur, mais dans un morne
filenCe , à réparer leurs pertes. Déjà les

traces des ravages du feu commençoient
à difparoître , 8c l’on voyoit fortir de terre

des premières aflifes de quelques maifons

13: des boutiques , toutes reconfiruites en
pierre: il efl probable que le reliede la
ville. fera rebâti .aufii folidement.

En la quittant , repafl’ai l’Irtifch une

troifième fois pour me rendre à Catheri-

nebourg ou Yékaterinbourg, où je fe-
journai vingt-quatre heures, afin de
donner le temps de faire de nouvelles
réparations a ma voiture; je l’employai
à vifiter une mine d’or dans les environs,

6c le lieu où l’on bat la monnoie de

cuivre. ’ j 4 . aJe renverrai le leéieur aux auteurs
flue j’ai cités, pour avoir la defcription des
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peuplades Tcheremifl’es, chhouvafchis, I783,
.Votiaguis 8c Tartares. Je dirai feulement ’
ces derniers, que la propreté de l’ina
térieur de leurs habitations m’a étonné,"

fans doute parce que je m’étais un peu

trop familia’rifé avec le défaut-contraire

, v-par’mi les Kamtlchadales , Koriaques, 8m.

Ces Tartares font fédentaires,’ agricul-

teurs 8c riches en blés 8L en befiiaux; ils
profefl’ent la religion Mahométane. -

La Coiffure des :Tcheremifl’es m’a paru

fing’ulière ; c’el’t’ un morceau de bois

feulpté, de huit à dix pouces dellong 8c
de quatre à cinq de large, qu’on pofe

prefque a la racine des cheveux , de
manière que la partie fupérieure de" cette

efpèce de toque penche un peu fur le
front. On l’attache, puis on l’environne

d’un mouchoir blanc, peint ou brodé;

les couleurs les plus tranchantes, les
defiins les plus chargés font choifis de
préférence, 8: une large frange ou une
dentelle d’or ou d’argent , felon le luxe

ou l’aifance des individus, bordent ce
Y ü

canne des
Tcheremilîcss
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mouchoir qui eli très-grand 8E retombe
par derrière. Quant à l’habillement, je

ne puis mieux le comparer qu’à nos
[robes de chambre.

Une caravane de Bohémiens que je
rencontrai , me dit, en me demandant
de l’argent, qu’ils alloient peupler 8K

défricher un petitcanton fur le bord du
-.Volga près de Saratofi:

La nécefiité de faire vifer mon paire;

port par le gouverneur de Cafan, 8L la
difficulté d’y avoir des chevaux, étant

I arrivé fort tard , me retint jufqu’au jour

dans cette ville. Le Volga qui baigne fes
murs, rend fa pofition agréable; fes mai-
fons pour la plupart font en bois, 8c les
églifes en pierre : on me dit qu’elle étoit

le fiége d’un archevêque.- , . L
Au-delà du Volga (à), rivière renom-

mée pour fa navigation, 8c qui fe jette

(h)VOn prétend que l’es bords font infefiés par

les voleurs, qui pourroient bien n’être que les ba-
teliers. J’en ai vu beaucoup fur ma route; jamais

aucun ne m’a infulté. e
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dans la mer Cafpienne, je paffai devant
les villes de Kouzmodémiansk a: Malta-q
riefiî Cette dernière , réputée pour fesæ

fabriques de toile , n’en: à proprement
parler qu’un bourg. J’en étois peu éloigné,.

8c venois d’échapper au danger d’un pont

tremblant 8c mal affujetti, lorfque mort
impatience penfa me coûter la vie. Mon-
poliillon , animé par mes incitations réi-
térées, me menoit grand train (i): tout«
à-coup j’entends battre contre la caille de

mon kibitk; je mets la tête dehors 81
reçois un coup qui me rejette dans
ma voiture. Un cri du courrier qui
étoit a mon côté, m’avertit que j’étois

bieffé. En effet, le fang ruifl’eloit fur mon

front; on arrête , je defdends, c’étoit le
cercle de me roue qui .s’ét’oit caillé, 8:

dont le taillant m’avait frappé d’autant

(ï) C’en un éloge qu’on doit aux panifions de

Rame; nulle part on n’ai! aufli bien mené ; la raifort
en cl! qu’ils font prefque toujours gris. Dans les
villages, après la moifl’on, il faut les» arracher des

laines. IY a;

HI788: -
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plus fort que nous allions plus vite. En
y touchant, ma blefl’ure me ’fernbloit large

8: profonde; je crus même fentir que.
mon crâne étoit endommagé; en un mot,

je me regardai comme mort.
C’eli ici que je puis dire avec vérité,

que l’expreflion me manque pour peindre
l’excès de mon défefpoir. Après avoir
furmonté tant d’obliacles, tant de périls;

à la porte de Péterlbourg, où je brûlois

d’arriver pour ferrer dans mes bras le.
meilleur des pères, que je n.’ avois pas vu

depuis quatre ans; à la veille de rentrer
’dans ma patrie, de m’acquitter ide ma

million par la remife de mes importantes
dépêches, 8c mécroire frappé d’un coup

mortel! Anéanti par cette réflexion , je
fentis mes genoux fléchir, ma tête le
perdre; heureufement lesfecours de mes
compagnons me rappelèrent à moi-même;
je m’armai de courage ., me fis bander for-

tement la tête, la roue fut rajuf’tée tant

bien que mal, 8c nous gagnâmes promptes
ment la polie avant Nijenei-novogorod.
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’Je laiflài mon kibitk en ce village: à la

garde de mon foldat, à qui j’ordonnai de

le faire raccommoder, 8c de me le ra-
mener à la ville prochaine. Pendant qu’on

atteloit. pour moi une voiture de polie,
8c qu’on y chargeoit ma caille, j’entrai

dans Un kabac où l’on verfa fur ma plaie

de l’eau-de-vie la plus forte; puis une

a

m1788.5

bonne comprelfe me mit en état de faire l
les vingt-cinq à trente’verlies qui me
relioient jufqu’à Nijenei-novogorod.

Le chirurgien-major chez qui je m’ar4
rêtài étoit abfent; on me mena , pour l’at-

tendre, dans un véritable taudis. Le défit
de relier inéonnu, l’incertitude de mon
danger me perfuadèrent que je ne devois ’

point me faire annoncer au gouverneur.
Dans l’après-midi je retournai inutilement

chez ce chirurgien. Ennuyé de! foufliir",
fans lavoir à quoi m’en tenir-fur ma bief-

fure , demandai s’il n’y: avoit pas quel-
qu’un qui pût me ’fecourir; on’m’indiqua

un podle’ker où’ifecond chirurgien, qu’on

m’amena enfin après bien des difficultés ’

,Yiv

-wfiço a-
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de la part. Son abord ne me prévinttpas
en [faveur de les talens 8:: de la fobriéte’;

il avoit toute l’abrufquerie 8:: la démarche

chancelante d’un homme ivre: cependant
la néceflité de faire fonder ma plaie l’em-

porta fur ma répugnance à me livrer à
de telles mains; mais le malheureux avoit
oublié les inlh’umens. Qui croiroit qu’une

épingle fut’la fonde qu’il empruntai l’exa-

men fait, il me dit en balbutiant, que
mon crâne étoit à découvert, mais nulle:-

lement fraéiuré, 8c qu’avec de l’eau-de-

vie 8L de l’eau, je pourrois continuer
ma route; il m’invita enfaîte à me faire

’faigner. L’idée d’abandonner mon bras à

cet ivrogne me fit frémir. Après l’avoir

remercié, payé 8c congédié, je remontai.

dans mon kibitk, heureux d’être débar-
rallé de, l’opération 8c [de l’opérateur.

