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DE M. DE LESSEPS,
Conful de France, employé dans l’expédition

de M. le comte de la Péroufe, en qualité
(l’interprète du Roi;

Depuis ll’z’nflant où il a quitte’ les frégates Françoêfizs

au port Saint-Pierre à Saint-Paul du Kamzfclzatêa ,
jufqu’à fin arrivée en Franck, le I 7 047061? I768a
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JOURNAL HISTORIQUE

D U V O Y A G E.
DE M; DE LESSEPS,

DU KAMTSCHATKA EN FRANCE.

ENFIN le 18 arriva, 8c je pris congé
de ’M. KaflofiÎ Je pafferai fur nos adieux;

on conçoit qu’ils furent aufiî tendres
que pénibles. Je partis de Pouflaretsk [à
neuf heures du matin, fur un traîneau
ldécouvert, attelé de fept chiens que je
conduifois 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

fi: . 7*(a) Pendant mon féjour à Poufiaretsk, M. le

Eartie [Le A,

I788.
1142273.

Le 1 8.

Départ (le
Pouftaretsk.



                                                                     

3:1. A,

I 8 9Mars.

’Le 180

2 Wyagemontoit le traîneau du bagage: douze
chiens étoient attelés à ce traîneau, qui

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

M. Schmalefl 8; des bas-officiers de la
fuite; mais au lieu de nous. rendre-en-
femble à Ingiga , comme nous l’avions
arrêté, nous nous (réparâmes quelques

V jours après.

En fartant de Pouf’taretsk, nous dei:-
cendimes fur le golfe. Notre marche fut
d’abord ailez facile; la glace étoit par-
tout folide 8; unie”; en peu d’heures nous

atteignîmes l’embouchure : la, le chemin

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

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

commandant avoit congédié nos condufleurs Kamtç

fchadales; Quelques-uns étoient des environs de
Bolcheretsk, ô: s’en trouvoient éloignés de près

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



                                                                     

4 du Kamtfiliazlm en France. 3w
d’écueils contre lefquels nous allions nous

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

gale de ces monticules s’étendoit le long

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

qd’une fois, dans ces chutes, je manquai
.me.blefi’er dangereufement; mon fufil,
que j’avois attaché à mon traîneau, fut

forcé 8; courbé’en arc ; plufieurs de mes

compagnons [e 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 ba.
iagans en très-mauvais état 8; entièrement

abandonnés. Le feul homme qui demeu-

roit dans la yourte où nous entrâmes,
s’étoit fauve à notre approche (I) Je
fus d’un de nos gens qui nous y avoit

7 -(6) Tous les Koriaques errans nous fuyoient de
mente , pour n’être pas contraints à nous Recourir.

Aij

I788 ,
fWars.

Le 18.

Hameau ahane
donné.

Ê.-.---«.rn au m... A--.-.--- O



                                                                     

m1788,
Mars.
Le 1 3.

Découverte
de provifions
cachées en ce
hameau.

Le 1 9.
Journée pé-

nible.

4. beagcdevancés, 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 (c); il devoit y relier
jufqu’à ce que M. Kallofic fût palle.

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

lefl 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 poillcn en réferve dans

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

nous mena à un caveau qu’il avoit dé-

couvert; nous le trouvâmes rempli de
poillon , 8c je m’emparai d’une allez bonne

partie, n’ayant emporté des vivres de
Poullaretsk que pour deux jours.

Le 19, nous nous remîmes en route
de grand matin. Cette journée fut encore
plus fatigante que la précédente ; le

(c) Ce peuple cil; au lad des Tcheuktchis, fur
la côte de l’clt.
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l chemin étoit horrible: vingt fois je vis
mon traîneau prêt à être fracallé; c’en

étoit fait , fi je n’eulle à la fin pris le parti

d’aller à pied. J’y fus centraint parla
néceflité 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’évi’ter un mal pour retomber

dans un autre. y VAu bout. de quelques- heures. je me
fentis fi las, que j’allois remonter fur mon

traîneau , loriques, dans le moment, un
cahot le jeta fur le côté 8L m’en ôta l’envie.

Jequ réduit à me traîner comme je pus ,1

mes jambeslléchilloient fous moi; j’étois

1788,
[Mara

L619.

lmprudence
qui altéra mat
fauté:

en nage, 8;. une foif ardente, ajoutoit encore --
Na ma lal’i’itude. La neige ne m’étoit que

d’un ,foible feeours, rien. ne pouvoit me
Jdéfalt’é’re’r z. par malheur, jr’aplerçus une

petite rivière ,. le belon], y porta mes pas,
8; fan-s peuler. aux fuites de mon impru-
dence , mon premier mouvement fut de.
callerl’a glace 8c d’en porter à ma bouche.

Je ne tardai pas à me reprocher cette

Ait;

A

il
s

il
f

î

’i

i
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Halte.

5 Voyageprécipitation purement machinale ; ma
foif étoit éteinte, mais de l’extrême cha-

leur dont je me- plaignois, je pallai lubie
tement à l’excès contraire;un froid uni-a

,Verfel me faifit, je tremblois de tous mes

membres. l VLa fraîcheur de la nuit augmenta mon
frillon , 8C ma foiblell’e devint telle , qu’il

me fut impolfible d’aller plus loin. Je
preflai mes compagnons de faire halte au
milieu de ce défert; ils y confentirent
par égard pour moi, car la difficulté de
s’y procurer du bois les en détournoit:
à peine en avoit-on ramallé de quoi établir

la chaudière; cela le bornoit à quelques
petits arbrilleaux tout verts qu’on ne put
faire brûler. Nous fûmes trop heureux
de parvenir à faire du thé. h

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

(d) Cette tente étoit de toile; je Pavois achetée
de M. Vorokofï avant de partir de Poufluetsk;



                                                                     

du Kamfifiatlrzz en Franæ. 7
l’efpérance de rappeler la tranlpiration.

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

nuit. Aux angoilles d’une fièvre sèche 8c

brûlante , fe’joignirent une opprellîon

continuelle , 8e les inquiétudes ordinaires
aux premiers lymptômes d’une maladie.

J’avoue que. je me crus dangereufement

atteint, fur-tout lorlqu’en me levant
ne pus articuler, un ion. Je fondrois infi-
niment 8c de la poitrine 34 de la gorge; la
fièvre n’étoit pas calmée; néanmoins l’idée

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

"8; que je ne pouvois elpérer du lecours
q qu’en avançant, me détermina à dilfimuler

mon mal aM. Schmalefl: Je fus le pre-
mier à demander à partir, mais en cela
je ’conlultai plus mon courage que mes

forces. fi l fJe n’eus pas fait quelques veilles , que

mes douleurs devinrent infupportables;
obligé de me. conduire moi-même, 8;
par confé’quent d’être dans un mouve-.-

ment perpétuel, louvent j’étois encore

forcé par les mauvais chemins, ou de

Aiv

1788,
Mars»

Le, 19.

Du 20 au 24.
L’exercice me
guérh.



                                                                     

1788,
Mars.

Du 20 au 24..

Ê Phage
courir à côté de mon traineau ; ou de
parler à mes chiens pour les faire avancer:
mon enrouement ne me permettoit pas de
m’en faire entendre; je n’en venois à bout

- qu’avec des efforts qui m’épuifoient 8; 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

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

gros rhume , dont en peu de jours je me
débarrall’ai. Une fatigue journalière fut

mon feul remède; j’avois fur-tout l’atten-

tion d’entretenir les lueurs qu’elle me
procuroit, 8;; je luis perfuaïlé que je leur
dus la promptitude de ma guérifon. Quoi
qu’il en loit, ma poitrine avoit tellement
peiné , que pendant long-temps elle s’en

ell rellentie. pDans cet intervalle, je n’eus pas du
moins à foufl’rir de la rigueur des terne
pètes , l’air étoit calme 8c le temps éclairci.

Nous eûmes alors les plus beaux jours



                                                                     

du Karrzzfir’zatëa en Frantz. 9

de l’hiver , fans cela je n’eulle peut-être

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

Bientôt la joie la plus vive fuccéda en

moi à la trillelle qui m’avoit accablé.

Nous rencontrâmes en divers détache-
mens, trois convois envoyés à M. Kallofi’

par le fergent Kabéchofl: Ce feeours
inefpéré me fit d’autant plus de plailir, que

l’état pitoyable dans lequel j’avois laillé

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

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

certitude me tranquillifera fur fou fort.
Le loldat qui conduifoit les convois,

m’offrir: de me donner une partie de ces
provilions, mais je n’èus garde de les
accepter; elles étoient peu abondantes,

IEEE-3mm
1788 .
Mars.

Du 20 au :4"

Rencontre- de
ËÏ’OlS Convûjs

envoyés à M,a
Kaflofiî



                                                                     

f

t

l

1 78 8,

[Mara

Du 20 au 24..

’Io Voyage
8c d’ailleurs nous n’en avions pas befoin ;,æ

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 aCcufé de
révolte , étoit en marche pour aller défa-.

bufer lui-même M. le commandant. A

V En pourfuivant notre route , nous trou-
vâmes ara-delà d’une petite rivière bordée

de quelques arbrilleaux, une chaîne de
montagnes efcarpées qu’il fallut gravirles

unes après les autres, enfuite nous delÏ-
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 ,. 8; j’y remarquai

d’allez gros arbres. Nous laifsâmes cette

riVière à quelque ldillance de Kaminoi,
pour traverfer un vafle champ de bruyère ,
puis. un lac confidérable ; enfin, nous paf-
sâmes la rivière de Pengina prefqu’à fou

embouchure , 8; dans la direélion du [Ltd-r
el’c au nord-ouel’t’.

L A Sa largeur efi impofante, &l’alpeét des
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glaces qui la couvroient 8c qui s’étoient

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

choifi-r, de forte que nous fûmes forcés

de biller, pour ainfi dire, nos chiens-8c
nos traineaux de glaçons en glaçons. Il efi
aife’ de juger de la difficulté 8c de la len-

teur de cette manoeuvre; j’eus toutes les
peines du mende à m’en tirer fain 8c fauf.
q Nous mîmes encore près de deux heures

pour gagner Kaminoi , où nous entrâmes
le ’24. avant midi; nous y fûmes reçus

I788 ,
Mars.

Du zo au 24..
l’alliage fur

la rivière de
Pengina.

Arrivée à

Kaminoi.

on ne peut mieux par les habitants. En *
l’abfence d’Eitel , un autre prince nommé

eEiZa les commandoit; il vint au devant de
nons, accompagné du détachement Bulle:

on nous conduifrt à la yourte d’Eitel , qui
avoit été nettoyée 8;: préparée dès longu-

temps pour l’arrivée de M. Kallofi.

Cet Eila nous rendit toutes fortes
d’humeurs; nouseûmes conflamment un

fafiionnaire à notre porte; fa Configne
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i (hm-.-1788,
filmas.

Le 24.
’A Kaminoi.

Juliilication de
ces Koriaques
tarifieraient ac-
culés de rebel-
lion.

ri i Voyagë
étoit de ne l’ouvrir qu’aux perfonnes dont

nous croyions avoir le moins à nous
défier.

Ce n’el’t pas que les bruits de rebellion

qu’on avoit répandus fur le compte delces

Koriaques, ne nous parull’ent évidemment

faux (a); leur conduite à notre égard, 8C
l’accueil qu’ils projetoient de faire à M. le

commandant, ne pouvoient lailler aucun
doute fur leurs difpofitions du momènt.
Il n’étoit pas à préfumer non plus qu’elles

fullent l’effet de la préfence des foldatsw

envoyés d’lngiga. La misèreàl’aquelle ils

étoient réduits (f), les mettoit hors d’état

(a) Ces bruits avoient été accrédités par les
rapports infidèles. de l’ingénieur Bogenoff. On le
fouvient qu’il. nous affura que ces Koriaques l’avoient

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

de Pengina. Lorl’que je leur en parlai, ils me pro-
’ relièrent tous que, loin de 5’0ppofer au pall’age de»

cet ingénieur, ils l’avoient traité pendant fou féjour

aVec beaucOup de douceur de d’amitié.

(f) Ce détachement dans le principe avoit été
de quarante hommes; mais à la réquifItion (le
Kabe’chofl’, il fut augmenté de dix Cofaques qui
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d’en impofer à des gens du caraélère de

ces Koriaques. lls tiennent trop peu à la
vie, ainli que je le ferai connoître , pour
être jamais intimidés; rien n’eût été cana

pable de les contenir. s’ilsavoient eu la
moindre raifort de mécontentement.

La vue du Canon de de ces Cofaques en
armes , qui cependant étoient entrés dans

le village fans annoncer aucune intention
hollile , leur avoit d’abord caufé quelques
inquiétudes. Aullitôt s’avançant vers le base

officier qui commandoit la troupe , ils le
fommèrent de déclarer s’il venoit pour
attenter à leur libertéêc 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 rallura; il leur répondit adroitement,
que le motif de la million ne devoit nul-
lement les alarmer; qu’il lui étoit ordonné

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

un honneur dû à fou rang 8; prefcrit par
w

arrivèrent a Kaminoi, avec les fémurs que nous
venions de rencontrer.

1788,
flâfaïî.

Le 24..
A Kaminoi.



                                                                     

I4; WydgeI788 ’ la clifcipline militaire en Rufiie, envers les -
VMMO command-ans, lors de leur paflàge dans

Âzlaîîiimi. les lieux de leurs cliflriéts. Cet éclaircill

fement fufiit pour diffiper les foupçons;
dès-lors Koriaques 8; Bulles vécurent dans

la meilleure intelligence. La fécurité (les
premiers fut fr grande , qu’ils ne prirent

aucune mefure en cas de furprife; ils
n’eufÎent pas même fait attention la lon-

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

L° 25’ Je n’avois compté relier à Kaminoi que

le temps de faire repofer’mes chiens;
mais dans la nuit du 24. au 25 le temps
le couvrit, 84 quelques coups de vent nous
menacèrent dÏune tempête prochaine: la
crainte de i’efÎuyer en plein champ , me
fit différer mon départ.

Cet oflrog, éloigné de Pouflaretsk de
trois cents verfles, efl fur une élévation -

j ,prefqu’au bord de la mer 8c à l’embou-l

l I p chure de la rivière (le Pengina; il ren-
l

l

ferme un grand nombre. de balagans 8E
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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 laifÎent pas d’occuper un

efpace de terrain confidérable. Les palif-

fades qui les entourent font garnies de
lances, d’arcs , de flèches 84 de fufils ; ces

paliflades font plus ripailles 8; plus hautes
que celles des yourtes Kamtfchadales. A
l’abri de ces miférables fortifications , ces

Koriaques le croyent inexpugnables ; c’eli

de là qu’ils repoullent les attaques de-leurs

ennemis , 8; entr’autres des Tchouktchis,

leurs voifins les plus redoutables 8; pour
le nombre 8c pour le courage

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

hommes que femmes 84: enfans. J e ne dirai

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

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

1788,
111415370

Le z 5a
AtKæmkmfi

. A -.,.L.g9* -4-s



                                                                     

Wl 8![Mara

Le 25.
A Kaminoi.

- ’ Chiervations

fur des baidars.

M. Schmaleff
cit forcé de me
quitter.

16 Voyage
à Ingiga, ou j’efpère être dans peu de

jours. tJe vis encore, avant mon départ, une
vingtaine de baidars ou bateaux de diffé-
rentes grandeurs; ils reflèmbloient à celui
dont j’ai parlé avant de fortir de Khaluli

(Il); feulement leur confiruélion me parut
fupérieure , 8; leur légèreté plus favorable

à la navigation. J’admirai aufli leur lar-

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

Dès notre arrivée, M. Schmaleff avoit
prévu qu’il lui feroit difficile de fortir

avec moi de ce village. Allailli loir 8C
matin par tous les foldats du détachement
qui venoient lui expofer l’urgence de leurs

befoins, il crut de fou devoir de ne pas,
les abandonner, 8; d’ufer de toutes les
refloùrces que la place 8; une parfaite
connoiflance du pays lui procuroient pour
les fecourir.’ Quoiqu’il fût auffi impatient

(il) Voyez première partie, page 219. q

que
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q .que moi de le rendre a Ingiga, où fon

i frère l’attendoit depuis long-temps : il le

décida néanmoins à me piailler . partir
féal.

Il me l’annonça avec peine, en me
prefl’ant de prendre un foldat de confiance
nommé Ye’gor-GoliÀoffi); c’étoit, me dite

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 8; brave of-
ficier. Ma reconnoiflance envers lui vous
droit pouvoir répéter ici ce que les An-
glois ont écrit de ion humanité 8;: de fa
ppolitefle; mais je laide à M. le comte de
la Pérouze, le plaifir d’acquitter la dette

de toutes les perlonnes de notre expédition,

Mon efcorte le trouva ainfi de quatre hommes;
favoir, ce Golikofic, le foldat que j’avois emmené
de Poultaretsk, ô; deux autres choifis dans le déta-
chérirent d’lngiga pour me fervir de guides: mais
je crûs devoir prendre en outre un conduéleur
Kgriaque, perfuadé qu’il connoîtroit mieux la route.

Panier I 1’.’ c ’ B

1788,
Mars.

Le 2 5.
A Kaminoi,

il me donne un.
foldat nommé
Yégor -- Goli-
koff.



                                                                     

i 8 murage
T à qui M. Schmalefi’s’emprell’a de rendre ,-

Mm pendant leur léjour à Saint-Pierre 8c Saints
Le ’6’ Paul, mus les lèrvices qui étoient en fou

pouvoir.
lâïiïâiode J e fortis de Ka’minoi le 2. 6 à huit heures

du matin, par un temps allez calme (A).
A quinze veilles je retrouvai la même
chaîne de montagnes que j’avois rencon-

trées en deçà de ce village; je les franchis

Rivière de de nouveau, puis je traverlai une rivière
Cheflo’ma’ appelée CÆefloéova du nom d’un bas-of-

lisier Bulle qui y fut tué à la tête d’un
détac’iement de cinquante Colaïques, en«

voyés pour tenir en relpeéi des Koriaques

révoltés. Ceux-ci , à”la laveur de la nuit,

les lurprir’ent au bord de cette rivière,
8; n’en lailsèrent pas échapper un (cul :t

tous les Bulles lurent maliacrés. - Je fis
halte dans le même endroit.

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

n

(A) La rareté des chiens à Kaminoi, 8a le man:
vais état des miens , avoient déterminé M. Schmalefi’

à me donner ceux même du détachement.
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neige oblcurcilibient les airs; a peine
diliinguoit-on s’il étoit jour. Malgré cet

adieux ouragan , je rélolus de me remettre

en marche, mais jamais ne pus obtenir
de mes guides feulement de le tenter; ils
s’obliiaèrent à ne point quitter la place,

dans la crainte de s’égarer 84 des autres

rilques à courir par un aulfi mauvais
temps.

Contrarié de toutes les manières, je
m’enfonçai dans ma tente d’aller: maus-

vaile humeur. A midi, les agréablement
La
i4...

” ! î 0 z m î aconiole par l arrivee de lent i chouictcnis; unp.

iis étoient fur es traineaux pareils acenx
des Koriaques errans, tirés de même
par des rennes. Je les reçus fous ma tente ,
8c les invitai a y relier julqu’à ce que
l’orage fût dillipé : je ne pouvois rien ienr

propoler qui les flattât davantage; j’en
jugeai par l’air de iatisfaéiion que mon
oiiife répandit lin” tous les villages.

’ Parmi ces Tchoulctchis étoit le chef de
la horde nommé Zizanie”. il prit militât

la paroir: pour me témoigner combien iis
ne i;

WI788 ,
fi’jclÎ’SQ

Le 26s

Le 2p.
Arrivée de

lcpt Tchouitïœ
Cliis.

Ma contraria:
fion avec iriser
chcâ

t

l

o
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1738,
Mars.

Le 2.7.

20 Wyage
étoient fenfibles à mon gracieux accueil;
il m’allura que depuis qu’ils avoient en«

tendu parler de moi, ils n’avoient rien
tant deliré 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 exaé’t à leurs

compatriotes. De longs remercîmens fu-
rent ma réponfe, par laquelle je leur lis
comprendre qu’on m’avoit prévenu de

leur emprell’ement à me voir, 8c que je
n’avois pas moins louhaité qu’eux cette

entrevue. ’ VLa converl’ation devint alors générale;

elle roula fur diverles matières, particu-
lièrement fur leur patrie 8c la mienne:
ma curiofité égaloit la leur , c’étoient 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 louveraine , ils me prièrent

de lui faire d’eux une fidèle delcription ,’

8c de dépofer à les pieds l’hommage de
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leur refpeéi 8c de leur obéill’ance ; ils m’as i788 9

joutèrent qu’à préfent ils le trouvoient Maïs"
d’autant plus heureux d’être tributaires Le ’7’

de la Rullte, que dans leur commerce
avec les Rufiès, ils éprouvoient chaque
jour de leur part les plus grandes l’aci-v
lités, 8; des marques d’aileéiion qui les

charmoient. Ils le louoient principaiement
de M. Gaguen , commandant à lngiga.

Ces bons traitemens leur fadoient rev
grener de n’être pas à portée d’entretenir

avec les Bulles des relations plus fréquenté

tes. Le moyen, diloient-ils, d’applanir,
toutes les difficultés, feroit que ceuxci re-
vinllent former un nouvel établill’ement

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

tacheroient a leur faire oublier, à force
d’amitiés, l’injuliice de leur conduite palliées

Elle avoit pris la lource dans une erreur
qui leur étoit commune avec les Kerm-
ques. lis le figuroient autrefois que toute
la nation Rulle le bornoit au petit nombre
d’individus qui venoient hardiment le

a a;
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22” Voyage
fixer fur leur territoire 8; dans leur vol;
finage. Par un fentixpent de jaloulie allez

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

dulirie 8c l’aéiivité leur étoient lulpecies;

ils croyoient de leur intérêt le plus prellant
de s’en défaire, perfuadés qu’en les exj

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

avoient fenti leur méprile 8; leurs torts ,l
dès qu’ils avoient appris à connoitre les

Ruli’es. Inutilement aujourd’hui on les

excitoit à la révolte, ils étoient au con-
traire dilpofés à déconcerter les menées lé-

ditieul’es d’un prince ou chef des Tchoule

tchis à demeure fixe , nommé Kfiei’ozzrgui,

Toit en relireignant lon autorité , foit
même en le livrant aux Bulles.

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

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

leur répondre, je voulus lavoir d’abord ’

ce qu’ils entendoient par-là, 8c le voici: ils
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imaginent qu’audelà du pays des Bulles ,

dont ils ont à peine connoill’ance, cil une

rivière immenle qui le lépare d’une autre

terre habitée par différents peuples.

il ne fut pas ailé de les éclairer fur
ce Jflillî° ’e leur iarlai long-terri s fans

’ l.p ’ l l; l ’ ’ Ù? P ’
qu’ils comprillent un mot de ma dill’erw

ration géographique: ils n’avoient aucune

idée julie 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 8c de la puillance d’un» fouverain.

Jamais ils n’avoient même cherché à, zips

but-.4(DS:l":F4’1’)” pourp.5 asi.)C2(’DP1bunsà;
(7*Qin;p...)
Q...tu:3
Ô(D(Wpeut".Q?(J)lm:

hui-Il j x
çùkd(ilenL

tions, du numéraire (il; de la popu atien
de cet empire , par une comparailon tirée

I. 58’:- li a et 9* r cru-gr 1 11”?”de la multitude des diveis animant qu us

a a «fiachallent, Si de la quantité de poilions
qu’ils pèchent cita Lue année laits épinier

leurs rivières. Cet éclaircill’ement mis
leur portée autant qu’il me lut pollibie, leur

plut linguiièrement. J’employai la inertie

Ë in

i788,
jlçïâ’ ÏS a

Le 2.73

- t fio-s--- .0-
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t 24; quagc
méthode pour leur apprendre à melurer
l’étendue; l’elpace que couvroit ma tente

fut le premier objet de ma démonl’tration,

puis prenant une feuille de papier, j’en
fis une efpèce de carte géographique,
pour leur indiquerit peu-près la polition
8c l’éloignement de la Rullie 8; de la

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

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

dédommagé par l’attention 8; l’intérêt

avec lelquels ils m’écoutèrent. En général,

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

truire. Supérieurs en cela aux Koriaques
leurs voilins, ils paroillent aulli réfléchir
davantage à ce qu’ils dilent, 8c fur ce qu’ils

voyent 8; entendent. Ces deux peuples
ont le même idiome; la feule diil’érence

qui m’ait frappé dans la manière de parler

des Tchouktchis , c’ell qu’ils traînent leurs

finales, 8c que leur prononciation ell plus
douce’ôc plus lente que celle des Koria-

.ques. A l’aide de mon guide qui me .
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fervoit d’interprète, je foutins fort bien.

la converfation.
Mon attention à examiner ieurs mâtera

mens, ieur infpira ie defir de connoitre
notre habit Françoisflj, 8; je fis tirer mon

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

mouvemens; ce fut à qui y toucheroit;
chacun fe récria fur fa finguiarité 84 fur ta,

beauté; mes boutons Portant i’écuffon de

France , arrêtèrent fur-tout ieurs regards:
il faiiut encore m’inge’nier pour ieur

rendre d’une manière intelligibie, 8c; ce

que cette empreinte repre’fentoit, 8;
quoi eiie fervoit. Us ne me iaîfsèrent pas

achever , iis fautèrent fur mes boutons,
me priant inflamment de leur en donner
à tous : comientis , fur la Promefie qu’iîïzs

’me firent dettes couferver avec un foin
extrême. Leur but en les gardant, étoit
d’en faire un figue de reconnoifiaucet

jbquais montreroient à tous ies étrangers

(Z) Le ieèieur doit fe rappeler que je n’étais
aiors Vêtu qu’à. la Kamtïchadaîei

W1733,
17172275.

Le 379
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26 Voyage
qui aborderoient . fur leurs côtes, dans
l’efpérance qu’à la fin il y arriveroit

peut-être quelque François. V
Leurs compatriotes avoient bien vu des

Anglois, il y a quelques années: a Pour-
» quoi , difoient-ils , les François ne vien-

s) ciroient-ils pas aulfi nous vifiteri ils
a) feroient sûrs d’être reçus par nous avec

n joie 8; cordialité sa. Je les remerciai
de leurs obligeantes difpofitions, mais je
ne leur cachai pas que notre éloignement
étoit un obilacle à ce que nous millions
louvent 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’a Tant rien à leur donner

qui pût leur faire plus de plaifir, nous
nous quittâmes les meilleurs amis du
nonde. Ils me dirent en partant, que je
rencontrerois peut-être bientôt leurs équi-
pages 84 leurs femmes, qu’ils avoient laillés

en arrière, pour faire plus de diligence.
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Peu de temps apres le départ de ces 1738,
Tchouktchis, le vent le calma, 8; fraisé

C 2. a
repris ma route.

Le lendemain, à l’inflant où je penfois
à n’r’arrêter , venant de découvrir auprès

d’un bois un endroit commode pour notre

balte, j’aperçus plus loin , devant moi,

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

montagne. En y regardant plus attentim
veinent, je diltingnai quelques hommes
qui fembloient les garder: je ne fus d’a-

bord fi devois les éviter ou les joindre;
mais la. curiofité l’emporta, de je m’a-

vançai pour les reconnoitre.
On eût dit qu’en longeant ce bois, Ftîîfonîœ de

1 r- - t.1 RENÉ (l6 ces
’cbouktcbis.j’allois les atteindre. Je ne me doutois î

î ’ l x. ’ l a l U .pas quarrive a lextremite, jeu ferois
encore [épaté 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 promec
noient aux environs; la plus âgée m’as
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Usés ’ I drefi’a la parole: quelle futxma furprife de

Mars. lentendre parler Rufle ainfi que la com--
Le ’8’ pagne Ï elles m’apprirent que j’étois à deux

cents pas du camp des Tchouktchis , que
le bois me mafquoit. En defcendant fur
le rivage , je Vis en effet les traineaux 8c
les tentes, 8c je preflai ces femmes de

V m’y conduire. V
agitois; Chemin faifant, je leur demandai d’où

’qui m’avaient elles étoient, leur langage n’annonçant pas
abordé.

qu’elles fufl’ent nées , ni qu’elles euffent

toujours vécu parmi ce peuple.
L’une me conta qu’elle étoit Rufl’e, 8;

que l’amour maternel l’entraînoit à la fuite

de ces .chouktchis. 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 retenueen ôtage : voici comme elle
l’avoit perdue.

Ce jeune enfant, deux ans auparavant,
voyageoit avec (on père 8c plulieurs autres

Bulles fur la rivière Pengina. Cette
caravane, compofée de neuf perlonnes,

Ana c .x unWw A
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s’avançoit tranquillement au milieu des

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

plus haut. Pour écarter ces dangereux:
voifins, les Koriaques imaginèrent de leur
donner avis du pallage de ces étrangers
(m), comme d’une prife qu’il ne falloit
pas lanier échapper. L’artifice réttfiit z le;

duits par l’appât d’un butin immenfe en

fer 8; en tabac, les Tchouktchis couru-
rent fur les traces de ces voyageurs; leur
courage ne put les fauver , quatre pé--
rirent les armes à la main, vié’times de

leur inutile réliliance. Quant au mari de
cette femme, il fut tué en défendant la

(in) La perfidie des Koriaques a prefque toujours
cherché à fomenter l’inimitié des choulrtcbis

contre les Raides , foit par de faux rapports, toit
en livrant CQUXGCÎ, loriqu’ils ne pouvoient on
n’ofoient les attaquer eux-mêmes. Ces manœuvres
artificieuf’es donnent la raifort de tant d’aciers de

cruauté que les Eudes reprochent aux choulctchis,
ô: qui n’étoient guère dans le caraéiere de cette

nation» i

i.- É . a.--..-.m,-.-’Wfi..y.

I 788,
riflant.

Le 2 o
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30 Voyage ttille, que les vainqueurs arrachèrent de
les bras, 8c emmenèrent avec fes trois
autres compagnons d’infortune. Depuis ce
temps les Rulf’es n’avoient ceffé de deman-

der à le renvoi de ces prifonniers; ils en
avoient obtenu la promefl’e , mais juil
qu’à ce jour, deux feulement avoient été

relâchés. ’ v
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 f1 ma médiation

pourroit être de quelque poids aliprès des
TchoulçtChis ,. je me fentis porté à joindre

mes inflances aux fiennes , 8; j’eus la fa-
tisfaélion de voir qu’elles ne furent pas.

infruétueufes. j
Je fus de l’autre femme qu’elle étoit

née Tchouktchi. Dans fou bas âge elle
avoit été prife par les Ruflès fur la rivière

Anadir; conduite à Yakoutsk, elle y fut
baptifée 8c infiruite autant qu’elle pou-1
voit l’être. Un foldat l’avoit enfuite épou-

fée 8; laiflée veuve au bout de quelques
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armées : enfin , par ordre du gouverne--
ment, elle étoit revenue dans fa patrie
avec fes enfans , pour y rendre compte
des Obligations qu’elle avoit aux Rui’lèsi

il lui étoit recommandé d’en faire parfiler

les détails à tous les TCliOUlitClîiS, même

aux plus éloignés (la), 8c de leur iniinuer

qu’ils trouveroient des avantages fans
nombre, à établir un commerce sur ê;
paifible avec fes bienfaiteurs.

Cette femme parle les langues Rude,
Yalcoute 8:; Tcheuictclti avec une
facilité. - Elle me dit que le peu de lin
mières qu’elle devoit à fou éducation, lui

avoit acquis dès fou arrivés une fer" Men?
e (î).M Çà" (D

avait même déjà profité de l’en afcendant

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

de parvenir inlènliblement a les

(n) C’efl--à»-dire , ceux qui fent au adelà du. cap
4’"chtoulttclii, canna dans les cartes le nom de

.Ïïrg’iuzzl’cefnzreioîzq

MME -L «.1 and îïyam

i 7 il il ,

Il [a r5.

L c a 8 ,,
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W1788,
filant.
Le 38.

. Mon arrivée
dans le camp
des Tchoukt-
chis.

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’affura être véritablement bof-

pitalier, généreux, doux 8c préférable

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

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 : je leur répondis que c’étoit 111011

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 aufli grand nombre qu’elle

pouvoit en contenir.
Après



                                                                     

Je flafl’îîyrfflfliâ’d en Prenez, g bi.)

Àprès les premiers complimens, la
converlation s’engagea de part 8c d’autre

avec une égale avidité de s’inflruire : nous

parlâmes femmairement de nos pays , de
nos mœurs 8c de nos ufages refpeéiifs;
leurs difcours furent a peu-près les mêmes
que ceux que m’avoient tenus Tummé 8c

les compagnons; ils m’exprimèrent leu"
foumii’iion à la Ruflie, leur defir l’ulcère

d’entretenir l’union par des rapports de

commerce, 8c fur-tout de voir renon"

Ï . 7ululement fur l’Anadir. lis s é"

tendirent enluite fur les motifs de leur

, V!,Aa l l CÎèL d(Dr-«J-q
(L

WI788,
flünn

Le 28,

voyage; ils avoient eu principalement en ’
vue de vifiter quelques’uns de leurs parens
alliés à des Ruflès 84: fixés à Ingiga : perte

être auffi y avoientails été conduits par

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

de leur déplacement; 8c de fait, je crus

avoir reconnu ce fentiment patriotique
dans les égards marqués qu’ils ont pour

cette femme Tcheuktchi, revenue chez

Partie Ü.” C

r Ï 1 w” ’ ’ Il
t- .’ x

51’! 4. .0:

a

L.æ--r’"*n

Mu*’*-
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eux, 8c dans les carelfes qu’ils faifo’ient

à fes enfans.

Ils me répétèrent fouvent de bannir

toute défiance, 8c de compter fur leur
amitié: ils me fuppofoient apparemment
la réferve que les Rulfes 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’eft aufii ce que je leur fis comprendre,
en leur répondant, que difpofé à n’offenfer

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

81 moins encore au milieu d’une’nation

comme la leur, dontla bonté 8a la droi-
ture m’étoient déjà connues. Ce raifort-

11ement leur plut, ils en parurent aulli
flattés que de ma fécurité; je crus en con-

féquence devoir cacher mes armes, 8c
rejeter la propofition que me firent mes
foldats, de pofer une fentinelle devant

ma tente. l
Je diflribuai du tabac aux plus difflu-

g’ués de ces Tchouktchis , 8; leur fis fervir
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enfuite du thé avec du bifcuit de feigle. Leur
chef ou prince nommé Cfiegozziagaa , l’égal

de Tummé par le rang 3C l’autorité, deux:

de les parens 8L les deux femmes qui me
fervoient d’interprètes, loupèrent avec

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

chère pofiible : 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 adollé au bois dont j’ai parlé;

il le bornoit à une 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
ê: de flèches fichés dans la neige devant

C

1788,
Mars.
Le 28°:

Dcfcription
du camp.
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36’ Voyage
chaque tente, femblent en défendre l’en«

trée (a); celle-ci elle fort balle 8; le ferme
hermétiquement. On éprouve dansl’in-a

térieur une chaleur excelfive; les peaux,
de rennes qui forment les parois 8; la
couverture de la tente (ont impénétrables
à l’air, 81 toujours le poil elt en dedans.