Nijenei-novogorod efi, comme tout le
monde fait, fur le Volga , 8L reflèmbleà
toutes les villes Ruflès; on s’y vantoit, à

mon paflàge, d’y polféder une troupe de

comédiens nationaux.

V , «.--.. va. me ----vvd. ragea- r-r

,A-AM-A-



                                                                     

l4 Le a

«la Kamrfeharka’en France. L345

’ En fortant de Vladiiner , j’atteignis

Molcou; M. de Bolfe notre vice -conful I788. l
A e l s l

s’emprella d’appeler les chirurgiens les M°f°°nn

plus habiles pour vifiter ma ,blell’ure;
tous me rallumèrent, quoique mes dou-
leurs de tête fullent’allez aiguës. Je me
trouvai d’autant plus ’foulagé d’être dé

livré de mes craintes, que j’appris en
même. temps une» nouvelle bien faite
pour les accroître. M. de Bofle me dit
que monnpère n’étoit pas à Péterlbourg.

Ainli, en ,fuppofant que j’eullè . été-plus

dangereufement atteint, que cette ville
eût été le terme de mon voyage 8c de p
ma carrière, je n’aurois pas mêmeeu la

confolation de finir ma vie dans les bras
(le.,Ce,lIJl à qui jegla dois.
Ma voiture étant totalement délabrée, ,

je l’abandonnai à. Mofcou, d’où je partis

landes voitures de rechange; elles étoient
f1 petites 8L fi incommodes , qu’elles ne
nous mettoient pas feulement à l’abri de
la pluie. Je paflai par Tver, Vouifchnei- ’
volotlchok, Novogorod 8: Sophia près



                                                                     

.fir. une». -

688 ,
de Tlarsltocelo (le); 8c j’entrai’â Péterf-è

,qumbn. bourg le 22 wfeptembre dans la nuit,
L64 a a .

Arrivée
Péterlbourg.

Le :3.

à
ayant fait lix mille verfies en. quarante
jours, fur lefquels il y en eut huit perdus
en féjours forcés. ’

Conformément a l’infiruétion de M.

le comte; de laPe’roufe, je remis mes
paquets entre les» mains de M. le comte
de Ségur , mini’lire plénipotentiaire du

Roi auprès de l’lmpératrice. J’avois eu

l’avantage de le voirï à-fon arrivée-en

Buffle, &wjet compterai au nombre des
heureux événemens’ de’rma vie-de "l’avoir

. retrouvé à Péterlbourg , pour me confoler

de l’abfence’ de mon père. Non-feulement

ce’ minilire me fit l’accueil le plus gra-
cieux, mais il s’ocCupa-Fde’ nma lamé "avec

l’intérêt de l’affeé’tion.” Il m’ofliit un! de

les courriers pourm’âcéompagner 8c me

foignér dans. le relie de ma route."Ce-
pendant, comme les. fecours de louchi-
rur’gienï avoient achevé ma guérifOn ,

(li) Ces ’villes font "connues; je les si traverfées
li rapidement, qu’à peine ai-je pu-les voir.

m...--.. -
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remerciai iM.".vle comte :de’: Ségur défont

cilié obligeante , ne voulantzpas le. priven
d’un homme qui-pouvoit laient: nécel?

faire. ’f J C î 1. 2...; a :À L
Chargé de les dépêchés ,-. je I partis le

’26 entre onze heuresirStminuit. Je fus

retenu deux jours. aRiga par de nouvelles
réparations à.faire,,à 1mn voiture. 1A ïMe-v.

mel , il me’fallut perdre. huit heures-pour.

i

l 788 ,
5;)!"th.

Le a).

engager les bateliers à palier par ungros j
temps , le bras de mer, appelé Couricnràafa

Je couchai à..Berlin . M.lle. comte d’Efi
terne, ’minilire plénipotentiare du Roi en

cette cour,- a’yant déliré de me confiai

.aulfi les paquets; je fus bienfzdédommagô

de ce foible retard, par les chofes flat-
teufes qu’il me valut-s, de la part de ce

minil’tre. 1 ’,.
Enfin, je revis ma patrie, 8c le r7

oé’tobre à trois heures après midi j’arri-

vai à Verlailles. Je defcendis à la porte
de M. le comte de la Luzerne, minilire
8c lecrétaire d’état de la marine. Je n’a-

yois pas le bonheur d’en être connu;

(Miche.
Le I7.

Arrivée à

Verlailles.



                                                                     

41788 ,
00051:, ’

vfi-r ü

2:48. v  * f t "Voyage

mais fi floeption pleine He bonté près
parai foudain mon cœur à lareconnoifiànce

Que je fui-dois à tantde titres; Sa faveur
la plus précieufe à mes yeux, fut de
nie ïprocurèr. l’honneur d’être préfentc’

lei-même jour à Sa Majefié,’ qui daigna

m’interroger fur. diverfes circonflances
relutiv’esn-à mon voyage, me témoigner

lardait d’en conuoître les détails, 8c m’en

larmer le lendemain la récompenfek, en
me nommant couru! à Crbnfladt; récom«
panic d” autant ’plus chère , qu’elle rappela

mage du zèle de toute ma famille dans
les emplois civils 8; politiques qui lui

ont été confiés.
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COPIE du certificat de M Klflofl’.’ Un;

granit), colonel à commandant d’0kotsk

â’ du Kamtfcfiatka. l ’

J E certifie que M. de Lefl’eps , vice-conful de
France à Cronfladt, a été obligé de féjoumer

dans dill’érens endroits par les raifons fuivames:

l .° Arrivé à Bolcheretslt le à oàobre I787,

il y a attendu l’établill’ement du utraînage, fans

lequel il cil impoffible d’entreprendre le voyage
du Kamtfchatka à Okotslt par terre. Le traînage

a eu lieu, ainfi que la gelée des rivières, à la

fin de novembre. n2.° Il feroit parti fi j’en avois vu la poffi-

bilité , mais des tempêtes continuelles à vio-
lentes qui ont régné depuis le commencement
de novembre jufqu’à la fin de décembre, l’en

ont empêché. Il s’ell rarement palle deux jours

à Bolcheretsk que nous n’en ayons ralenti-de ’
fi fortes, qu’à peine la vue pouvoit s’étendre

à fix ou huit pas. Les Kamtfcbadales même ne
peuvent pas voyager pendant qu’elles durent,
a: (ont obligés de s’arrêter quelquefois en

plein champ. ’.J’ai cru’ de mon devoir de préVenir M. de

Leflëps, du rifque qu’il y avoit de s’expofer



                                                                     

Un ., 4 réglage
avant la fin’dè’ cette’fuite "de mauvais temps,

à;entreprendreî uni voyage fdangéreux16t pé-

Îniblepar lui-même,, dit-à perdre peut«être les

paquets dont il cil chargé pour la cour de
France; je l’ai affuré d’ailleurs; qu’étant moi-

même. obligé retourner à, Okotsk le plus
(promptement pollible, je me .chargerois de
lui, 8c que :nous ne foufiririons que les retards

les plus indifpenlàbles, Ï l
A 3.” Pendant cet intervalle, M. de Lefiëps a
été attaqué d’une dleenterie très-violente; (a

maladie a duré neuffemaines a: l’a. confidéra.

bleutent alloibli. l I . ’ q .
’La famine qui a régné parmi les chiens

dans toute la côte del’ouell du Kamtfchatka,
Inous’a. contraints de faire beaucoup de détours

Le: de fuivre pendantlong-temps celle de ’l’efl.

l 53, Nous fûmes forcés de l’éjoumer dans

un village ou ollrog appelé Poqflçmuki, à. dif-

tant de ftx cents verlles de la ville d’Ingigar
Nous yarrivâmes le 26 février. J’employaitous

les moyens polfibles pour en partir prompte:
nient ,- mais les chiens, les’provlifions on tous
les l’ecours que j’attendrais ayant manqué , ie

me décidai à lénifier partir M. de Lelleps le 17?

mars fur de Petits traîneaux. du pays p: fou
équipage très À peu cpnfillérable , une baleine



                                                                     

du Kamtfifiathz en France. gît
échouée au bord de la mer, 8: dont j’ai fait

couper des morceaux pour nourrir fes chiens,
m’en ont donné la pollîbilité; à pour. qu’il

ne foufi’re aucun empêchement à l’ollrog de

Kaminoï, où vivent des Koriaques , fur ler-
quels nous ne pouvons pas trop nous fier, j’ai
engagé M. le capitaine Smalefï à l’y accom-

pagner. ’Je l’ai recommandé dans tous les en-

droits par où il doit pallier, 8: lui ai donné
autant de facilité qu’il a été en mon pouvoir

pour voyager sûrement à promptement; mais
"en même temps je n’ai pu m’empêcher de le

prévenir qu’il devoit s’attendre à beaucoup

de peines à de fatigues jufqu’à (on arrivée à
Okotsk. Je l’ai affuré encore qu’il’falloit at-

tendre à la fin de cette faifon pour pouvoir le
mettre en route. d’Okotsk à Yakoutsk, les.
chemins entre ces deux villes étant abfolument
impraticables, ou:du moins excellivement dan-
gereux pendant l’hiver, à caufe des neiges
qui y font très-confidérables.

En foi de quoi j’ai figue le préfent, fcellé

du feeau impérial de mon département, 8c
contrefigné par’M. Smaleff , capitaine-inf-
peéleur du Kamtfchatlta.

Fait à l’ofirog de Poullaretsk le à! mars
mil fept cent quatre-vingt-huit.



                                                                     

35: ’ ’ "ne:
Diéié, approuvé l’écriture ci-delÎus, a: trac

duit à M. Smalefl’. Jigné Grégoire KafloE

Ougrenin , colonel ô: commandant d’Ôkotsk

a: du Kattttfchatka.
Ici q]! écrit en Rufi. VAssut

SMALEFF , capitan ifpravnik.

Autre certificat du commandant d’Okotsk.

M. de Lefl’eps cil arrivé à Okotsk le a;

avril (5 mai) 1 78 8, incommodé a: fort fatigué de

n route. Son intention cependant étoit de repartir

fur le champ, 8c de profiter du relie du traî-
nage pour le rendre jufqu’à la croix de Yudoma,

d’où au débâclement de la rivière Yudoma, il

auroit pu la defcendre par eau. Je fis tous mes
efforts pour lui en fournir les moyens; les
chiens & tout ce dont il avoit befoin pour la
route étoient prêts , mais le mauvais temps nous
retint: il étoit arrivé par un dégel violent qui

ne difcontinua pas, 8c qui en peu de jours
rendit les chemins impraticables. J’efpérois,

malgré cela , que les gelées le feroient encore
fentir pendant quelques nuits , a: qu’il en pour-
roit profiter pour voyager , ce qui cil fort or-
dinaire dans cette faifon. Elles n’eurent pas lieu,

à il fut impollîble que M. de Lefleps partît.

Il entreprit même de le -tnettre en route, et
comme
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comme je m’y étois attendu, il fut obligé de

retourner fur les pas, ayant trouvé les chemins
a: les rivières effroyables a: couvertes d’eau.
Nous cherchâmes alors un autre expédient,
mais il falloit attendre que les rivières fuirent
dégelées, 8c que la neige découvrît quelque

r Endroit des campagnes , pour offrir un peu de
nourriture aux. chevaux. C’étoit la feule voie

qu’il pourroit prendre en partant vers le a; de
juin, 8c en s’expofant à perdre une partie de fes

chevaux. Il ne confentit, (bus aucun prétexte ,
à féjourner autant de temps , a: je me décidai
à envoyer chercher a: choifir les meilleurs che-
vaux, ou, pour mieux dire, les moins mauvais,
Ôt à le lailler partir au premier moment favo-
rable, lorfque les premières eaux feroient pal:
fées. Je fus étonné de la promptitude de la
marche depuis l’ollrog de Poullaretsk, où il
quitta M. Kalloff qui n’ell pas encore arrivé,
Toit que les chemins ou la raifon l’arrêtent, ou

que les moyens lui manquent. Le parti que
M. de Lelleps a pris de le quitter , a été le
plus fige 8L le meilleur. Il eût encore beau-
coup abrégé, fi les tempêtes ne renflent pas
contrarié dans la route pendant dix jours de

fuite. ’J’ai ligné &délivré, à la réquifition de M.

Partie I." l Z



                                                                     

3 54. Voyage , du)
de LeKeps , le préfent certificat, pour fervir
de preuve fur la néceflite’ de (on féjour dans
cette ville , 8L l’impoflibilité’ de voyager avec

plus de diligence dans ce pays, fur-tout dans
cette. failbn.

Fait à Okotsk, le vingt- fix mai ( j juin jmil
fept cent quatre-vingt-huit. Signé en place (Il
commandant , J OHAN KOKH , allèllèur.

FIN il: la féconde Partie.



                                                                     

VOCABULAIRE
DES LANGUES

KAMTSCHADALE. KORIAQUE,
TCHOUKTCHI ET LAMOUT’E.
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FRANçOXS.

pDan.

Pire.
filé".

-Enfam.

Ilî’œ’. t .

Nom. (d’une cfiofe).

Cercle ou rond.
L’odeur.

Un animal.

Un pieu.

Rivière.

Le "tamil.

La m5". f
L’eau.

La mer.

Montagne.

Le mal.

La partie.
L’e’te’.

L’année.

L’univers.

Le je].
Un bœuf.

Le cœur.

La fine.
La fante’.

R u ssn.

Bolth (a).

Otcts.

Man.

Dittia.

la.
Jme’a.

Kroug.

DOukh.
Zvér.

Koll.
Réka. ’

Rabota.
Smért.

Voda.
Moré.

Gara.

Roll.
Lénn.

Léta.

Coda
Svétt. ’

Soll.

Bouik.
Certfé.

Cila.

Zdrava.

KAMTSCHADALE.

Douchtéakhtchitch ,

Kout 0’ Koutka.

Epep.

. Engatcha.
Péétch.

Kimméa.

. Khare’ntîtch.

Kill la Kil.
Tchéklt outch.

Kazit kenguiia.

Outlept kouitch. I
Kiig.

Kazonem.

.Eranim.

Aumltll (en) Il.
Eiouk.

lnzit.

Lodonim.

Kh-alacik.
A demplifl’.

Îkhatkhafl’.

Atkhat.

Peipicm.

Kaioung.
C uillîoun.

Kekhltekh.

Klouvesk.

(a) Le ledeur voudra bien recourir. pour la prononciation. à Planifier-cm en
tête de la premier: panic,



                                                                     

Koriaque, ’Tcnauktcni 17’ Lanterne. 357
KORIAQUE.

Kamakliou ou»Angag.

Empitch.

Elle.
Kmouîguin.

Guiommt.

Ninna.

Kamlell.

Voui voui.

l Alliougoullou.

q Oupouinpin.

Veiem.
lakhitchat guiguin.

Veiaguiguin.

Mima.

Ankan.
.Guiégue’î.

Tatch guiguin.

Koulourngltomg.

Alaal.

; Guiviguiv.
K hétc hguilthei.

Yamyam.

chimga.
Lingling.
N ikétvoukhîn.

j Tmelcll’voulh ï

Tcnouxrcnn LAMOUTE.
En-ie’ga. Kh-éouki.

lllîguin. Amati.

llla. Eni.N înkhai. Khoutean.