Quant au lit, il reliemble à’celui des
Kamtl’chadales dans leur halte; des bran-4

chages très-menus (ont, en guife de litière,

épars fur la neige, puis on étend par-
dellus d’autres peaux de renne: c’ef’t-là’

qu’une famille entière s’accroupit 8c le

couche fans dilliné’tion d’âge ni de fexe;

l’efpa’ce ell fi étroit, qu’on ne conçoit pas

comment tout ce monde parvient à le
nicher, il en réfulte un air 8; une mal-
Propreté infupportables; il fuffit de dire
qu’ils voient fans dégoût leurs alimens

3c leurs boiflons auprès des choies les
plus [ales , car il n’y a point d’exprellions’

(a) C’efi 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 infouciancea

Dans le nombre de ces Tchoulçtchis,
qui pouvoit aller à quarante, il le troua
voit quinze à leize femmes (la), 8c prefa
que autant d’enfans qui tous étoient OC"

cupés à la préparation des tentes (Si des

alimens. Chacun des principaux perlon-a
nages a des valets a [on fervice, pour
foigner les rennes, aï les défendre peu-c

dant la nuit contre les loups qui abondent
fur ces côtes.

L’habillement des femmes cit des plus

lmguliers; il confille en une feule peau
de renne qui pend au cou, où elle ell
ouverte également devant 8: derrière , 8;
qui Leicend en fort-ne de larges culottes
arrêtées au-deflous du genou. Cet habit

Qle palle par l’ouverture du cou; la feule

La polygamie el’t en ul’age chez ce peuple,
.011 pourroit (lire aufii qu’il admet la promiïcuité q

des femmes; car on prétend qu’il efl; un de ceux
qui portent la politelle envers leurs hôtes jul’qu’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 a;

wi753 ,
flû’ars.

Le 13°.

Habillement
des femmes
TChOLl-ktChlSo
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’38 Voyage
manière de le quitter, c’eft de lâcher les

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

8; la femme efl: nue : on jugera l com-
. bien il Ell: incommode par le fréquent

befoin de s’en dépouiller entièrement.
Lorfqu’elles voyagent , elles endollent une

ÂouÀlanÂz’ , qu’elles mettent par-delTus

leur habit ordinaire; des bottes de pieds
-’de renne font leur unique chaufliire. Leurs

cheveux font d’un noir foncé; quelque-
fois elles les relèvent en toufl’es derrière

la tête; mais le plus louvent féparés fur

le front, ils pendent en longues trèfles
fur les côtés : leurs oreilles 8c leur cou
font chargés d’ornemens en verroteries

de différentes 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 grofliers;
en général, cependant, elles n’ont pas le

nez aplati, ni les yeux tirés comme les
femmes Kamtfchadales. Elles leur rela-
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femblent en cela bien moins que les
femmes Koriaques; leur taille cit aufli

plus élevée , mais peu fvelte; l’épaiÜeur

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 8; tout ce dont elles ont befoin
pour leurs ménages. Ce [ont les plus
vieilles principalement qui l’ont tenues
de prendre ces foins.

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

leur teint cit tièæbafané, ainli que celui

des femmes; 8; leur habillement, leurs
traineaux, enfin tous leurs ufages (ont
ablolument lemblables à ceux des Ko-
riaques nomades. Je me réferve à les
faire connoître en même temps.

CesTchoulÇtchis font à préfent chaque

année un voyage à Ingiga. Ils partent de

leur pays au commencement de l’au-
tourne , 8x n’arrivent en cette ville que

Civ

1788,
flIÎars.

Le 28a

Voyages a
commerce des
Tchouktchis à
Ingiga.
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40 Voyage
dans les premiers jours de mars. A peine-
ont-ils terminé les affaires qui lesy amè-e

lient, 8c pour cela quelques jours leur
fufhfent, qu’ils le remettent en route,
afin de profiter encore de la commodité
du traînage; cependant il cil rare qu’ils

puillent le rendre chez eux avant la fin
de juin.

Les marchandil’es qu’ils apportent font

(des parques de martres, de renards, 8;.
des dents de morfe qui produifent un
fuperbe ivoire; ils prennent en échange
des chaudières , du tabac, des lances, des
fufils, des couteaux 8c d’autres ouvrages

en fer. Peu accoutumés encore au fufil,
ils ne s’en fervent guère; mais en re-
tranche, ils font très-habiles à décocher

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

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

leur paillon pour l’eau-de-vie ell telle,
que, dès qu’on leur en a donné, on cit
obligé de leur en verfer jufqu’à ce qu’ils

. I . ’ç. v. la . . a . . a, : i .’" Inc, a,» 4’ www” a
Nt g’fit’ç’fa’ Æ’)fai’ l

A: entachai. Ï": ’ ’Î’H
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foirant complétement ivres; fans cela ils
le croiroient infultés, peut-être même en

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

l Ne voulant pas m’arrêter plus long-
temps, j’allai au point du jour prendre
congé de ces Tchoulctchis dans leurs
tentes, mais le mauvais air 8c la chaleur
m’en firent bientôt fortin Notre l’éparau

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

careflès. On conçoit que dans ces adieux,

je ne demeurai pas en relie de compli-
mens , 8x véritablement je ne (aurois trop

Je louer de l’accueil de ce peuple bof-
- pitalier.

Je partis d’afl’ez bonne heure pour faire

dans, cette journée près de trente ver-rites.

A moitié chemin , je rencontrai fur le bord

de la mer deux balagans 54: une yeurte
habitée par une famille de Koriaques; une
heure après j’atteignis l’ollrog de Pareiné.

Le 29.
le’quitte ces

’l choulttclris.
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Hifioire d’une
femme (l’In-

gigs...

21.2 l Voyage
Moins grand que celui de Kaminoi , il

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

dont il porte le nom, à trois verfles en-
viron de fou 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 compallion, foit curiofité, je m’em-
preffai de l’aborder. Mes quel’tions fur la

caufe de fou chagrin lui firent jeter un
cri pénétrant, & fes larmes furent fa feule
réponfe; à forte d’inflances 8; de marques

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

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

fou mari, fou 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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funelles effets, ces voyageurs s’étoient
égarés 8c féparés les uns des autres. Le

père 8c le fils montoient le même trai-
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

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

leur poflure annonçoit que n’ayant plus

la force de le traîner, ces deux malheu-
reux , pour le réchauder, s’étoient collés

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

en s’embrall’ant. Plus heureufe que fou.

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

de Pareiné, où elle 8; fes compagnons
étoient àlafin parvenus, épuifés de fatigues

8l 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’épaillilfoit en tombant, 8c [61n-

bloit une pluie de glaçons; leurs habits»

W1 7 8 il ,
filant».

Le a 9.
A Parenté.
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inquiétudes

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

44 . Voyage
en avoient été percés au point de ne

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

dans fou pays; perfonne ici ne paroliL
fait difpofé à lui en fournir les moyens
qu’elle ne cefi’oit 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
que la pitié me fuggéra; mais ne pouvant

lui être d’aucun feeours, je la quittai
avec le regret de ne lui avoir témoigné
qu’une compallion fiérile. j ’

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

moi; leur chef ou prince nommé l’au]-
ïz’zÀa s’approcha pour m’inviter à palier-

la nuit dans fou village. Sa filtillre mine r
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’objeéta l’impollibilité

de me procurer des chiens 8; des vivres



                                                                     

(in Îfzzzzzrlfâzlrzzéa en France. a;

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

tement fa mauvaife volonté (a); je crus
même y démêler de funelles intentions.
RéfOlu de m’y fouliraire à quelque prix

que ce fût , je lui repliquai que je faurois
me palier de ce que je ne pouvois 0b»
tenir, mais que rien ne m’obligeroit a
relier. Il feignit de ne pas me compren-
dre, &me prétexta un nouvel obllacle;

(g) J’étois d’autant plus fondé à le foupçonner,

quelon débutInerappehntlesexpédnnm quïlavou
employés l’année précédente , pour retenir un

matelot chargé, par le gouvernement, de lettres
importantes. Celui -ci , preffé de fe rendre à la
dellination , fe difpofoit à fortir de Pareiné , lorf-
que Youltitlta le prella d’attendre au lendemain
pour fe remettre en route. Le matelot n’en tint
compte, 8c voulut partir fur le champ. La difpute
yféchaufih; lelïofiaque fufieux fiajeuLlur un, êk
Tauron aflaflhnêlur Pheure, fi:on ne refit anaché
de fes mains. Il le fit garroter 3C garder pendant
trois jours: enfin , après lui avoir fait elluyer toutes
fortes (le mauvais traitemens, il confentit à le
lailfer aller, peut «- être dans l’efpérance de s’en

défaire plus aifément fur la route; mais fa proie
lui échappa.

5*; ,
flûtes.

Le p 290
A Pareiné.
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4.5 . ’ myga-
en même temps il me regardoit avec un
fourire amer qui fembloit me défier de
partir. Je fentis que je devois infirmer,
de la plus grande fermeté, ou me réfoudre

à fubir patiemment la loi qu’il plairoit au

fourbe. de m’impofer. 4 Tout le village
étoit là ,; deux cents hommes au moins le
prefÎoient tumultu’eul’ement à mes côtés,

foit pour m’infpirer de l’effroi ,. foit pour

obfei’ver mon embarras. Dans cette pé-
rilleufe conjonélure , j’imaginai de leur

adrefler la parole en Rulle, efpérant que
dans le nombre il s’en trouveroit peut-n
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, &Ïur-tout le defir
que j’avois de mériter, par ma conduite à
leur égard , l’intérêt que m’avoient montré

tous leurs compatriotes fur mon pafiàge :
ivis-à- vis. d’eux , ajoutai- je, jamais je
n’avois eu befoin d’exiger les fecours qui
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Wm’étoient néceflaires; loin d’attendre 1788,
pour me les accorder, l’exhibition des flan.

.’ A u o . C 29.ordres dont jét015 porteur , toujours ils A Emma
s’étoient empreilés de prévenir mes dea-

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
8; d’affilrance; puis tirant tout-à-coup mon

palleport 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 brulque péroraifon le
déconcerta; il Vit qu’il ne pouvoit éluder

de me fatisfaire fans le 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 poiflon
que je delirois , me priant d’avoir égard

à la modicité de leurs provifions que
j’allais fort diminuer, C’étoit même la,
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4.8 l Voyage
diroit-il, ce qui l’avoit porté à me faire
quelques difficultés; comme s’il eût craint

que je n’eufi’e dévallé leurs caves! mais

ce n’étoit encore qu’un fubterfuge; j’eus

bientôt la preuve qu’elles étoient abon-

damment approvifionnées.

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

dansla vue de me faire mieux repentir
de l’avoir forcé dans les derniers retran-

chemens , il m’engagea à venir attendre

dans la yourte que mes gens enflent fait
les préparatifs néceflaires 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, 8c dans

l’efpoir de gagner infenfihlement le trai-V

tre , j’acceptai fou invitation, lui offrant

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’eufle été.

d’une fécurité parfaite. A dire vrai pour-

tant , je me [tuttis troublé lorfqu’il me
fallut ,
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fallut, pour arriver dans cette yourte,
defcendre a 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. V
Le premier foin d’Youltitka fut de me

faire ’afl’eoir à la place d’honneur, c’ell«

.â-dire, dans cette efpèce d’alcove réfervée

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

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

compagnons ou pareils d’Youltitka, qui
m’environnoient en me regardant fous le
nez. Perfuadés qu’ils parloient le Rufl’e à»

merveille, parce qu’ils en eflr0pioient

Partie 11.’ - D

i788,
Maïs.

Le 29.
A Parrainé.
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Pareiné.

’50 Voyage ’ p
quelques mots, ils me fadoient tour-a4
tour des quellions plus abfurdes les unes
que les autres. Ma pofition exigeoit de
la complaifance, de je répondois à chacun
avec douceur ô; précifion. Je paillai ainli
près d’une heure au milieu de ces figures

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

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

par le bras pour me faire ralleoir , en me
demandant fi je voulois me fauver; je fis

  bonne contenance , mais j’avoue que mon
coeur le ferra : je me remis, 8:, malgré
l’altération qu’ils pouvoient remarquer fur,

(r) Il ef’t difficile d’imaginer un homme plus

complettement laid. Gros ô: trapu; le vilage tout
couturé par la petite vérole 8c par plulieurs cica-
trices; l’air fournois; des cheveux noirs , qui
rejoignoient un énorme fourcil , fous lequel on
dÉCOuvroit un feul œil enfoncé (31 hagard; il avoit

perdu l’autre par accident. Tel cil; le fignalement
cxaé’t de ce prince Koriaque.
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mon village, je leur répondis que je ne
peulois pas devoir les craindre. Youltitlça
chercha alors a me ral’l’urer, il me jura

qu’il avoit la plus grande elliine pour,
moi, 8; que j’étais en sûreté chez; lui. Sa

conduite palliée, ajnrlteitnil, "peuvent le
rendre lulpeél à mes yeux , mais il croyoit

de fou; honneur de me délabufer fur leur
compter. Fier d’avoir été reçu parmi les

juges du tribunal cl’lngiga il avoit la
réputation trop à coeur peut" faufilât" qu’on

me maltraitât devant luia
de connoil’l’ois allez mon homme pour,

n’ajouter aucune loi à les belles protel’taw

tiers; je m’ell:imois heureux qu’il n’osait

pas ce qu’il pouvoit, ce qu’il vouloit;
même probablement.» Je me hâtai donc

de lortir de la yuurte, leus prétexte de
a.

m Ce tribunal s’appelle en Rull’e izâienei-zentskoz’a

flairai, ou tribunal territorial inférieur. Les jugea
qui le compofent, font pris tour à IOLU" dans les
ollrogs, parmi les paylans de chaque dillriél; le.
temps de leur exercice ell: limité à, trois anet.
neurale ces juges zzzfléa’aælra

D il

r x: 9’ un) "me sur in"? sa.)

r788,
Maras
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A, Pareitréi
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Pareiné.

’52 . Voyage
voir où étoit mon monde 8c de donner
des ordres pour notre dîner. Je ne pus
encore me débarraffer du perfide Koria-
que; il s’obltinaà m’accompagner pendant

que je travaillois a rafl’embler mafuite:
chaque mot que je difois paroill’oit l’al’ar:

rimer; ne fachant pas le Huile , il en de-
mandoit auffitôt l’interprétation, 81 obfer-

,voit’tous m’es”mouvemens avec une at-

,tention fingulière. i
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 laifl’é ; mais

je dillimulai mon. mécontentement à caufe

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

qui le mirent fur le champ en devoir de x
«nous fairedîner.’ Des femmes vinrent A

aider à nettoyer notre vaifl’elle (t), 8c peu-

ElIes ne le fervent pour celani de torchons
hi de ferviettes; elles prennent un bâton , le raclent .
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âèpeu avec le 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’eflbrçai même louvent-
d’imiter les grands éclats de rire de mes

convives, afin de leur mieux témoigner
ma fatisfaélion ; car l’exprellion exagérée

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

porter l’ordre d’atteler mes chiens dont

on av oit déjà renouvelé une partie; mes

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

réellement; quant à moi, je le fus beauà
coup d’être délivré- d’eux , 8c je m’en

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

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

F . ’ .. 4pendant quelques. minutes, 8; avec ces ratiffures ,
elles frottent 8c décrafl’ent allez bien les vafes 8c
autres ufienfiles de cuil’inct

D. Mi;

W1788 ,
Mars".

Le a 9;

Départ de
Parrainez
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que je venais d’éprouver ; je ne confentis

à faire halte qu’à quinze verlles de Parenté.

Ma route, pendant ce jour 8; le leu-j
demain, ne m’ofh’it rien à citer. Je tra-

verlai plulieurs rivières ; aucune n’étoit
confidérab’le, 8; très- peu avoient ’quele- ’

ques arbrill’eaux fur leurs bords. En for-
tant de Parenté, j’avois quitté la mer, que

je ne devois revoir qu’au-delà d’Ingiga.

Conféquemment nous n’avions plus la

refl’ource du bois mort que nous trou--
avions parfois. fur le rivage; cette pris»
Nation fut notre plus grande peine, par
l’embarras d’être fans celle à, la découverte.

Îdu moindre arbriffeau, 85, la crainte de
«n’en pas rencontrer.

Depuis. long-temps je. ne vivois que
He rennes ; quelque délicate que foit
cette viande , il n’en ell pas, je crois,
dont. on le lalle plus aifément. Ce qu’il
y avoit de pis , c’ell que la provifion que
j’en avois faite tiroit à la fin; nous n’en

mangions plus qu’une fois par jour , nos

autres repas le bornoient à du poillon les
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a du loup marin bouilli; aulli fus-je
très-flatté de l’heureule trouvaille que je

fis ce joue-la de deux perdrix; je les’tuai
8;, en augmentai d’autant ma marmite. (Je
régal une agréable diverlton à l’en--»

n rveufe uniformité de ma nourriture
journalière.

Un tempsrfltperbe favorila notre mars
cite; un ciel lerein lilfiîl’lïaloiî nous annoncer

t

t’ s L?” I ’* ’ il tm’i ’1’ a" 7 K ., Na ." a,un iroit; tutie vit, ter que nous. 1C iOtlllêtle
i

a

la.

x.

. .æ I, Î," fa. sa (Il n. elle atrous, carra neige mon. il tu me une

Î iî sa 7r- . -« à [îjruey’41 » lexn-v.Ài--gfi A (gchiens EttiUE’lÇOtElll jltlejtl v 52.4

cuti de nous , Leur trayer le ,i
étoit obligé de courir devant avec des

tue-d araquettes. L’efpoir d’un beau lendema n

ranima mes conduéleurs, nous fîmes
une bonne journée. Nous ne nous aire-n
târnes que fort tard dans un endroit nul-
lement abrité; pour tout bois il n’y Cl’Oll;

loit qu’une efpèce de petit cèdre rélineux,

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

,

l

lhotaaon , des nuages de mauvais augonea

Div;

aperçus pendant la nuit, à l’extrémité de

Id Êtlîf’é,
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1 788 ,
Mars.
Le 50.3

il.

’56 Wyage
J’avois déjà aflez d’habitude du climat

pour Pouvoir préjuger du temps fur les
moindres indices, 8c. je communiquai mes
conjeéiures à mes guides; mais ceux-ci le

croyoient fur cette matière des connoif-
fances infiniment fupérieures aux mienw
nés; ifs me dirent que le coucher du foieii
avoit été trop beau pour que nous eufï-

fions à craindre un ViIa-in jour. Jamais, à
Ïes entendre, ils. ne s’étoient trompés là-

Ëdeffus, 8c je devois m’en rapporter abfo-

lument aieur expérience. Par réflexion ,
jehne fus pas fâché de les voir dans cette
féCurité; cela m’ôtoit l’inquiétude d’être

contraint par eux à pafier la journée dans
de 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 conduê’teurs; il vint d’un ton

moqueur me prefler de partir, afin de
profiter de la beiie journée qui le pré-
paroit. La iune brilloit encore 8c le ciel
étoit fans nuages z pendant que je déjeû- i

puois, fuivant ma coutume, avec du thé
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64 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 quefiionnèrent les
uns après les autres fur ce que je penfois
dutemps; c’étoit à qui me plaifanteroit;

mais je foutins mon dire, les engageant
attendre jufqu’au foir pour juger fi
j’avois eu tort ou raifon de leur annoncer
un orage. ’

A peine eûmes-nous levé notre petit
camp, que nous découvrîmes à quelque

’diflance 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 8; à
l’emportement de nos chiens , je compris
qu’ils étoient la caufe de l’effroi qu’inf-

piroit notre approche. En effet, ils fa
feroient infailliblement élancés fur les

1788 ,
Mars.
Le 3l.

Rencontre
de Koriaqucs
nomades.



                                                                     

’5’ 8’ Voyage

T rennes, s’ils enlient été plusâ portée.
3mm J’ordonnai donc de faire halte: le diffi-

Le 51. . .elle fut de retenir nos courfiers; nous n’y.
parvînmes qu’avec beaucoup de peine.
Nous cherchâmes , par des fignes, à faire

comprendre à ces Koriaques que notre
but étoit d’avoir avec eux un moment

d’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 aufli
quelqu’un des nôtres , 8; fur-tout à con-

tenir nos chiens. Je chargeai en coulée
quence un de mes foldats d’aller avec
les raquettes au devant de ce Koriaque,
8; de lui demander quelle route ilspte-
noient, d’où ils venoient , s’ils ne lavoient

rien de relatif à M. Kallofl’, 5; principa-

lement à quelle diflance à peu-près nous
étions encore d’lngiga.

Une demi-heure après, mon émiflaire

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



                                                                     

, ï E :- a fila v . mmrejomdre leurs ramilles quns axorent 14.,a M,quittées pour aller vendre 2 lngrga des Jim"!
e filé

o- - - 2 -peaux de rennes ÇX v voir leurs ains; ils
.I.

I9

croyoient y avoir entendu parler Lun
renfort de chiens 8; de arovnions en-’

l TA- .a a A c 7*. La. ’11!-vove Cœpuis peu a la lÊrrCOllLtÎ ne ni. le

l il? N
a J- T vil II.1*Iâfl 1-. Il ran- IFgnement de cette une , mais lîPOÎllîîo le

trouvoient parfaitement d’accord avec
l’opinion de mon guide que je XGHLIS

N A .. n mana, idunenogei peu unifiai-15 auparavant, Ï

Ï? * î ITloccalion d un nouveau denat 1LE1’VEHL.

entre mes gens ô; moi : voici ce qui
donna heu.

Pendant que nous attendi na le retour Dîfpute entre
. T mes gens à»;

o

de ce foldat, je vis palier rapidement au- moi fur le
ÎÊÏÎÎÜSG

delius de nous , quelques nua l 1
forme 8-; la direélion m’afi-Fermirent dans

l’idée que nous étions menacés d’une

tempête prochaine. Mon l’oltlat Goliïoti’

Le fut pas moins incrédule que les autres ,

l eut volontiers parie le contraire c
endant il convenoit que prétenî

fla-V à

l"Cl
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60 - , a Voyage
l’événement avoit prefque toujours juftifié

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

annoncé aux Koriaques comme prophète

en ce genre, 8c il fouilloit de me voir
tout-à-coup pris en défaut 81 tomber en

difcrédit. ’Cet aveu naïf me parut d’autant plus
plaifant ,que mes conduéteurs en étoient té-

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

à mon tour de leur ignorante fimplicit’é.

La Circonflance étoitfavorable ;’ je leur,

répétai que dans deux «heures au plus, ’

ils feroient convaincus de mon lavoir,
mais qu’avant tout ,’ ils devoient m’avertir

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

a: lat-rivière d’lngiga nous n’aurons à tra- ’

a) verfer qu’une plaine immenfe 8c nue,
a» ou l’oeil découvre à peine quelques

n inégalités provenant du fol ou d’amas

2» de neiges apportées par les ouragans,
"ne 84 durcies par la gelée n. Cet éclaircifi’e-

ment m’embarrafi’a , prévoyant que nous
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"allions être contraints de revenir fur
nos pas, pour nous réfugier auprès d’un

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

lieue , mais l’opiniâtreté de mes guides

foutenir que nous n’avions rien à crain-

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

de pourfuivren notre route; c’étoit ce que

je delirois, dans l’efpérance d’arriver le

loir à lngiga.

Pour exécuter plus fûrement mon
projet, je me promis d’avoir recours à
ma bouflole, qui feule pouvoit nous con-
duire à travers les tourbillons. Je m’in-m

formai donc au plus expert de mes con-
dué’teurs dans quelle direélion le trouvoit

lngiga; il me l’indiqua fur le champ, en

faifant remarquer dans le lointain une
montagne dont la cime fembloit le perdre
dans les nues. ce La ville, me dit-il, eft
a: à quelques verfles en deçà 8c dans le
a: même alignement; nous en fourmes en:
a», core éloignés de cinquante à cinquante-2g

W1788,
Adam.

LE 3 la

Je fais Infime de
ma bouline,

au grand étons
nement de mes
guides.



                                                                     

1 788 ,
Mars.

Le il:

6C2; Wydge
cinq veilles n. Je l’interrompis pour
relever l’air de vent où elle me relioit;
8c pour calculer avec ma montre la viteflè
de notre marche. Depuis la couchée nous
avions fait fix à fept vérités par heure;

mais je devois m’attendre à aller beau-i
coup plus lentement lors de ’l’ouragan;

aulli ne comptai-je que fur trois VEI’ÜES."

il étoit fix heures du matin, 8; d’après
mon calcul, j’avoisl’efpoir d’être à lngiga

avant minuit. J’appris encore de mon
guide que pour gagner la rivière qui y:
mène, il nous falloit atteindre une forêt
très-vafle qu’elle partage; cela acheva de
me tranquillifer : l’immenfe étendue de
ce bois à droiteôç à gauche , m’afl’uroit

que nous ne pouvions le manquer ni
nous égarer.

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

choie qui arrivât. Je leur recommandai
ide me prévenir dès qu’ils croiroient ne
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pouvoir plus reconnaitre leur chemin ,
ine”pr0polant alors de les conduire. Le
lérieux avec lequel je leur chimai cet

l , ,arriment d un uordre, les interdit; ils le tre; Ci

Dair étonné, n’olant HL dire nette« (’

ment que j’extravaguois : le plus hardi
pourtant prit la parole pour me FEPl’ér’,

lenter que n’ayant jamais fait cette routes;

je ne pouvois prendre fur moi de les
guider lans fliquer de nous perdre tous,
«3: que fans doute je voulois plailanter.
Pour toute réponfe, je les renvoyai brul;
quement chacun a leur traineau, en mon

Fic-gtraçant a: ha.Mtaire ’îîllllli’ celui qui n’ohéÎro

pas , dz: en même temps je donnai le
du départ.

A huit hernies 8s; demie nous attirions
tait environ quinze verriers; il ne m’en

an 3* .4- -1 L 0 4L!tenon plus que quarante fumant mon
calcul, mais il y avoit déjà près d’une

i.aa s. ’, qui QÏHE - a r aCrier pâti clergies , (a; 16 Vfii’lt Côtnmî’jflïûii

l 7 G

ï r a "r ,muletier la. neige par tournillons. Mes

1798,
d

fKÏLËÎ’So

Le 31a

(Ènragan
funeuxa
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64. Voyage
compagnons gardoient le filence, l’eflioi

agilloit fur eux prefque autant que la con-
fufion; ils ne lavoient où ils en étoient.
Bientôt l’ouragan nous allaillit avec tant
de violence , qu’il mit en déroute plufieurs

de nos traîneaux : à force de cris on les
rallia; mes condué’teurs s’avouant vain-

cus , vinrent me conjurer de. faire halte ,7
quoique nous fumons en raie campagne;
aveuglés par le vent qu’ils avoient en
face , ils craignoient de nous égarer.

Je leur rappelai ma promefl’e , 8c per-
fiflai à vouloir palier devant; j’ordonnai
que tous les traineaux fe fuiviil’ent d’aufli

près qu’il’feroit poffible , afin qu’au moin-.

dire accident on pût s’entendre 8*; le porter

lecours; puis à l’aide de ma boufi’ole que

j 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 au mi-
lieu des ténèbres , car le foldat qui mon-y
toit le traîneau , fuivant immédiatement

le
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le mien, étoit invil’ihle pour moi; a peine
’tlil’liiigtiois-»je les premiers chiens.;

Vers les lept heures du loir, fatigué-
des plaintes dt des remontrances de mes
gens qui ne colloient de demander a
s’arrêter, 8; jueant d’ailleurs que nous

ne devions être qu’à cinq ou lix viriles
du bois, je les allurai que li nous ne l’as
viens pas atteint à neuf heures, nous ne
marcherions pas plus avant dans la nuit;
à moins qu’arrivés au bois 8; a la. rivière ,t

ils n’aimall’ent mieux poulier tout de fuite

julqu’à lngiga, dont nous ferions fi près;

mais que je les laillei’ois les maîtres de

faire ce qu’ils jugeroient a propos. Cette
condition parut les calmer, non qu’ils le
cruilent titilla avancés qu’ils l’étoient ; pros

bahlement même ils perdoient n’être plus

fur la route, ë; ils n’alpiroient a le repoler

que dans l’elpérance de pouvoir avec le

jour retrouver la voie.
J’entrevis, a huit heures trois quarts;

comme un voile [ombre qui le détrempa
poit devant nous L’ohjet s’étendait

Partie il; ’

1788,
films.

Le (a sa
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66 Wydga
noircifl’oit à mefure que nous en appris.»

chions; un imitant après, mes condué’teurs

s’écrièrent qu’ils apercevoient des arbres

8c qu’ils étoient fauvés; en effet, nous
étions dans la forêt d’lngiga: je les envoyai

quelques pas en avant pour le reconnoître ,

84 bientôt ils revinrent tranfportés de joie,

me dire que nous touchions à’la rivière.
Le ton refpeé’tueux 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 Il
merveilleux : avoir prédit le mauvais
temps, quand tout à leurs yeux fembloit
annoncer le contraire; avoir lu enfuite
les guider 8c les préferver au milieu de
cette pozzrgua ( u j, tant de fagacité lui pa- ’

teilloit l’urnaturelle. La reconnoiflance des

autres gens de ma fuite étoit prefque aufli

f0lle; ils ne pouvoient revenir de leur
étonnement. En vain je leur montrois ma

r v(a) C’ell: ainfi qu’ils nomment ces tempêtes.

. 7’ l ”Â ’ s
1- ,. ’ ,1’ .v lgl a vo fr: . -.vr lbç à. u j 1 . .,

a” ’ "flèt’æt ï Il” T; -
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boul’Ï’Ole, en vain je voulus leur expliquer I788 2

comment elle avoit fait toute ma lcience; Mm”
ils finirent par me dire qu’un tel grimoire Le ” ”

n’étoit intelligible que pour des favans

comme moi, initruits dans l’art magique.
J’étois bien perfuadé que le trouvant

à fi peu de dil’tance d’lngiga, ils ne le.
foucieroient plus de s’arrêter ; chacun étoit

impatient de revoir la femme , d’embrafi’er

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
delcendimes donc fur le rivage, que nous
cotoyâmes julqu’à la hauteur de la ville;

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

Aux portes d’lngiga, je fubis l’interro- Arrivée a
gatoire d’ufage dans les places fortifiées , ”’g’g”’

de fus obligé d’attendre qu’on eût averti

le commandant. Prévenu dès longtemps

si;
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films.
Le 31,

Ayî’l’lo

Le 1."
. Def’cription

il: la ville.

’68 Voyage
de mon pafTagè , M. le major Gaguen eut
l’honnêteté de venir auffitôt me recevoir

84 de m’offrir la mailon. A onze heures 8C

demie précifes , j’entrai dans cette ville, la

plus confidérable 8; la plus peuplée que
j’eufi’e encore vue dans ma route. ’

Située fur la rivière du même nom, a

trente Vérités de fou embouchure, elle
préfe’nte au dehors une enceinte carrée,

défendue par une palifl’ade dont la hann-
teur 8c l’épaifl’eur m’ont étonné, 8c par

des ballions en bois qui s’élèvent fur pie.

lotis aux quatre angles de la place ; chacun
’ de ces battions elt armé de canons , 8c ren-

ferme diverties munitions de guerre; des
fentinelles’ les gardent nuit 8; jourfixj, ainli

que les trois portes de la ville, dont une
feule ell ouverte. Devant la maifon du

(x) Ils font fans celle fur le qui vive , de crainte
de furpril’e de la part des Kori-aques des environs,
dont le génie mutin 8c hardi les porte fréquemment;
à la révolte, (St à venir attaquer la ville au moment
où l’on s’y attend le moins. Aufii ne leur cit-il pas
permis d’y féjourner long -temps, lorl’quc le cora-

merce les y amène.
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commandam efi une petite place; un corps-
dengarde fur un des côtés en. défend I’accès.

Je ne fus pas moins frappé de Îa confîme-

tion des amadous; toutes font en bois 8L fors
baffes , mais mutes onî. une façade prefque
réguîière, 84 1’011 voîî qu’on a adopïé un

même pian pom’ chacune. M. Gaguen (sa
propofe d’embefiir ainîÊ peu-à-peu (a Viîîe.

Les ifbas Eâtîs depuis (on arrivée , joignent

à une apparence agréabîe toutes ies com-a

modite’s intérieures dont ces habitations
foiem fufcepti’oîes. H a en ou’zre 1e profit de

faire rebâtiï ipégîîfe , dom îa confiruflîon

efi choquante , 8; d’amants menace ruine,
La populaüon efi de qLîâîl’ê ou cinq

cents habitans , tous ne’iocîans ou aüachés (f5

au fervice. Ces demie "ïs 0m La. magane
Partie 8; compofent 1a gamifon; fis foui
affujettîs à une dîfciyfine févère, que 1e

fréquent befoin de fie défendre liend in:
Àdîfpenfabîe. La Vigilance Scie zèîe du

commandant ne iaifÎent rien àdefirer à cet
égard. Les tribunaux font ies mêmes qu’à;

Nijen«si-Kamtfchatkaa
E îîâ

WI788,
Avril.
Le 1 .6?T .A mgzga,



                                                                     

1788 ,
Avril.

Le I."
A" lngiga.

Commerce.

7o finageLe commerce. d’Ingiga confifle en Pour;

rures , 8c principalement en peaux de
rennes. En général,’ les pelleteries y offrent

plus de diverfité qu’au Kamtfchatka; elles

m’ont aufli paru d’une qualité fupérieure.

C’efl bien de cette péninlule qu’on, tire

îes peaux de loutres 8c d’ours marins , mais

ies 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 riflai , que les

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

portent à Ingiga avec leurs peaux de
rennes. Celles-ci s’y vendent brutes 8; à
très-bon compte; elles (ont enfuite tan-
nées 8; travaillées avec un art d’autant
plus admirable, que l’aâivité laborieule

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

linelle 8c la beauté de leurs ouvrages ne

(y) Les Rufles nomment cette efpèce de martre
Âmmitsq
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le cèdent qu’à la folidité. On voit fortir

de leurs mains des gants, des bas par-
faitement faits; les coutures 84 les bro-
dtÎ’ÏlCS [ont de poil de renne, de foie,

d’or, 8c feroient honneur à nos plus ha-

biles gantiers.
Mais il elt temps de rendre compte

des Mages des Koriaques; je n’en ai
différé la defcription jufqu’à préfent que

pour la donner plus étendue. Aux notions

acquifes à mon paillage en leurs divers
oflrogs, j’ai voulu joindre des oblerva»
tiens plus exactes , appuyées fur des récits
dignes de foi. C’efl ici, c’ef’c dans mes

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

ell un Koriaque qu’avant tout je dois
faire connoitre.

Je l’avois trouvé d’abord à Kaminoi.

Surpris des honnêtetés que M. Schmaleff

lui fadoit, je m’empreflai de demander
le rang 8c l’état de ce perfonnage ; on me

Eiv

m1788,
A mil.-

Lc La
A. lngigaq

Détails fur
Un prince KG».
riaque nommé
Oumiawn.

. .’ À

-’.’0 .- -..- ..

0.0
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Avril.
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72j Voyagedit que c’étoit un Zafle’datel ou juge d’In-î

giga, Venu à notre rencontre pour nous
offrir les fervices. Sa facilité à s’exprimer ,

en Rude , 8c, la jullefle de fou efprit me
charmèrent; je l’eulÎe pris pour un Rude ,

li dans le même inllant il n’eût parlé la

langue naturelle v: je lus alors qu’il étoit

prince Koriaque, le nommoit Oumiavin,
8; étoit frère d’un Chef de Koriaques

noinades.
La curiolité me porta à lui faire mille

’quellions; il y répondit avec une finette

8; une fagacite’ que je. n’avois vues dans

aucun de les compatriotes. La pollibilité
de canuler avec lui. fans le lecours d’un

interprète, me rendoit la converfation
plus précieule, &1 tant que je rellai à
Kaminoi , elle fut pourkmoi une fource
de plaifirs 8; d’inflruélions. Des divers

objets que nous traitâmes, le plus inté-z

reliant fut la religion; aulli inllruit du
Culte des Rtifles que de celui des Koria-z
ques , il n’en; profell’oit réellement aucun.

il [entabloit cependant difpofe’ à le faire
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baptifer, dès qu’il feroit plus éclairé l’ur

certains points qu’il ne concevoit past
Plein d’admiration pour la lublimité des
préceptes de l’évangile 8; pour la pompe

majeliueule du culte extérieur, il convec-
noit que rien n’étoit plus capable de lui inti;

pilier le délir d’embraller le chriltianiline;

mais le rigorilme impérieux de quel-’-
ques-unes de nos pratiques religieufes (z),
l’incertitude d’une béatitude céleile ,

84 fur-tout l’idée d’un Eieu menaçant

d’une éternité de fouiiiances , le remplill

(oient de terreur de d’inquiétude. Au

milieu de toutes les rêveries , de toutes
les ablurdités, la religion de ion pays,
cilloit-il , allioit au moins plus d’elpérance

que de crainte; elle ne lui annonçoit des
peines qu’en ce monde , 8; lui promettoit
des récompenles dans l’autre; l’elprit nié-s

Chant ne pouvoit le tourmenter que durant
la vie , le bonheur l’attention à la mort.

(a) il étoit principalement enrayé du jeûne,
qu’on fait être tressaullère ô; très-fréquent chez;
les (Érecst

I788.
AVÏ’DI’IO

Le La.
A Ingigag
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74 TirageAgitée par toutes ces réflexions , fou ame

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

ni s’en tenir à la foi de les pères; il en

rougilloit, il en chérilloit les erreurs.
La naïveté avec laquelle il m’av’oua

fou irréfolution, m’intérell’a d’autant plus,

que je démêlai dans les difcours 8c dans

fon coeur , un fond de vertu peu commun,
8c particulièrement l’amour de la vérité.

Pour fixer cet el’prit indécis, il eût fallu

commencer par le dégager des préjugés

qui l’offufquoient, 8C 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 84 à Kaminoi
St à lngiga , où il arriva un jour après moi,
ainfi qu’il me l’avoit promis. Il m’y rendit

les plus grands fervices par l’on attention
à me fournir tous les éclaircillemens que
je fouhaitois fur l’on pays, ô; à prevenir
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mes délirs 8c mes befoins pour la fuite de

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

mades, il exille a 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 , léparés par des barrières immenfes.

Ils ont pourtant la même patrie; elle em-
braile une vafle étendue , terminée au fud

par la prefqu’ile du Kamtfchatka 84 par
le golfe de Pengina; à l’ell, par le pays

des Olutériens; au nord, par celui des
Tchouktchis; 8c à l’ouell, par les Touna

goules, les Lamoutes St les Yakoutes.
Un allure 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’habitans que leurs

fréquens démêlés avec les Rufl’es 8; leurs

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

eents g 8; quoiqu’il [oit prefque impofiible

1788,
Avril.

Le La
A ingiga.
Étendue du

territoire des
Koriaquesa

Pepulatien;
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A lngiga.
Moeurs des Ko-
S’iaq’ues fixes.

’Vayagè
de calculer, au julte 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

moins qu’ellimables; ce n’efl qu’un nié.

lange de duplicité, de méfiance 8c d’ava-

rice. lis ont tous les vices des nations du.
nord de l’Afie, fans en avoir les vertus;
voleurs par caraélère, ils font foupçon-

lieux, cruels, ne connoiflant ni la biens
veillance ni la pitié. Pour obtenir d’eux

le moindre fervice , il faut avant tout leur
en montrer, leur en délivrer même la
récompenle (a): il n’y a que les préfens.

qui puillent les émouvoir 8c les faire agir. r

Avec ce génie perfide 8; farouche, il
eût été difficile qu’ils vécullent en paix,

niqu’ils formail’ent des liailons durables

avec leurs voilais. De cet efprit d’info-ï
eiabilité dut naître l’horreur d’une domi-l

(a) Je conviendrai que je n’ai pas eu autant à
me plaindre des Koriaques nomades. En général,
je les ai trouvés plus francs , plus officieux, à je
ne tarderai pas à en donner la preuve.
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nation étrangère: (le-là, leur continuelle
inihrreélion contre les Rt’illes, leurs brigan-

’dages atroces , leurs incurlions journalières

chez les peuples qui les entourent; (le-là,
les vengeances relpeélives fans celle re-
naillantes.

Cet état de guerre entretint la férocité

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

fendre 8c d’attaquer, leur donna cette in»

flexibilité de courage qui perpétue les
combats de le fait une gloire du mépris
de la vie. La fuperllition concourut à
anoblir à leurs yeux cette full du lang,
en leur ’impofant la loi de périr ou de

tuer. Plus la caule qui leur fait prendre
les armes ell: grave , plus ils l’ont avides

de la mort. La valeur , le nombre de leurs
arriver-faires n’ont rien qui les épouvantent;

c’ell: alors qu’ils jurent de perdre infiltra”.

lis remplillent ce terrible ferment en égor»

géant leurs femmes , leurs enfans , en brû-
lant tout ce qu’ils pofsèclent , En en le préau

cipitant enluite avec fureur au nilieu de
leurs ennemis, Le combat ne finit que;

.-......V a. . 7-7 .AAMLALLMW

mm” li
1788,
Avril.

Le 1 Pr
A lngiga.’

lnfiexüfihnëde

couragedetous
les liuriaques.
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que:

78 Voyage
par la defiruélion totale d’un des deux

partis : on ne voit point les vaincus
chercher leur falut dans la fuite; l’hon-
neur l’interdit aux Koriaques, aucun ne

veut furvivre au carnage de les compa-
triotes.

Jufqu’à préfent le voifinage des Rull’es

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 fen-
fibles qu’à l’attrait des richelles 8c du pila-

lage. In’difl’érens fur les avantages d’une

vie plus policée, ils femblent repouflèr
la civilifation , &regarder leurs mœurs 8c
leurs ufages comme les meilleurs polli-

bles
(b) Long-temps les Koriaques nomades le mon?

tirèrent encore plus intraitables; l’indépendance à

laquelle ils étoient accoutumés, cette inquiétude na-

turelle qui les caraélérifc, ne les chipotoient guère
à fubir le joug : d’ailleurs l’envie de dominer rendit

peut-être, dans l’origine, les Rufl’es peu modérés;

peutoêtre n’employèrent-ils pas autant d’art pour le
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La chaille 8c la pêche font leur occu-
pation habituelle; mais toutes les faiions
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 palle, ils ne fortent de

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

apparence de I’oppreflion, 8c s’enfuir de concert
loin des villes où l’appât du commerce eût donné

l’efpoir de les fixer. Ces fréquentes évadions eurent

lieu jufqu’à l’arrivée de M. le major Caguen. Par

la douceur de fou commandement, les invitations
réitérées (3e des infiitutions avantageufes, il a fa

rappeler fucceflivement ces familles fugitives :
d’abord il en ef’t revenu une , puis deux , puis trois;

la force de l’exemple, une forte d’émulation en

attirèrent d’autres ; on comptoit onze yourtes
Koriaques autour d’lngiga lors de mon pallage.

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

de M. Gaguen avoit mieux préparé le l’accès des
vues de fa fouveraine, c’eft en ce qu’il a profité
des rapports néceflite’s par le commerce, pour établir

peu-à-peu entre les Rufles (3c les Koriaques fixes ou
nomades des environs, une réciprocité de fecours,

1788,

Avril.
Du r." au 6.

A Ingiga.

Occupations.
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fin 1.6” au 6.

A lngiga.
I Demeures.

80 Voyage
leurs yourtes quelorfqu’une nécefiité un?

gente les y contraint. ’
Plus valles que. celles des Kamtfcha-J

dales du nord , elles préfentent à peu-près

les mêmes clillributions; je ne fais li
la mal-proPreté n’y ell; pas encore’plus

f
une forte de Convention d’individu à individu, qui
retrace l’antique hofpitalité , 8c qui fera à coup
sûr le germe d’une révolution dans les mœurs des

derniers.
Un Koriaque le voit-il obligé , pour les affaires,

- de palier la nuit dans la ville, il’Va demander afilc
à l’on ami Bulle. Sans autre façon, il s’impatronil’e

cirez Ton hôte qui fe fait un devoir de l’acCueillir’,
d’étudier, de prévenir les goûts (Si les befoi’ns; rien

’n’efi; épargné pour le bien traiter, c’ellz-à-dire,

pour l’enivre’r complettement. De retour dans les
"foyers, il fe plaît à raconter l’accueil flatteur qu’il

a reçu. C’elt une obligation , une dette facrée qu’il
’s’emprelÏe d’acquitter’aufiitôt que l’occafion s’en

Préfente : cela a bien fou agrément, fur-tout pour
îe foldat Bulle qui cit dans le cas de faire de fré-
quens voyages dans les bourgades voifines. La.
reconnoill’ance du Koriaque envers fon ami, ne le
borne pas à lui donner un, gite, à le. régaler, à.
lui fournir des vivres pour continuer fa route; il le
prOtège , il devient. (on. défenfcur même contre les

compatriotes.
révoltante r;

, l... ,-,, - in 17..., ,.a 4p". Jugé. &wz Sugtîs, q .
-. u . ’Ç l - i À.’.u.q.-.d rit .
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.v’ . ’ l. ’ - . Grévoltante . on ny trouve ni porte, HI I733,
joupan ou ventoufe, aufli la fumée y efl- Arni-

ll ’ lu ortable Du h” au 6’
e e In . A Ingiga.Ce peuple» ennemi du travail, vit Allans.
comme celui du Kamtfchatka, de poillbn
fee, de chair 8c de graille de baleine 8C
de loup marin (e);’l’t1ne eft ordinaire-
ment mangée crue, l’autre le fait lécher

8c cuire de la même manière que le
poifÎon, mais les nerfs, la moelle, La
cervelle 8c louvent des morceaux entiers
de chair, font dévorés tout crus avec une

féroce avidité. La Viande de renne eli
la plus eltimée; les Koriaques en tirent
le même parti que du loup marin, de
la baleine 84 des autres animaux qu’ils
chaulent. Ils le nourriflent aufii de végéta

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

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

ma route depuis Pouliaretsk, ne foudroient pas
moins de la difettc que les habitans de ce hameau.
De l’écorce de bouleau mêlée avec de la graille de

loup marin , fail’oit alors. toute leur nourriture.

Partie Il.” i?
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,fert à faire des boitions rafraîchiflantes(dz,

178.8, I l 1 I . , .Avril. le relie ell: ecrafe peut avec de idIUIle
Du l’oral 6l de baleine ou de loup matir . Cette pâte

Ingîga’ a, , ou confiture s appelle roltclzouÀlza.’ on en

«fait le plus grand cas dans lepays, mais
à mon goût, il n’eli rien d’auili mauvais. d

Breuvages. Leur pallioit pour les liqueurs fortes,
irritée par la cherté de l’eau-ded-vie ô; la

,diÆculte’ de s’en procurer à fouirait-A, vit

leur extrême éloignement, leur; a fait
imaginer t un .Lbreuvage aulli capiteux li,
qu’ils . tirent d’un chat-inpignon rouge,

connu en Rullie pour un poil’on.’vi0lent..,

Tous, le nom de. mozzMamorr e lis .
linettent dans un- vafe avec quelques
fruits , 8:51 peine lui donnent-ils lestemps
(le-le clarifier; lesIar-nis (ont invitésçune
n’oblelrivalité enflamme lesvconvive s, c’ell.

’ Les riVière’s’ qui: a’vo’ifinent les ofirogs font

prefque toutes fi petites, qu’au premier froid elles
font entièrement .priles , ô; pendant pluslfldepla moitié
de l’année, les ,habitans font réduitsà ,s’abreuver

avec de la neige onde la glace fondue... l. ’ I ”

’- - (à): on S’en fendants les.n1aifons en Rumeppoqr

détruirelesinfeé’tqs. .- . . . . .
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à qui aidera mieux le maître du logis à
fe’débarrafl’er de fou netotar :fla. fête dure

un , deux’ou trois’jours , julqu’à ce que la

provifion feit épuife’e. Souvent, pour être

plus surs de perdre la raifort, ils mangent
en même temps’de ce champignon tout
cru. Il ell: inconcevable qu’il n’y ait pas

plus d’exemples des fuites innéités de cette

inefle. J’ai vu pourtant des amateurs en
être ’férieufement incOmmodés, 8; avoirde

la peineà’l’e remettre; mais l’eXpérience

ne les cni’rige pas ’,’ à la première ocCaliOh

iles n’éCoute’nt que leur aveugle &tbrutal’e

intempérance: car ce n’eli pas pr’éciféè

ment chez eux fenfuaiité, ce n’el’t pas le

plaifir de favourer la liqueur qui , une fois
qu’ilsen ont goûté , leur dévient un befoin

irrélifiible; ils ne cherchent dans ces ora
gies que l’oubli de foi-même, que cet
état de défaillance , d’abrutifl’ementtotal,

cette ’ce’fl’ation d”eXilience , fi je puis ainfi

m’exprimer; voilà leur unique’jouififlance,

voilà ipourïe’uxdle vra’ibonheur. i

A Les traits du plus grand nombre n’ont

Fi)

mI788.
Ami].

Du Le” au 6’.

A lugîgae.

Phyfionornies;



                                                                     

., .g En. .v
W ’. I

. f:i ï i V:

l q, I.7, -’*

; ’. . Ï A.

. A1 m’, ’ i» H ’- l a ,, Avril.’I’.’ qc’ t r r a
”’-; DU!.c- .n 13;! - .., A Ingrga.
. if -.yf Ï

t3 à r
. liîf’ î

’j 1,.h h

Va”! r
A î t]:

.. frî 17;
v. pi]r I Ht . t w:n "nfifi; -

’ H1 î.
’r’ï F

r î El 1
bi”

r.l,’,’,’z’y»rî

n: * v a
i’435 i

v5 laI" I
l

’ l

J l. .1qu

1.. ’;j,rr”.:l’.

il:[fil
if si?
. àAq’ri

pil I;. j,
ML

- BerceauI1

des enfans.
K VVan-«n. .....n.-. we-04 -At..

Mariages.

8.4. Malaga
rien d’Afiatique; fans la petitefl’e de leur

taille , les vices de leurs formes 8; la coua
leur de leur peau, ils refÎembleroient
allez auxEuropéens. Les autres Koriaques
ont le même caraéière de phyfionomie
que les .Kamtfchadales; parmi les femmes
fur-tout , il en eii peu qui n’ayent les yeux
tirés, le nez écralé, les joues faillantes.

Les hommesfont pijefque imberbes 8c por-
tent les cheveux très-courts; les femmes
les négligent beaucoup, 8:; les laifi’ent com-

munément flotter fur leurs épaules; quel-

ques-unes les relèvent en treilès ou les
enveloppent d’un mouchoir.

Quant à l’habillement des hommes 8;
des femmes, il efi tel que je l’ai décrit
à mon pallage à Koriagui 8c à Poufiaretsk.

Les femmes portent leurs enfans dans
un berceau dont la forme m’a paru fin-
gulière; c’ell: une manière de niche ou

de hotte cintrée par en haut, dans la.-
quelle l’enfant efi allis ôc à couvert.

Parmi les ufages. les plus bizarres, je
citerai l’épreuve à laquelle fe dévoue le

k
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jeune homme qui veut le marier. A-t-il :733 r
fixé [on choix , il vient le préfenter aux Avril.

Du 1." au 6’6-

A Ingiga.parens de la maitrefl’e, s’oti’rant de trac

vailler , c’efi le terme; auflitôt on” couvre

la fille d’un nombre infini de vêtemens
qui la cachent à tel point, qu’à peine lui

voit-on le vifage. Elle n’eft plus feule un
infiant , fa mère 8c pirulieurs vieilles ma-

trones la fuivent par-tout, couchent a
côté d’elle, &nela perdent jamais de vue

fous. aucun prétexte. L’art de l’amant,

tous l’es foins doivent tendre au bonheur-
de toucher à. nu (a bien aimée; il n’eft

que ce moyen de l’obtenir. Cependant:
il remplit avec zèle 81 réflgnation tous
les devoirs que les parens lui» impol’entt-

devenu, pour ainfi dire, l’efclave de la
Famille, il eli chargé des tous les travaux

siornelliques, comme d’aller couper le
fiois, d’aller cher-cirer l’eau ou de faire

es approvifionnemens de glace , ôte. L’a-

nour, la préfence de (a future lui donnent?

lu courage; un feul regard , fût-il indif-
ï’érent, lui fait oublier les fatigues 8; les

F iij
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Du x." au 6.

z

1 78 8
Avril.

A. Ingiga.

’86 .Wyczgæ
ennuis de la fervitude: l’efpoir d’en. abréger

la durée dirige toutes [es aélions; l’oeil

confiamment attaché «fur l’idole de fort

coeur, il épie les mouvemens, fuit fes-
pas, fe- jettefans Cefi’e furfon paillage-Mais.

ie moyen de tromper l’el’corted’argus qui:

i’environnel c’ef’t une luttecontinuelle de

ia vigilance contre..sl’adrefi’e; chacun s’ob-

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

prelTement, à cette , agitation pallionnée
de l’amant, aux mefures prifes pour dés-s .

concerter .fes..manoeuvres, qu’il s’agit de ,

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

roit quel’objet des vœux «8; des penfées

du Koriaque foupirant eft la laideur même, q
&L qu’il n’afpire , pour prix ide tant de

peines, qu’àtoucher une peau calleufe,
jaune 8c luifanteï Dans les .momens de
loifir, libre de voir, d’approcher fa mai-
trefl’e, parfois il..tente .derlar mériter par I

quelque attouchement furtif; .mais lei
nombre, l’épaifl’eur des vêtemens lui op-t

pofem une barrière invincible. Furieux
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de tan-t d’obllacles, il arrache, il déchire

teeshabits importuns. Malheur au. témé-
raire s’ilrell l’urpris dans la tentative! les

par-eus, les inflexibles furveill’antes loue

dent fur lui 8; le forcent à lâcher prife.
C’ell ordinairement à coups de pied ou;
de bâton qu’on le prie de le retirer 3;
de mieux choilir ion. temps: s’il réhlte,
il elt traîné par les cheveux, ou les ongles.

de ces vieilles mégères. s’impriment fur

la figure: s’il le rebute , s’il murmure de
D Jce cruel traitement, il ef’t congédié fur

l’heure, ’84: perd pourtoujours les droits

à cette alliance, ce qui ell le plus infigne
allient que puill’e’ recevoir un amoureux

Koriaq’ue. Mais les difficultés rendent les.

délits 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’ef’r promifeyil le réjouit, il le

fait gloire de toutes les- tribulations qu’il
éprouve dans ion galant de pénible fer-«r

vage. Ce n’ell louvent- qu’au bout de:

deux, de trois années, plus ou moins,

En:

l 78 8 ,
Avril.»

Du 1." au 6..

A
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88 l Voyage
qu’il parvient au terme de fort travail, à

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

rens de la conquête. Les témoins font
r appelés , la fille cil interrogée f il faut

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

l’urprife, qu’elle a fait de vains efforts,

pour le défendre ; alors , la main efl: ac-
cordéeà fou vainqueur, dont on exige
encore un délai, pour s’afÎurer fi la de-

moifelle pour-ra s’habituer à vivre avec

lui. De ce moment, exempt dotons.
travaux, il fait la cour fanas gêne à la
future époulÏe, qui n’efl pas fâchée elle-

même de le voir délivrée dulardeuu de les.

nombreux habits. Il efisrare qu’elle pro-
longe long-temps cette féconde épreuve:

bientôt, en préfence de (a famille, elle
accorde l’on confentement à [on mari, 8c

cela fufl’it pourrie faire entrer dans tous

Il cit plobable que la belle n’efl pas toujours
infenfible, 8L (qu’aufli impatiente que l’on amant de

faire coller ces laborieux noviciat, elle ne tarde pas
à s’avouer touchée , quoiqu’il n’en foit rien.
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[es droits. Laice’rémonie 8c la fête nupe

tiaIes fe bornent à une affembîée de pareurs

qui s’enivrent à i’envi, à l’exemple des

époux. La. Pilll’aiité des femmes paroit

être interdite aux Koriaques; cependant
j’en ai vu qui 1e 1a Permettoient finis
aucun fcrupuîe.

Leurs funéraiiles tiennent beaucoup
des antiques infiitutions du paganifme,
encore en ufage chez digéreras peupîes
barbares du nouvei hémifphère. Un K0»

riaque efi-il mort , fes proches, fes aiiiés le

raffembient pour lui rendre les derniers
devoirs; ils drefÎent un bûcher, fur lequel
on dépofe une partie des richefi’es du dé-

funt 8c une provifion de vivres, comme-
rennes, poifïons, eau-demie , en un mot,
tout ce dont on préfume qu’ii peut avoir

befoin pour faire le grand voyage, 8:;
pour ne Pas mourir de faim en Tanière
monde. Si c’efi un Koriaque nomade?

fi[es rennes le conduifent au bûcher;
c’efi un Koriaque fixe, if efi traîné par

[es chiens ou Porté par iras Pareils. Le

mmI788,
Avril. M A

Du I." 3.116. in
A Ingiga. A

Funérailles.

0.4 I 4

i "4H v.- ..o- a.
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inagè’ise
cadavre efi-expofé vêt-u- cle fes plus Beaux

habits "8c couché dans une efp-èCe de ceri
cueil’ ; u, il reçoit les adieux. des. affilians

qui , armés de torches , le font-71111 hon.»

heur de réduirepromptement en cendres

ieur parent ouieujr ami.ÂSa perte ne caille;
que les regrets de i’ablen-ce, rît-11’011.- iceux,

d’une féparati0n éternelle; ilan’y a point

de deuil, 8c la pompe funèbre feterminer-
par une orgie?" de famille , où les vapeurs,
desïbreuvages 8c du taba’C’efiiacent peu. à:

peu le [ouvenir duÛmor’t. :Âu. bout de”

quelques mois de viduité ,s il efi. permis

aux femmes de le remarier; i A f
Ces pratiques. fù’perfiitieufes oblèrvées

dans les funérailles, la courte douleur- de

ceux qui furvivent a un être qui peut
leur être cher, font à mon avis une preuve
évidentede leur indifierence pour la vie,
dont la brièveté ne les étonne ni ne les,

afflige. Leur fylième religieux les leurre
apparemment de l’efpoir confolant d’une

continuité d’exiflence; la mort n’elià leurs

yeux qu’un paflage à uneautre vie : en



                                                                     

du Ifazzzzfcfialëa en Franæ. ’9’!

quittant, le monde, ils ne croyent’ pas
cellerde jouir , ce font d’autres jouifl’ances

qu’ils vontr’etrouver. Ce" préjugé flatteur,

.que.j.’aiudéjzà:fait connoitre par le récit de

nia-première convier-lation avec Oumiavin,

donnela meilleuresraifon de les incerti-
tildes en matière de religion, 8; du courage
féroce de les compatriotes. Mais "leurs
dogmes abfiirdes demandent à: être plus
développés, bien’quele culte dont ils font

la hale-fou très-fimple, 84 que le merveil-
leux enlioit peu féduifant : voici à quoi
le réduit-lathéogoniedes Koriaques (g).
vlls reconnoillent un Erre fuprême, créa-

teur de toutes choies. .Dans’l’opinioii 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 avec ce feu ce»
lel’te qu’ils lui frappoient pour demeure.

Ce qui m’autoriferoit à le perlier, c’eii

(53] C’ell: également celle des Tchouktchis &jadis
celle des Kalntfcliadales, avant l’introduéiion du.

chrillianifme. I v 4 v v

1788,
April.

Du if" au 6.
A lngiga.

Religion;

v
O

0

.h’- Ù .0-..
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92. [Wage
’U V 0 C 7 ,qu Ils ne le craignent m ne ladorent;

jamais aucune prière lui efi adrellee: la
bonté, difent-ils, eltlon ellence, il? ne
[auroit nuire; tout le bien qui arrive ici

bas émane de lui. Ne fembleroit-il pasc’,
d’après cela, que le fpeël’acle des bienfaits

conflans 84 univerfels de ce roi des allres
qui donne la vie , l’action 8: la force à tout»

fur la terre, a dû iufpirer cette aveugle
confiance, en préfentant ce flambeau dm
monde comme la divinité tutélaire?”

Le principe du mal n’efl, felon eux,
qu’un efprit mal-fanant qui partage avec
l’être fouverainement bon, l’empire dela

nature leur puiilance efl égale; autant

(Il) l’ls’admettent cependant encore quelques
dieux fubalt’ernes. Les uns (ont des efpèces de pé-
nates, proteêleurs de leurs toits rufiiques ; c’efiw dans»

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

ces idoles grollièrement fculptées 8; noires de-fumée ;

ils les habillent à la KOriaque,’ 8; les chargent de
fonnettes , d’anneaux, de toutes fortes. d’uflenfiles

en fer 8: en cuivre. Les autres dieux inférieurs qu’ils

imaginent , habitent les montagnes , les bois, les
rivières. Ceci nous rappelle la divifion des nymphes»
dans la mythologie des anciens Grecs.
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l’un s’occupe du bonheur des hommes,

autant l’autre cherche à les rendre malm-

mheureux. Les maladies, les tempêtes, la
famine, tous les fléaux (ont ion ouvrage
(x les inflrumens de la vengeance z c’eli
à la délarmer que l’intérêt perlonnel

engage, 8c. que la dévotion s’applique.

L’ellroi que jette dans mus les coeurs
cette divinité menaçante , ell le fentiment

qui diète les hommages : le culte qu’on

lui rend conidie en l’acrifices expiatoires.

On lui oflie des animaux naillans, des
rennes, des" chiens (a), les prémices des
chailles 8c des pêches , tout ce qu’on a de
plus précieux. Les prières qu’on lui adrellè

le bornent à des demandes ou à des ac;
tiens de grâces: il n’y a point de temple,

point de lanéluaire ou les adorateurs doi-
vent le raflembler; par-tout ce dieu fautai:
tique peut être honoré; il écoute le Koria-

que qui le prie leul dans le délèrt , comme
F .

(2’) J’ai rencontré louvent fur ma route (les relies

(le chiens, de rennes égorgés ô: fulpenclus à des
pieux qui morfloient la dévotion du l’animateur,

il ï i tin Vi; i

z 788 , il: yAvril. i ’
Du if” au 6.

A lngiga.
1*

l

ou 1’

.

" "0-- sù u.- n.
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. . 7 ç wyage
la fam’illetréunie’qui croit le le, rendre

favorable en s’enivrant pieufement dans
falvourte’; caril’habitude de l’ivrognerie

tell devenue chez ce peuple une pratique
de religion 8c le fondement «(de toutes les

’ fOlennités.

’ Ce démon, cet efprit redoutable, efl:

fans doute le même que le Koutka dont
les chamans Kamtfchadales le dilentles
minillres 8; les organes. Ici, comme dans
la’prel’qu’ile , le langage myllérieux de

ces’forciersïien impofe à la crédulité, 8.4:

leur attire les rel’peélslde la multitude .;,

ils-errement lam’édecine, 8c la chirurgie

avec-le même luccèps. Ces fonélions ex-
clulives, que l’oîncroit fécondées par le

l’ecours de l’infpiration , plutôtque’par

les lumières de’l’expérience, leur affurent

un pouvoir fans bornes;,de toutes. parts
ilslont appelés ,’ 8c d’avance les témoi-

gnages de reconnoifl’ance leur [ont ,prodia-

gués, Ils eXigent. avec hauteur ce qui leur

plait, &treçoivent Comme un tribut ce
qu’on leur préfente : c’el’ttoujoursà’titre
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Ïd’olliiande agréable au dieu qu’ils font

parler, qu’ils s’approprient cefque les

habita-us de ces contrées ont de meilleur
de [plus beau. il ne faut pas croire que
.ŒCC’fO’lI par l’étalage de quelques vertus ,

par une apparence d’aufiéîrité ou d’une

moraleplus févère, que ces fourbes en-
l’orcèlent leursdutpes. sans frein ni con-
:Ll’CÎEHCG, ils enchériflent fur tous leurs

vices , le montrent encore moins lobres.
La veille de leurs cérémonies magiques,
cils afieélent de p jeûner tout le jour , mais

le loir ils s’en dédommagent en le fai-
lÎint fervir du moultamorr, de ce pollen
enivrant que j’ai décrit; ils’en mangent de

boivent jufqu’àlatiété. Cette ivrelle pré-«

paratoire ell de précepte ; il elt probable
qu’ils s’en grell’entent encore le lendemain ,

ce qui leur procure cette exaltation de
qui ajoute à leur dérailon, 8; leur
donne la force nécellaire pour le livrer à

leurs ’tranfports extravagans.

’ . L’idiome des Koriaques n’a ’qaucune

affinité) avec celui des Kaintfchadales ; , la

Avril.
Du 15’ au 6.

A lngiga.

Idlümôq
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Dilpofitious
pour mon
départ.

95 q Voyage
prunonc’iation en tell plus aiguë, plus
lente; mais elle cit moins pénible, elle
n’a: point ces fous bizarres, ces fifllemens
aulfi dilliciles à rendre qu’à écrire

Il me relie encore quelques détails à
fournir fur les Koriaques erratas-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’Oumi-avin , où j’aurai les objets

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

cédant à mes inllances , s’étoitoccupé des

moyens de m’en faire partir (le plutôt
pollible; fi cela eût dépendu de moi, je ne
m’y tulle arrêté que vingt-quatre heures;

malheureUfement mes chiens étoient ha-
rallés (i), 8c l’on n’eût pu. dans toute la

5.;
(A) Le leéleur pourra comparer ces deux langues

d’après le vocabulaire qu’il trouvera à la fin de Ce

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

poile, parce que tant que j’ai voyagé avec M.
iKalloll’, il s’étoit chargé (l’y pourvoir, de je n’en:

ville

l Q . ’l
. . -. .1.



                                                                     

du ÎszfiÆarÂa en Pianos. 97

ville en raflembler qu’un très-petit nombre

84 qui n’étoient pas meilleurs. On me
pr°0pofa 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

ellayer. On ne me cacha pas les incom-
modités de cette manière de voyager:
plus de riî’ques, plus de fatigues de moins

de repos, c’étoit à quoi je ClQV’OlS m’at-s

tendre; mais mon impatience n’entrevit
que la pollibilité d’avancer, 8c le plailir

en le quittant qu’à lui rembourfer les avances : and
jourd’hui je dois au leéleur une note de ces frais a
(si la voici.

En Ruilie on les nomme progionn; ils font pour les
courriers de deux lx’OPCCliS par verl’te du: par chaque

cheval, (3c de quatre kopecks pour les autres voya-
geurs (un Impeclt vaut un fou de France). Au.
Kamtfchatka 84. en Sibérie il en coûte moitié moins;
mais comme dans la prelqu’île on ne fe l’ert guère

que de chiens , on les paye par podvoa’s ou par
attelages de cinq chiens : trois podvods ou quinze
chiens valent le prix d’un cheval en Sibérie, c’ella

à-dire , un kopeck par verfte pour les courriers, c3:
deux lmpecks pour les voyageurs.

[famé 11.5 G

1 78 8.
AMIE

Du I F” au 66

A Ingiga.
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:98  "7de juger Par méia’rnême de «la VélOCÎ-îë ne

.ærces animaux.

Pour «Avfarisfaire mon empreflèment 8:

orne mettreen meurt (le continuer maroute
fans obfiacles, .M. Gaguen réfolut de fe
moncerter avec îles *Ch6f5 des Koriaques
lrïnomacles des environs; n conféquence
il les fit »:i..nviîe«r à le rendre Chez lui.

.z-Deuxtjours après je avis arriver douze de "

aces princes 8; plufienrs autres Koriaques
que le commandant avoit pareillement
fait avertir.

Après les complimens d’ï’nfage (m), il

(m) Dans ces Vifites, les covmplimens ne le
rîîmrnent pas, comme chez nous, à un cérémonial

’înfipide, on à de froides CarelÏes accompagnées (le

quelques paroles infignifiantes. I
A peine l’allemblée elÏ-elle affile, l’eau-davie-

a-ell: apportée; un domefiique verre à la ronde à
«chaque étranger irois énormes rafades, dont une
feule fuflîroit ailleurs pour faire demander grâce.
lei , on diroit que :ce n’ef’c qu’une invitationàdloubler

tripler la (lofe; en eficet, le buveur. KorÏaque ne.
le contente pas de la première; en l’acceptant, on
le voit fourire mignardement à toute la compagnie,
fur-10m an maître de la maifon , à qui il fait une
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me préfenta à l’affemblée; en même temps

un interprète leur expliquoit fommaire-
ment qui ferois -, l’importance de ma
million , &le befoin que j’avais de leurs
lecours. A ce court expofé, il s’élever un

murmure général ; en vain voulut-on faire

Valoir les ordres abfolus du gouverne-meni:

légère inclination de rêne, puis il avale coup fur
coup les irois verres, qui [ont auflitôt remplis 8c
vidés , fans que jamais performe donne le moindre
ligne de répugnance, Pas même les enfans. J’en
Vis un de fix à fept ans, à qui fun père pailla un
de ces verres, 6k cgn le hui tout dïin tran fans
fourciller.

A ces amples diliributions (l’eau-(le-Vie, Nia
Gagner] ne manque jamais de ioindre quelques
préfens en fer, en étoiles ou en tabac; il porte
l’attention jufqu’à confulter les goûts 8c les bel’oins

(le chaque individu. Les Tchouktchis (Si les Ko-a
riaques fixes , lorfqu’ils Viennent. à Ingiga, reçoivent:

(le lui le même accueil; c’eli par-là qu’il a lu ms

fenfiblement apprivoifer ces efprits fauvages, 8c
prendre fur eux une forte d’afcendant ôc (l’empire z

ioflfle dédonnnagenmnn-deslacflficesryffl fintcbaa
que iour pour fournir à ces libéralités, car feul il
en fait: les frais , (3C la cherté de ces div-ers objets

Clam le pays, du: lui rendre ces dépenfes très:
en’reufes. 12’?

G1;

1788,
AVÏÙI.

Du 1.61. au 6o

A lngigaq
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*1 ou Voyage V
à mon égard, les clameurs redoublèrent
au point qu’il fut d’abord impoflible de

s’entendre 8c de lavoir la calife de leur
mécontentement. Atravers ces cris confus
on démêla à la fin qu’ils le plaignoient de

fupporter feuls toutes les corvées , tandis
que les Koriaques (édentaires fembloient
en être exempts; à quel titre jouiflbient-
ils de cette immunité infultante? par quel
(privilége , paifibles cafaniers , relioient-ils.