Guim. Bi.Ninnc’a. Cuerbin. I 4
Kilvo. Miouréati.
Vouie’ guirguin» ’ Ounga.

lllpouilla. . Boioun.
0upinpekhai. Tipiioun.
Veiem. Ï Chat.
Tirétirkîgflinn. Gourgaldcn;
Veiéigou. ’ Kokun.

Mimil. « Mou.
Ankho. Nam’.
Nelt. Ouraktchan.
Tégue’l. - Eien.
Télounga. Ban.
Elek. I Anganal.
Cuioud. l Angan.

V Kheiguikei. Cuévan.
- ’Tcguiou. Tait.
’ Penvel. Cueldak.

Liig ling. ’ Mévan.
Nikatoukhin. Égui.
Gué mélcvli. Abgar.

Z lij

a» M’xjïimîï
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FRANçGIS.

Bien.

M41.

la main.
Le pied.
l’oreille.

Le nez.

La banche.

la tête.

la gorge.
Le fiant.

la dm.
la langue.

le curule.

tLes doigta

’1.e: ongles.

le: joues,

le col.
tL’lpauIe.

le rentre.
les narines.
les fiurct’ls.

Les paupières;

le vyage.

Le des.
l’attire naturelles Je

l’homme.

Parties naturelle: Je

La firme.

R u s s a.

Kharacho.

Dourno.
’ Rouka.

Noga.

0 ukho.

Noir.

Bort.

Glava.

Gode. v

Lob.

Zoub.
Jazik.

Lokott.

Paltfi.

,N okhti.

Choki.
’ Chéia.

Placho.
Brioukho.

x Nozdri.
Brovi.

Réflititfi.

Litfo.
SpÎInaî

KAMTSCHADALE.

Klioubello.
Keiel. ’

Tonno (on) Çettoud.

Katltha (ou) Thdl.
Aillo (au) Jioud.

’- Kekiou (au) Kika.

Cekcé (au) Kim.
Khobel (oujTlthouzge’at

Kouikh.
Tchoutfçhel (...) Tchiv

kika’.

Kip khépp.

Ditchel.

Tallotall.
Tkida (au) Kiltse’nn.

Koud (au) Kououn.
Aié ioud (on) Pr-énn.

Khaitt. V
Tanioud (au) Tanne.
K-K-hailita.

Kanngafl’ounn.

Talténn.

Khenng-iatfchourennt

Gouénng.

Karo.

Kallkhanm

Kouappaq
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r.KontAQun. TCHOUKTCHI. humours.
Nimélkhin. Nimelkhin. Aïa.
Khatkin. I Guctkin. l Kanioulit.
Mouina galguin. Mouinguit. Gal.
Cuit galguin. Cuitkalguin. Boudel. l
Vélioulguin. Velioulguin. Carat.
Enguittaam. Elthkhaiakh. 0got.
Ilniguin. . Cuikirguin. Amga.
Léout. Léout. D61.
Pîlguin. ’ Pilguin. Belge.
Kitfchal. Kitfchal. Omltat.

Bannalguin. . Ritti. Itt.
Lili. ’ Guiguil. Enga.
Nitfcltîouvétt. Kirvoue’liin. Etfchc’n.

le’lguit. Tchnilguit. Kh-abrr.
Yéguit. Véguit. Clin.
Élpitt. lrlpitt. marrent...
Én’hl’inn. lnguik. Mivonn.

lilpitt. Tchilpiv. Min.N annkhénn; Nannlthinn. Ourr.

Innvelté. Kh-Elonn.
litchvétt. Kh-arlrntaiIlliatchiguit. Yirvitt.
Lioulgoulkhall. Lioulgolkhill; Itti.
Khaptiann. Khe’ptitt, Nerf,

l

z tv
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WFannçors. Russe. KAMTscyADALe.
Le fang. Krov. Bechlem.
Grand. Véliko. TgOlOo
Petit. ’ Malo. Outchinnélo.
Haut. vouifi’oko. 1 Kran-alo.
Bar. ’ Nifko. Difoulo.
Le finla’I. Solntzé. Koullétch. -
La lune. ’ Mécéts. l Kirkh-kirlth.
Une e’tot’le. Zvézda. » Ezeng-itch.

Le ciel. Nébo. Kokh-khe’ll.
Un nylon. «i I Loutch. 1 Ts-eiguilik.
Le feu. Ogonn. Briououmkhitch f au)

t Panitch. ’La chaleur. v Jarr. Kékak.
La voix. Golofl’. Khaélo.
La porte. ’ Dvér. Onnotch.
Un trou en terre. lama. Khiouép.
Le jour. - Dénn. Taajc.
La nuit. Notfch. Kiounnouk.
Ville. Grad. I Attéîîm.
La vie. ’Jizn. Zoît léném.
La forêt. Léfl’. Ou out.
L’herfie. Trava. Chichtch.
Le fommril. Sonn. Caékfn.
Arbre (ou) boit. Ï Drévo. Ou (ou) Curé.
Dormir. . Spatt. Oun eltleni.’
Couper. Réutt. innim.
Nouer. attacher. Vézatt. Tratak.
La mefure. Méta. Tialtinioung.
L’or. Zoloto.
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KoatAQun. TCHOUItTCHI. Lanoure.
Moulliou moul. Moulliou moul. Souguial.
Niméankhin. v Niméankin. ’ Ekjann.
Ouppoulioukhin. Niouppoulioultin. ’ Niouktfchoukan.

N igninc’guimakhen. Nivlikhin. Gouda.

Nivtokbin. Nivkhodih. Niatkoukak.
Tikiti. Tirkiti. Nioultian.
Yalguin. chhatamoui. Bekb.
Lillia petfchan. Eguér. Çmhtt.

a Kh-igan. Keh-iguîn. -Nîan (ou) Djioulbh.
Tikakh-Mouînpen. Tirkhikhmell, ’ Elganni.

Mouilguin. Mouillimouil, x Tog.
Kouligué léto’nn. Nitilkhin. Khokhflin.
Koumguikoum- ’ Khoullikhoul. Delgmn.

Téllitél. Titi], ourla.
Zolou ioulguin. Nouœrguin, Kengra.
Alvoui. Liougiout. lning.
Nikinik.» Lima. Colbani. ’
Gouine. Vouiyou. Gond.
Kioulgalnguîn. * Toukoulguiarm. InnÎu

Outitou. ’ omit, Khenita.
Biigai. Bagaïling. Ohm
Miel 1thaîtik. a Guiilkhét iarinn. Oukléan.

iOutouout. Outtiougout. Mo.
Koucl klIalanguî. Miilkhamîk. Oukladaï.

Koutch Viguîn. Khitichviguin. Minadaï.
Tién moùiguin. Trémitim. Gadgim.
Tenu ’métén. Nig mi. n llkavonn.
Elnipélvouitinn. Trchedlloupoullvoultéflll. I Mérlta.
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F a A N ç o l s.

L’argent.

Un fi)...
Une matfon.

L’aide.

La vue.
Le goût.

L’odeur.

La peau.

Halte. mâte.

Un dieu.
Un cufi

L51 off-eut.

Une plume.

Le mi.
La femme.

Le frire.

La faxer.
L’amour.

Aimer.

La lettre.
Une ceinture.

Une pierre.

Donnes.

Va. va-t-en.

Non.

Oui.

Boire.

Le temps.

Ëpais.

iRussn.
Srébro.

Otchag.

Dormir.

Sloukh.
Zrenié.

Vkoulll

Obonanié.

Koja.’

l Stoï.

Sabace.

Iaitlb.
Ptifl’a.

Péro.

Mouje (ou) Mouch.
Géna.

Bran.
Séllra.

4 Lioubov.

V Lioubitt.