à végéter dans leurs yourtes? pourquoi

ne les pas allujettir comme eux au fervice
ide la polie? Ces remontrances très-fon-
dées , mais faites avec humeur, commen-
çoient fort à m’inquiéter fur le fuccès de

ma demande, lo’rlqu’un Vieux prince le
levant brufquement , a Ef’t-ce la ,V s’écria-t-il ,

a a: l’inflant de nous plaindre? fi l’on a abufé

a» de notre zèle, cet étranger en efl-il
P) refponfable? en a-t-il moins de droits
a: à? nos bons offices? Je lui promets les
a» miens,- je me charge de le conduire
a» aufli loin qu’il le jugera néceflaire: con-

z) [entez feulement à l’amener chez moi;
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:avn’y aura-t-il performe parmi vous qui
a) veuille lui rendre ce faible fervice ?»x

A ces mots la confufion le peignit dans
tous les regards; les plus mutins furent:
interdits. Après un. moment de filence,
chacun voulut le difculper du reproche
qu’il craignoit d’avoir mérité. Je reçus des

excufes 8c des oilles fans fin : c’étoit à qui

obtiendroit la préférence pour le tranl:
port de ma performe , de mes gens 8; de
mes ellets julqu’à la Stoudénaiaurelca ou

rivière froide, au bord de laquelle des
meuroit l’oflicieux lioriaque qui venoit
de s’engager à me fervir de conduéleur...

Toutes les diliicultés étant aplanies, on.
s’inforina du jour (le mon départ, que je

fixai au furiendemain 5 avril, 8; toute
l’allemble’e s’obligea à le rendre à mes-

ordres au jour indiqué. Le vieux prince
qui avoit il généreufement plaidé ma
(gaule , le déroba le premier à. mes remer-
cimens en partant fur l’heure , fous. pré-A

texte de divers préparatifs à- faire chez
lui avant: mon arrivéea Quelle fut ma joie

o a;

I788,
Avril.

l .cr au 6g
A lngiga,
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Le 50

r1 oz; Voyage
d’apprendre que celui à qui j’étais réale;

,vable de ce changement dans les difpo-
litions, étoit ce frère d’Oumiavin, que
je défil°OÎS fi ardemment de connoître!

De ce moment, M. Gaguen ne cella;
de le donner toutes fortes de mouvemens
pour les apprêts de mon départ; il fit faire

fous les yeux plufieurs petits pains de
froment 81 une provifion de bilcuit de
feigle; une partie des comellibles qu’il
avoit en réferve pour la propre couleur.
mation , fut emballée malgré moi dans mon

bagage ; il y ajouta quelques préfens , qu’il

me força d’accepter par la grâce 8; les

’inllances dont il les accompagna. Enfin,

je ne faurois compter tous les bons pro-a
cédés pour moi : chaque heure, dans le

peu de temps que je paflai chez lui, fut
marquée par des prévenances 8c des foins

de la 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 Pouflaretsk.

Prêt àpartir le 5, ainfi que nous l’avions



                                                                     

a. Minimale m a
arrêtés, quel fut mon; étonnement de ne

hum-t
1

Unpoint voir. arriver mes conduéleurs l p
lieurs exprès furent militât envoyés à
découverte, mais la journée le palla fans»

qu’on en eût aucune nouvelle. llétoit nuit:

l’orl’qu’ils parurent, alléguant les uns&: les

autres des retards involontaires.
Le lendemain, autre contrariété; c’ém

toit un dimanche , 8a la conici’ence timorée

de mes leidats répugnoit. à le mettre en.
route. Falloit-il rel’peé’ter leur fcrupule

ou plutôt leur ellr’oi? car c’étoit moins

dévotion que luperllition; ils n’étoient pas

arrêtés par lalainteté du jour, mais unis»

quement par l’idée que cela le tr porteroit

malheur. Malgré la précaution que j’avois

prife d’entendre avec eux une nielle
Huile, il n’y eut pas moyen de les déc

ciderà iartir. Après bien des prières 8c
des rail’cnnemens en pure perte, je lus
contrairt du revenir diner’chez hl. le

Ïcommandant, qui me niai-laina obligeam»
l’.’

N 1’ A à n. As, ,4, « - 4* ’ ’ . Vment un cette nouvelle contradiéhon,
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Superfiitionu

de mes foldatsa.
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Adieux
d’Oumiavin.

"I 04; Voyage
Voyant toutefois qu’elle prenoit trop
fur mon enjouement, il me propofa-de
guérir mes gens de leurs chimériques
frayeurs; ma réponfe fut un défi qu’il

accepta. Par [on ordre, au même inflant,
l’eau-de-vie elt prodiguée à tout mon

monde , Rufles 8c Koriaques; infenlilale-
ment les têtes s’échangent, la gaieté fait

oublier le prétendu danger; les plus
récalcitrans [ont les premiers à demander"
qu’on attelle les rennes : aulfitôt dit, sailli-I

tôt fait , 8c voilà mes traîneaux en marcher

Dans l’intervalle il m’arriva une fcène

qui me retint quelque temps, mais dont
je ne fis que rire. Cumiavin , par tendrefiè
pour moi, s’étoit grifé complètement : la

Vivacité de les regrets en me quittant lui
falloit 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 la pelanteur; mais
l’état dans lequel s’étoit mis ce bon Ko-

Iiaque, lui fit perdre l’équilibre, Bi dans
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la chute il cailla 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 embralloit 8; arroi’oit

de les larmes, me conjurant de ne pas
partir avant de lui avoir pardonné. de
in’eti’orçois de le relever, je l’allurois de

mon amitié; il n’en relioit pas moins opi»

niâtrément à mes genoux, 8; les pleurs

ne tarifioient pas; ce ne fut qu’au bout
d’une demi-heure qu’à force de carelles,

je parvins à le calmer.
Je lortis de la ville à pied, elcorté de

preî’que tous les habitans qui déliroient,

(filoient-ils, faire honneur au feul Flan-a
çois qui eût encore féjourné chez. eux.

M. Gaguen 84 les officiers de la garnifon ,*

voulurent abfolument me conduire hors
des portes , ou notre léparation eut lieu;
après de nouveaux remercimens de ma
part de leurs politelles , 84 les adieux de.
mes conducïieurs 8x; de mes gens.

Des quatre l0ltiats qui compofoient
fi a qma lutte a mon départ de Kaminoi, il

mv1788,
A V377.

Le 6.

Départ
d’lnglga.

Je prends un
compagnon.
de voyage.



                                                                     

QUel
c’ toit mon

Gonduc’teur.

se

’ 106 ngdge
ne me relioit plus que Golikofl’ëe Né;
darézofl’rj’avois laifl’é les. deux autres a;

Ingiga, lieu de leur réfidence ordinaire ;...

mais pris , à la recommandation de
Gaguen , un jeune négociant Rulle nommé.
Kirflè’fiofi", qui m’av’oit demandé la permif-

fion de me luivre julqu’à. Okotsk. Dans

nos fréquens entretiens, pendant mon;
féjour à Ingiga, j’avois été à. portée de.

connoître l’agrément de la lociété,

d’apprécier mon bonheur de, l’avoir pour"

compagnon de voyage.
Vainement je m’étois préparé à coni-

duire mon. traineau moi-même; tout le
monde s’y étoit oppol’é, par la crainte

que le défaut de connoillance 8c d’habi-

tude de mOn nouvel attelage ne me devînt.
lunef’te. Il m’avoit été enjoint de me laill’er’

mener au moins le premier jour. Arrivé à.

ma voiture , je trouvai en effet mon guide
déjà allis fur le devant; pris ma placer-

lans trop y faire attention , mais il tourna
la tête , &L je reconnus. en lui un prince
Koriaque nommé Eviaya; il s’emprefla
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’de 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 latislaire la curiolité.

a ’Puillé-je répandre allez d’intérêt dans ma

’defcription , pour me faire pardonner de
l’avoir tant diti’érée î

Sur deux patins parallèles,c’eltaà-dire,

fur deux branches d’arbre de lix pieds
8; demi de long fur trois pouces de iarge,
allez mal équarries, 5;. dont les bouts en
avant le relèvent en moitiés de craillant ,
s’établit le corps du traineau ; ce n’el’t à vrai

dire qu’un cliallis en treillage, élevé de

terre à la hauteur de deux pieds &quelques

pouces; la largeur elt de dix-huit pouces,
8c la longueur de cinq pieds. Deux peu
rites perches d’environ cinq pouces de
circonférence forment la double men:-
i)rure du treillis, qui eit fait de lattes
grotlièresc, emboîtées les unes dans les

autres. Une traverl’e plus forte que ces

mmApril.

tLe 6.

Delcriptien
d’un traineau

Koriaque.

...-

n

la

**-.-. .- -.--s. . m
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wI788,
AV 71’].

Le 6.

5108 malaga

Jeux membrures, en réunit par-devant
les extrémités, qui, immédiatement après ,

le joignent auprouts cintrés des patins,
8C y font allujetties avec des courroies. La
partie inférieure du chafiis porte fur des
bâtons courbés en arc, dont les pointes
écartées entrent également dans ces patins;

8L la partie lupérieure le termine par der-

rière en une manière de petite cariole
découverte, ayant feize pouces de haut
fur deux pieds. de profondeur, 8; confL
truite en demi-cercle avec de courts bâtons
enchâfl’és dans des moitiés de cerceaux , à

peu-près comme les dolliers de nos. fan-è
teuils de jardin. C’el’t dans cette étroite

enceinte que l’on enferme ordinairement

ou la provifion de vivres , ou une portion
de les eflèts d’un ulage journalier. Quant
à moi, j’y établis la caille de mes dépêches,

8; je m’afl’Is dellus julqu’au moment où

je pris la place de” mon conduéleur. Son

fiége ell vers le milieu du challis, nous
loin de la traverfe; il s’y met à califourj
chou , 84 les pieds polent fur les patins.
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L’attelage ell de deux rennes de front;

leur harnois le borne à un collier de cuir,
qui page en partie fur le poitrail 8; entre
les jambes de devant de l’animal, ë; ell:

arrêté fur fou flanc. par une courroie en
guile de trait, qui, pour le renne à droite,
s’attache à la traverle du traineau , 8c pour

le renne à gauche, à la racine d’un des
lupports arqués de la voiture 8c du même
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-mon aller à droite ,

on tire doucement la guide en ce leus,
en frappant de revers l’animal qui elt hors

A
(’22) Quelquefois le dellous de ce bandeau cil:

garni de petits os pointus, qui, à la moindre lac-n
cade , fervent (l’aiguillon aux rennes indociles; on
y a volontiers recours pour les drel’l’er. En les ait-a

telant , on a grand foin de ne point mettre a droite
le renne drell’e’ pour la gauche; il en rélulteroit que

le traineau, au lieu d’avancer, tourneroit fur lui-l.
même. C’eli une efpiéglerie que les Koriaques le
permettent de faire aux Rulfes dont ils croyent avoir
à le plaindre.

w1788,
Avril.

Le 6.
Manière

d’atteler 5C

de mener
les rennes.

un... ne
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"mI783,
April;

le 6.

î îO Wyzzga
l’a main; pour palier à gauche, il [11th de

donner Vivement quelques lecoufles à
la guide droite, en, touchant le renne
qu’elle gouverne. La guide gauche ne fert
abfolument qu’à retenir celui quÎelle ata

teint. Le conduéieur tient en outre une
baguette , dont un bout ell: armé d’une
elpèce de marteau; c’el’t un os-lixé hori-h

zontalement; très-effilé d’un côté, il pré-

lente une pointe de près de deux pouces,
qui el’t principalement utile pour retirer,

fans s’arrêter , le trait des rennes loriqu’il

s’engage dans leurs pieds, ce qui palle,
pour un des plus grands tours d’adrelle
du cocher. L’autre bout de cet os ell un
peu plus arrondi 84 lupplée au fouet , mais

ies coups font bien plus douloureux; on
les dillribue d’ailleurs fi libéralement à

ces pauvres animaux, que parfois on voit
ruilleler leur lang. Cette baguette étant
très-fujette à le cailler, on a le foin de s’en

munir d’un certain nombre qui felient le
long du traîneau.

Nous voyageâmes fort lel’tement juil,
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.aqu’au loir ; le [cul déplailir que j’éprouvai

fut de ne pouvoir, faute d’interprète,

jouir de la converfation de mon prince
conduéleur. J’y perdis fans doute beau-
coup de bonnes choles qu’il eût pu m’ap*

prendre, ’& notre nutuelle taciturnité
n’embellit pas la route à mes yeux.

Nous nous arrêtâmes à (cpt heures;
il fallut gagner une montagne connue de
anos’Koriaques, qui l’avoient marquée

dans notre itinéraire pour notre première
:halte. En vain eullé-je déliré de chercher

«un abri dans les bois (0), la commodité

du voyageur n’entre pour rien dans le
choix des lieux de repos; celle des rennes
ell feule confiiltée, 8c l’endroit le plus
abondant en moufle ell toujours préféré.

A moitié de la montagne, nos rennes
furent dételés; on le contenta de les at-
tacher avec des longes: dans l’intiant je
les vis occupés à gratter la neige, fous
laquelle ils lavent très-bien trouver leur

a

(a) Ainli que je le pouvois faire, tant que je fus
traîné par des chiens.

,4.

W1788,
Avril.

Le 60



                                                                     

m1788,
Avril.
Le: 6’.

I t 2- ch gr?
r nourriture. A quelques pas plus loin notre

chaudière fut établie; la durée de notre
louper répondit à la frugalité; j’y admis

mon prince Koriaque , qui parut linguliè.
renient flatté d’un tel honneur. Je m’é;

tendis enluite fur la neige , ou il me fut
permis de dormir’quelques heures; le
terme pallé, son vint me réveiller imm-

pitoyablement pour nous remettre en
marche.

Il elt bon de lavoir que, dans les courfes
de quatre , cinq ou fix jours , les Koriaques
ne prennent prefque point de repos. Les
rennes fontdrellés à courir nuit 8; jour.
pendant deux ou trois heures confécua
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 lorique

la nuit on m’accorda deux heures de fuite

de fommeil; mais cela ne dura pas long-Ï
temps; peu-à-peu je fus contraint de

’ m’accoutumer.
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m’accoutumer à la méthode dermes in... I788
. Qflexibles conduéieurs, j’avoue que ce Aimé

ne fut pas fans peine. Le 6’
Avant de monter fur mon traineau,

Eviava me dit qu’il lentoit la nécellité

«d’alléger la voiture, le poids de deux

perlonnes devenant à la longue trOp fort
pour nos courliers; 8; que fi je voulois
eflayer de me mener, il le mettroit fur
un des traineaux qui, en cas d’accident
ou de perte de rennes, nous luivoient a
vide. La propolition étoit trop de mon
goût pour que j’héfitafl’e à l’accepter; je

m’emparai loudain des guides 84; comu

mençai mon nouvel apprentillage.
Je ne le trouvai pas moins pénible Je Commerce

a nie COnClUIÏeque celui auquel je m’étois fournis à moi-même.
Bolcheretslc, avec cette difil’érence qu’alors

j’avois été le premier a rire de la lié:

quence de mes chutes, au lieu qu’ici je
penfai acquérir à mes dépens la preuve

eth’ayante de leur plus grand danger.
Le renne de volée étant attelé a gauche

au lupport du traineau, ion trait touche

Partir 1’ il .” il
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sprelque au pied gauche du condué’ceur;

. qui doit éviter avec une continuelle ate-
tention de s’y prendre ;pfoit oubli, foit
inexpérience, je manquai à ce principe;
un cahot me jeta’lur la gauche, 8c ma
jambe relia engagée à faux dans ce fatal
trait. La lecoulle violente que j’éprouvai

en tombant, ou, je crois , la douleur
aiguë 8; fubite que me cardoit cette
jambe, me fit lâcher imprudemment les

guides pour y porter la main; mais le
moyen de me débarrallerl les rennesne
[entant plus leqmême frein , m’emportent

avec plus de vîtelle; chaque effort que
je fais pour me délivrer, les anime 8;
les irrite. Ainfi traîné par-mes courfiers,

ma tête ralant la neige 8L battant fait:
celle contre le patin du traineau, qu’on
le figure ce que je louflrois ; il me fem-
bloit’ à chaque pas que ma jambealloit
le calier. Déjà je n’avois plus la force de

crier, je’perdois connoillance, brique
par un mouvement machinal j’étendis le

bras gauche précilément fur mes guide;
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qui flottoient au hafard : un nouveau
choc de la voiture me fit retirer ce bras,
8c cette laccade involontaire fullit 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 halle dangereulement
,blell’é. Je fus enfuite de mes loldats qu’ils

avoient craint de ne me pas trouver en
vie. Cependant après une défaillance de

quelques minutes, fuite naturelle de la
commotion 8c de la frayeur que j’avois

eues, je repris mes lens 8c les forces me
revinrent; j’en fus quitte pour une forte
contulion à la jambe 8x quelques douleurs
de tête qui n’eurent aucune fuite. Le
plailir d’avoir échappé à ce péril, ranima

mon courage ; je remontai fur mon
traineau 8; continuai ma route comme
s’il ne me fût rien arrivé.

Devenu plus circonlpeél, j’avois le

foin , lorlque je verfois , de retenir aufli-s
tôt mes rennes, car je devois me félins
citer de ce que, dans leur fougue impéï

H il

I783 a
Avril.

Le ,60
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Village
5re Karbancla.

Halte dans
hameau

au bord de la
Noyakhona.

1 16 malaga
tueufe , ils ne m’avoient pas emporté

dans les montagnes (p); alors comment
les rattraper? quelquefois on Paille trois
8; quatre jours à les pourfuivre, 8(- l’on
ne réulfit 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 laifiài fur la gauche le Village de
Karbancla, fituéîau bord (le la mer, à

quatre-vingt-dix verlles (l’lngiga. Cet
ollrog n’ell; rien moins que conficlérable,

autant qu’on peut en juger à la. dillance
d’une veille. Du. même côté, j’aperçus à.

trois verlles plus loin, deux yourtes &fix
balagans, où les habitans Viennent pailler

’été. ’ I ’
Nous fîmes encore fept verf’ces pour

parvenir à l’endroit fixé pour notre halte,

c’efi-à-dire, à un méchant hâmeau, au

milieu d’un petit bois qu’arrofe rivière
A

Ils avoient bien quitté la route, mais ils ne-
me traînèrent que l’efpace d’environ cinquante pàs’.**
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Noyakhona. Une feule yourte 8; trois à
quatre balagans le compolfient : là, demeu-

rent hiver 8c été dix à douze Koriaques

fixes, qui ne me reçurent point mal; au
moins trouvai-je chez eux le couvert, &
c’étoit beaucouP pour un homme réduit

à dormir fouvent à la belle, étoile 8; fur

un lit de neiger
Vers les. deux heures: du matin, nous

envoyâmes chercher nos rennes qu’on.
avoit écartés des habitations, par la. née

cellité de pourvoir à leur pâture 8C de les
foulli’ztire à la voracité des chiens du. lia-a»

meau. Nous nous remîmes en chemin il,
mais la. journée nefut nullement intég
râlante.

Le loir, Eviava ne fichant pas au julie’
la polition de la yourte du frère d’Oua
miaVin , me propola de franchir une mon»;

teigne que nous avions fur la gauche, Si
au haut de laquelle il efpéroit rencontrer
un de les compatriotes qui feroit Peut-être»

mieux inltruit que nous. Après; une heure!
8c demie de marche , nous atteignîmes i6

H in.

WI788,
441’717.

Le 8.



                                                                     

m1788,
Avril.

Le 8.

Le 9.
Vifite à pré--
(en: que je re-
çois du prince
émoulamoufa.

"I 18 quage
fommet, d’où promenant nos regards a
l’entour, nous cherchâmes inutilement à

découvrir la demeure de cet autre prince
nomade; rien ne l’indiquoit , 8c la nuit ne
permettoit plus à notre vue de s’étendre.

Eviava le défoloit, me voyant très-fatigué

8c peu difpofe’ à avancer davantage. Pour.

le contenter, je lui dis d’aller feul à la
découverte de fou ami, 8c 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 fou prince Amoulamoula 8c

toute la horde. Les uns 8c les autresme
prioient inflamment de ne pas quitter
l’endroit où j’étois avant le lendemain

matin , voulant tous venir à ma rencontre."
Je ne fus 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 fou compliment tourné à,
la Koriaque, mais il l’accompagna d’un
beau renard roux &- noir, ou Je’uaa’oujclzlm,
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qu”il tira de delTous la parque 8l. me con-

traignit d’accepter
En reconnoifi’ance de cette honnêteté,

mI788,
141’717.

Le 9o

j’en régalai les auteurs avec de l’eau-de- .

vie 8c du tabac, dont je m’étois ample-
ment approvilionné à lngiga; & après leur,

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
courte.

Quoique la neige eût beaucoup d’é-

paill’eur 8c peu de folidité, nos rennes

couroient avec une alfance 8c une léger
reté étonnantes. lis ont cet avantage fur
les chiens, que leurs pieds préfentant plus
de furface , enfoncent bien moins; on el’l;

(q) Le procédé me fut d’autant plus agréable,

que je m’y attendois moins. laïque-là aucun Ko-
riaque ne m’avoit rien donné. Je ne m’en tulle pas

aperçu, fi , venant de quitter ces irons Kamtfchadales,
qui m’avoient accable de phi-feus ,, j’eulfe pu n’être

pas tenté de comparer les caraé’teres de ces deo.

peuples.

H iv
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Arrivée chez
le frère d’Ûu:

miavin.

î 20 Mirage
u difpenfé d’aller devant avec des raquettes

pour leur frayer le pafi’age; mais les chiens

ont pour eux de le fatiguer moins vite,
8c par conféquent d’épargner au voyageur

le défagrément de s’arrêter toutes les deux

ou trois heures. h ’
Chemin fadant, je tuai plufieurs perdrix.

blanches; à la quantité que nous en vîmes,

il, elt à croire qu’elles le plaifent dans ces

cantons. Quelques rennes fauvages prie.
rent la fuite à notre approche , 8; me lait:
sèrent à peine le temps de les regarder:
heureufement que l’abondance de mes

Aprovifions m’eût préfervé de’l’envie de

les tuer.
A midi, nous commençâmes à diflin-

guer la Stoudénaïa-reka, 84 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.
Mon nouvel hôte vint art-devant de

moi à la tête de la famille. Leur fatisfac-
tion de mon arrivée étoit peinte. dans

A
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leurs yeux ; ce fut à qui m’approcheroit

le plus près. La harangue du vieux prince
fut courte, mais affeélueufe 8; pleine de
cette cordialité qu’il m’avoit déjà montrée.

Il me pria de dilpofer de lui 8c de tous les
fiens; 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 traineaux attelés

chacun de deux rennes; le trajet que
nous avions fait étoit de cent quatre-
vingt-cinq verlles; donc je devois pour
mes vingtnquatre rennes, fept roubles
quarante kopecks (r En recevant cette
fourme, mon bon corrduétetir’ le récria

fur ma générofité. J’eus beau vouloir lui

(r) C’el’c-à-dire la valeur de quatre chevaux en

Sibérie 64 au Kamtfchatka pour les courriers.

m1788,
Avril.

Le 9c
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Avril.

Le 9.

122
’ Page;

prouver qu’il n’y en avoit point à donner ’

ce que je lui devois légitimement; il
fut impoflible de lui faire comprendre

l mon calcul; fou refrein étoit toujours

Détails fur
mon hôte.

qu’il n’avoit pas. encore rencontré un fi j

honnête homme : le payer pour m’avoir

obligé, lui paroiflbit un acte de vertu fu-
blime. Tant d’éloges pourroient faire
foupçonner les Pailles d’avoir plus que
de l’économie; on prétend, en effet, que

leurs voyages en ces contrées, ne leur
font pas coûteux.

Nous nous occupâmes enfuite de notre j
dîner, qui fut des plus joyeux. Eviava 8c -
mon hôte mangèrent avec moi; l’eau-des»

vie ne fut pas épargnée, 8c mes convives

enchantés ne le fouvenoient pas d’avoir

fait fi bonne chère.
Le relie du jour fut employé à obferVer

8: à interroger tout ce qui m’environnoit; I

mais le leéteur feroit peut-être curieux
de connoître plus particulièrement le
brave Koriaque qui m’accueillir. de fi
bonne grâce.

v .Ïggël.b.* 0’.
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Il le nomme aulll Oumiavin; baptifé,

dans fou enfance fous le nom de Siméon,

qui firt à le dillinguer de [on 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.

w178 8 ,
141’577.

Le si

d’inflruire le jeune né0phyte, qu’il ignowx”

roit. 8c les devoirs 8c julqu’aux premiers
dogmes de la loi évangélique. Abandonné

au mélange infenfé des erreurs de fou
pays , Be de quelques pratiques extérieures

du chrillianilme dont il avoit contraéié
l’habitude il avoit trouvé heureul’e»

ment dans (on coeur les principes d’une

morale naturelle, qui feule dirige les
aélions.

Comme tous les Koriaques, il ell petit
84 bafané. Sa tête a le caracdtère de. fou

ame; une exprellion de franchile 84 de
bonté, qui tient à l’enlemble de la ligure,

prévient en la faveur; enfin, la chevelure

(f) En préfence des Huiles, il ne manquoit
pas de faire les lignes de croix d’ul’age en entrant

dans les yourtes, avant «3; après. le repas.
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Projet de
Siméon

É umiavin.

î 24. Voyage
blanche 8; la régularité. de l’es traits,

lui donnent l’air vraiment dillingué. Il
èll ellropié du bras droit, des fuites d’un

combat très-périlleux qu’il eut à foute-

nir contre un ours. L’eflroi avoit difperfé

les compagnons; feul il tin-t tête àl’ani-w

mal, 8c quoiqu’il n’eût que’fon couteau-

pour arme , il vint à bout de le tenaille-r I
8c de le tuer. La chaille ell: fou plus
grand plaifir ; non moins habile qu’intré-

pide, il palle pour être aulli fort heureux
challeur.

Mais c’el’t fur-tout par l’énergie de fou

aine qu’il m’a paru plus ellimable 8c plus

intéreffant. 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 organifée ; au moins annonce-t-il

beaucoup de bon feus, 8; plus de réflexions
qu’on n’en peut fuppofer à les c’ompæ

triotes : voici ce qui y donna lieu.
j Pendant long-temps ce peuple indocile
8c jaloux de la liberté, eut peine à le
familiarifer avec l’idée d’être tgibutaire de .

I .. a sa ï”? au; ”
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la Ruflie; l’adminillration févère des com-

mandans fut taxée par ces fauvages d’abus

tyrannique du pouvoir; 8c en effet , dms
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 Rufl’e.

Siméon Oumiavin fut le premier que
ces concuflions foulevèrent. Plus révolté-

encore de la dureté des exaéleurs que de
leurs déprédations , il le dit qu’une telle

conduite ne pouvoit être autorilée par
une louveraine, dont on ne celloit de
vanter la bonté 8; la jullice. Cette réflexion

judicietrfe fit fur ion efprit la plus grande
imprellion, 84 réveilla [on cornage natu-
rel; auliitôt rallemblant quelques victimes,
comme lui, de l’iniquité de ces petits ty«

rans’, il leur fait part de les conjeéiures

81 de fou deflèin.
cc Mes frères, leur clitmil, feutrez-serrons

b».

Sfa» le poids de vos fers? étions-«nous ne
4

a: pour en porter, pour être la proie de
a ces avides prépolés , dont la cupidité

1788 ,
Avril

Le 9.



                                                                     

et 26’ Wyage
a abufaut chaque jourde leur pouvoir;

Avril. n nous regarde comme un bien qu’ilsM1788,

Le 9. . » Peuvent difl’rper 8c confirmer à, leur

a. gré! Qu’attendons- nous pour nous
» délivrer de ce fléau? ce n’elt’ point par

a» la voie des armes qu’il faut le tenter;

» les nôtres feroient impuifiàntes , 8c nos

a ennemis renaîtroient plus redoutables
n de leurs cendres: mais ofons franchir
arl’efpace immenfe des pays qu’ils ont

a) lu traverfer pour venir jufqu’à nous;
a faifons retentir nos plaintes jufqti’au fé-

n jour de notre impératrice. C’ell fous
a: fou nom, 8; non par fou ordre qu’on
a» nous vexe, qu’on nous dépouille. Tant

a» de mauvais traitemens, tant de perfidies
.s font démentis par la fagellè de fou gou-

sa vernement ; les indignes minimes lont
a: les premiers à en publier la douceur:
a: courons la réclamer, courons nous jeter-
» à. les pieds 8c lui expofer nos, peines;
a) c’efl notre mère commune, elle prêtera

a: l’oreille aux cris d’une portion de fes-

Inj’ets qu’elle ne peut connoître 8e juger,

av .-
« A v .. - à ..«
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sa que fur la foi des récits menteurs de
a» les agens. n

Ce difcours que je rapporte, tel à
peu-près qu’Oumiavin me l’a rendu lui-n

même , fit palier dans tous les efprits 84 fou

indignation 8c ion enthoufiafme. Ce fut
à qui partiroit pour Péterfbourg; les plus
riches de 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 àla 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-e

drefsèrent au commandant, le priant de
leur fournir les moyens de gagner au
moins lrkoutsk : celui-ci avoit eu vent de
leur réfolution ,il en prévit le danger 8c
prit des melures pour. s’oppofer à leur
pallage. Sous le lpécieux 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.

mI788,
Avril.

Le*9;
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128 * Voyage
fédué’cion; raifonnemens, carefi’es, 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 piégés leur

furent tendus; la Perfécution , le mono;
Pale furent leur créer des torts; 8; Pour
les en punir, on les contraignit enfin
retourner fur leurs pas, avec le défefpoir
8; la honte d’avoir facrifié en pure perte

la..,.plus grande partie de leurs biens 8c

de leurs rennes. *
Cette trille expérience ne découragea

Point le chef de la ligue Koriaque; à les
yeux c’étoit une nouvelle preuve de l’uti-

lité (le (on dellein 8; (le la néceflité de

(on exécution. Depuis lors, il ne Celle.
de s’en nourrir, dans l’efpoir d’être un

jour mieux fervi par les circonflances;
à mon arrivée chez lui, [on coeur brûloit

encore du defir d’entreprendre ce voyage.
ce Oui, me difoit-il, malgré ma ViGÎllEfiè ;x

a» je partirois à l’heure même. Mon motif

P? feroit différent, 8; fans doute je n’aurbi-s

Pas
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n pas à craindre (le femhlables obliacles;
J)

1)

D)

3)

2)

3)

D)

3)

à)

J)

VU

car nos commandans ne méritent tous
aujourd’hui que notre confiance 8; nos

éloges : mon ambition feroit de voir
notre fouverainen Quelquefois, ajoutoitn
il, je Cherche à me faire une idée (le
fa brillante demeure , de la richelie, de
la variété qui y règnent; cela renouvelle

mes regrets de n’avoir pu aller la confia

dérer au milieu (le fes grandeurs 8;: de
fa gloire. Elle nous eût paru une (livi-
nité; 84 le (Éompte fidèle que chacun (le

nous en eût rendu à les compatriotes ,
eût imprimé dans tous les coeurs le ref-
peé’t 8; la fourmilion. Enchaînés par la

mour , plus encore que nous ne le fûmes
autrefois par la crainte , il n’eli; aucun (le

nous qui n’eût payé avec joie (les tributs

impofés avec modération ; nous enflions

appris à nos voifins à. chérir [on gouverna

nement, en les rendant témoins de notre
félicité 8; (le notre reconnoiflànee. a»

Prefque toute ma converlation avec ce
9.9

bon Koriaque, fut (le cette nature: gai

Panic); [If l.

I788,
I Avril.

Le 9.
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Avril. *
Le 9.

Trait de géné-

rofité de ce
prince Koria-
que.

TrouPcaux
de rennes.

Il 3o . Vayag
cru devoir la tranfcrire ici pour acheva
la peinture de fou caraé’tère ; qu’il me foi

permis cependant d’y ajouter un demie

trait. ALes frais confidérables qu’il avoit fait:

pensèrent entraîner la ruine totale. Il li
fallut beaucoup de temps pour remonte
ion troupeau, qui, en fon ’ahfenceyavoi
dépéri, faute de foins 8c par les infidë

lités des gardiens; c’efl: en ce momen
qu’il le montra plus généreux. Plufieui

mois auparavant, un de (es parens avoî
perdu tous ces rennes, 8c s’étoit vu ré

duit à la fervitude; Siméon Oumiavin
venant àfon feeours, lui avoit compol
un petit troupeau qu’il lui prêta fan
intérêt. A fon retour de fa fatale million
malgré fort extrême détrefiè ,1, il refufa d

le reprendre ,, ne le trouvant pas encor
riflez augmenté pour que [on débiteur
en s’acquittant, pût en confe’rver un cou

venable. lC’efi-là en effet l’unique l’ichefl’e Id

ce peuple nomade. Un Chef de abord
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n’a guère moins de deux à trois cents
rennes; plufieurs en ont jtifqu’à trois 8C

quatre mille. Le troupeau de Siméon
Cumiavin 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 8;; toujours on les

rattrape fans peine. Le foir de mon arrivée,

je jouis de ce fpeéiacle; on les raflembia
pour en trier le nombre qui m’étoit né»

li cefiaire; en moins d’un quart-d’heure cela

fut fait: aux cris des bergers , les rennes
’apprivoil’és le rapprochèrent, les jeunes,

ceux qui [ont exempts ou hors de fervice ,
s’échappèrent d’un autre côté; les traîneurs

8x les indociles furent cernés, ôr par le
moyen d’un lacs qu’on leur jeta avec une

dextérité filigulière, on Vint promptement

à bout de les amener. Le choix fait , on
fépara ceux gui m’étaient damnés, 8; qui

I

I783,
AVYl’ln

Le 9.
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Les»

a 32. Voyage
fi on ne les eût attachés, n’auraient pas

tardé à rejoindre les autres. i
On .n’attèle pas ordinairement les fe-

melles, elles font réfervées pour la pro-
pagation de l’efpèce. En automne, on les

’ accouple, 8; au printemps elles mettent
bas. Les jeunes mâles, marqués pour le
traînage, fubillent la calirationl de la même

manière à peu-près que les chiens au,
Kamtl’chatka.

Dans un troupeau , il y a prefque tou-
jours trois’ou quatre rennes élevés pour la

chalÎe. L’infiinéi de cet animal ellinconce-

lvable; il challe en paillant: rencontre-t-il I
un renne fauvage , foudain , fans donner .
aucun figue de joie ni de furprife , il imite
en broutant 8c la marche 8C toutes les
habitudes de celui-ci , qui parfois s’en
approche fans le douter du piégé; bien-j
tôt on les voit jouer enfemble , leurs bois
s’entrelacent, ils le quittent, le repren-M
nent, le fuient 8; le pourfuivent tour-à-
tour. Dans ces courfes folâtres, le renne,
privé fait attirer peu-à-ppeu fa proie à la

’x v   et»... -
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portée du fufil du cliafleur. Avec un renne
bien dreflé, on a l’agrément de faifir l’ani-

mal en vie; il fullit de lufpendre au bois
du premier un lacet, qu’en jouant il palle-

dans le bois de lion adverlaire; plus l’un
fait d’etiorts pour le débarrall’er, plus le

nœud coulant le ferre, 84: plus l’autre tire

à foi pour donner à fou maître le temps
d’arriver: louvent aullr le renne fauvage
le méfie de la rufe, 8e le fouinait au danger

par la fuite.
Lorfqa’un Koriaque fort le matin de

la yourte , vous voyez les rennes s’attrou«

per autour de lui dans l’attente du bren-a
vage qui fait leur plus grand régal; c’eli:

de l’urine humaine qu’on a foin de re-

cueillir dans des vafes ou des paniers
Tout le troupeau le jette à l’envi fur cette

boulon, qui dilparoit en un irritant, quel-s»

que abondante que foit la ration.
Siméon Oumiavin fit tuer fous mes

yeux un jeune renne, le meilleur qu’il

(r) Ces paniers, faits de paille, font fi artille-
rnent tillus, que la liqueur ne peut palier au travers.

1 jij

Préfens
d ’O urniasvinl
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Yourte des
Koriaques
erranS.

t 3 a. Wyaga
eût: on le dépeça pour ma provifion.
84 il y joignit la moitié d’un renne fau-

vage, dont la chair me parut encore plus
slitcculente; il me donna aufii quatre
peaux de rennes très-belles [a Nous
rentrâmes enfuite dans fa yourte où je
pallài la nuit fur mon matelas que je lis

étendre dans un coin. ’ I
Quoique la dénomination foit la même;

il n’exilie pourtant aucune reflemblance

entre les habitations des Koriaques no-
mades les demeures fouterraines des
Koriaques fixes. Ne lâchant comment dé» ’

ligner les diliérens gîtes de ces peuples, il-

paroit que les Bulles ont adopté pour
tous le nom de yourte, fans s’e’mbarrafi’er

de la lignification primitive de logement
fous terre. Les yourtes dont il ell ici
quellion, font, à proprement parler, des
tentes en forme de huttes affiles fur le fol.

A.

(u) On remarqueraquc fur cent peaux de jeunes;
rennes , qu’on nomme poupiki, à peine en trouve.
t-on deux affez belles pour fourrures; il y en a. de

toutes blanches. ’

, ’ v.
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On ne prend d’autre foin pour en pofer
les lbndemens, que d’en tracer l’enceinte

fur la neige; celle qui le trouve dans
la ligne elt rejetée au dehors ; puis on
airelle au pourtour, à égales dillances-,,
un nombre infini de perches qui le rap-
prochent en s’élevant, 85 le fervent de
filpPOYÎS les unes aux autres. Cette char;

pente runique foutient une méchante
couverture de peaux de rennes tannées,
qui embrafle toute la capacité extérieure
de la yourte , depuis la hale (x) jufqu’a
quelques pieds du lônnnet, qu’elle laide a
a découvert pour donner de l’air à" l’inté-

rieur 8; Vomir un pallage à. la fumée. li
en réfulte l’incommodité de la pluie

de la neige, pour le centre de l’habitation
où elles pénètrent fans aucun ohltacle ;
cependant c’eli-là quiet? placé le foyer 85

qu’on établit la cuiline. La famille ë; les

(a) La yourte de mon hôte avoit environ quatre
toiles de diamètre , 8c autant à peu-près d’élévation gr

la» circonférence à. la baie, étoit de douze toiles-3,
a le faîte le terminoit en cône.

Ï i, in

i788,
Avril”.

Le 9;
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1788 ,
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Le 9.

I ’ Î’Êj’zîgâ

valets gardiens des troupeaux, c0uchent
fous des poings, 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’elt à l’inflabilité de ces peuples errans

qu’on peut attribuer l’invention de leurs

demeures. Le tranlport de la maifon en-
tière étant aufli facile que commode, il
leur en coûte moins pour le décider à chan-

ger de cantons. A la première néceffité ou
déplai’l’ance , la tente le lève; on attache les

perches le long des traineaux fur lefquels
les couvertures [ont empaquetées avec les

bagages. Le nouvel emplacement efl-il
choili (y), on s’y établit avec la difpofition

de le quitter de même d’un moment à
l’autre: on laill’e en conféquence auprès

des habitations les traîneaux tout chargés;

les objets qu’ils renferment n’en font

(y) Le voifinage des rivières, a; fur-tout des
lieux où la moufle abonde, cit, comme je l’audit,
toujours recherché.

’-;.’v’ :”.v”.ri’,t)’.-”.” nil” a ’ .
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déballés qu’à inefure que le befoin l’exige.

En arrivant chez Siméon Oumiavin ,
j’uvois trouvé douze traineaux préparés

pour mon tranfport. Le premier foin de
ce prince, fut de m’aflurer qu’il feroit

mon guide, 8; qu’il me conduiroit, s’il
Ele fitliOlÎ, jtlfqu’à Yamsk. Je reçus comme

le devois, cette offre obligeante , 8C
le Io , à huit heures du matin, nous
primes notre elior; à midi nous’ïraver-
sâmes la Tavatoma, ayant déjà fait vingt-

cinq verfies.
Curieux de voir une fource chaude

qu’Oumiavin m’indiqua dans les environs,

pris des raquettes pour traverfer pied
un petit bois, au bord duquel elle forme
un ruilièau de fix pieds de large qui le
perd dans la Tavatoma. Je me féparai 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, 8; tout difpofer

I788.
Avril.

Le 9.
Départ.

Le me

Sources chau-
des de Tam-
toma.
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w1788 ,
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Le la.

z .38 . A Voyage!
pour notre dîner. Quant à moi, fuivi
feulement de M. Kifïéliofi’, je fis encore

deux verl’tes pour gagner la fource.
On diroit qu’elle el’t compofée de plu-

fieurs autres, qui fortant d’une montagne

à gauche de la rivière, le réunifient dans
leur chute. Une fumée épaiflè s’élève en

nuage au-dei’r’us de ces eaux, mais il ne.

s’en A exhale aucune mauvaife odeur; la

chaleur en ell extrême 8c le bouillon-
nement continuel. Elles ont un goût
défagi’e’able 84: piquant qui annonce des

parties luifirreules 8L falines; peut-être
même par l’analyfe ,’ y re-connoitroit-on

aufii du fer 8; du cuivre. Ce qu’il y a
de certain, c’elt que les pierres que je
rainallài le long du ruifleau, avoient toutes

un caraëière volcanique; mais je dois
rendre compte de l’effet que cette eau
produifit fur nous. Je n’avois fait que
m’en rincerz légèrement la bouche , &
en même temps M. Kilièliofï s’en lava la

figure; une demi-heure après , il eut la
peau du tillage emportée, 8?. moi la langue

w t » a. «a; .I v ’* ’ .
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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.

Ma curiolité étant fatislaite , nous nous

idil’posâmes à rejoindre notre monde; pour

cela, nous crûmes devoir gravir une mon-
tagne très-efcarpée , oppofe’e à celle d’où

jailliflent ces eaux thermales; maisoblige’s

d’ôter nos raquettes qui nous fadoient
plutôt reculer qu’avancer, il nous fallut

grimper en nous aidant des pieds 8; des
mains. Aux trois quarts de la montagne ,
excédé de fatigue, 8; 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’uneheure d’attente 8C

d’inquiétudes, je vis paroître le bon On-

miavin qui m’amenoit un traîneau. Nous
nous étions véritablement égarés, à ce qu’il

me dit, 8; KilléliofÎ avoit penfé périr dix

-v-n." a. - t .

1788,
Avril.

Le le;
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mI788,
Avril.

Le 1 o.

Le n.

Le r2.
Montagne de
Villégui.

"140 ’Vayage
fois avant de trouver notre petit camp.
On le remit en marche à mon arrivée,
8; nous ne fîmes halte que fort tard, à.
plus de vingt-cinq verfies des fources
chaudes de Tavatoma.

Nous avions réfolu le I I de pouffer
julqu’à la chaîne de montagnes appelées

VilleguiizsÂOi-Mre’ôeut , mais cela fut impol-

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 ytoucher,
cependant nous en étions encore à huit
verfles. 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 8; qui leur donne fou nom. Au
premier alpeé’t elle paroit inacceflilrle’: une

gorge étroite s’ofiiit à nous , 8; nous nous

(a) Cette rivière le nomme Villéga.
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y engageâmes fur la foi de mon prince
conduéleur. Quatre heures fullirent a
peine pour arriver au pic; la, je perdis
courage en confidérant (on extrême élé-

vatiou. Qu’on le reprél’ente en effet une

malle énorme ayant au moins cent toiles
de hauteur 8; prefque perpendiculaire,
hérillée de roches 8e de pierres fur leh-

m1788,
Avril.
Le r 2 .

uelles la neige, em ortéet ar les oura- -

Cl .b Pgans, n’avoit pu s’arrêter. Le peu qui en

étoit relié rendoit le pas li glillant qu’à

tous momens nos rennes s’abattoient;
malgré nos efforts pour foutenir les traî-

neaux, la rapidité de la pente les eue
traînoit en arrière, ce qui nous faifoit
reculer fans celle nous-mêmes dans la
crainte qu’ils ne retomballent fur nous;
c’en étoit fait fi le pied nous eût manqué.

Plulieurs fois, en m’accrochant à une rom

che qui femhloit adhérente, je la fentis
le détacher fous ma main &2 je perdis
l’équilibre. Sans le lecours d’Oumiavin 84:

de mes l’oldats qui montoient à côté de

moi, 8s: qui me retenoient à propos, je
A

..n

M .
’Q’.” W .0-..
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14.2 Voyage
me fufle infailliblement précipité. Quand

je fus en haut , je ne pus fans frémir
regarder par quel endroit j’avois palle;
la vue du danger que j’avois couru me
caufa un tel faifillemellt, que je fus con-
traint de m’afl’eoir.

J’étois loin de me croire fauvé , il me

relioit à defcendre. Mon zélé Koriaque,
pour me raffiner, m’eXpliqua parfaitement

comment il falloit m’y prendre; fou inf-
truétion me délivra de la peur des acci-
dens , mais non de toute inquiétude : j’a-

vOis laillé une partie de mon bagage au
bas de la montagne; qui olera l’aller cher-
cher me difois-je Ê le courageux Cumi’avin

le chargea encore de ce loin, 8c partit
aulfitôt avec quelques gens à lui.

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 arbrifleau autour de nous;
l’efpoir d’en trouver plus bas, me décida

à ne point attendre mon guide 81 à pro-I
liter de les avis pour detl’cendre. Nous
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commençâmes par dételer nos rennes;
îls furent attachés derrière nos traîneaux,

fur chacun defquels deux hommes le
mirent. Nous nous laifsâmes gliller en-a
fuite à la façon des habitans de Péterf-

bourg, qui. dans le carnaval, s’amufent
ainli par des montagnes de glaces qu’ils
conflruifent fur la Néva. A l’aide de nos

bâtons, nous retenions 84 dirigions la
voiture; en moins de huit à dix minutes
nous fûmes en bas. l’leureufement j’aper-

çus quelques petits cèdres, bientôt nous
eûmes du feu 8c je pus me défaltérer. ll

étoit alors deux heures après midi, à fept

nous fûmes tous réunis; Cumiavin arriva

faim 8; fauf, mais li fatigué que nous ne
pûmes marcher que jufqu’a neuf heures.

La journée fuivante fut moins pénible

pour nous que pour nos rennes ; la neige
avoit plus de trois pieds d’épaiffeur, &li

peu de folidité, que les animaux enfun«
çoient jufqu’au cou; plufieurs refusèrent

abfolument fervice, il fallut les ahana
élûîllleï fur la. gente. Tel. ell; encore Yin-Î

M1 78 8.
Avril.

Le 1 a...

Le 13.5

... ... - .
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m,1 78 8 ,
Avril.

Le 14..

Ôfirog de
(Toumané.

’1 44, . Voyage
lconvénient de voyager avec des. rennes , ’

lorlqu’on veut faire de fuite un trajet
confidérable; on a beau les ménager, dès
qu’ils le lallènt, on ell réduit à s’arrêter

ou à y renoncer, il n’ell plus pollible de

les faire bouger. v -
J’efpérois être le 14. au matin à Tou-

mané; déjà nous n’avions plus que dix

"verlles à faire, lorfqu’un coup de vent
furieux nous accueillit, 8c nous amena des ’

bouffées de neige qui nous aveugloient.
Forcés de ralentirnotre marche, nous
ne pûmes entrer en ce village qu’à quatre ’

heures après midi. ’ ’
Sa pofition ell au fudoouell d’lngiga, à

la diliance de quatre cent quarante verf’tes,

dans un petit bois que partage la rivière
.Toumané , à trois verlles de fon embou-
chure. Trois yOurtes , autant de magalins
en bois 8e une douzaine de balagans com-

.polent cet ollrog, 8; vingt familles fa
population. Quoique la rivière foit très:
poillonneufe (a), j’ai vu des. habitans,

(Il) Noms y pêchâmes des truites excellentes.

fait
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foit patelle , foit dépravation de goût , le
nourrir avec de l’écorce de bouleau trema

pée dans de l’huile de baleine.

mmi788,
A 1’77] .

Les 15 5C 16.0

Le mauvais temps continua le I; 8C Oumiavin

. , , ., . fifi: contraintle 16; mais vainement eufle-je voulu me de manne,
mettre en route , nos rennes étoient hors
d’état de me conduire plus loin. Oumiavin

n’ofoit me l’avouer; à fa trillell’e je des:

vinai ce qu’il vouloit me cacher. Aux prea

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 fe trouvoit dans l’impollrbilité de

me mener jufqu’à Yamsk, ainfi qu’il s’y

étoit engagé. J’eus beaucoup de peine à

lui faire comprendre que j’étois pleineæ

ment convaincu de fa benne volonté, 8C.

que lui devois des remercîmens pour
tous fes bons offices; il fallut prefque me,
fâcher pour lui faire accepter quelques
préfens, que je penfai devoir joindre à
mes frais de polie.

Par fou confeil , je preflai les habitans
de me donner tous les chiens qu’ils pou:

Partie 11.: K

donner.
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Départ de
Taumané.
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146 Voyage
voient "avoir; mais les recherches les plus
exaéies ne m’en procurèrent qu’un petit

nombre; 8c pour compléter celui dont
j’avois befoin, on n’imagina pas d’autre

expédient que d’atteler les jeunes 8c même

les femelles prêtes à mettre bas. La géj-
nérofité de ces gens alla jtifqu’à le dellaifir

en ma faveur d’une partie de leurs pro-
vinons de poillon lec, qui n’étoient pas

abondantes. sDans la journéedu I 7, 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 ’Gumiavin 3c de mes. hôtes de 1

Tournané, j’en partis à une heure après

"midi , avec mon efcorte 84 tous mes équi-
pages fur cinq traîneaux découverts. Chaa

que attelage étoit de huit à dix chiensf 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 defcendîmes pour

éviter fept montagnes qui rendent la
route ordinaire extrêmement difficile. A.
peine eûmes-nous fait quinze VEl’llGS»

partie fur la glace, partie fur le rivage,
ou fort heureul’ement pour nous nous
fûmes obligés de revenir, que la neige
recommença à tomber avec un vent li
impétueux qu’il falloit vaciller nos traî«

Beaux 8; repoulloit 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 delà, dans une yourte

abandonnée dont ils avoient connoilfance-
Elle ell; fituée fur une petite rivière ap-n

pelée Yovmma, à vingt verlies de Toumané:

nous y arrivâmes morfondus 8; couverts
de neige; ce fut à qui y defcendroit le près
mier pour le mettre à l’abri de la tempête ,

mais quatre pieds de neige en bouchoient
l’ouverture. Nous prîmes le parti de rata-u

ger nos traîneaux en haie , puis avec nos
raquettes , au défaut de pelles , nous tra»
vaillâmes à nous frayer un paillage. Cette

x r;

Yourte ahane
donnée, qui
nous let: daté
file.
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Le 17.

r 4.8 Vayaga
befogne dura une heure; il nous manquoit
une échelle pour pénétrer dans l’intérieur;

le plus liardi’ïrifqtra d’y fauter 8c les autres

le fuivirent. Nous tombâmes fur des tas de
loups marins tout gelés, 8c dont quelques-
uns avoient été à moitié dévorés, fans

doute par les animaux voraCes à zqui, dans
le fort de l’hiver , ce fouterrain dut parfois

,lervir de tanière. Une feine en cuir jetée
’danstun coin, étoit le feul indice que des
humains l’eull’ent vifité. Il eli à préfumer

que des Koriaques des environs en avoient-
fait leur réfervoir. Les murs étoient ta-
pilfés de glaçons qui fer détachoient en
larmes cr’illallifées; 8; véritablement je ne

puis mieux comparer cette demeure qu’à
une’valie glacière : fa dimenlion 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 conduéieurs atta-

choient nos chiens (1)) 8c leur donnoient
I.- (b) La neige tomboit en fi grande abondance,



                                                                     

du: Kamzfclzanlcz en France. r49

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, 8c 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 enfevelis
fous fou épailfeur; mais accoutumés à ces mauvais
temps, ils le ramall’ent en, pelotons 8C ont toujours
le nez en l’air , de manière que la chaleur de leur
haleine, en pénétrant leur froide enveloppe, con-
ferve à leur refpiration un libre pallage. Ils favent
aulli le l’ecouer lorfque cette couverture devient. trop
pelantco

K il;

I788,
Avril.
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.178 8.
Ami].

Le j 80"

158 Wyagz
,aufiî paifiblement que s’ils enflent été

bien à leur aile. . Le lendemain le vent changea, mais
aufiî violent que celui (le la veille, il nous
fait encore plus incommode; il renvoyoit
la fumée dans la yourte, au point que
nous en étions étouffés 8c aveuglés, 8;
qu’il fut décidé qu’on n’allumeroit le feu

qu’à l’heure des, repas.  
Je voulus efÎayer de remédier à cet

inconvénient Par quelques difpofitionsl
extérieures; en menant le pied dehors,
je penfai erre renverfé par le vent. M.
Kiflè’liog qui me fuivoiï, eut [on bonnet

emporté ; il voulut courir après avec quel-

ques-uns de nos conducïieurs, mais inu-
iilement ,: s’étant écarîé 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 aflhrer fifille de la fumée. Dès»
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lors nous eûmes du feu jour 8; nuit:
malgré notre attention à l’entretenir,
louvent nous étions tous tranlis. L’humi-

dité ne devint pas moins inlupportable
que le froid; notre feu continuel fit
fondre infenfiblement les glaçons qui
nous environnoient; il le forma fur nos
têtes (les milliers (le gouttières , l’eau mil:

feloit fous nos pieds, Be pour fill’Cl’OÎt

de peines, les loups marins commençèv
rent à dégeler 8; répandirent une odeur in-v

feéle. Celle qui s’exhaloit (le nos corps (a)

étoit plus que fuiiifante pour faire (le
notre afile un véritable goufil’e. Dans
l’impollibilité (le purifier l’air, nous Cher-

châmes à nous délivrer au moins (le nos

voifins les loups marins; mes guides fun
rent les premiers à propofer (l’en nourrir

nos chiens tant que nous ferions retenus
dans Cet affreux féjour. J’y confentis dans

an us voroniers, u a. mo é Let tpl ’ t el d. t in
(c) Nous étions dix hommes, fur lefquels il y

avoit fept Koriaques , dont la. mal-propreté ei’îî

murine.

Kit!

1788,
A1171].

Le 189
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Le 19.

Le se.

I 52 Voyage
ma prOvifion de poiflbn (et: m’en rendoit

avare. En m’appr0priant celle que le
hafard nous offroit, je failOis tort fans
contredit à quelques malheureux habi-.
tans de ces bords; mais quand on elle
réduit aux extrémités , l’égoïfme ell quel-

quefois légitime.

Impatient de pourfuivre notre route,
j’envoyai mes Koriaques obferver le
temps. Au bout de 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 dellerrer 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 paroillant le calmer 84 la
neige prête à finir, j’ordonnai tout pour

notre départ ; déjà nos chiens étoient
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attelés 8c nous nous billions hors de la
yourte, lorfqu’un coup de vent terrible
vint déranger toutes nos menues; les
boudées de neige recommencèrent, il
fallut bien vite rentrer, tr0p heureux de
retrouver un abri. Un infiant après je
me trouvai très-mal : je ne fais fi ce fut
l’edet du paflage fubit du froid au chaud,

ou des exhalaifons nauféabondes que je
relpirai en me replongeant dans notre
gendre , ou peut-être du dépit que me
cauloient tant de contrariétés; la vérité

ell que je fus près d’un quart-d’heure fans

cor-moillance. 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, 84 fi rudement qu’il m’eût, je crois,

enlevé la peau. pour me faire revenir.
Mes réflexions, après cet évanouitle-

ment, furent aufli trilles que ma pofition;
je regardois mon plan de voyage comme
renverfé par tant ,d’obllacles 8; de féjours

forcés. Je craignois de ne pouvoir me

r

:788,
’AVÏÎ’IO

Le 30.

Détails fur

mon plan de
voyage.

i
C
t
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enfreindre à Okotsk avant la débâcle de:

AWÀ I rivières; cependant cela étoityindil’pen-

Le *”’° fable, fi je voulois profiter du relie du
traînage pour gagner l’endroit appelé la
(faix d’l’zza’oma ou Yaa’omskoi-Àrefl. De-là

jufqu’à Yakoutslg, par le détour que
j’avois projeté en defcendant les rivières

cl’leoma, de Maya 8c d’Aldann ((2.7, il

étoit prouvé que j’échapperois aux contre-

itemps du dégel qui rend les chemins im-
praticablesmême aux chevaux; mais dans
mon calcul il n’y avoit pas un moment

a à perdre; un feul jour de retard imprévu
pouvoit m’en occalionner un de plus de
deux mois. Il faut le mettre à, ma place
pour juger combien cette perfpeélgive étoit

décourageante; les périls dont j’étois me?

nacé m’ellrayoient moins, je le protelie.

Le 2h Enfin, le 2 I , il nous fut pollible de

(d) Bien que ce détour fût de plus de lis-pt cents
verfles, la rapidité de ces rivières 111’affuroit une
navigation facile , qui m’eût procurâ un bénéfice

de temps confidérable, (34 l’agrément de jouir des

premiers jours du printemps.

.,n. F”Ï-f” (.* " l
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nous mettre en marche : ciel étoit ton»
jours chargé, la brume épaule, mais plus

devvent, ce qui nous titrerinina à partir
jmalgré l’appréhenlion d’au-.1 nouvel ouw

ragan qui nous eut Ci°tttfiïilâîïiïfilîî embargo

raflés, car il n’ avoit noirat elrérer det l’
refuge pour nous avant Yamsk. Nous
tournâmes vers la finît”, ter laquelle nous

voyageâmes condamnent. a près de’deux
A

c p » k à AVCPYi’EESI de la. cote : nous crumes pourtant

(lÊVOiÏ NOUS en le l’Oii’ POUF
f n m îraire hanter. a gîïïïiïfî étoit parfaitement tuba

unie, de notre petit N

t r Yin" 4!camp ne rouai ounculte.

71 r ., *il lut leur ne heure, 8: afin
f’f *, w r " r’ ’sr se 4 1mm; ,5. r I î î tu , TÎi . eet c ruer L. se s . . ., ,, si ;, 4, v, pie ,Ô

es nous avions
nous ri?"

. t; q g OIGCŒE ” .g a ,7. gins bien m 01115
V G A -» -:- °.’.’ ,wtr rlfinwfi * * A àfpïtthi-tl 15: ’ ’* »- ï l r’ rîtes? ,15 Îi’âVGÏSâmEa

r Malheureu-(à)

lançai; in: s ’î en lace , il

, s
r [gap m*. . ro cette baiew 4"

W31 78 8,
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Le 31.12
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Baie dires.
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.156 Wyage

porte le nom de la rivière Iret qui .s’y
jette; qu’elle eft prefque entièrement fer-
mée 8; fe trouve à 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 chalfer avec
des filets, 8c à coups de bâton lorfqu’il’s

font dans la mue. Le peu de profondeur
de cette baie qui par-tout ell guéable,
doit favorifer les entreprifes des chafieurs.

A la nuit tombante, nous remontâmes
fur le rivage, 8; nous nous arrêtâmes
dans un beau bois de fapin auprès de la.

rivière Iret. l
Cette journée ne me fournit rien de

remarquable; le vent nous allaillil: allez
violemment au milieu d’une plaine qui
peut avoir vingt-cinq verlles d’étendue.

J’eus encore recours à ma bouffole, 8;
nous n’eûmes pas fait quinze veilles que
le ciel s’éclaircit tout-àvfait. Nous rencon-

trâmes à cette hauteur un fergent chargé

de la polie d’0kotsk; un peu plus loin, à

trois verlles environ de fou embouchure,



                                                                     

du Kamzfclmrëa en France. I 57

la rivière d’Yamsk fe préfenta à nous:

en fuivant fou cours nous découvrîmes

fur la droite une habitation de pêcheurs
qui ne s’y raflemblent que l’été. Je fis

encore fix verlles fur la glace, puis j’en-
trai l’après-midi dans cet olirog, 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 leur.

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 fe hâta
de me faire préparer tout ce dont j’avois

befoin, 8c me donna tous les renfeigneu
mens que je délirois.

L’olirog ou fort d’Yamsk eft fur le bord

de la rivière du même nom, à dix veilles

de fon embouchure, ou elle forme une
baie qui promet d’excellens mouillages;
mais plufieurs caps fort avancés 81 grand
nombre d’écueils dont fou entrée ell:

m1788,
Avril.

Le 25.

Arrivée à

Yamsk.

Defcriptiou
de cet ollroga

’ ’ ’wa
km- .* r V ”fwè ’’N. v t tu .

. Q v. . lA. n. d.- 0’ 0 .
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pour ainfi dire hérilfée , la ren’derr

d’autant plus dangereufe que la palle ef.
étroite , 8; oblige les bâtimens à louvoyer

pendant long-temps, ou à attendre un
vent favorable pour la franchir, car on
affure qu’ils naviguent difficilement au
plus près «du vent. D’après cela , fila place

étoit plus conl’idérable 8c plus fréquentée ,

il cil évident que les naufrages y feroient

encore plus communs (a). ’
On compté Yamskvingt-einq maifons

en bois, dont une partie où fe trouve
l’églife f), cil entourée d’une paliffade

carrée, dans le goût de celle d’lngiga,

maismoins haute 8c moins épailfe. La

(e) Il y a quelques années qu’un navire venant
d’Oltotslt y périt défaftreufement ; toute la cargaifon

confillant en provifions fut perdue; on ne fauva que

"trèsfipeu de monde. V
Tous les Koriaques fixes qu’on rencontre

Entre lngiga 8c Yamsk, font baptifés. Il n’y a qu’un

pope pour ces deux villes; la réfidence habituelle
(il: à lngiga, 8c rarement il fait la. vilite (le fou
diftrifl, qui s’étend jufqu’à l’oltrog de Taousk,

lequel dépend de la. cure d’OItotsk.
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opulation le borne à vingt familles, qui
ivent a peu-près comme les Eudes.

lis ont une laçon de faire du fel, que
3 ne connoillois pas. rTout le bois que la
ter roule 8C jette parfois fur le rivage ,
il ramallé avec le plus grand foin. Dès
u’il cil fec on le brûle; on fait en uite
ouillir la cendre, 8c le fédiment qu’elle

épelé cil un fel très-blanc.

Deux jours avant mon arrivée à Yamslc,

l en étoit parti une troupe de Tonne
;oul’es errans. Pour me confoler de n’as

’oir pu les voir, on me montra leur
nabillement de parade , d’homme 84 de

emme. ils ne portent point de chemifes,
mais une manière de pièce d’ellomac qui

’attache par derrière &defcend jufqu’aux

puoux en tablier; elle eli brodée en poils
Îe rennes, 8: ga nie de grains de verre de
Ïillérentes couleurs; on y ajoute en bas
es plaques de fer 84: de cuivre, 8c grand
ombre de fermettes. Dédous ce tablier,
s ont une culotte ou pantalon de peau, 8C:
our chaull’ure de longues bottes de peau

1788,
April!

Le 2a.
Manière dont
les habitans
font le (et.

Habillement
des Toungoue
les errez-maa

p rua-8K..-
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1788, de renne, le poil en deffils, 84 brodée
11”55 Une longue velte leur couvre les épaule:

Le W au bout des manches font adaptés de
gants ouverts fous le poignet pour laiflc
palier la main. Cette velte, étroite de:
Poitrine 8c de la taille, le termine pre

- qu’au milieu des cuifles, 8c efl ornée ég:

lement de broderies 8c de grains de venu

A la chute des reins pend une queue d
deux pieds de long, mais peu velum;

xneufe; elle efl de poils de’loups marir
teints. La coiffure confif’te en un pet
bonnet rond, dont les joues s’alonger

A pour couvrir les oreilles. Tout l’habi
lement ell de peau (le jeunes rennes, il
la bordure de martre zibeline ou d
loutre, ou de pelleteries aufli précieufe

L’habit des femmes efl: à peu-près 1l

même, feulement il n’a ni queue ni gant:

8c leur bonnet eft à jour fur le» hmm;

de la tête; cette ouverture a enviro
’Ïdeux pouces de diamètre, c’efil par-l

fans cloute que paillent leurs cheveux.
Tel eft le cofiume de cérémonie de c

peuple
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peuple. Dans l’hiver ils endolÎent des
vêtemens fourrés 8c plus épais, mais ils

ont foin de quitter leurs parures en 611e
trant dans la yourte; la crainte de les
gâter leur fait prendre aufiitôt leurs plus

mauvais habits, 8; pour les moindres
befoins ils le déshabillent entièrement.

Dans cette journée, le foleil commença

à le faire fentir 8c 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
néceffité ; 8; d’après le confeil des gens du

pays, fondé fur l’expérience des voyam

geurs en cette faifon, je pris le parti de
voyager la nuit. faufà me repofer le jour
pendant que le foleil feroit dans la (force.
Je fortis d’Yamsk à onze heures du loir;

notre caravane étoit compotée de neuf

grands traineaux ou narras

a a(g) Les frais de polie fe payent ici fur le même
pied qu’au Kamtf’chatl-ta pour les traîneaux ordia

maires, bien que les attelages des narras foirant plus
nombreux du double. Voyez I.” partie, pag. 115.

Partie [Le L

3788.
AVÎ’IYQ

Le 241.9.

L Ü l

I .pwp. -

A... Q;

-..,--,

-04-

v .H tût-0.- "Ï- -0...



                                                                     

. Il.

Ü

4

.1
4

4 , IA

I ’ iDM

uny

. ya. l

’I

4

.,1
.n

.2-

l;.
.

v!
.

i E
v W ll. p ,. . .. . ..O . Az

. ... l
IlÏ . A,. ,.. ilï .9,

Yl q j-, j v .l ,’ u

l lt - N’ J l ,7

l lr .j
.

. ’ .n ’ l

’ .., t’

l L. t l

. .t

l , 4 A pl r«il

’Ïv

tr i
’ l

.3.k A. .. v ,
l P .43 y
d ’ h N1a

lme. »
a tr

I i. 3l il1. t

j. l.
. j (y j p,’

. l’ ,.1 l 5.r . x Îr’. ..t I:. ,... .
I UV ’ l. P Vl r; r. lb, -1:11 ,l L C

V pl ty j l .. ï
. ’l la. i ’I ’-

, jt g, J!2 çl. 4*il yl ’j
À- V L
J J: il

. - ’ l If! .1 ’-

t .;. I,
. .. . ,.. Il. I.... v». rL jà

,0
. ” .r..I

l

l L l
n
4K.. ,... 4ff’,,

un J,l à r,
.’ W

a lj. à,H A
.5; .1

i ,1 ’v 1- Nv, t "3. ) L. , ,4
li. li1-: ,.V
t. -
il

’v

a

acufiuü .*3

"l.«

-v -4.

à *:1:: ’

æ no- 5&7

.rayas-v: . r r’

p v - à-J-x-m ;-2....Â;.;....Ç
.fiMæ; zips-«M

, ’s-g4-.. v!

1788,
AWIY.

Le 2 5.
Montagne
appelée la

Baboufchka.

162 Voyage
Au jour naiflant, 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
Baboufclzka , ou la grand-mère: ils dilenl
que fou lommet elt le tombeau. d’une
vieille forcière , aufli fameufe que redou-
table. Mes guides me loutinrent qu’il n’y

avoit point dans cette partie du monde
de montagne plus élevée; mais leur ellroi

fuperl’titieux entroit , je peule, pour quel-

que choie dans leur opinion , car la
,Villégui efl, félon moi, beaucoup plus

elcarpée, au moins ai -je eu plus de
peine à la gravir. Arrivés au haut de la
Baboufchka, mes condu&eurs armèrent
leurs pieds de crampons en forme de
petits trépieds, puis ils attachèrent en traç-

vers fous les traîneaux d’allez gros bâtons

pour les retenir en delcendant; on n’eut
en ellet d’autre loin à prendre que de
les diriger avec l’ofilzfol ou bâton ferré,

84 nous parvînmes en bas fans aucun acci-

dent. Les gens du pays regardent pourtant
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cette defcente comme dangereufe, fans
doute lorlque la neige s’amoncelle dans
les inégalités qui s’y rencontrent, 8c qui

deviennent alors autant d’écueils invi-
fibles 8c par conféquent inévitables ; aulli

ne fuis-je point éloigné de croire que
fréquemment des voyageurs y Pél’lllènt.

Selon toute apparence, voilà l’origine

des frayeurs qu’inlpire cette Baboufchka

aux Koriaques. Par une fuite naturelle
de leur préjugé, ils le fentent portés à
la. reconnoillaiice , dès qu’ils jle voient

hors du danger. Ceux de ma fuite s’em-
prel’sèrent’ de fulpendre leur ollrande;

lavoir, des brins de tabac , des morceaux
de poilibn , de fer , &c. fur la croupe de la
montagne, dans l’endroit où ils préten-
dent que la magicienne repofe. D’autres

y avoient laiflé, avant eux, de vieux
crampons de fer, des couteaux, des tron»
çons d’armes 8c de flèches. J’y remarquai

entreautres un javelot des Tchouktchis
garni en ivoire , 81 je m’avançai pour le
prendre , dans l’intention de le conferver;

Lij

1788,
Avril;

Le 25.;



                                                                     

J788,
Avril.

Le 25.

Ofirog de
ASrednoi.

164. vinage
à mon gefie , mes conduéieurs jetèrent un
cri qui m’arrêta. a Qu’alliez-vous faire g

n me dit l’un d’eux? voulez-vous nous

n perdreï un tel facrile’ge attireroit fur
3» nous les plus grands malheurs ,rvous ne
a) pourriez achever votre voyage.» L’a-
polirophe m’eût fait éclater de rire au

nez du timide prophète, fans le» befoin
que j’avois de l’alliliance de tous ces gens.

Pour continuer à la mériter, il falloit rel:
peéier 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: Srednoi; la pofition a quelque cliofe
de pittorelque, 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’efi jamais fau-

mâtre. Les Koriaques qui y demeurent
me firent beaucoup d’accueil; je me re-a
polai quelques heures dans une des deux.