Zémlia.

Poîaff.

Kaminn.
r Da’i.

Padi , padi pothh.
. Niétt.

Da.
l Pin.

Vreméa.

Tom.

KAMT s CHADALE.

Ak kannim.

Kizd.

loulloteliim.

Eltchkioulnim.

Tal-tal.

Kheifk.

Salfa.

Khimikhtclt.
Kofl’a.

Dilkhatch.

Difikhilt.
Cillîou.

Kifkoug,

Tigen outch.
Tig-a.

Dikhtoung.
Alloklttel anîm.

Tallolthtel azinn.

Cimmit.

Ciititt.

Kouall.

Katkon.

Téout.

Biinakitlllù ’

Lébell.

Ekofl’ kholnirn;

Talc khit (ou) Takkhiiatg

Khaoumouilli.
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Konquun.
Elnipelvouitinn.

Melguippioulguîn.

la ianga.
Tikovaloming.

Tikil: ounguin.

Kot-keng.

Nalguin.

Khznni vouilguî.

Kh aman.
Ligli.

Gallia.
Téguélguîn;

Ouiakhotch.
Névgann;

Khan: kalguîn.

Tchaa kiguit.

chmitcha anguî.
Ekxàoukoulniguin.

Noutelkhcn.

Iguit
Gouvién.

Khinéc’lguî.

Khallikhatiguî.

Ouinnic’.

É.

Mouiv vouîtfchik.

Khoulirik. ’

Nooumkhing

TCHOUKTCHL LAMOUTL
Nilguikinpouîlvouiténn. Méguén.

Milguipialguin.

Valkarad.

Valioulm.

Magourkim.

Tikerkin.

N elguin.

Khvdlia.
Cue’ttin.

Lîglig.

G allia.

Téguél.

O uréakholch.

N évgann.

Khnïta knlguîn.

Tchakiguitch.

N itvaîguim.

, Tchivéatchîm.

N ouïtenout.

Ririt.

Vougonn.
Kétam.

Khél khît.

O uinéa.

a.
M igoutfchî.

Khouritî.

Nioumkhin.

. Nerka.
Djou.
Iflni.

Igouroun.

Amam.
Moiéni.

Ifi’ (au) Nandn.

Blé.

Ninn.

0mm. 
Dei.

Dmà

Edi.

Achi.

Akann.

Eken.

Goudj monn.

Ah vrovou.
Tek.

Boîat.

f Djoul.

0mohlî.

. Khourlî.

Atcha. N

Ya.

Koldakou.

Khénn.

Dérom.



                                                                     

N3 64. Vocdulaira Je: Langue:

FRANÇOIS.

Un os.

Chanter.

Liger.

Vache.

Mouton (ou)’ArgaIi.

Cadran.

Oie.

Candi.
Unfofle’ (ou) canal.

171117.

Corne.

Ban.

x Mauvais.

Farine.

Jeudis.
L’e’corceo

Blanc.

Rouge.

Vin (ou) rau-dz-vir.

51mm

Pain. n

Amine.

Jeigle.

Couvrir.

Porter.

Traîner.

"RUSSE.

Kofi.
Pétt.

Légok.

’ Karova.

Barann.

Svinia (a).
Gouff.

Outka.

Rov.

v Plod..

I Rov.

I Dobro.

Khoudo.
Korén.

Pénn.

’ Kora.

Bélo.

( Krafno.

Vina.
Séiatt.

Khléb.

Oveufï’.

N Rofch.

Serin.
Nofiît.

Voüt.

NKamfifiaèÏale ,

KAMTSCHADALE.

Kotg amtcb.
Ang iéflbnim.

Dimfl khoulou.

Koulem.

Kiffouîc’flï

Dîtchimntc h.

Aétchpouinnîm.

V Iffgatemtch.

Détténn.

- KlioubeHo.
K’kélleïlo.

Iaéngettfch.

Enni mellokoll.

Ircltch.
Guénnkalo.

Tchatch-alo.
Koabkho-azarng.

(à)

Khankhlidînn.

Lénouîarenk.

Khénîngekhtch.

(a) 115 n’ont aucune tonnoifl’ince de cet animal.

(6) Les lacunes Vci-defrusÀ dans les colonnes des langues Kamtfchadale, Koriaqlge.
Tchouktchl à Lamoute, n’ont pu être rempÏies Faute de mon propres à particuliers à
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Koriaque, Tcfiauktcfii à? 1.4271102th 36;

. NKORIAQUL
K h attaam.

Kagannguînng.

N innakhin.

Kite’b.

Nota guilguîguîn.

Iévouînann.

Innalguin.

Malguignîn.

Kh mtkinn.
Nimmakin.

Tagtkhonb.

Il khelguin.
Nixgakhin.

Nm chhikhin. l

akhamimil. .

Khîniatchéîaguînn

Khinéalguitati.

Kouénguinîn.

TCHOUKTCHL

Ettcmkai.

Khoulikhonl.
Nimirkoukhin. ’

Kétéb.

N ivékhfchinkoutérguin.

Vouinni: khaîa

. Aîvalkhfchléa.

Nimclhhîn.

Guerkin.
Kimgakaï.

- Outtékhaigue’tchvouili.

Nîlgakin.

Tchédlionl.

Ahmimil.

Khînvaguînî.

Traîavam.

A Guérévoulî.

I

LAMOUTL
Iprî.

Ikann.

Aïmkhoun.

Khoukoum.

Ouiamkan.

Erbatfch.

. Néki.

n Khounirarn.

En! daran.

Tamia.

Ah.
K annîai ît.

Kh obkann.

Moudakann.

- Guru"
Guc’ludi.

Khoulania.
.Mina.’

* DjAïram.

.Gue-énounn.

:Gue-e’lbouttîann.

chacun de ce: pleuples. Lorfqu’ils font dans la nécemté d’exprimer les objets qué ce;

mon défignent à qui leur font étrangers, il: Idopxent la termes Ruffa. N N
Q



                                                                     

3.66 Wcaôzzlaîfe le: Languè: Kamtfçlîaèlale,

JFRANçOls. Rossa. KAMTSCHADALE.
Cfiîne. * n Tous.
lingam. Soudno, karable. Tokh , kfiatim.
Mariages Brak. I En itzipofitch.
Plaine. Poléa. Ouskh.
(un). . . " Pachne’a.
1.45010". Pakhatt.
Câarrue. Sokha.
Htgfe. 130mm.
Peine, fatigùè. Tronc]. Akhlti’pkonnîm.
1111.. Déva ou Dévka. Oukhtchitch.
Carroll. Mahchik. Pekh atchoutch.
Pigmn. Goloub. -ce"; . Storoje. Annatchouma.
Crotflîznm ROR- -Coudes, d’dcèoucfitr. ROdÎnÎ- Ioufl’ air khénîzatch.

Pouvoir, yalame’. n V133. lnatch kékvàouv.

Lefiir. Vétfchér. Ettém.
Cheval. 1 Konn au Lochat.
Le matin, » Outre. ’Moukouîarïl N
A prçfmt. TéPCr- Ec’ngou.
Avant. Préjedé- Koummétt.
Aprës. Pofle’. Déméll.

Toi. Ti. Kize’.Nom. » .Moui. VÏBouze.
Lui. " ÇOn. Tié.Elle. NO nna. ”chhii.
lux. Ionnï- ’ ’ Tîé nakiL

Vais. * Voui. Sonze.
la) 24611; Tétchkh.
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lKonlAQUE.

ltvînîakou.

Konaoutiguing.

Kitilkhim

Iakhitchatguîguin.

Ianguianaouv.

Ak kapill.

Koun oungf

Kmigntalik.

Katvouguignîn.

Anguivénguin.

Ïakhimîtîv.

Etzchiguî.