.m * fi,’; ” . U
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yourtes qui, avec plufieurs magafins ,
font les feules habitations de cet olirog.
Ces yourtes (ont confiruites comme
celles des Koriaq-ues lédentaires; la" feule
tlillérence , c’efi qu’elles ne font point

fouterraines , 84. qu’on y entre par une

porte au niveau du fol. La moule le
plaît fur ces côtes, 85C les habitants en font

leur nourriture première.
J e repris ma route le loir avec d’autre-s

chiens; je fis environ huit verlies fur la
rivière Srednoi. En plufieurs endroits la
glace le calier fous nos traineaux; la
hardiefiè 8c l’habileté- de- mes guides nous

tirèrent de ce mauvais pas; forcés de
mettre pied à terre pour. dégager la voiè-
ture , ils ont la précaution d’ajuli-er- leurs

raquettes à; leurs pieds, afin» de prélenter

plus de lurface 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 lbutenir, à
chaque moment ils tomboient. les uns fur
les autres.

l 78 8,
Avril.

Le a 5..



                                                                     

I788 ,
Avril.

Le .26.
Olirog de

Siglann.

l 66 Voyage
Avant midi nous atteignîmes l’ofirog

de Siglann, fur la rivière du même nom.
C’eli le dernier du pays des Koriaques,
ni plus étendu, ni plus peuplé que le
précédent, il en efi éloigné de foixante-

dix-lept iverlies z on y voit une yourte
bâtie à la manière des Yakoutes , mais j’en

remets la delcription à mon’arrivée chez

eux. Je reliai à Siglann le temps de faire
arranger les patins de nos traineaux , c’eû-

à-dire, d’y attacher les lames d’os de

baleine que la fontedes neiges. com-
mençoit a rendre nécell’aires , 8c j’en

partis le loir à cinq heures.
D’abord je traverlai une baie, à lae

quelle ce village donne fou nom; elle
me parut vafie 8; allez bien fermée , ex-
cepté dans la partie du fud 8; fud-oueli:
la côte en efi prefque par-tout très-élevée ,

8c faprofondeur eli telle, que je mis huit
,heuresvà gagner le cap de l’oueli. Plus

loin, je trouvai un enfoncement non
moins confidérable , appelé la [mie d’ÜIa.

Malgré la vîtefl’e de notre marche, il nous,
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fallut dix heures pour la palier dans la
plus grande largeur.

Le lendemain vers les trois heures
après-midi, je m’arrôtai à Ola, ollro’g

"l’oungoule, a cent quatorze verflïes de

Siglann. il cil placé liir une grève à
l’embouchure (le la rivière (Na, qui
s’élargillant en cet endroit, prélente un

petit havre au fond duquel les Toun-
goules le retirent pendant le temps des
frimats. lls en étoient lortis depuis peu
de jours , pour le répandre dans les dix
yourtes qui compolent le village (l’Ola,
34 qu’ils occupent toute la belle lailon.

Elles ne s’enfoncent point lotis terre
comme celles des Kan’itlchadales 84; de la

plupart. des Koriaques fixes; la forme en
eli aulii plus longue 84 la conllruélion plus

loignée. Des poutres épailles en foutions

rient les murs, 8C il règne une étroite
ouverture au lomm(;*t du toit, d’un bout
à l’autre; le loyer s’étend de même dans

toute la longueur de la n’iailon. A huit
pieds arietlellus du feu qui ne s’éteint

Liv

WI738 , il
April.

Le 2-7.

Ola , ollrog
rl ’ottngoulc.

Yourtes
rl’ouugoulcs.
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pas de l’été, on (ufpend à des traverfes.

les. provifions de poiflon 8; les loups.
marins pour les lécher 8; les fumera,
car voilà la principale utilité de ces de-
meures. Deux portes pratiquées en. face
l’une de l’autre, aux deux, extrémités,

donnent la pofiibilité d’introduire les ar-

bres 8c les morceaux de bois énormes
avec lelquels on entretient le feu. Chaque
famille a [on lit dans des :cafes féparées
fur les côtés de la yourte. Celle où j’entrai

étoit partagée en cloifons, dont les murs.
n’étoient que de peaux de poillon pré:

parées ,, confites enfemble 8; teintes-de.
différentes couleurs; cette tapifièrie bi:
garrée n’eli point délagréable.

Les yourtes d’hiver. font rondes, 8:
affiles fur le fol comme celles d’été; de.

grolles pièces de bois qui s’élevènt per-.

pendiculairement en forment les mu:
raillés; la couverture a l’inclinaifon de.

(Il) Dans le nombre de cesshabitations , on dlfë

zingue un. tibia, -
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nos toits, ô; fa fommité- elt, percée pour;
l’évaporation de la fumée. Ces maifon-s.

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 ballant après mon arrivée à Ola,

je reçus la vifite de plulieurs femmes,
les unes habillées à la Rulfe , les autres
àla 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 le
montrer aux yeux d’un étranger dans leurs

atours. Parmi les ornemens qu’elles elli-

lment le plus, il paroit qu’elles donnent
la préférence aux broderies de grains de
verre :il en elt d’un trè5»bon goût; j’en

obfervai tine entr’autres fur la botte d’une
jeune fille, le del’Îin en étoit d’une légé-î

reté admirable; il ne mafquoit rien de
la beauté de lazjambe, couverte d’un

I788,
AVÏ

Le 27.;

Coquetterie
des femm es.
Toungoufes.

Pantalon de peau parfaitement ajufiç’, fille .
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Phyfionomics
- & caraâère des

Toungoulcs.

170 Voyage
lequel retomboit une efpèce de petit
jupon.
: La refl’emblance’entre les Toungoufes

8c les RufÏes ell frappante, ce font les
mêmes traits 8c la même langue; les
hommes [ont forts 8; bien faits : chez les
femmes, on rencontre quelques figures
Afiatiques , mais elles n’ont point le nez
écrafe’ 84 la face large des Kamtfchadales

8c (le la plupart des Koriaques. La clou-
ceur 8; l’hofpitalité femblent être les
qualités caraëlériltiques du peuple Toun-

goufe. Il n’a pas dépendu (le leur zèle.

à me. fervir, que je n’aye trouvé chez;

eux tous lesfecours dont j’avois befoin;
mais leurs moyens [ont 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-inquiétas
fort cette nuit-là ;, des craquemenstcon-Ï

tinuels qtie nous entendîmes fous nos
pas , n’étoient pas faits. pour; nous tram:

quillifer.
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*Àu 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,

palÎage à travers un bois de bouleaux.
Un de mes conduéleurs, en le lamant
aller, comme les autres, du haut en bas
de la. montagne , fut renverfé par un traî-

neau qui le heurta au moment où il
tournoit. Il voulut fe retenir à un tronc
d’arbre , 8c tomba malheureufement fur le

bout de ion 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’avois couru! j’avois.

voyagé-demis toute la nuit. Mes guides, à

cette vue, ne furent pas moins effrayés que
moi : a Qu’allons-nous devenir , s’écrie-.-

M31788
11.411?

Le a8; a

Contre-temps
funcfic.
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’r72 Voyage
à rentilsi c’efi à préfent qu’il meus faudra

a» furmonter de bien plus grands dangers.»

Diflimulant mon inquiétude , je tâchai des

les encourager; nous fuivîmes quelques.

temps le bord de: la mer: un morne li.-
lence régnoit parmi tous mes gens, la
confiernation étoit peinte fur leurs Vifages.

Au bout d’une demi --.heure , celui qui
étoit àla tête de la file, s’arrêta to.ut-à«

coup , en criant qu’il ne voyoit plus de.
pariage. Je crus d’abord que la peur: groll
fillbit les. obfiacles à. fes yeux ,. 8c j’envoyai

mon foldat Golikoff avec le plus expert
de mes conduéteurs pour les reconnoître.
’A leur retour. , l’un.& l’autre m’aflÎurèrent

qu’il n’y avoit pas moyen d’avancer. Goa

likolÎ étoit d’avis de retourner fur nos.

pas,& de chercher un Chemin dans les.
terres; mes guides rejetèrent ce confeil’,
foutenant qu’il étoit prefque- impoffible

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 i
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8C tout auffi dangereux , attendu l’aé’tivité

du dégel 8c le défaut de connoiflance de

la route qu’il faudroit tenir. ils finirent
par me propofer d’abandonner nos trait--
neaux , de prendre ce que j’y avois de plus
précieux 8; de me réfoudre à traverfer la

baie en fautant d’un glaçon fur un autre.

Or,le courant commençoit ales emporter,
8c 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 (avois
quel parti prendre; à la fin je me déter-
minai à aller voir mob-même fi le long
du rivage je ne trouverois pas quelque
fentier praticable.

Une chaîne de rochers qui, dans prelÎ

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 les
glaces, en avoit laiflé une bordure full
pendue au flanc de cette énorme muraille,
mais; cette manière de corniche n’avoir

1 78 8 ,
Avril.

1.6: 2.84.

Pafiîzge fur

Une corniche
de glace.
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4421717.

Le 23.

-174. l 77292452:
pas plus de deux pieds de large , louvent
moitié moins, 8c [on épaifièur n’étoit

guère que d’un ,pied. On voyoit à huit

pieds plus bas les vagues fe brifer contre
le roc , 8c des écueils fans nombre s’élever

du fond de la mer jufqu’à dix pieds au:
dellous de (on niveau.

Loin d’être découragé par ces obier-

Vations, je m’élançai fur la périlleufe cor-

niche. Enhardi 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 le rencontroient de temps
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 diflraéiion, 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-

bliai la difficulté du paflage pour ne longer
qu’à mes dépêches. Je les avois laillées à

la garde de mes foldats, mais moi feul
pouvois entreprendre de les fauver. L’ex-
périence que je venois de faire m’en
adonnoit l’efpoir, 8; fans héfiter je revins

fur mes pas fier de ma découverte.
Mes gens condamnoient déjà ma har«

dieflè qu’ils traitoient de témérité; ils pa-

rurent même étonnés de me revoir. Je

ne leur cachai pas que le lchemin étoit
dangereux; a mais puifqu’il ne m’eli ait-

» rivé aucun accident, leur ajoutai-je,
a.» pourquoi ne rifqueriez-vous pas de me

i» fuivreï Au furplus , je vais faire le trajet
a: encore une fois , j’efpère à mon retour

a) vous trouver pleinement rallurés 8C
sa prêts à m’imiter. n

En même temps je pris mon porte-f
feuille 8c la caille qui contenoit mes

1788,
Avril.

Le 28.

4’ 1
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1’76 Voyage
paquets. Mes deux foldats Golikofi’ 8
Nédarézofi’, dont j’avois reconnu l’a

drefiè , confentirent à m’accompagner
Sans leurs l’ecours , je crois qu’il m’en;

été impoliib-le de fan-ver ce précieu)

dépôt; nous le portions tour à tour
nous le remettant de l’un à l’autre; le

dernier qui le recevoit, c’eft-à-dire
celui qui marchoit devant fur cet étroit

parapet, le jetoit bien vite dans un
creux du rocher, avançoit quelques pas1
84: les autres venant après lui, l’y re-
prenoient 8; recommençoient la. même
manoeuvre. Je ne puis rendre ce que je
foudris dans ce tranfport; à chaque en.»
jambée par-deliùs les lacunes , il me fem-

bloit que ma caille alloit tomber dans la
mer; dix fois elle penfa nous échapper
des mains, 8c je fentis tout mon fang le
glacer, comme fi j’euflè vu la mort fous
mes pas. En effet , je ne fais à quoi m’eût

pouffé le défefpoir fi j’eufiè eu le mal-

heur de la perdre; je ne refpirai que
Ülorfque j eus dépofé en lieu sûr ce terrible

fardeau .
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fardeau; ma joie fut aulii vive que l’avoit
été ma peine.

Cette feeonde réutiite 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
8; 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 traîna
neaux de longues courroies que je fis
tenir à des gens devant 34 derrière. Nous
ne tardâmes pas à en reconnoître 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 fi elles n’avoient été fortement

foutenues; tantôt dans les endroits où fa
glace fe féparoit, il falloit les enlever,
rapidement pour les maintenir en équi-aj
libre. Les bras nerveux de mes conduœ
teurs fléchiffoient fous le poids, de nos

farlie ne M;

M1788,
14117170
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Azur].

Le 23.

r78?

forces réunies lutinoient à peine pour

phyage

les retenir eux-mêmes z on lavoit beau
le cramponner , il étoit à craindre d’être

emportés les uns par les autres , ou que l2
glace ne le rompît tout à coup tous no:

pieds; mais nous en lûmes quittes pou]
la peur.

Nous revînmes encore querir le refit
de nos chiens; on eût dit que ces pauvre:

animaux jugeoient mieux que nous ClL
péril, ils aboyoient êç reculoient, fur-
tout aux pafiages diiliciles. lnutilemem
on les animoit de la voix , il falloit le:
frapper 84:. les tirer brufquement à nous.
Il y en eut quatre qui, par réflliance or
par mal-adrelle , ne furent pas s’élance]

comme les autres; le premier périt fou:
nos yeux fans qu’il fût pollible de lui
porter fecours (27; le lecond relia fulpendr

fur les pattes de devant; un de me:

(i) Ce fut réellement unevperte pour mes con.
àfiît’iflêüïs. il y a tel chien qui vaut cinquante mu

liëitf’i, aucun ne le paye moins de cinq.
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guides, tenu par fon camarade, vint à.
bout, en le baillant , de reprendre cette
malheureule bête ;, quant aux deux autres ,

leur longe les foutint, de il fut ailé de
les fauver.

Ces divers trajets nous coûtèrent fept
heures de travail dt d’appréhenfion celle

tinuelle. Dès que nous nous vîmes hors
de danger, nous rendîmes grâces au ciei

comme des gens échappés a la mort;
nous nous embrallions tous avec tranf--
port, comme fi chacun eût cru devoir
la vie à fou compagnon: en un mot,
notre bonheur fut beaucoup mieux fenti
que je ne [aurois l’exprimer.

Onfe hâta de remédier au défordre de

nos équipages, puis nous nous remîmes

en marche fur une grève de cailloux,
dont la largeur 8c la folidité ne nous
lailloieiit aucune inquiétude. Au bout de
deux heures, étant peu éloignés de l’ollrog

d’Armani, nous l’encontrâmes plufieurs

traineaux qui s’en retournoient à vide à
Dia, (Si qui par conféquent alloient être

M

m1 78 8 ,
Avril.

Le 2.8.,
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Halte chez
un Yakoute.

r80 Wyaga
forcés de prendre notre même chemin.
Nous en prévînmes les conduéteurs, en

leur fouhaitant Un égal fuccès.
Deux yourtes, l’une d’été 8c l’autre

rd’hiver, font ce qu’on appelle le village

’d’Armani, au pied duquel coule la ri-

vière de ce nom, à quatre-vingtÎ-une
verfies d’Ola. Je pallai outre, &Ç 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 fapins , 8; chez qui
l’on m’avait affuré que je trouverois un

meilleur gîte. i
En fou abfence, fa femme me reçut à

ravir; elle nous olfrit du lait 8c une boulon
aigrelettede lait de jument battu , appe-
lée Âoumonzj’: ce breuvage ne me parut nul-

lement défagréable, 81 mes Huiles, malgré

leur répugnance fuperl’titieufe pour tout

ce qui provient du cheval, en goûtèrent
avec grand plaifir. Le mari arriva fur ces
entrefaites; c’étoit un bon vieillard en-

core plein de vigueur 8s de fauté. lutinait
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He l’objet de mon voyage par fa femme

8; par. mon foldat Golikoff qui, né à
:Yakoutsk, me fervoit d’interprète, mon
hôte s’emprella de faire nettoyer l’endroit

le plus apparent de la malfon pour que
je puille m’y repofer. Je fus réveillé par

les mugillemens du troupeau qui rentroit
dans la yourte; huit vaches, un taureau
8s: .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 aufli:

doux que falubre. Ce Yakoute ne palle
point fa vie comme les Koriaques 8c les
Kamtfchadales à pêcher de à. faire lécher.

du poillon , nourriture dont. il fait peut
de cas. L’entretien de les belliaux r3; la
«thalle, les uniques occupations, fournifn
fent à tous les befoins. il a de plus dix;
chevaux. qui, lui appartiennent en proa
pre, 8; qui fervent aux divers travaux;
ils [ont parqués à peu de dillance de la
yourte, où tout annonce l’aifance de lui;

pire la paix. 8; la gaieté. Je ne fais li la.
M a;

MW1738,
zlvràh
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agi Wyaga
préfence du troupeau, la vue 8c le bos
goût du laitage prêtèrent quelque charme

à notre repas, mais il me fembla que
depuis long-temps je n’avois pas fait l
bonne chère. Le maître du logis eu
l’attention, avant mon départ, de faire

mettre quelques pièces de gibier fu1
mon traîneau de proviiions.

Nous nous féparâmes le même foi]
très-contens l’un de l’autre; je marcha.

toute la nuit, 8c le matin j’étois au fOïî

’de Taousk, ayant fait mes quarante-
deux verlies. Cet ollrog, où, fuivant
notre règle, nous pafsâmes la journée.
ell fur la rivière Taou; il contient une
vingtaine d’ilbas, une petite églife dei:
fervie par le curé d’Ülçotslç, 8C un bâ-

timent ou l’on dépofe les tributs: ce ma-

gafm ell entouré de pali rades en forme

de ballions. Vingt Yakoutes, deux de
leurs princes 8; quelques Koriaques, que
l’attrait du lite y a fixés, voilà tous les

habitans de Taousk. Quantàla garnifon,
elle ell de quinze foldats, fous les ordres
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d’un. fergent nommé Oldmtin : je me
repoliti chez lui jufqu’au loir.

Je traverfai dans la nuit le village de
Gorbé, peuplé de Yakoutes de 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 fes glaces,
puis nous nous étions infenfiblement
avancés dans l’intérieur des terres. Nous

voyageâmes le relie du temps à travers
champs 8c fur la rivière Kava , fans apere:
Cevoir une feule habitation.

A l’infiant où nous nous difpolions à

faire halte au milieu d’un bois de fapin ,
il s’éleva un coup de vent qui nousdonna

de la neige en quantité. Ma tente fui:-
pendue fur les traîneaux de bagage , nous
fervit d’abri. Mai-s il falloit établir la
chaudière; mes conduéleurs s’étant mis

en devoir de chercher du. bois, eurent
de la neige par-détins la ceinture, &ï
même avec leurs raquettes ils enfoncèw
rent jufqu’aux genoux. Dans l’aprèsumidig

Miv

Mli788.
flwifæ

lce 29.
WÜHagc de

(Sorbé.

LÇ

Le r."& :2;
bdah

Le 3g»
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il J à Ma”; tôt nous remontâmes fur nos traineaux

le 3.9 a 7, a 0du " mais lepallfeur de la neige nous con

il?! . . .qui traIgmt d’en defcendre tour a tour pour
V frayer un pallage à nos chiens.
il l le a. Nous franchîmes le matin la montagnej . ’d’lné, à deux cents foixante-dix verlies

34,, Î ’cle Taousk; fa hauteur efl comparable à
” ; celle de la Baboufchka: arrivés au fommet,

p ; le froid nous failit à tel point, que nous
l l’ g nous y arrêtâmes pour faire du feu. Après
y cinq heures de marche, nous retrouvâmes

le bord de la mer, que nous quittâmes
à quelque diflance d’lné, ou nous par-g

vînmes à la nuit tombante.
mirage d’Iné, Ce village efl à trente veilles de la

montagne à laquelle il donne fon nom.
Il efl peuplé de Bulles 8; de Yakoutes,
retirés dans des ilbas 8c des yourtes yae
koutes. Ils ont foin d’un haras de plus
de deux cents chevaux que nous avions
aperçus à dix verlles du village; je comp-î

tois y relayer 8; repartir fur le champ;
A. mais je fus retenu malgré moi, par la,

-’ t M
j un

t "il à”Ïs
’

.
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difficulté de me procurer des chiens. Le
chef du lieu étoit ivre mort; ce ne fut
qu’au bout d’une heure d’infiances 8; de

recherches , que nous pûmes en raf-
fembler le nombre qui nous étonné:
cellaire.

A vingt-cinq veilles d’lné, où, pour
faire plus de diligence, j’avois laifié mes

équipages à la garde de mon fidèle Go-

likoll’, avec ordre de me fuivre aufli
vite qu’il pourroit, je parlai devant deux
yourtes habitées par des Yakoutes 8c des
Toungouffes; ce hameau le nomme Ouiôe’:

plus loin , je rencontrai plufieurs convois
de farine qu’on dillribuoit dans les villages

voifins pour en faire du bifcuit delliné à
l’approvifionnement des vaiffeaux de M.
Billings , dont j’aurai dans peu l’occafion

de parler.
La mer reparut à nos yeux; je fis

quarante-lèpt veilles fans quitter le ri-
vage, où je vis une baleine échouée 84:

plufieurs loups marins. Au haut de la
montagne de Marikann, c’elljà-ClÎrCa à.

Le 50

MA. .--
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Arrivée à
ëJËiotsk.

’186 Voyage
la didance de vingt-cinq verftes, j’eus le"

plailir de découvrir la ville d’Ohotsk,
mais j’eîifluyai la un coup de vent qui me

fit craindre un nouveau retard. N’écouv

tant que mon impatience, je continuai
ma route , décidé à braver tous les acciw

deus : mon courage ne fut pourtant pas
mis à l’épreuve; revenu au bord de la
mer, l’air étoit déjà calme , 8; je pus l’a-s7

tisfaire ma curiolité en allant reconnoître

un bâtiment naufragé 8; jeté fur la côte.

Enfin, après avoir traverfé en tremblant
la rivière Ohhota (A), j’entrai dans Okotsl:

à quatre heures après-amidi, accompagné
du feul Nédarézoff.

Je defcendis chez M. le major Kolçh ,.
chargé du commandement en l’abfence
de M. Kallofi’ qu’il attendoit avec moi

depuis longtemps. La lettre de ce com«
mandant l’int’lruifit de la calife de notre

léparation , 8; je lui en contai fommaire-
ment les trilles circonliances. lavois hâte

(A) A chaque pas la glace fléchilloit fous mon.
traineau.
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He me préfenter à madame Kaflofi", pour

lui remetre les paquets que ion mari
m’avoit confiés , mais elle étoit à fa cam-

pagne à quatre verfies d’Okotsk; j’étkois

fi fatigué , que M. Kokh ne voulut jamais

me permettre d’y aller ce jour-là. Un
exprès porta 81 les lettres 8c mes excufes,
8c m’annonça à cette dam-e pour le len-
demain. Préfumant que j’avois principat-

lement befoin de repos , l’obligeant major
me conduifit fur le champ à l’appartement

qui m’étoit dellciné dans la maifon de M.

KalloflÎ J’y trouvai toutes les commodités

dont j’avois prefque perdu l’ufage depuis

lngiga : dans l’efpace de trois cent cin-
quante lieues , je ne m’étois couché qu’une

fois dans un lit à Yamsk.
A mon réveil, je reçus la vifite de M.

Kokh 8c des principaux officiers 8; 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’abordant, il ne m’eût prévenu ’

1788,
Main
Le 5 .

A Okdtsk.

Le 6d
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l Ï W . . , . . 47j; I788 lui-même qu’il etoxt Italien. Cette rené
à: Mal” contre m’étoit d’autant plus précieufer

illîu Le 6. . . .4’ a.4 A (flask. que mes douleurs de pomme av01ent
recommencé. Je ne’balançai pas à le «1001M. à"

HWâü

confulter , 8; ma reconnoiflance le plait
à publier que c’ell à les lumières, aux

a a .Ll. - la-
Les’âriv::;;v. ne a ,.- l

ç )o j C ! lfouis qu Il m a prodigues pendant mon le:

x

a- me 1.11.»! «c5..-av.-. i.

’ Ï, jour, que je dois ma parfaite guérifon.
il: M. Kokh m’emmena enfuite dîner

. f- cbez lui, où nous fîmes plus ample con-
noillànce (2’); les attentions pour moi

allèrent jufqu’à former mille projets d’au
l mufemens qu’il s’emprella 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

3 A été difficile de réfiller à les invitations
Né en Allemagne, il parle le ruffe comme

la langue naturelle; il ne lui manque même que de
la hardielle pour s’énoncer également bien en fran-

*. * Ï çois. Retiré depuis long-temps dans cette place avec
t i fa femme ô; trois enfans, il y vit en paix au milieu

de fa petite famille, riche de l’efiime publique, 8c
heureux du bien qu’il peut faire.
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prefl’ante’s 8c au charme de la fociété; mais -

fidèle à mes inl’trué’tions , il falloit facrifier

«mon goût 8; mon repos à la célérité de

ma marche. J’en fis juge mon hôte, qui

cédant à mes raifons, finit par me par-
donner mon empreilèment à le quitter;
il s’occupa même aufiîtôt, des moyens de

féconder mon zèle. ’
Depuis mon arrivée, la pluie n’avoit

pas difcontinué ; des gens envoyés pour

examiner les chemins, les jugeoient im-
praticables, fur- tout avec des chiens.
Suivant leur rapport, les progrès jour-
naliers dudégel ne me laifibient d’efpoir

d’avancer qu’en me fervant de rennes;

pour m’en procurer, M. Kokh dépêcha

un courrier à des Toungoufiès errans,
partis d’Okotsk depuis peu de jours.

Ces me-fu-res prifes , nous allâmes M.

le major ë; moi à Boulguin, maifon de
plaifanc-e de madame Kallofl, qui me reçut,

comme l’ami 8; le compagnon des périls

de (on mari. Toute notre converfation
roula fur cet objet de [a tendrefie; d’abord

w1788,
Mai.
Le 6.

A Okotskg

Mefures prifes
pour me pro-
curer des ren-
Îles.

Vifite à ma-
dame Kalloffà
Boulguin.
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1x a
A. OkOÎSkv

Le 7.

il 90 Vayzzge
elle exigea le récit de nos peines à l’inflant

de notre féparation. En vain m’appliquai-

je à lui adoucir ce que cette delcription
avoit de trop afiligeant pour elle , la fen-
fibilité devina que je voulois l’épargner,

8c n’en fut que plusalarmée. l’étois peu

propre à la tranquillifer , car je n’étois pas

moi-même exempt d’inquiétude fur cet

efiimable commandant; mais aidé de M.
Kokh, je foutins allez bien l’air de fécu-s

rité; j’eus recours aux conjeélures, il rai;

fenibla de [on côté les probabilités les plus

confolantes , nous parvîmmes à rendre
le calme à cette tendre époufe en la flattant
du prochain retour de M. Kallofi’. Née à

Okotsk, cette dame paroit avoir en la
meilleure éducation; elle parle’le fiançois

avec beaucoup de grâce. Dans le filence
de la retraite, elle mettoit fou bonheur
à élever la fille âgée d’environ trois ans,

8C le vivant portrait de fou père.
Après avoir rendu toutes mes vifites

aux officiers de la garnifon , je retournai,
fuivant ma promefiè, dîner à Boulguin
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ou madame Kallofl’ me remit les lettres
pour les 13316115 à Mofcou.

Le lendemain , notre exprès arriva ,
mais iln’avoit pu joindre les Toungoulles ’

qui s’étoient 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, 8; plus je
rifquerai d’être arrêté par les déborde-

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 efl’uyer , 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 perfiller

dans ma demande. Vaincu par mes inf-
tances, il me prenait enfin de donner
les ordres nécefl’aires pour que rien ne
m’empêchait de partir le furlendemain;

mm...I788 ,
filai.

Le 8.
A Okotsk.
Impoffibilité
d’avoir des

rennes , (3k dif-
pofitions pour
mon départ.
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"192 Voyage
feulement il mit pour condition à la com
plaifance, que je reviendrois fur mes pa
dès que je me verrois dans un péril im
minent: j’étois il content d’avoir obtem

ma liberté , que je m’engageai à ce qu’i

voulut. Le relie du jour fut employé :
me promener dans la ville, afin d’er
prendre une idée; plufieurs perfonnes de
notre fociété m’accompagnèrent pour me

guider dans mes remarques. p
Plus longue que large , la-ville d’Okotsk

s’étend de l’ef’c à l’ouefl prefque fur une

même ligne; du côté du fud, elle voit
la mer à cent pas de les habitations, une
grève de cailloux remplit cet intervalle:
du côté du nord , la rivière d’Okhota

baigne les murs; celle-ci prend fou em:
bouchure à l’efl, c’el’t-à-dire , à la pointe

de la langue de terre, fur laquelle efl
bâtie la ville, 8c qui s’élargit enfuite dans

la partie de l’ouefl. L’intérieur de cette

capitale n’ofil’e rien d’admirable; la conll

truétion de les maifons efl peu variée,
ce ne font que des ilbas, dont quelques-uns

fitués
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limés à l’ef’t , plus valles 8c mieux diflribués

que les autres, [ont occupés par les ofÏ-

ficiers. M. Kokh demeure dans le quartier
oppofé; la porte de fa cour ouvre fur la
grande rue , laquelle efl; partagée par une
place carrée, où le trouve la malfon du
commandant 8c la chancellerie qui ne font
qu’un feul 8C même bâtiment; vis-à-vis

ell le corps-ded-garde, &z à gauche l’églife

paroilliale. Ces divers édifices n’ont pas

grande apparence; ils étoient autrefois
renfermés dans une enceinte palilladée,

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 fortereflè; derrière,

El’t une rue très«voifine de la rivière , 8c

peuplée de marchands ,ædont les boutiques
fymétriquement difpofées bordent chaque

côté de la rue.

Le port n’efl rien moins que fpacieux ;

le n’oferois même lui en donner le nom,
Îi je n’y enfle compté fept à huit petits

râtimens ou galiotes, appartenant les uns

Partie [If V N

I738 ,
Mai.
Le 9.

A OkOÎSke

Le me

l
r

a -.--..i-
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m1788,
flŒd.

Le Io.
(A O k0 ÎSk,’

Départ.

.194 Mas?à la couronne , les autres à des négociait

feulant le commercé de fourrures d’Amé.

riq-ue. Ce port efl à l’efl, pr-efqu’à l’ex

trémité de la ville 8; à peu de difiancr

de la rivière qui le forme dans les fi
nuofités. Sur l’invitation de M. Hall, lieu

"tenant de vailleau, j’allai voir dans l!
chantier deux petits navires qu’on étoi
en train de conflruirve pour l’expéditior
ide découvertes confiée à M. Billings. L’é

pquipage, les foldats 8c les conllrué-leur
aVoient été envoyés iciâ grands frais ; ton

travailloient avec la plus grande ardeu
à cet armement (A) que je préfume de
fvoir être très-coûteux à l’lrnpératrice.

Fidèle à fa parole, M. Kokh avoi
pourvu à tous les apprêts de mon départ
le Io au loir, mes fix traîneaux étoien
chargés 84 attelés; à l’inllant je pris cong

de ce brave major 8;: des officiers, qui
renouvelèrent dans leurs adieux le défi

de me revoir.
L;

(A) Je ne tarderai pas à revenir fur cet objet.
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Ma fuite gétoit augmentée de deux
hommes qui devoient. me fervir de pis-
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’avait été fait; je

les trouvai remplis d’eau , 8; 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 annone V
çoit que le dégel n’étoit pas prêt à s’ara;

.rêter. jï p Cependant, après avoir traverfé la ri;-
vière Okhota, je gagnai fans accident le
village de Medvejé-golova, ou de la tâte,
d’ours, à quarante-cinq veilles d’OkotskÂ,’

:8; habité par des Ruilès 8è; des Yakoutes.

J’y arrivai. au point du jour, mais nos
chiens étoient fi las , que je me décidai

i- i in"
I788,
Mai.
15.6 ml.

A OliotslÈa

Le tu

à y pallerüla j0urne’e 8c même la nuit ,"p

ne pouvant efpérer des relais en ce lieu.

Je comptois le lendemain me rendre
à Moundoukan, à vingt vernes du dernier

un;

Le très

Partage dans
gemma.
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E788,
Mafia

Le la.

r96 Wyage
village. A. moitié chemin une partie de
nos attelages refufa fervice; malgré notre
répugnance, nous defcendîmes une rivière

qui fembloit nous offrir une voie plu:
commode. A peine eûmes-nous fait quel.
ques pas, qu’un craquement fubit le fil
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 fa
profondeur n’étoit que de quatre pieds;

à force de travail mes gens parvinrentâ
m’en retirer, mais ceux qui me portèrent
feeours en eurent prefqu’aullitôt befoin

eux-mêmes : il fallut nous prêter la main

les uns aux autres pour regagner la terre;
car fourd aux repréfentations de mes con-
duéleurs , je voulus pourfilivre ma route.
Cependant la neige fondoit fi rapidement,
que nos chiens pataugeoient dans l’eau
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fans avancer; ils tomboient les uns fur
les autres excédés de fatigue. ’

Dans le nombre de mes guides étoit
un fergent que m’avoit donné KOkh
pour ma plus grande sûreté; la réputatiOn

d’intrépidité &d’expérienceme le faifoit

regarder c0mme ma bouflble 8c ma fauve-
garde. L’oeil incefl’amment fixé fur lui,

j’obfervois les mouvemens, fa contenance,

&jul’que-là il m’avoit paru d’un calme

inaltérable. Au milieu des murmures de
mes autres compagnons, il n’étoit point
’forti de l’a bouche un feul mot , il n’avoir

fait aucun gef’te qui maquât de l’émotion.

Je deVois naturellement prendre ce fi-
llence pour un défaVeu des craintes qu’on

tâchoit de m’infpirer, 8; fa tranquillité.

pour un encouragement à continuer ma
marche. Jamais je ne fus fi étonné que.
de Voir mon homme s’arrêter teut à
coup, protellant qu’il n’iroit pas plus
loin. Je l’interroge , je le yprefl’e des’exo

pliquer : «C’efl trop long-temps me taire,

en répand-il; retenu par un fentiment
. N ijj

W.1788,
Mai.
Le r z.

Remontran-
ces d’un de
mes guides.

.1 1
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En Le 139

198 Voyage
a: d’amour-propre, de rivalité de courage,

a) j’ai toujours difi’éré de vous faire con-

sa noître mon opinion fur le parti hafar-
a» deux que vous voulez fuivr-e ; mais plus

sa j’admire votre hardiefle, plus il elt de
sa mon devoir d’empêcher qu’elle ne vous

sa [oit funefle, 8c de vous éclairer fur le:
an périls, fur les contrariétés de tout genre

a» qui vont naître à chaque pas devanl
a) vous. Déjà la plupart des rivières le

a: dégagent de leurs glaces; quand bien
a» même, ce dont je doute, vous vien-
s: driez à bout de les franchir, penere
a» vous qu’avant peu vous ne vous trou-

» verez pas furpr’is 8; enfermé par les

a: déburdemensï quelle fer-a votre ref-
22 fource alors? de chercher un afyle fur
a» une montagne ou dans une forêt;- fe-

u rem-vous encore allez heureux pour en
a) rencontrer. Ainfi que les habitans de
m ces cantons (l), en pareille circonflance,

A-J

(Z) Accoutumés à ces retards lorl’qu’ils voyagent

dans cette faifbn, ils courent a», réfugier fur les
arbres les plus élevés , 8c s’y fabriquent en branchages.

- ç à g V j ou.) . 4m l A.)- 1 - . ., I v, .u p tv . nv’aù L, ha Mita; n, 41.. g n,Z,’ V 5.W l p.. L’. En p.1 w

- .n .r
fi g u Ç I J u" *-,L.Çll’yprL V 5. NI e N". tu.) NI. il l. °
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» vous conflruirez-vous une cabane fur
a» la cime des arbres pour y attendre pen-

n dam des quinze &vingt jours que les
a eaux fe foient écoulées? qui vous ré

.» pondra qu’elles ne s’élèveront Pas au-

» paravant à la hauteur même de votre
a) retraite, qu’elles ne vous entraîneront
V» pas avec l’arbre qui vous portera? êtesa

» A» vousrsûr enfin que l’abondance de vos

à provifions pourra vous préferver durant
à» cet intervalle des inquiétudes de la di-

a feue! Si ce rapide expofédes malheurs
n qui vous attendent, ne fuffit Point pour,
a» vous intimider, fi vous héfitea à me
a: croire, Partez , vous êtes le maître ,, j’ai

n rempli mon devoir envers vous , Fer:
ne mettez que je vous quitte. a

Cette br-ufque remontrance , la préclio
tion terrible qu’elle contenoit, ne laif-
sèrent pas de faire imprefiion fur mon
efprit. En y réfléchifi’anta je fentis que je

des efpèces. de huttes qu’ils nomment labazz’s; mais

fouvent il arrive que fi les torrens manquent de les
l atteindre, ils n’en Périflènt pas moins faute de vivres.

Nie

178 8’ ,

filai.
Le la.

J e reviens
fur mes par
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200 Voyage
n’avois rien à faire de mieux que de re»

tourner fur l’heure à Okotsk, d’où je,

n’étois éloigné que de cinquante-cinq

veilles»

Revenu 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’efl’uyai d’autre défagre’ment

que celui d’aller fort lentement; mais en
revanche lorfqu’il fallut la traverfer , nou-

veaux rifques 8c nouvelles trailles. J’avoue

que je partageai celles de mes gens: je
n’ofois ni mefurer la largeur de la ri-
vière (le), ni perdre de vue la trace de
mon traîneau; la mobilité de la glace que

le courant f0ulevoit de toutes parts, me
faifoit craindre qu’elle ne pût refiller au

Poids de tant de pafTagers; il me fembloit
à chaque inflant que l’abîme s’ouvroit

fous quelqu’un de nous. Enfin, lorfque
nous eûmes atteint le riVage, nous nous
c0mptâmes les uns après les autres pour

---.

(m) C’eli à peu-près celle de la Seine à Paris.
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nous benvaÎnCre qu’il ne nous manquoit

perlonne, file plaifir d’avoir éCbappé à

ce dernier danger , nous donna des ailes
pour faire le relie du chemin juïïfqu’à

ÛkOtSk, où nous arrivâmes le .14. à midi.

I Un fi prompt retour m’attira d’abord

quelquesplaifanteries de la part de .M.
Kokh 8; des autreshofiîciers; chacun me
rappela qu’il me l’avoit prédit, mais j’étois

moins confus de la folie de ma tentative,
îquedéfefiieré de (en inutilité. Je calcu-

lois avec douleur que mon féj’0ur en cette
ville feroit peut-être d’un mois. Alli’égé par

les idées’les plus tril’tesflj, ce ne fut qu’en

(n) Tons les contre-temps que j’avois éprouvés

dépilis mon débarque-ment au port de Saint-Pierre
à Saint-Paul , le retraçoient à la fois à mon efprit;
paretout je croyois reconnaître l’afcendant invincible
de la. fatalité qui ’s’oppof’oit au l’accès de ma million,

En vain avois-je’mis tout en œuVre pour faire plus
de diligence: en vain mon zèle porté ’juf’qu’à la

témérité, m’aVoit-il en "maintes occalions fait ha-

l’arder 8c ma vie ô: "le dépôt dont j’étois chargé;

que j’étois encore loin de Péterlbourg! Cependant
il eli’reconnju que dans l’efpace de fix mois au plus,

M1788,
filais

le 14S
Séjour à.

Okotsk.
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prenant beaucoup fur moi, que je la:
répondre aux démonflrations de joie 8;
d’amitié qui me furent prodiguées. Le:

bons traitemens que je reçus enfuite de
tous côtés , firent une fi agréable diverfior

à mon chagrin, que je finis par n’avoii
plus de mérite à la réfignation.

il efl: pollible de faire ce trajet; qu’on s’embarqm
en cliet à Bolcheretsk au commencement de juillë
fur la galiote du gouvernement ou fur un navin
marchand, on peut, li l’on n’a point de temp
contraires, arriver à Okotslt au bout de trois le
maines ou d’un mois, 8c même on m’a cité de

gens qui ont fait ce voyage en douze à quinze jours
D’Okotsk à Yaltoutsk, avec des chevaux, c’el
l’allaire d’un mois; il en faut autant, foit qu’01
veuille remonter la Léna, l’oit qu’on préfère de l

côtoyer à cheval pour gagner Irkoutsk; ainfi dan
les premiers jours d’oéiobre on doit y être : qu’oi

y attende, je fuppofe, pendant un mois ôt den:
l’établifl’ement du traînage; il efl: bien facile dan

cette l’ail’on (3c par cette voie, de le rendre en fi

feniaines à Saint-Péterlbourg. Le gouverneur gé
néral d’Irkoutsk y a été en vingt-huit jours.

Il n’ell point d’exprellions pour peindre n10:
impatience ô; mon défefpoir, quand d’après c

calcul je revenois fur la. longueur de mon voyage
huit mois écoulés, ô; n’être encore qu’à Okotle
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’ Parmi les officiers de la garnifon , j’eus

principalementide grandes obligations à
M. Loftlofl’, capitan ilpravnik; il le hâta

d’envoyer dans tous les environs l’ordre

de raflembler fur le champ les moins
mauvais chevaux 8c de les tenir prêts à

- «sa.

A la vérité, je n’avois pas été le maître de choifir

la faifon, 8c j’avois perdu trois mois à Bolcheretsk
dans l’attente du traînage; obligé en outre de faire
par terre le tout de la prefqu’ile du Kamtf’chatka,

j’avois en à lutter contre les tempêtes 6c centre
mille traverf’es plus fâcheuf’es les unes que les autres.

Tant de retardement avoient été fans contredit aufli
inévitables qu’involontaires (c’efi ce qu’attefte l’écrit

que m’a donné M. Kokh, 8c que le leéleur trou-

vera joint au certificat de M. Kallofi’,-à la fin de ce:

ouvrage); mais fi les obllacles qu’on a rencontrés
(ont une jufiification valable, les regrets .n’en font
pasxmoins inféparables de leur fouvenir. Toujours
il cil: affligeant de ne pouvoir faire l’on devoir,
fur-tout lorfqu’il efl: prouvé que dans un autre
temps, avec d’autres moyens, il eût été ailé de

le remplir; mais je crois le l’upplice doublement
cruel, quand le terme de nos travaux 8c. de nos

vœux eft notre’patrie 8: le bonheur de revoir les
’obietsles plus chers. Telles étoient les réflexions
qui m’agitèrent à mon retour à Okotsk; elles 6mn
poil’onnèrent pendant pluficurs jours les plaifirs que
tout le monde s’attachoit à m’y procurer.

.1788 .
Mai.

Le 1.1..

A. OkOÎSk!

Ordre donné
en ma faveur
par M . I Lofts
(OH;
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Attention de
.Ïlf’lad.e Kallofi’.

.h . . a. A d p A jet ,.,. .l p .

204. Vûjaga
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’elpérance.

Madame Kallofl informée de mon re-
tour, eut l’honnêteté de m’en voyer chaque

jour de la campagne une abondante pro-
vifion de lait, qu’elle lavoit m’avoir été

(a) C’étoit en ellet beaucoup exiger, li l’on
confidère la foiblefi’e extrême de ces pauvres ani-
maux, qui ne vivent tout l’hiver que de rameaux de
faules ou de bouleaux. Avec une telle nourriture,
quel fervice en attendre? pour foutenir un fi long
jeûne, ils ont grand bel’Oin du repos qu’on leur

accorde pendant toute cette faifon; de même à
l’entrée du printemps , il cil 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 dil’perfent à l’envi.

Avec quelle avidité ils le jettent fur les premiers
brins d’herbe que le printemps a fait naître! ils
épient, pour ainli dire, celle qui commence à
poindre; mais quelque rapide que l’oit la végé-
tation, on conçoit qu’il leur faut encore bien du
temps pour recouvrer leur vigueur.
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COIIfêÎllé par M. Allegretti, comme le feul ’ ,738,

aliment qui pût remettre ma poitrinet Je
fus d’autant plus touché de cette atten-
tion, qu’il m’étoit impollible de m’en

procurer à Okotsk, même au poids de l’or.

Quelques jours après, j’appr’is une nou-

Velle qui répandit dans mon cœur une
vraie fatisfaé’tion. Un exPrèshvenant d’ln»

giga, annonça l’arrivée de M. Kallofl en

cette ville; mais il n’apportoit aucune
lettre de ce commandant , 8c notre joie
fit bientôt place aux inquiétudes, En quel
état fera-t-il arrivé à Ingiga? pourquoi
n’écribil pas! (a famé peut-être ne le lui

a pas, permis. Et nous voilà à quefiionner
to’ur-à-tour le courrier qui avoit beau

nous. raflurer, perfonne ne vouloit le
croire; cependant la vraifemblance de
les récits; leur confiante uniformité, ’81

plus encore notre propre confiance, fi na-
turelle lorfqu’il eft queflion de ce qu’on

délire ardemment, nous perfuadèrent "à

la fin que nos craintes étoient vaines ;. 8C
Ïmalgré la trifle expérience que j’avois

Mai.
Le l 4..

A Ûkots-kp.

Avis de l’ar-

rivée de Ml
Kallolf à Ins-
giga.
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Détails bif-

toriques fur
le commerce
d’Omtsk.

206 Malaga
faite des difficultés de la route 8C de la
défaveur de la faifon, aveuglé par mon
attachement pour l’objet de nos alarmes g
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’adminiftraafi

tion 8c le principal entrepôt du commerce
des Rufles en ces contrées , je me troua
vois véritablement à la fource des con-w
noiflances fur ces matières. La fociété dans

laquelle je vivois,- m’oflroit à cet égard
tant de moyens d’infiruélion, qu’il m’eût

été impofllble de n’en pas profiter. Je
m’appliquai d’abord à l’étude du com-

merce , à la recherche des caules qui ont
préparé, affermi 84 multiplié les entre-

prifes des colonies Eudes dans ces parages.
J’appelai à mon lecours les perfonnes les
plus éclairées, les négocians les plus haaa

biles; rît pour m’allurer de la fidélité de

leurs rapports , louvent je les oppofai les
uns aux autres 8c aux allertions de Coxe.
Qu’il me foit permis de tranfcrire ici les
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notes que je pris à ce fujet pour mon 178.8,
utilité perfonnell’e. S’il s’yrencontre quel-a 3441.

s , c lques détailsafiez mtérefiàns pour me faire A Chah

pardonner la digreflion, je m’applaudirai

de mon travail, &Lje croirai avoir atteint

mon but. pp Par. la conquête de la Sibérie occi-
dent-ale, les Eudes s’étaient mis en Pot;
reffion des mines fécondes qu’elle recéloit

en Ion Afein, 8c dont fes habitans pareil:
foient-faire peu de cas: à l’extraction du

fer -, les Vainqueurs ajoutèrent celle de
l’argent, de l’or 8c d’autres précieux mé-

taux , éternel objet de la cupidité des
hommes. v La découverte de ces nouvelles
’fources de richefiës, enflamma le courage

’des conquérans; il en réfulta le défit

d’étendre leur domination plus loin r 8c

leurs regards avides le portèrent au-delà
d’Irkoutsk, qui, de ce côté, pouvoit fervir

alors de limitera cet empire.
Aux premières incurfions dans les

pays voifins , on reconnut, non fans
regrets, qufil n’x avoit pas les mêmes
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208 Voyage
avantages à efpérer : par-tout la nature
s’y montroit en marâtre; la liérilité du

fol, égale àla rigueur du climat , la liu-

pide inertie de les fauvages habitans
pour la plupart challeurs , pafleurs,
ichthyophages, ne promettoient pas de
grandes rellources à l’indullrie; tout fem-

bloit fait plutôt pour repouller les idée:
de fpéculations. Cependant l’avarice in-

génieufe fut encore y trouver des tréfor:
à s’approprier; à l’afpeél des vêtemen:

de. ces peuples, elle penfa fur le champ ê
les en dépouiller, calculant la pollibilitë
d’y réufiir par la féduélion 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 l’ell: de

l’Afie, on remarqua que les fourrures
devenoient plus belles; c’en fut allez
pour perfuader à la Ruflie qu’il conve-
noità les intérêts 8451 la gloire , d’allujettir

à les loix toutes les parties de cette valle
contrée. Jufque-là elles avoient été le

théâtre
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théâtre des pirateries d’un ramas de Co-

faques de Tartares , auxquels s’étoient
joints quelques Ruflaes animés du même

efprit 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-

crut en proportion de la réfiflance que
leur Oppofoient les indigènes. En vain la.
nature avoit«elle placé ceux-ci dans des
pdélerts arides , au milieu des forêts ,1 où

leur indépendance paroilloit hors d’at-;

teinte; en vain les frimats, les mon--
tagnes St des mers glacées lui feuloient
de remparts; il n’en el’t point d’infar-

t’montables pour l’ambition, la fureur

des conquêtes 8c la foif des richefles. Le
courage des naturels renouveloit chaque

jour les combats , mais il ne put les l’auver

de l’opprefiion ; les vainqueurs renaill:
(oient, pour ainfi dire , à mefure qu’il. en

périlloit dans ces luttes fanglantes. De
Afréquens renforts , avoués par le gouver-

nement, venoient’réparercces pertes; ils

Partie [If - O

r788,
Mai.

[Lerqu
A "Circule;
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empêchoient que les vaincus enflent le
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 vié’toire. 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 fylième de domination 8c de commerce;

lauflitôt des forts furent conflruits, des
lvilles s’élevèrent. Ces établiflemens, tout

miférables qu’ils étoient, ouvroient un

afyle aux commerçans Huiles 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 feeouer le joug 8c à ufer de
reprél’ailles.

En effet, indépendamment des vexa-
tions de toute efpèce exercées contr’eux,



                                                                     

des cruautés, 8c tous-les excès auxquels
peuvent le porter des conquérans féroces,
entraînés par l’ivrellè des fuccès, par

l’abus des fricheflfies 84 du pouvoir , 8c par
l’efpérance de l’impunité. En le livrant à

ces horreurs, les particuliers étoient en-
hardis par l’exemple des filpérieurs, même

des officiers prépofés pour arrêter ces
défordres; ils devinrent enfin fi grands,

’ qu’ils provoquèrent la févérité du fouve--

Crain. Le produit des douanes n’arrivoit
plus à fou tréfor avec la même abondance;

i les tributs le perdoient ou s’altéroient en

 palfant par les mains chargées de les per-
cevoir ; de-là ces fréquens changemens des

chefs, dont les vices ou l’ineptie étoient

juflement acculés, St méritoient au moins

" un prompt rappel; de-là l’indifcipline des

troupes, l’infubordination parmi les cob,
Ions, les délations journalières, les meur-
tres 81 tous les crimes qu’enfantel’anarchie.

Cil.

- se; 5-;a

du Kamfifiazkd en France. 2 1T. n , . « fitfans-doute a lmfçu dune cour dont Ils I788,
venoient de le rendre tributaires, louvent Mal. 3
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212. Wyage
Il en arriva de même au Kamtfchatka ,

après qu’un chef de Cofaques (p) eut
réduit les peuples de cette péninfule à
le préfenter d’eux - mêmes au joug de

la Ruflie. Combien il fut. d’abord appe-
îl’anti fur leurs têtes Ë que de troubles!
que de déprédations! que de révoltes!

Cette guerre inteltine 8; cruelle ne cella
que lorfqu’on eut pourvu une meilleure
admipillzration.

Un nouvel ordre de choies s’établit;

les droits des indigènes furent plus rel1
peé’tés, 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 Bulles

envoyèrent leurs faéleurs à Okotsk, 81
cette ville devint la métropole des autres
places de commerce qui le formèrent
fuccellivement, L’avantage de fa pofItion

au centre des «provinces conquifes, lui
valut Cette préférence, 8c fit oublier la

(P) Voyez Coxe, chap. 1."
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petitelle de (on port z mais la navigation
le bornoit prefque au cabotage; les bâ-
timens n’étoient pour la pluPart que des

galiotes qui faifoient la traite-au Kamtf-

chatka. jLes cargaifons qu’elles rapportoient,
c’ell-à-dire , ces pelleteries précieufes tirées

des mains des habitans par la voie des
échanges ou de l’impôt , étoient enfuite

envoyées dans l’intérieur de l’empire,

oùÎa vente s’en faifoit fous les yeux de la

cour, 8: en grande partie pour fou compte.

Le caprice des acheteurs nationaux 8:.
étrangers , étoit le feul arbitre des enchères;

w l’art des vendeurs confil’toit à haulfer le

prixde leurs marchandifes ; mais l’adrellè

des uns. 8c l’émulation des autres ne pro«

duil’oient de bénéfice réel qu’au gouver-

inement, par les droits énormes qui lui
reviennent fur tout ce qui le vend, comme

fur- tout ce qui s’achette. A
Cependant Olmtsk fleuriffoit; le nOmbre

des navires marchands qui ’fortoient de

la rade, ou qui y rentroient, augmentoit
O iij

*-ù-1788,
Mai.

Le 14-0

A Okotsk.
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214; Voyage
de jour en jour : de plus grandes liaifons
firent naître de plus grandes vues.

Des 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 plqueurs traités enfreints

8c rompus, il fut enfin arrêté que les
deux nations trafiqueroient enfemble fur
la frontière. Ce privilége qu’aucun autre

voifin de l’empire Chinois n’avoit encore

obtenu, étoit fait pour donner au com-
merce Rulle (q) une extenfion infinie.

Aufii les négocians n’eurent pas plutôt

connu cette nouvelle porte pour le débit a
de leursefourrures, qu’ils pensèrent aux

:-(q) Ce feroit peut-être ici où je devrois placer
les renfeignemens qui me furent donnés en même
temps fur l’origine, les progrès 8c la nature des
liaifons de ces deux empires; mais comme les cara-
vanes envoyées par les Rodes à Kiatka, fe ralliem-
blent ordinairement à Irkoutsk, il me paroit con-
venable de remettre à rendre compte de ce commerce
à mon arrivée en cette dernière ville, où je pourrai
acquérir des éclaircillentens encore plus exaéis.

4. "2’p ,
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moyens de s’en procureren plus grande
quantité. Leurs bâtimens Confiés à des

pilotes choifis fur les vaillèaux de la
couronne, le portèrent à l’ell du Kamtf-

A chatka. Ces navigateurs , «plus hardis
qu’éclairés, eurent’un bonheur auquel ils

.n’eullent jamais dû prétendre; non-feue

lement ils trouvèrent des Îles inconnues;
mais ils revinrent de leurs c’ourfes avec
des cargaifons f1 confidérables, des pel-
leteriesfr belles, que la cour de’Péterf-e

bourg’crut, devoir s’occuper plus parti-g

culièrement de ces découvertes. I
Déterminée à les fuivre, dans l’efpoir

MJ788,
Mai.

Le I 410

OKOtSkI

de compter un jour ces îles au nombre ’
de les poflèflions , elle remet l’exécution

de les delleins à des officiers de marine
plus expérimentés, tels que Behring ,r

Tchirikoff , Levacheff 8; autres non
moins célèbres. Les uns arment 8; s’em-

barquenf à Okotsk, les autres partent
du port d’Avatcha ou Saint-Pierre 8c
Saint-Paul , à la pointe du Kamtfchatka;
tous parcourent à l’envi le vafle archipel

.Opiv,
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216 Voyage
qui s’ouvre devant eux, tous marchent
de découvertes en découvertes. Les iles

de Cuivre, de Behring, celles aux Re-
nards, les Aleutiennes, font reconnues
tourà tour; 8c de nouveaux tributs en-
richifl’ent le tréfor de la couronne.Après

avoir erré long-temps fur ces mers , ces
heureux Argonautes arrivent fur les côtes
’d’Amérique. Une prefqu’ile (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 le tournèrent
avecjavidité vers une région où on lui
affuroit des reflèurces inépuifables. Des
comptoirs Rufles s’établirent à Alaxa (r),

t;a . (r) Je n’entre point dans les détails fur la ma-
nière dont ces établilfemens le font faits.-’Malhcu«

..(..’
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,. . I , l . au’8’! limr’nenlite des benefices "a toujours 1738

’entretenu depuis , malgré l’éloignement , Mai.

’ Le 14.,la plus aé’tive communication entre les A 0km.

faéleurs- leurs commettans -: voici
comment la traite fe fait à Okotsk, d’où

nombre de vaiffeaux 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 ,8; rarement lui eft-il refufé.

w- Î«reniement les Rufl’es ne s’y montrèrent ni plus in-

tègres ,’ ni plus humains qu’on ne les a vus dans
leurs précédentes conquêtes; ô: je vendrois qu’i

dépendît de moi de tirer pour jamais le rideau fur
les fcènes d’horreurs qu’ils’repétèrent à leur arrivée

en ces climats; mais les injullices 84 infidélités des
Chefs, pilotes , négocians 8c matelots, ont donné
lieuà tant de réclamations, à tant de procès , tant
d’auteurs en ont parlé , qu’inutilement les pafl’erois-

je fous filence. On fait fur-tout que plulieurs équi-
pages de navires employés à cette traite ’, Ont été

acculés d’avoir’pris plutôt qu’acheté les fourrures

qu’à leur retour ils fe faifoient doublement payer.
Non contens d’arracher. aux malheureux indigènes
ces fruits de leur courage 84 (le leurs peines , tantôt
ils les contraignoient de faire fous leurs yeux dt là



                                                                     

.-.

"0..

.o-----

’F’w.ac-IŒ :wï

à A .

’- ÈW’- V f ü à: m. A- Lsïîm-A "nm-,-

. P? - A .

:52». ?’

:1788,
Mai.

Le 14.
A Okotsk.

2 I 8 Voyage
La cargaifon du navire ell d’ivil’ée par

aéiivons, en achette qui veut: le nombre
des aélions ne s’élève qu’à la fomme fixée

pour les frais d’armement 8; pour l’ac-

quifition des marchandifes de traite, qui
confilient en étoffes , ferrures, verroteries,

mouchoirs, eau-ade-vie, tabac 8c autres
objets ellimés des fauvages. Les officiers
8c matelots n’ont point d’appointemens,

mais dans la cargaifon il leur ell alligné
une part, qu’on nomme paï. Les courfes

leur profit, la chaille aux loutres, aux caliers , aux
vaches marines, aux renards, ôte. tantôt ils chaf-
foient eux-mêmes par excès de défiance ou de ra-
pacité. D’après une telle conduite, on cil porté à

les croire coupables d’excès encore plus révoltants.
Comment en effet fuppofer qu’à’une li grande dif-

tance, les infiruétions 8c les menaces du fouverain
aient pu toujours prévenir les crimesî l’expérience

n’a que trop démontré, principalement dans l’éten-

due de l’empire Ruffe, que l’autorité s’afi’oiblit à

mefure qu’elle s’éloigne de fou centre. Combien il
lui faut d’années de vigilance ôt de févérité pour fe

faire. mieux obéir (St pour réprimer les abus! C’ell

à quoi travaille depuis long-temps l’adminillration
aéiuelle, ô; il efl à préfumer que les efforts n’ont
pas été inutiles.
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durent des trois, quatre 84 fix" ans, 8c
toujours la cupidité conduit dans les. ed- v
droits les moins Vifités, ou tente d’en
découvrir d’autres (f

A leur retour , les vaifÎeaux (ont ’foumis

à une vifite rigoureufe; d’après la facture

du chargement, les armateurs payent au.
file les droits qu’il s’ef’c attribué fur tous

les effets qui peuvent compofer la car-
gaifon; elle eft enfuite évaluée, 8L par
une égale répartition, chaque actionnaire

reçoit en nature ou autrement, le mon-
tant de falrmizfe (fauf lesavari’es 8c les
non valeurs), 8c fa part au bénéfice, s’il

en une; Ongfent quele .hafard décide

Tel étoit même le projet d’un négociant de

ma cofinoiflànc’e, qui en attendoit les plus grands
avantages. La carte du voyagede Cook à la main,
il comptoit entrer dans la rivière qui porte le nom
de ce ’célèbre navigateur, puis prolonger fa courût
jufqu’aux environs de la baie de Nootka.’ S’il Vient

à bout d’exécuter fon plan, il efl pollible qu’il ne

[oit pas tout-affût trompé dans les efpe’rances L8;

peut-être un jour fes compatriotes devront-ils à
fou intelligence (3K à fou courage, la connoifiànce
de nouvelles, fources de fortune.

1783,
’F’W ’

Le 14..

A Okotsk.
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à peu-près feul de la quotité du dividende

ou du déficit ; enfin , partie des marchan-
difes efi mile en vente à Okotsk, 3C partie
elt tranfporte’e à Yakoutsk, 8c de-là à ln

koutsk, d’où elles vontàKiakhta, tente]
les acquéreurs Chinois.

L’adminiltration ne méritoit pas moin:

d’examen que le commerce. Pendant mon

féjour au Kamtfchatka, dont tous les tri-
bunaux relèvent de ceux d’Okotsk, ainf1
que je l’ai déjà dit, j’avois été à même de

recueillir fur cette matière des notions
allez étendues. Il me relioit à obfervet
de plus près la difcipline de la garnifon
8c la police de la ville , qui m’ont éga-
lement étonné. V

Je croyois Voir une milice effrénée,
telle qu’elle fut autrefois, c’ef’t-à-dire,

Une bande de Cofaques farouches, bri-
gands par caractère, 8c ne connoiflant
d’autres loix que leur caprice ou leur
intérêt. Il ne le pafl0it pas de jour qu’il

Ç:-

(tj Voyez la première partie , page: 138 (3c 140.



                                                                     

.V si Ï,- ÆÂ- V

du K annfchatka en France. 2 t
t’en ’d’éfertât quelques-uns avec armes 8:

iagages; louvent même les magafins étoient

aillés paracette foldatefq’ue infolente. En

tain les agens de l’autorité s’armoient de

’igueur pour arrêter 8c les défertiogs 8C

res brigandages; en Vain tous les coupa-
)les qu’il étoitpoflible de faifir, fubilÏ-

oient le fupplice des êattogues ou ba-
guettes , 8; les autres punitions en triage
lans les troupes Bulles; il le trouvoit de
:es malheureux fi endurcis aux coups ou
i incorrigibles , qu’ils enc0uroient le
endemain de nouvelles peines , fans que
amais de plus rudes châtimens puflènt
es contenir ni en ’impofer aux autres.
âujourd’hui cependant cette garnifon ell:

humife à une difcipline encore plus fé-
rère , 8c les exemples de l’infubordination"

ont plus rares. Sans contredit ondoit
les éloges aux réformateurs dont la pas:
ience 8c l’habileté ont déjà Opéré ce bien.

La police a dû exiger de leur part les
nêmes foins; il n’étoit pas ailé de rétablir

.u milieu d’une ville qui compte parmi
x

1783,
Mille

s Le un
A Okotsk.

’55 flâné"... Ë’r J"
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les habitans un grand nombre d’exilés
La plupart ont mérité les flétrifl’ures inel

façables que la main de la jullice rim-
prima fur leurs têtes criminelles, 84 l4
relie condamné aux galères, médite fan

celle , en le traînant aux travaux du port
quelques moyens de. brifer les fers impu
nément. Parfois il s’en échappe, 8c mal

heur aux lieux où le portent ces forçats
mais la vigilance continuelle du comman
dant ne leur laide pas long-temps cettr
funelle liberté; bientôt ils (ont repris
punis ; des chaînes plus pelâmes le
environnent 8c répondent aux citoyen
honnêtes qui vivent accoté de ces fcé
lérats , de la fureté publique. La conduitt

de M. Kokh en ces occafions m’a part
auffi fage que ferme; à l’efprit de mo
dération qui fait le fond de fou caraélère

il allie la plus inflexible févérité.

Les Lamoutes , les Toungouflès 8c le,
Yakoutes ne laillent pas de donner aufl
du travail à l’adminiflration, foit par le.
plaintes qu’ils font naître, [oit par leur

. s’ ï .x’v. . .th..- 1
. ta a. a; 0... .A 70 æ jtu

”’ vil U . .0,
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fréquentes infurréé’tions , fur»tout lors de

la perception des impôts. Ce détail im-
portant efi confié à M. Loftfofl, capitan» l

ifpravnick; par (on aélivité 8L la pur-
dence , ’ il fait pacifier les troubles , accom-

moder les différends, 8c faire exécuter
fansviolence les décrets de fa fouveraine.
J’ai été à portée de juger combien tous

les gens du pays étoient fatisfaits de fa

geflion. w q r lC’eft dans cet état profpère que j’ai

trouvé ce département. Puifl’e le témoi-

gnage que je m’emprefle de rendre en la
faveur ,rêtre oppofé aux premières rela-
tions ,8Ç mettre le leé’teur en garde contre

le préjugé défavantageux qu’a-pu lui laif-

fer le tableaudes vices de l’ancien goua-

verneme-ntl Ondoit au moins cette
juftice au nouveau, que s’il règneencore

quelques abus dans l’adminiflration, il
s’applique. fans relâche à les corriger à

.mefure qu’ils font reconnus. , ’
Il couroit depuis peu le bruit (j’ignore

fur quel fondement) que. la cour.,.penfoit

1788,
-Mai.

Le la: L
A Okotsk.

Projet
de tranllaîion
des habi tans
d’Okotsltt
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t788 à transférer les habitans d’Ôkotsk ou

M413 Oudskoï , ou dans quelque autre endro.
-Tfi v. a. . r

’H-vcoom-àb’ m" .. q

Le . a in l 0 ’ q .t; "l vorfin. 31’ veritablement c’efi-la [on n

rej- :, A Obtsk. . .,. . , .gy tention, jlmægine quelle aura fentt l
nécelltté d’avoir fur ces côtes une vill

U; l tî plus confiderable, 8; que la commodIt
t l la.’ .Î. j, du site, la grandeur 84 la sûreté du p01

v, o ’ . If malt! détermineront fou ChOIX pour l’emplz

,i cernent.:3; Péïflïlf, Il" J’ai promis des détails fur la millio;
r: l’expédition o . n . A.j ide M. B11. de M. Billmgs; jar (lit que les deux ne

rings. , . . .par; g vn’es le contirurfomnt dans les chantier
,, d’Okotsk, mais je ferois fort embarrall

W de dire aulir vers quels lieux ils feron
voile. Il m’a été impollible de percer c

myllère; tout ce que je fais, c’eft que M

Billings, fur la réputation de les preuve
de talent qu’il a données dans un de
Voyages du capitaine Cook [on compa
triote, a été appelé en Ruffie avec l

grade de capitaine de vailleau, pou
commander une expédition feerète
qu’on. préfume avoir pour but quelqur

découverte. Les pouvoirs qui lui ont étt
accordés

. A
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accordés, paroifi’ent des plus étendus. Des x

matériaux, des ouvriers, des matelots,
tout ce qui pouvoit lui être néceflaire lui

a été fourni par la cour. fi
t O Pour plus de célérité, M. Billings avoit?

partagé fon monde; une partie fut 611-;
Ï’voyée à Okostk fous les ordres de M.

Hall fondieutenant , pour la conflruélion
des deux vailleaux , tandis qu’avec le relie

il gagna la. Amer glaciale fur "de fortes
chaleupes 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 courte ,7 chacun le perdoit
en conjeélures. Les. plus raifonnables
s’accordoient à foupçonner que ce nant,

vigateur avoit tenté de faire le tour de
tette partie de l’Afie depuis la Kolumé;

8c de doubler le’cap Svetoï, cherchant
Un pallage pour revenir à Okotsk par la
mer du Kamtfchatka ; mais fi tel a été
l’on projet, il el’t vraifemblable qu’il a

rencontré dans lîexécution , des obllzacles

Partie [Le V R

m178 8 ,,

Mai.
A Okotslîë
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infurmontables, puilqu’au bout de quel
ques mois d’une navigation pénible,
el’t rentré dans la rivière Kolumé , ê

venoit de le rendre à Yakoutslç.
Les travaux conduits par M. Hall

Oliotsk, avoient été fulpendus pendar.

une grande partie de l’hiver, mais il
furent repris pendant mon léjour, É
luivis avec chaleur. Déjà le corps d’u
vailleau étoit achevé, 8; la quille de l’ai

tre placée dans le chantier. Les cordier:
forgerons, charpentiers, voiliers, calfat
(a), avoient des ateliers l’éparés. La prr

lence des OhiCleÎ’S infpeéleurs réveillo.

fans celle le zèle des ouvriers. Malgt
l’extrême diligence que j’ai vu mettr

de tous côtés dans cette couilruélion ,

(il) Tous venus de Ruine, ainli que les maîtr
d’équipages 8; les gabiers. Cependant pour con
pléter le nombre nécell’aire de matelots, M. Hz

étoit obligé de faire des recrues; de les ordres do
il étoit porteur, étoient fi précis , qu’à la prenne

réquifition, - le commandant lui fournilloit tous l
fémurs d’hommes (3:. de matériaux dont il arc
bel’oin.
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doute que ces navires puillent être en
état d’appareiller d’ici à deux ans.

’ Jamais la rivière O’kh’ota ne s’étoit

débarrafl’ée de les glaces plus tard que

le 20 mai; cette année, au grand éton-
nement des habitans, la débâcle n’eut lieu

que le 26 après midi. C’ell un fpeélacle

pour la Ville , 8; j’y fus appelé comme à

une’p’artie de plaifir; mais dans l’idée

que ce ne pouvoit être autre chofe que ce
que j’avois vu à Péterlbourg, je montrai

aufii peu d’empreflement que de curiofité.

On redoubla d’inllance, 84: je me laillai
conduire au rivage; la foule y étoit déjà:

je fus entouré fur le champ de gens qui
s’extafioient en choeur à l’afpeél des gla-

çons énormes que la rapidité du Courant

foulevoit de toutes parts. Ils s’entrecho-
quoient avec bruit, s’entaflalit les uns
fur les autres. Un inl’tant après, de longs
gémifl’emens frappèrent mon oreille; je

cherche d’où partent ces Cris, dt je vois

une troupe d’hommes a: de femmes,
éon-rir’çerhmé des défelpérés fur la rivé:

et;

mI788,
filai.

A Ôkotsk.
Débâcle

de la rivière
Okhota.

au... .hn45; .

.m:,.r.4...*«. r. A. ., .agis: "pagus...

w v.- 2.1.39»; auge-agame:
A h L’un-L "a «L’ï-rie- «in»;’ Î: «une» , a:
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228 Voyage
je m’approche en tremblant, perfuad
qu’il y a quelque malheureux enfant pré
à périr; je fuis bientôt défabufé.