Inkic’p.

Iavatchîng. N

Cuizché.

Mouîou.

Enno.
Ennonévît khét.

Ioutschou.
T ouîou.

Gouîlkou,

»Tcuouxrcnn

Rivets.

Matarkinn.

Lioulngatt.

Névouilchkhalt. V

N énkhaï.

Eîoulahî.

Guékmiîél.

chhinvo.
A rguivc’îgu in-

Réakhmîu’v.

Elle higui.

Enîol.

Iavatchî.

G uîr.

Mouri.

I nkhann.

lnkhann névann.

Innkhnkatt.

Touri.
V Voutkon;

LAMOUTL

chhourna.
Koptonn.

Avlum.

Gourgaldénn.

Kh-oumtch.

Kh-ourhnn.

Eneinm.
Goudatcb.

Baldajaknnn.

Ekjéanni.

Khiflï-atchin.

N Mourak [au] Movurann.

Badjakar.

Ték.

Djoulle’a.

Effimc’ak.

Sfi.

Bon.

Nong anninubcî. .

Nong Inn «hi.

Kong arum).
Kh-ou.

un.



                                                                     

’3 6 8 Varaôulaire de: Langue: Kamtfcnael’ale ,

F n A N ç .o 1 s.

Là.

Voilà.

Barbe.

Clxeueux.

Cris.

Bruit.

Vague: de la mer.

Jaâle.

Terre glajfb - v
Verdure.

Verd.

Ver de terre.

Branche , rameau.

Feuilles.

Pluie.

CrÊle.

Éclair.

Neige.

Froiel.

Boue.

Lait.
Homme.

Vieux.

Jeune.

Vîte.

Doucement.

Le monde, le: gens.
C amener]! .’

Où .’

.Rusrsz.
Tamm.

Ï Vert.

. Boroda.

Valoir.

l Krik.
Schoumm.

Volni.
PéfTok.

’ 6mm.

. Zélénn.

Zéléfioic’.

chhérf.

Souk.
.Lifii.

Dojcdc.

Grad. &
. Moïnia.

Snég.

Stouja.

V Gram

Moloko.
chhélovc’k.

Starr.

Molod.

Score.

. Tikho.
Lîudî.

I Kak.
* Gdé!

KAMTSCHADALE.

Ték koui.

Tétk oun.

Ëiloud.

Tche’nlhtchr vu koubid.

Orang torritch.
Oukh véclnchitch.
Kégn.

Beualik.

Kitt kbim.

Dokhle halo.

Gepitch.

louffiiltch. .

Bouilt lé".

k Tchoukh tchou.
Koutg ana.

. Kig un.
Korell.

K-ennétch.

Tcha ou éfch.

Doukh énn.

Krachtcho.
Kizékh kc’tlînn.

Linnétt-lék.

Dikh-ak.

Dikh-Iétchou".

Krochtchorann.
Libécb.

Binnic’.

Nafiko.



                                                                     

Kariaque, Telwuktefii ü Lamaute.

KORIAQUE.

Nnfiko. -:
Couthinno.
Lélou.

N ÎtC houvoui.

Koukomgalag.

Kouvilchîguilchiguétoh

Kantchiguitang.
Tchiguéi.

Art Inn.
Touiévc’gaï.

Ennîguém.

Elligér.

Voutou auto.
Moukhémouk.

Nikléout.

Kigui guilann.

Caliag-all.
Khialguîn.

Ekékaguiguîn.

Lîoukhéi.

Ouiémtévouihnn.

Erin pann.
G-oîitchik.

Innnéî.

Métchinné.

Toumgou.
Mintchî.

G-uninnl.
Partie II’.

Tcnouxrcnn
Nenko.

Notzkhan.
Léliout.

Kirvouîtt.

N ikétémérguînéa.

loulnorkinn.

Cu itzchguin.

Tchigaï.

Tourvéguéi.

Ennigue’n.

Khokhonguit.

Ront-xi.

Guèguélîronmitî.

linge";

Tchagtchénng.

Guékitchkaguirguîn.

Lioukhaî.

K Have".
C uénpiévlî.

C ondçhik.

Iïnngué.

Noulméagué.

Nilchikbikhlavoll.

Miniri.
Cuelnî.

36?

LAMOUTm

Tala.
Ér.

Tchourkann.

N io uritt.

Irkann.

Ouldann. l

Bial ga.

Onc’ang.

Télbak. "’

Tchouibann.

Tcfioulbalranm
O ug« ill.

Garr.

Ebdcrnia.

Oudann.

Bots.

Agdiou tapkîtunn.

Imandrn.
Igue’nn.

Boullakc’kh.

Ôukiouln.
’ Béî.

SagdÎ.

N ioulfio ulkhtcbnnn.

4. Oumnuchéat.

En niou Kouhnn.
Béill.

Onn.
Blés.

As



                                                                     

370 Vocabulaire de: Langue: Kamtfefiaa’ale,

F R A N ç o 1 s.

Quand .’

Quoi!

’A fui! I
A quoi, avec quai.

Puffin.

Viande.

Tirage.

Profondeur.

Hauteur.

largeur.
longueur.

Hache.
’Poufliere.

Tourbillon.

Tempête.

Gâteau.

Borne, Iize’reo

.Souris.

.Mouche.

Claud.

bifilaire.

Guerrier.

Guerre.

Batterie.

Cuirafie.

yAccord, concordante.

Paix. VContent, charme?

Voleur.

R p s s E.

Kogàa. -

Tchto.
Kémm.

Tchémrn.

Riba.
Méfla.

Bérég.

Gloubim.
Vouîffota.

Chirina.

Dlina.

Topor.
Pouil.

Vikhr.
Bouréa.

Kholm.
Méja.

Mouich.

Moukha.

Gvozd.

Bran".
Voïnn.

Voîna.

Draka.

Lad.
Lad.

Mir.

Rani.

Tac! vorr;
d

KAMstnAnALE.
Ittîa.

Enokitcb.
Kioulioîzt.

Enok kaïclL

Ennitch.

Tait gall.
Khaîmenn.

Amm-amrn.

Krann-all.

Ank lakifl.
loulijél.

Kouachou.
Tézîtch.

ëTvétvî (ou) Pourga.

Tek khoulîtch.

Dckhoultch.

Khalimltch.

Lctch khalikaîim.

Tesk kouflou.
Ar-rokhl-konîm.

Lofi-komozitch.

Killiouch.

Lomflach.
Khaîouk.

Soukh atchoutch.



                                                                     

Koriaque, Tefiouktefii à? Lamoute.’
.37 l,

K o n 1 A Q a a.

Thé.

lnnn.
Méki.

loukh-khe’.

Innaénn.

Khoflokvoll.

Antchouimm.

Nimm khénn.

Niguînéguillokhénn.

N alamkhinn.

Nivlikhinn.

Khan".
Guitkaoue’tché.

Noutc’guinn ou pourga.

Ténoup.

Pipikhilguin.

G-nlamît.

Kaonv tchiténg.

Enn khévlann.

Nonn mitche’langui.

Kotkinaoutchélaangui.

M itchigue’v.

Kovélevlnnguî.

Mitang étvéla.

Tiguinévok.

loulou Iagzïtc’ng.

Tcuooxran
Titi.
R-e’akhnour.

Mikiném.

Réakhiha.

mm.
K borate".

Tchourma.

Nimkhinn.

N iélikhinn.

Niougoumkhinn.

Nivlikinn.
G-algatc’.

Noultschkhininnbouifl.

Ménivouial , pourga.

N c’ittipell.

Pipikhilnik.

Mrénn.

N îpilvouitoukhinéar.

N ikétioukhin-khlavol.

îMaraourkimtt.

Ekh-év.

Ténguég-îarkîm.

M invouifimoùik.

feiguég-ilrkim.

Nitouléalhc’nnv

LAMOUTL

0k.
En
Ni.

Etrh.
Ohm.

Oulra.

Kh-olinn.

Kh-ounta.

Ooufski Joukounn.
Démgz.

G’onamînn.

Tobar.
KH-énguiélrc’nn.

Kh ouï.

îKh oungua.

Kh-oupkann.
Khîdléa.

chalioukzchznn.
Dilkann.

Tipkitinn.

Djargamatt.

chékti.

Kh ounniattîa.

Kouflîkatchinn.

Djbouvla.
Antakî.

Anmoldar.

Ariouldiouln.

Djiourminn.

A:



                                                                     

372 Vocabulaire de: Langues Kamtfcfiaa’ale ,

FRANÇOIS.

Trou.

V erfer.

Cuire.

J e coucher:

Sexe.

DeÈIus.

’Deflus.

Sans.

Walheur.

"flaire.
la partie la plus molle if

laplu: blanche d Îun arlre

au-defius de l’e’corce.

Éte’ (parfait du rerle être).

Glace.

Battre.

Baleine; h
Tomll, (prît Je tomber

la malteur.

lamentation.

Vivement.

le mal.
au.
’A eux.

Un.

Deux.

7701:.

Quatre.

Cinq.

RUSSE.

Dira.

Lin.

Varitt.
Létch.

Pol.

Pod.

Nad.
Béz.

Béda.

Pobéda.

Ben.

Boum.
Léd.

Bitt.

K in.

Pa".

Par.

Voip.

Jivo.

Zio.
J li.

1mm.

Iédin.

Dva.

Tri.
Tchétirc’.

Pétt.

KAMTscunAtz.
Pnip gaii.

Lioufiëzitch.

Kokazok.

Kh-alitch.

Ozatitt.
Céfsko.

lnnakinévka.

Titch Kéink.

Danntch-tcbkitchéteh.

Guenn kola.
Déiiitch.

Kirvoul.
Émill tchaiiîm.

Dénn.

Etkhl kbiinn.
Tchounéflëtcb.

K-khanagtch.

Zountchitch.
Khaknitt iiiézitch.

G-akka.

Doué énkaidakioul.

Dizitt.

Kaacha.

Tchook.

Tchaak.
Konn étak.
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373

KonIAQUL
th’npi.

Koutag-annguinn.

Koukoukévong.

Matchégatik.

Tchétcliaguing.

Ekh-é.

chhe’mgaïkitchoguidinn.

Mouitinntaouvnaou.

Nilgaguinn.

Nivanngam.

Khillc’guii.

Ténnkipic’nn.

Iounni.
Vouiéguéi.

Kipii-ating.

Kotéinn gatinng.

Koukioulgtinng.

Kh-antt kinn.
Méttkc’.

Enninng.

Ennann.
Niiékh.

Niioukh.

Niiakh.

Mouillnnguinn.

TCHOUTCHL

Patriguinn.

Nékoutéaniét.

Khouitik. .
Mingaîtchamouîk.

A;

Guéinnitii im.

N iiguikhin.

N itvznguim.

Tinntinn.

Trnulannvouim.
Régvév.

Vouiééi.

Nilnik.

Térnatirinmt.

Évguikz.

i Akhaii.

Evouirr.

Innkhanannténng.

Iniéenn.

N iréakh.

N vrioukh.

N -rakh.

Mouilliguénn,

LAMOUTL

i Khoangar.

Ouniétchip.

Oladjim.

Daflchiflinclim.

Kh arann.

Erguidaiinn.

Oïdalimb -

Ag idali.
Ourgadou.

Dabdzrann.

Guéltaidi.

Kh-oulflinn.’

Boukols.

Maddin.

Kalim.

Tikrinn.
Okflînn.

Kh-ogandrlc

Inenn.

Mbouvhtchalranna
Irék.

Nogordouunn.
Oumomm.

D ji ont.

Ëhnn:

Digonn.

Tonngorm.

A aiij

w-JLNu-ærpru



                                                                     

3:74. Vocalulaîre de: Langue: Kamtfifiadale,

FRANçbiSr

1&1.

Jept.

Huit.
Wmfo

Die.
Vingt.

Trente;

Quarante.

Cinquante.

Soixante.

Soixante-dix.

,Quatreéuittgt.

Quatre-vignette».

peut.

R U s s n.

Schéfl.

I Sémme.

Voflëmm.

Dévétt.

Déflëtt.

Dvatfétt.

Trîfrétt.

Sorok.

Pettdéflëtt.

Scin’fdéflëtt.

Sein demi.

Voire’m. demi.

Dévenoflo.

8:03

.Tifrétcha;

KÀMTSCHADALL

Kilik-okk.

Ettgatanok.

chokhwnénokh.

Tchakh-amnokh.

Tchom khotako.
Kaachatcho-khotako.

Tchook- tchorn - khoo

tako.

Tchaak - tchom - khov

tako.
Kom-iétak-tchom-khou

taira.

Kilk - 0k - tchom - kha-

zako.

Etgatanokh - tchomo

kotako.

Tchekhanénokb-tchom-

khanko.
Tchakh - manokh-

tchom khotnko.

Tchom - knoukoo
tchom-kbotako.
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KORIAQUE. TCHOUKTCHL LAMOUTE.
Ennann-mouiilanguinn. lnnannmouiiiiguiénn. Nioungann.

Niinkh-mouilianguinn. iNirnkh-mouilliguénn. Nadann.

Niioukh-mouiihnguinn. Annvrotkinn. Djéçkann.
Khonnaï-tcbinkinn. Khonatchinki. Ouîounnv.
Mouinéguitkinn. t Mouinguikinn. ’ Mér.

Kh-tlik. Khiik-kinn. Dir-mér. I
Kh-aiikmouinéguîtkinn.’Kklipkinn mouinguit- Eiak mér. ’

kinnpzroi.

mon. un. I Nirakh-khlipkinn. Diguén mât.

Niékh aiikmouinéguit- Nie’nkh- khliËkinn- Tony!!! mât.

kinn. mouinguîtkinn paroi.
Niékh khalik. Nrokhkhlîpkinn. Nioungam mér.

Nioukhaiikmouinéguit- Neutde khlipkinn mou- Nadann mér.

kinn. innguitkinn paroi. I
Niakh-khaiik. Nrakh khiipkinn. Djéphnn mât.

Niak aiikmouinéguit- Nnkhkhlipkinmouinnv Odonn mél.

kinn. guitkinn paroi.
Mouiianguin kh-alik. Mouil iiguéing [Hip- Nina-

guitkinn.

Mouinéguit kinn moui- Mouinguitkinn khlip- Ménn nanan.

Languin mon. kinn.

il:

Aaîv
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VOCABULAIRE

LA LANGUE KAMTSCHADALE.

DE

3 la 51’ Pierre à .57 Paul à à Paratowtka

FRANÇOIS. RUSSE. KAMTSCHADALE.
Tableau Je Saint. Obraff. Noukhtchatchitcb.
Cyba. "raifort Rufle. 1be Kifout.
fenêtre. i Okno. 01m0.
T able. S roll. Ouzitor.
Poêle, fourneau. Petch. Pardi.
Malfon fiaterraine. leurra. Kéntchitch.
Un Kamycnadale. Kamtfcbadal; v Itolmntch.

Oficier. Afitfér. Houizoutchitcb.
Interprète. Pérévodtfchik. Ka a: tours.
Traîneau. Sanki. Skaskan.
Mttele le: chiens. Japrégaî Sobaki. Kozaps nouzak.

Harnois pour le: chiens. Aiaki. Tennemjeda.

Miroir. Zerkio. Ouattchitch.
En. Veda. I. i.Test. Ogonn. Panîtch.
Taie du feu. Doflann ogonn. Na anîdakbtch.
Tufil. Fouzeïa (au) Roujîé. Koum.

(a) Quoique il langue qu’on parie dm: ces Jeux endroits fait différente à
Bçkhentsk, j’ai chimé qu’on y commettoit prefque tous les mots de ce vocabulaire.

4A
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F n A N ç o 1 s.

Bouteille.

Sac.
Trié

Fourchettex.

Cuiller.

Comeau.

Afin".
Nappe.

fermette.

Pain.

Vejle.

Culotte.

1151:.

Bottes.

[filète Je botte a’e peaux

de loup marin ou depietl:

de rennes.

Jouller.

(7"!!th
Gants.

Bague.

Donne a manger.

Donne a boire Je l’eau.

Papier.

Livre.

T Je.
La lite.

Front.

. me...

RUSSE.
Boutiika.

Méchok.

Tchaî.

Viiki.

Lochka.

Nojik.
Toréi’ a.

Scntért.

Salfétka.

Khléb.

Kamzol.

Schtani.

Tchoulki.

Sapugui.

Torbaff’.

Bochmaki.

Roubachka.

Pértchaki.

Pcrflénn.

Daï îéfl.

Da’i pin vodi.

Boumaga.

Kniga.

Tchachka.

Golova.

Lop.

Voiofli.

KAMTSCHADALE.

Souain.

Maoutch.

Amtchaoujé.

Tchoumkoufli.

Kachpa.

Vatcbîou.

Trélika.

létakhm.

Toutkdu.
K0p Rem.

Ikoummakb.

Kouaou.

Païmann.

Kotnokot.

S khvmiouâ.

Konkot.

Ourv 2mn.

Kiknskhrouiid.

K onnazoutchém.

Ségcha.

K mkoii.

N , k5 .

Kalikoi.

S ajax.

Tkhouzja.

Tchikika.

KoubiJ.
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FRANÇOIS.

Yeux.

Nez.

Boucle.

Maine. I
Hais.
le corps.
Wonrcils.

- .Doigts.

Onglex.

Jouex.

Cou.

Oreilles.

Ëpaules.

Bonnet.

Ceinture.

Aiguille.

iDez.

’Domte la main.

Trad: ce jaffent.
Bien oblige.

Loue les chouïa.

Savon.

Martre zibeline.

Renard.

Loutre.

liât".

"Hermine.

Oie.

Canard.

a

RUSSE.

Gina.
N06.
Rot.

Rouki.

Noguî.

Téio.

Brovi.

Pakfi.
Nokhtî.

Schtchoki.
Sche’ia.

Ouchi.
Plétchz.

Chapka.

Kouchak.

lgla.
Napérflok.

Da? roukou.
Primî préze’nt.

Biagodarstvouiou.

Vouimoui roubachki.

Mouiio.

Soboi.

LifliIfa.

Vouidra.

Ouchkann , Zaïre.

Cornoflali.

GoufS.

Outka.

KAMTSCHADALE.

N adid.

Kika.

Kim.
Séttoud.

Tchkada.
Konkhaï.

Titdad.

Pkida.

Kami.

Abaiioud.

Khaïtill.

I-ioud.

Tanîoud.

Khalaioutch.

Sitit.

Chicha.

Ouiioul.
K0: koffoutoù.

Kamaîti.

Déléamoui.

Kadmouikh.

Kadkhom.

Komkom.

Tchnchiann.

Mouichémouich.

Munis tchitch.

Deitchitch.
Kfoaïfs.

Archimonfs.
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FRANçOl&

Poule.

C jgue.

Ours.

Loup.

Vache.

Poifion.

Viande.

Beurre.

Lait.
Donne vite à manger.

Donne uîte a boire.

filari.

Ffmmlr

Fille.

Petit enfant.
Egly’e.

Prêtre.

Femme au prit".
Servant ele l’e’gltfe.

Lujlre de l’e’glife.

Un.

Deux.

Trois.

Quatre. ,
Cing.

.571.

Sept.

Huit.
Neuf.

R u s s a.

Kouritfa.
Lc’béd.

Mcdvéd.

Volk.

Korova.

Bibi;
Méfie.

Mafia.

Moiokl.
Daï-iéfi-po-skoréié.

DaïSPin-poskoréie.

Mouje.

Baba , jéna.

Défka.

Malinnko robénok.

Tférkov.

Pop.

Popadiia.

Diatchuk.

Padilo.
Iédinn.

Dva.

Tri.
Tchétiré.

Pétt.

Schéfl.

Sémm.

VoiÏcmm.

Dévéu.

KAnrtsc-uAnAnv
Kokorok.

Maskhou.

Kan.
Kotaiouln.

Koouja.
Étchîou.

Tamil.

Kotkhom. 7- ’

Nokonn. .Kotkotakoflish l
Tikoflbsk. *

kl æ A. .1ls-w

mm. ;V Kanijz.

Outchitchiou.

Paatchitch.

Takakijout.

lakatchitch.

Aiiiatfch.

Diiacchok.

Kapoutchitcb.

Dizk.

Kan.
Ticket.

Tfak.

Koummk.

Kiikok.

ldadok.

Tfoktouk.

Tfaknk.



                                                                     

[3 80 Vocabulaire ile la Langue Kamtfibaalale, lie.
i

FRANÇOIS. RUSSE. KAMTSCHADALE. à
Dix. Défiëtt. Koumoukhtoukh.
Onze. r Yédinn nadfTe’t. Dizkkina.
Douze. Dva nafTét. Kachichinn.
mach Tri nadfïc’t. Tchokchina.
Quatorze. , Tchétiré nadffc’t. Tchakchina.

Quinze. .Pett nndflët. Koummkchina. 1
Seize. Schefl nadfiët. Kilkoukchîna. l
Dixfept. Sém nidifiât. ’ Paktoukchina. :
[Dix-luit. VoiTém nadflët. Tchoktouk. I
Dix-neuf. Déve’tt nadflët. Tchaktak. i
Vin; . Dvatflét. Koumiihtouk. lCinquante. Péndéffét i Koumkhtoukha.

Cent. Sto. Koumkbtoukoumkhtou-
Un.

Fin des Vocabulaires.

, , f’-.,...A . ,- .5...
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WFaute: à corriger dans la féconde Partie.

PAGE 13, tigne 18, les rufian; il leur répondit;
lifta, leur répondit.

21;! 2.3., ligne 19, ont le même idiome; Igfiz, ontà
peu-près le même idiome. ’

Page 35 , ligne 2 , Chngouiagua; (fig, Chegouiaga.
jt’iid. ligne 6 , des plus frugal; lifiz, des plus frugals.
Page 37, ligne 1.1., qui pend au cou, lifeg, qui prend

au cou.
Page 66 , ligne 18 , cette Pourgua; lirez, cette Pourga.
Page 92 , ligne 2 , jamais aucune prière; lifta, aucune

prière.

Page 14.3 , ligne 7 , ainfi par des montagnes; Igfiz, ainfi
fur des montagnes.

1788.
Page 202 iniqu’à 22.1., il LMai. Èlifiz’ 35:18.

. li ’ e r e e Il» ’ .C mis n ma g A okouk. AOkotsk.
Page 226, ligne 8 , pendant mon féjour; Ijfiz, durant

mon féjour. ’Page 253 , ligne 4., chacun un ifbas; ijêz, chacun un
ilba.

Pagé 25; , ligne 21, nos chevaux étoit; bfiç, nos
chevaux étoient.

Page 306, ligne 13, de ces maifons; Iifiz, de r...
mariions.

Page 331, ligne 3, à Kranfnoyarlt; 1m, à Krafnoyarslt.