Une quinzaine dechiens étoient caul
de ce trouble ; leurs maîtres , par pitié o

par avarice, fe lamentoient de concei
fur le fort de ces pauvres animaux, dort
la perte paroilfoit certaine. Allis tran
quillement fur les glaçons qui les empm
toient, ils regardoient d’un air étonné

la foule rangée le long du rivage; n
les clameurs, ni les lignes de tout c
monde , ne purent les faire fortir d
leur immobilité. Deux feulement euren
Il’inllinél: de chercher à fe fauver ; ils par

o fi . ’ K ’"Vinrent , non 1ans peine , a lautre bord
(le relie difparut au bout de quelque
aminutes; une fois en pleine mer, il ï
aura infailliblement trouvé la mort.

Ce furent les feules viétimes de l
débâcle; mais les effets ont été parfoi

fi terribles, qu’on déménage chaque année

toutes les maifons voifines de larivièrc

à (x) (9H a Vu dans la. defcription d’Okotsk, qu
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Des débris-épars fur le rivage, attellent
qu’il yen a eu beaucoup de - renverfées
par ce funelie 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 pofiible’,
fournît des rell’ources contre la difette

qui commençoit àfe faire fentir. Les
provifions de poilfon faites l’été précé-

dent, aV’oient été peu abondantes, 8; fe

trouvoient prefque épuifées. Celles de
farine étoient pareillement fort avancées ;

ce qui en relioit, le vendoit à un prix
fi haut, que le peuple ne pouvoit en apæ
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’ell-là qu’ils réfolurent de s’établir.

déformais; en conféquence, on fe mit en devoir
d’y reconfiruire leurs-baraques, dont le nombre
fut confidérablement augmenté.

Piv

1788,p
.Maz’; l

A 01mn

Difcttc
caufée par
la longueur
de l’hiver.
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farine de feigle en réferve dans les ma:-
gafms de la couronne, 8; il la donna à
la claffe indigente des habitans. Ces difiri-
butions leur procurèrent quelque foula-a
germent , mais il ne fut pas de longue

M. Kolçh ,

les jours plufreurs perfonnes de la ville
durée. qui recevoit tous
à fa table, fe vit réduit lui-même à faire
ufage du peu de comel’tibles 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 challer aux rennes
ô; aux argalis, mais on ne lui en rapporta

qu’une feule fois. i
La débâcle finie , il fit anilitôt jeter la

feine. J’étois là avec une grande partie

de la ville, de felon moi, ce fpeéiacle
valoit bien l’autre :il n’eli point de termes

pour rendre le faibliement, le plaiflr de
cette multitude de témoins au premier
coup de filet; il amena une quantité pro-
digieufe de petits poilions , comme épelé

lans, harengs (Sec. à cette vue, la joie,
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les cris redoublèrent; les plus affamés
furent les premiers fervis; on leur aban-
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
poilion, 8c le. dévorèrent tout cru fous

nos yeux.
A ces pêches, qui de jour en. jour

deVinrent plus copieufes par la rentrée
du faumon y) 8;: autres gros poilions-
dans ces rivières, fuCCéda la chafl’e aux

oife’aux aquatiques (z) qui revinrent
bientôt en couvrir- la furface; ce fut un;

lnouVeau moyen de fubfil’tance pour les,

habitans.
hl Cependant la faifonavançoit , 8; malgré
’desb rouillards très-fréquens, nous vîmes ,

par intervalles , luire quelques beaux jours.

(y) La préparation du faunron a: fait; ici «tomme

au Kamtfcltatka. i ’(a) Je crois avoir déjà rendu compte de l’amat-

nière, dont fe fait cette chaille, très-facile dans: le
temps de la- mue de ces oifeaux. Le; bâton dllæ
feule arme avec laquelle on les attaque. ’
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Ils nous fembloient d’autant plus précieux;

que dans la nuit du29 il tomba deux
pouces de neige, 8: qu’il gela un degré
au delfous de zéro. Les eaux s’écoulèrent

peu à peu, mais on n’apercevoit aucun
indice de végétation. Quelques brins
d’herbe pourrie, trille fruit des derniers
ellbrts de la nature , à la fin de l’automne
pafl’é , ’étoient la feule nourriture que la

terre ofiiît aux chevaux, en attendant
celle que leur promettoit le retour du
printemps.

Déjà je brûlois de partir, 8; quoique
je ne pull’e me dillimuler le mauvais état

dans lequel devoient être encore ces
animaux, je preflai M. Kokh de faire
promptement’ralfembler tous ceux qui
avoient été arrêtés pour moi, étant décidé

à me mettre en route le 6 juin au
plus tard. Ses ordres furent poné’tuellea

ment exécutés; 8c grâces à les foins , aux

bontés de madame Kallofl’, aux libéralités

de plqueurs amis que je laillai dans
cette ville, je me trouvai tout-à-coup
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ll’amplesprov’iftons de bifcuit 8; de pain.

Sans le fouVenir de la difette que nous
venions d’éprouver, je n’eull’e été que,

flatté (le ces [préfens : mais l’idée que

j’allois me nourrir des facrifices de l’a-
mitié, blefl’oit ma délicateflè, 8c ilqm’en.

coûta cruellement pour me réloudre à

arder ce ne ’e ne us faire re t rendre;

g Cl l P P acar plus je fis de difficultés, plus j’elluyai

de plaintes d’inflances auxquelles il
fallut enfin céder.

La veille de mon départ fut confacrée
aux adieux. J’eus la ,fatisfaé’lion’ d’appren-

dre que M. Loftsolf penfoit à m’accom-
pagner jufqu’à Monndoukann. Des affaires ’

relatives à la confiruélion y appeloient
aulli M. Hall, qui le difpofa fur l’heure
à s’y rendre avec nous. Je ne m’attendois,

pas à un autre compagnon qui m’étoit

doublement cher; M. Allegretti m’ait--
nonça le fuir qu’il s’étoit arrangé pour

me conduire julqu.’à la croix d’Yudoma:

quelles furent ma f urprife 8; ma reconnoil;
lance ,7 lorfque je fus que [on attachement

I788,
Juin,

A Okotsk. l
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234. Wyago
pour moi étoit le feul motif de fou voyage l

De mes deux foldats , Golikoff feul me
fuivit; Nedarézolf relia à Olcotslç, mais

j’emmenai fou père qui me fut donné

pour me fervir de pilote fur la rivière
Yudoma. Nombre d’ouvriers, aian que
j’en étois convenu avec M. lîokh, de-

voient partir auliitôt 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-
nèrenthors 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, de
j’aime à me perfuader que mes hôtes, en

me quittant, emportèrent la certitude de
n’avoir pas obligé un ingrat.

A l’afpeél du courfier que je devois
monter , je reculai d’horreur de de coma
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’paflion. Jamais je n’avois rencontré fem-

blable haridelle; des flancs décharnés 8c
caves, une Croupe étroite 8c pointue ou
l’on comptoit tous les os , le cou alongé ,

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 pafloit pour un
des môinsmauvais. La felle me parut le
rapprocher des nôtres. Celles des porteurs
de nos bagages étoient plus petites, en
bois 8c à jour; fur le fommet’de ce bât

s’élevoient deux bâtons en croix, aux-

quels on avoit fufpendu 8; attaché les
charges (a), en obfervant d’en rendre le
poids égal de chaque côté, car la moindre

p (a) ê’étoient des fats de cuir de des porte-man-
teaux; ils ont cela de commode, que les côtés du
Cheval n’en peuvent être blelfés. Leur poids cil;
Ordinairement de cinq ponds ou deux cents livres,
de jamais il n’excède fix ponds-Ou deux cent qua-
rante livres, On nomme ces charges 125021.45, de
leurs porteurs viozgf’clzni-Iofihaa’ez’. Lorfque les effets

font moins lourds ou d’un plus petit volume, on
les place fur le dos de l’animal, de on les y attache
avec une corde de crin qui palle fous le Ventre.

â1788,
Juin.

Le 6.
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Saline à

trois lieues
d’Okotsk.

Note fur
l’Ôkhota, 84
détails fur ma
route.

2 3 6 murage
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 confoler de la lenteur , chacun s’égaya

aux dépens de la monture. A douze veilles

d’Okotslz, on me montra fur le bord de
la mer une falÎne allez confidérable; les

hommes qui y travaillent font tous des
malfaiteurs ou gens repris de jullice. An-
delà de cette mailon nous laifsâmes la

mer fur notre gauche , pour côtoyer peu»
dant quelque temps l’Olehota, I

Si la débâcle de cette rivière caufe tant

d’alarmes dans la ville , les débordemens

ne font pas moins fatals aux environs;
fort-elle de fou lit, non-feulement elle
inonde les terres qui l’avoifinent, mais
devenue torrent, elle s’enlle davantage
à mefure qu’elle s’étend. On prétend

qu’on avu les eaux s’élever à deux pieds

auudellus de la cime des plus grands
arbres. On peut luppofer d’après cela,
quels font les ravages; ce qu’il y a de

l ’ in] L? Srjr’f’ïtlçll’fl’l
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certain , c’ell the j’ai trouvé dans les forêts

des ravins d’une profondeur eflrayante,
qu’on m’a dit être fou ouvrage. g

Près d’arriver à Medvéjé-golova, mon

cheval s’abattit fous moi fans qu’il fût

pollxble de le faire relever ; heureufement
"j’avois à temps quitté la felle, 8c je ne

fus pas entraîné dans la chute. La bête

rella fur la place (Il), où fans doute elle

’ (bji’La perte de ces animaux ne paroit pas alleéler

vivement les Yakoutes; il ne leur vient pas même
en idée de chercher à leur porter du feeours. Dès
qu’ils reful’ent fervice ou qu’ils tombent de foiblelle

7’61 de fatigue , on les abandonne à leur malheu-
’reuxl’ort; laulli les chemins font-ils femés de leurs

cadavres , la pâture des ours , qui, ne lâchent gorille
que lorl’qu’il n’en relie plus que les os. De dix pas

en dix pas, nous rencontrions de ces l’quelettes de
r-Chevaux, de jufqu’à la croix d’Yudoma, je crois

en avoir vu plus de deux mille. Mes conduéieurs
ym’appfirent que la plupart avoient péri l’année pré- ’

cédente dans le tranfport d’Yakoutsk à Okotsk,
de divers matériaux dellinés à l’expédition de Ma

Billings;.les débordemens les avoient l’urpris, 8c
à peine les conduéleurs avoient-ils pu le fauver.
Une partie des charges étoit encore fous des el’pèces

:d’angars (3c de ces labazis dont j’ai parlé, ou. les

voyageurs dépolent leurs effets jufqu’à ce que

1788. ,
Juin.
Le 6.
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exoiïa queiques heures après. H non
réifioit encore onze chevaux; je fus re
monté dans i’inftant, 8; gagnai ie Viiiagt

fans autre accident.
Le lendemain à neuf heures du matin

«nous en fouîmes pour traverfer à gué i:

rivière Okhota, dont nous cefsâmes (if
fuivre 1e cours. Je remarquai çà 8; ià fin

mon chemin , des yourtes Yakoutes à une
.afïez grande difiance ies unes des autres
rarement on en voit piufieurs réunies. t

Le penchant de ces families à s’ifoiel

de ia forte, ne tiendroit-i1 pas à un motii
d’intérêt de première confidération pour

ce oeugieï Les chevaux étant fon unique
ricëefiÎ-E , fi ies propriétaires (il en efi qui

en poïiécient miiie 8; pins) penfoientà

raggrocher ieurs habitations, comment
pourvoir à i3. nourriture de leurs nom-
breux haras? ies Pâturages des environs

iaécouiement des eaux leur permette de les venir
retirer. On m’ajou-ta que chaque année les Yakoutes

perloient ainii quatre à cinq mine chevaux, dans la
traite des objets de commerce dont ils fe chargent.
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feroient bientôt épuilés. Pour y fuppléer,

il faudroit donc envoyer les troupeaux
au loin , 8; 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 I la journée du 8. J’ai dit

Plus haut (c), que ce village efi à vingt
verfies de Medvéjé-golova; il donne [on
nom à la rivière fur laquelle il ’el’c fitué.

j Au point du jour, je me féparai de
M35 Hall 8; Loftfofi qui devoient relier en
ce lieu. D’abordje gravis une haute mon--

tagne nemmée Carné, dont le fommet
étoit encore couvert (le neige; nos che-
vaux en eurent jufqu’au ventre , 8; fouf-
frire’nt beaucoup dans ce pallage.

Au pied de cette montagne coule la
rivière qui porte le même nom. Aufli
îargeique profonde, elle n’eli Pas moins

rapide ;v fur le bord ef’tl une-yourte qu’on

h

1788,
Jæh.

Leçn

L68.

L89.

(c) Voyez mon premier départ. d’Okotsk, page
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24.6 image?
me dit être habitée par des gens qui l’on

métier de bateliers , mais en ce momen
ils étoient tous dehors, peut-être à l;
cirage; leur demeure ouverte annonçoi
qu’ils n’étoient abfens que depuis pet

de jours. iEnnuyés de les appeler 8; de’les at
tendre, nous mimes à l’eau le èbateau lt

moins délabré de ceux qui le trouvoient

attachés fur le ri age, A force de cher-
cher, nous découvrîmes des avirons; or
déchargea &2 débâta les chevaux, les ba

gages furent portés dans le bateau qu
nous conduilit tonna-tour à l’autre bord

Refroient nos courfiers, je trembloir
qu’iis ne pullent y parvenir à la nage. Le

fécurité de mes Yakoutes à cet égard me

parut inconcevable; à coups de gaule il:
ies forcèrent de defcendre à l’eau: le

bateau alloit en avant pour les diriger,
tandis qu’un des conduéieurs relié à terre

ic-s 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 faim 8c lattis; dans l’infiant
ils furent felle’s , rechargés il), 8c nous
reprîmes notre marche.

La foiblefle de nos chevaux nous
contraignit de faire halte à Vingt-cinq
verfies de Moundoukann , dans l’endroit

qui leur ofiioitæle plus de pâture, 8c ou
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 el’t redoutable. Sortis de leurs

tanières, ils (e répandent dans les canin
pagnes; 81’ à défaut de poifi’on , qui n’a.-

bonde pas encore dans les rivières, ils
le jettent avec furie fur tous les animaux
qui le préfentent, 8; principalement fur,
les chevaux. Nous étions obligés de.
fouger pour nous-mêmes aux moyens de
les écarter: voici le tableau de nos pré-5

A t g 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 tranf’port trois

par trois à la queue les uns des autres, (3: une feule
courroie fer: à les mener tous:

a ’ Partie Il; Q

J783.
J 141’710

Le 9.
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j 24g Wyagecautions; d’après quuel le iefleur pourra
Jim fe faire une idée de nos haltes.
Le 5h L’empiacement choifi , les. chevaux

yïïîïïsides étoient débarrafïe’s de leurs charges, ë; on

les iaiï oit paîtreen liberté; àii’entour de

netre petit camp, nous allumions des
feux d’efpaces en efpaces , puis avant
d’entrer dans ma, tente , je tirois piufieurs

coups de fufii. On m’avait que le
inuit 8; i’odeur de iavpoucîre faifoient

fuir ies ours. A ira, pointe du jour, on
ïaÜenièioit 1105 chevaux; s’il s’en étoit

éloigné queiques-uns, les cris de mes
Yakoutes ies ramenoient aufiîtôt: iis ont
enieeiu ie même taienî: que les Koriaques

Peur ieurs rennes.
Le il?” Surpris de voir coinîinueiiement des

crins Cie Chevaux fufpendus des bran-
ches d’arbres, j’en demandai la, raifon,

â: je fus que c’étaient des offizmdes faites

Par ies gens du pays aux dieux des bois 8;
des chemins. Mes guides avoient Ieurs e11-
(imits favoris , où iis gifloient pieufement
dépefer de feinbiabies dons: Cette fuper-
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(lition’a du moins ce point d’utilité, que

les tributs qu’elle paye, peuvent fervir
d’indication des routes.

Dans la journée précédente , nous avions

traverfé à gué plufieurs bras de la rivière

Ourak, qui le ramifie à l’infini; aucun

ne nous avoit arrêtés. Le 1 I , vers les
cinq heures après midi , nous rencontrâmes
de nouveau cette rivière ; fa largeur n’étoit

pas très-confidérable , 8c fans la pluiefl)
que nous eûmes jufqu’au loir, 8c qui l’avoir

extrêmement groliie , nous n’eullions pas
balancé’à la franchir ceinme la. veille. Le

chef de. mes conduéleurs me repréfenta
qu’il y Voyoit du danger ; mais on m’avoit

prévenu qu’au moindre obllacle , fi j’avois

la foibleflede céder à leurs confeils, ils
étoient gens à me peller de faire halte
en plein midi , bien plus pour le repofer

.(e) Je fus témoin ce jour-là, d’une choie qui
mérite d’êtrevrapportée : mes Yakoutes arrachèrent

avec adrelle de longs morceaux d’écorce de pins,
6c furent s’en faire des efpèces de parapluie, fous
lefquels ils pafsèrent la nuit.

Q il

I788,
me .

’Lc il;



                                                                     

’40*A A.

ému.» -- t

J788,
Juin.

Le Il»

’ 0 thx.-’ l. du. et, - .a j :t* la H i.

244. Wyags
eux-mêmes, que pour foulager leurs che-
vaux. Je réfolus donc de les contraindre
à fonder au moins le pallage; l’épreuve

me convainquit de la judelle de l’obfer-
LVation. Celui à qui j’ordonnai d’entrer

dans la rivière , fut forcé de revenir promp-

tement à terre ; fou cheval avoit perdu pied

à quelques pas du bord: il fallut camper
dans les environs, où heureufement no:
chevaux trouvèrent à brouter.

Je ne faifois toujours qu’un feul repa:

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 chafl’e. La nécellité

dl un grand maître, 8c l’habitude me tint
lieu d’habileté.

Indépendamment des oil’eaux aquatiques,
nous trouvions allez louvent fur nos pas des coqs
de bruyère, des perdrix blanches , des gélinottes , à
nous faifions également main-balle fur les œufs,
quand nous pouvions les découvrir.

1"" * æ , a", [tu Un mir-mi ,.J I ,v. Î ! a. N t î - a l i Ü” VI, q fl .Q 5v., v j . ,.l.t.- tfi..’Ë d ’fi’hiJ” a * l hit” ’4’ t’ l, . . .x .° («subit r frit: -’1- t è
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’ à. y . . ’ t - wSil m arrrvort de tuer des petits-gris, 1788.,
c’étoit le profit de mes Yakoutes, à la Mm

I si. o Le 11g...referve de la peau qu ils me rendorent.
Golikof’i’m’avoit dégoûté de cette viande ,

que , fur la parole , je jugeois très-mauvaif’e.

* Un jour pourtant, tenté par la blancheur
de ces petits animaux bouillis ,h je voulus
en manger; ils ont un goût de lapin, mais
monts défagréable qu’on ne me l’avoit

dit. Dans. un moment de difetœ je m’en
full’e fort bien accommodé, 8c je pardonne

aux Yakoutes d’en faire leurs délices.

Leur principal mets, qu’ils nomment Nourriture
iôourdoulr, m’a infiniment plus répugné; Ê’ÎÉÉZË, d”

c’eft une bouillie épaill’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,’

-l(g) Au défaut de farine de feigle, ils enlèvent
l’écorce la plus tendre du pin, la font (échet: 8c la.

, pulvérifent.

Q fil.
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Rencontre
d’une Cri-321V une

(le ncgociun-g,

2 4.6 Voyage
ils font rôtir un cheval qui dil’paroit er

peu d’heures entre un petit nombre de
convives. Ce que renferme le fac de l’a-
nimal , n’eit point un morceau dédaigm

parmi eux. Qui croiroit que deshomme:

de cette vorach un(ont en d’autres temp.

d’une frugalité qui nous paroitroit in
fupportable, 8»: qu’il leur arrive même

fréquemment de relier plu-leurs jour:
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 bagages

je vis arriver à nous quelques cavaliers
qui avoient été retenus de même fur la

rive oppofée; pour Gagner la
n’avoient couru aucun riique,
rallurèrent completterr nt.

C’étoient des négocians ruinés qu

alloient tenter fortune, en qualité de
commillionnaires d’un riche commerçant

don-t la lpéculation avoit obtenu l’agré-

ment de la cour 8; tous les feeours qu
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lui étoient nécefl’aires. Elle avoit pour but

le commerce des pelleteries, principale-
ment des martres zibelines prifes chez
les Koriaques 8; chez les Tchouktchis.
Ces faéteurs 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-

rir’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 naturelsdu pays, ils s’étoient
pourvus de munitions 8c d’armes , pour
être en état de repoufl’er leurs inlultes.

En nous quittant, ils jetèrent un regard
de pitié fur nos trilles montures , tandis-
que d’un oeil d’envie nous. oblervions la

force 8; 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 comparaifon me fit trouver
encore plus ImauVais.

in

mmI788 ,
Juin.

Le la;
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Service
fignale que me
rend Golikbll.
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72.1.8 Voyage
Quand nous eûmes pafï’é la rivière, je

demandai à mes guides fi je pouvois efpérer

que ce fût pour la dernière fois. «Non,

a) me direnteils, avant la fin du jour,
sa nous en traverlerons trois autres.» Sur
la defcription qu’ils m’en firent , je con-

jeélurai que ce devoient être de nouvelles
ramifications de l’Ourak. Quoi qu’il en

foit , mes craintes le renOuvelèrent a
chaque paflage; l’idée qu’un cheval pou-

voit chanceler 8c tomber avec ma caille ,
me falloit frifl’onner.

A la fortie d’un bois épais, je me vis

au bord d’un véritable torrent; cette non-

velle rivière en avoit la rapidité, 8c la
largeur n’étoit guère moins de deux cents

pas; elle le jette dans l’Ourak à peu de
diflance.Cependant nous la jugeons guéa-
ble , 8c dans Cette confiance , je prelle mon
cheval d’y defcendre : au beau milieu, je

leus les jambes trembler; je l’encourage,
il tient bon, avance 84 l’eau ne m’atteint

plus qu’au genou. Enhardi mob-même,

je me remets en [elle , car la vue du
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courant me canfoit des étourdifl’emens

continuels , a: mon corps le portoit tout
d’un côté. Enfin , je touchois prefqu’au

rivage, dont l’élévation exigeoit de noua-

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’eull’e en vain cherché

une autre illue. Je prends donc mon
parti, 8c je dirige l’animal vers cette
grève périlleule. Déjà les pieds de devant

font pelés, il le cramponne de l’on mieux

pour placer ceux de derrière; au même ’
inflant il glille, tombe à la renverle; nous

*I788.
Jan.

Lena.

nous trouvons léparés l’un de l’autre; 8c I

tous deux à la nage. L’endroit étoit pro--

fond, la pelanteur de mes habits gênoit
mes moindres mouvements. Entrainé 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 jonélion des deux
rivières, quand tout--à-coup j’entends
qu’on me crie: Tâchez d’attraper votre

m.
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1 bd Ccheval, ou c’el’t fait de vous. Cette voix

l’approche du danger me raniment;
m’élance avec force , j’étends la main 8

laifis la bride. Le ciel fans doute veilloi
à ma confervation, car en même temp
mon cheval prit pied 8; s’arrêta; un me

ment plus tard nous étions perdus: jt
me billai le long de la bride julqu’au coi

ade l’animal que j’embraflai fortement; j:

reliai fulpendu ainli entre la vie 8x la mort
n’olant remuer 8c appelant à grands, cri

à mon lecours. Mon fidèle Golilioff avoi

en vain voulu [uivre ma trace; la vigueur
de l’on cheval n’avoir, pas répondu à for

zèle. Dans ion impatience, c’était lu
qui m’avoir, donné le falutaire 8x terriblt

avis de m’accrocherà la bride; dès qu’i

en aperçut l’heureux effet, il redoubl
d’ellorts pour gagner le rivage: y fauter

accourir à mon cheval, le tirer hors dl
l’eau 8c me rendre à la vie, ce fut pou
lui l’aflaire de cinq minutes.

Mon premier loin, après avoir Faut
u cou de mon libérate tr, lut de porte
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la main à ma ceinture, (l’en arracher
mon porte-feuille. Malgré la toile cirée
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’étoie,nt pas très-

mouillés.

Ma caille étoit reliée à l’autre bord,

mais mon inquiétude à Ion égard fut
bientôt (lillipe’e par l’arrivée (le M. Al-

legretti 8; de mes autres compagnons,
qui la remirent entre mes mains. Ils
étoient encore pâles 8c conflernés de
monéaccident , 8; regardoient comme un
miracle que j’eufle pu me fauver. J’avOis

vu la mort (le trop près pour n’être pas

de leur avis. ’ p
* Nous remontâmes enfuite à cheval, mais

j’avoue qu’à l’approche d’une rivière , mon

fang le glaçoit dans mes veines; j’envoyois

toujours en avant un (le mes guides , 8;
je n’étois l’allure que lorfqu’il m’avoitfait

figue (le l’autre bord.

’l 78 8 ,

Juin.

Le 12.
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Routes dans
555 bOÎSJ

Arrivée
à Ouratskoi’ê.

lodbnché.

-labitans de
ce hameau.

à PhagePendant cette journée , ainli que dans le

précédentes depuis mon départ d’Okotsl

nous voyageâmes confiamment à trave1
des forêts, ou nous fuivîmes le cours de

rivières. Dans les bois, les arbresfljqr
bordent les routes (ont petits, mais
fourrés , fi hérifl’és de broulÎailles , qu

mes Yakoutes étoient obligés de nou

frayer un pallage à coups de hache (i,
ce qui ralentilÏoit encore notre marche
bien que nous n’allafiions’ jamais qu’au

pas.
J’arrivai d’allèz bonne heure à Ourats

koilplodbil’ché ; c’étoit la première habi-

tation que j’eufle rencontrée depuis il:

yourte déferte des bateliers fur le bon
de l’Ourak, 8c je m’y repofai le relie du

:1

(la) Ce (ont pour la plupart ou des faules ou de
aunes; mais en s’enfonçant dans ces: forêts, on:
remarque des lapins 84 des bouleaux d’une bell
hauteur.

(2’) lls le fervent à cet effet d’une lame larg
ô: longue, enchâflée au bout d’un bâton de troi

pieds. Cette arme leur tient lieu de lance 8c d
hache.
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jour. Cette rivière coule aufli au pied de
ce hameau; le nombre de les habitans
le borne à quatre foldats qui occupent
chacun un ilbas. Ils (ont chargés de la
garde d’un magafin où l’on dépofe les

eflèts 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

efl tellement embarraflée, tantôt par des
bas-fonds 84 tantôt par des cataraé’tes,

les embarcations font fi frêles, que la
navigation n’y el’t pas moins dangereufe

que pénible. ’
Dans la matinée je traverfai en bateau

cette rivière, qui prend fa Tource non
loin d’un lac immenfe, auprès duquel
nous fîmes halte le même loir. Situé fur

une hauteur, il peut avoir fix à fept
veilles de tour; on le dit trèsapoiflonneux.

Je ne faurois taire une fcène qui le
pailla ce jour-là entre mes Yakoutes,
pour un cheval qu’il fallut abandonner
en chemin. Ils s’éaoient arrêtés 8c te:

n a J". 7 W .4 a . ’. a u’v- r . *
.» .t..», .I. » w - -. -

------I783 ,
Juin.
Le 1 2;

Le i5.
Source de

l’Ourak.

Ufage
des Yakoutes

lorfqu’ils

abandonnent
un cheval
en route.
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1798,
.juin.

Le Mr.

Le I5.

254 Vgiaga
noient confeil autour de l’animal. Ïmpa
tient de voir finir cette difculfion , j’alloi

leur en témoigner mon mécontentement

mais ils me prévinrent, en implorait
mon indulgence pour le retard qu’il
m’occalionnoient. Comptables des cae-
vauX dont la conduite leur ell: confiée
ils [ont dans l’ufage , loriqu’ils en perden

par’accident ou par excès de fatigue , de

leur couper la queue 84 les oreilles, qu’il:
rapportent aux l’îthÎtI’ES pour leur dé-

charge , fans quoi ils font contraints d’en

payer la valeur. En ce moment, il étoit
qpellion de lavoir s’ils achevroient de
tuer l’animal moribond; cela demandoit
quelque temps, 8; je n’étois pas d’humeur

à leur en lacrilier; aulli répondis-je hruC

quement qu’il y avoit un moyen plus
Eimp’le, plus court 8; moins cruel. Je

leur promis un certificat qui attelleroit
la perte , 8; fuppléeroit aux preuves ac-
coutumées , en m’accufant de ne les avoir

pas l’allié prendre. Ils acquiefcèrent fans

héfiter à ma propofstion, 8; l’on me dit
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pie je devois leur lavoir gré d’une telle

le’férence. ’
Dans l’efpérance d’aller plus vite, je

:hargeai le vieux Nédarézod de veiller à

nos bagages, 8c je partis devant avec
M. Allegretti , Golikofi de un Yakoute.
Une mare le préfenta, [a profondeur
pouvoit être d’im pied : nous y entrâmes

M. Allegretti 8c moi; Golikodnous fuivit,
tenant ma caille fur la felle. A peine eut-il
fait dix pas , que fou cheval fléchit du
devant, de. le jeta de côté ; ’mais plus

occupé de fou dépôt que de fa propre
confervation , il roula fur la caille qu’il
n’eut garde de lâcher. J e defcendis auliitôt

pour lui aider à le relever: il étoit tombé

dans la bourbe fans le faire aucun mal.
Sa plus grande peine étoit que ma caille
fût mouillée; il ne s’en confola que lorf-

qu’il vit que l’intérieur ne l’étoit point.

v Nos chevaux émit 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

1onfi. v ,-Arî 1’ .
.

p

,o

mI783 ,
Juin.

Le , I 6.
Accident ar-

rivé a mon fol-
dat Golikofi’.
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l M "-58:- derrière. Nous marchâmes ainfi tout le

ï: Il”; jour, nous arrêtant de demi-heure El
’ . à ; ’ demi-heure dans les endroits où l’herb:

t nouvelle commençoit à le montrer (A)
a q, pour reliaurer un peu nos pauvres mon-

tures. V is’y . à ËTÎËX Vers les trois heures après midi, non.
, ïlggië’: d’Yudomae parvînmes à Yudomskoi-krelt, ou l:

croix d’Yudoma Sur une hauteur
d’où l’on brave les débordemens de cette

rivière, qui promène au loin fou onde
impétueufe, s’élèvent plufieurs magafin:

- .s avar-w buis".

U- .0

gardés par quatre foldats , qui s’y réfugient
g r lorfque les eaux ont gagné leurs demeure:

(la) J’ai déjà parlé de la promptitude de la
végétation. De jour en jour l’es progrès devenoient

plus fenfibles; les arbres dépouillés li long-temp:

f j recouvroient peu-à-peu leur parure, 8c bientôt la
’ campagne ne fut plus qu’une vafte prairie émaillée de

fleurs champêtres. Quel fpeélacle pour un homme
dont l’œil depuis fix mois n’avoir contemplé que des

fleuves glacés, des montagnes de des plaines cou-
vertes de neige! il me fembla renaître avec la nature
(3c fortir de défions l’es ruines.

(l) Il y a en effet une grande croix plantée au

bord du rivage. l pl us
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plus voilines du rivage; ils font sauflÎI le

métier de mariniers, 8c. [ont au fervice
des voyageurs. ’

A la vue de l’ordre dont j’étois porteur,

ils le mirent entièrement à ma difpofitiOn.

Malheureul’ement tous leurs bateaux
étoient dans le plus mauvais état 1mm-

ble; point d’ouvriers ni de matériaux

pour les raccommoder : ceux qui des
voient. m’être envoyés d’Okotsk, n’é-

toient pas près de nous joindre ,I 5C
j’avois hâte de m’embarquer (m) pour

defcendre les rivières Yudoma, Maya
8c Aldann. Parmi ces foldats, un feul
avoit fait ce voyage; il en étoit revenu
depuis neuf ans 8c» avoit totalement 011-,
blié la route : on me confeilla de n’avoir.
recours à lui qu’au refus de tous les autres.

fLe feul Nédarézoff fut donc ma ref-
fource; on me l’avoit donné pour a me

(m) L’eau bailloit à vue d’œil chaque jour : un
plus long retard m’eût expol’é à tous les dangers

des bas-fonds; &"le moyen alors d’éviter la re-
doutable cataraéle 1

Partie [If t» R

I788,
Juin.

Li: l 6a

Difficultés que
j’éprouve pour

m’embarquer.

’ Li
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Réparations

faites à un
bateau pour
mon départ.

a ’.

*

’â?’’. w

nui?«t
H

2 5 8 Wyage
fervir de pilote , mais quel piloteÎÏ douze
ans s’étoient écoulés depuis qu’il avoit

remonté une fois la rivière, &l’uniqut
chofe dont il le fouvînt , c’el’t qu’il avoit

été trois ans à faire le trajet d’Ya’koutslz.

à Okotsk. Il conduiloit alors un convo
confidérable de bois de conflruélion
d’ancres , cordages 8; autres effets pour

un armement.
Des quatre bateaux qui étoient fur l:

grève, je choilis le moins mauvais 8; il
plus étroit (a), dans la proportion de
douze pieds de long fur moitié de large
En l’examinant, je reconnus qu’il falloi

l’étouper, le brayer 84: mettre un bordagc

de plus de l’avant, pour oppofer plus dt
réfillance au bouillonnement des vagues
Avec deux planches 8c des clous arraché
d’un vieux bateau, un des foldats qu
entendoit un peu le métier de charpen
tier, vint a bout de faire 8c d’aflujetti
l

(n) Ces bateaux font plats 8c fe terminent e
pointes aux deux extrémités.
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ce bordage, mais tout nous manquoit
pour les autres réparations; la nuit nous
furprit’, cherchant de tous côtés dans les

v w * :.w un...H..æw,.».., .0.. », -. . ,"A,

M1788.
Juin.

Le 160

magafins de quoi fuppléer au chanvre 8c â

au brai. Nos perquifitions furent vaines,
8c jufqu’au lendemain matin je’ne cell’aifl

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 grolle corde jetée fur le rivage. En-
chanté de ma trouvaille , je la portai a
mes foldats ; dans la minute elle fut cou-
pée, détorfe, j’eus de la filafl’e, 8c nous

Voilà àcall’ater les trois bordages les plus

efl’entiels. Le difficile étoit de contenir
8c de garantir l’étoupe; mes oonflruéleurs

me proposèrent de fermer’ces fentes aVec

des lattes. Quand il fut quellion de les
placer, autre embarras, ils n’avoient ni
crochets de fer, niclous ; mais la nécefiité
donne de. l’indul’trie. De chaque côté de

ces coutures nous fîmes des trous avec
un vilebrequin, notre feul outil; des

Rij
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Le I8.
M. Allegretti
me quitte

pour rfÏÎOUI’;

ner la Okotsk.

l’adage de la
cataraé’te.

2.60 Vrryagc
lanières très-minces que je trouvai dan:
mes bagages , furent pallées dans ce:
trous, bouchés enfuite avec de petite:
chevilles , 8c nous aidèrent à ferrer ce:
lattes pour rendre notre embarcation im-
pénétrable à l’eau. A trois heures après

midi, nos travaux étoient achevés , le
gouvernail en place, les rames ajul’tées;

j’ordonnai à mes gens de le tenir prêts

pour le lendemain.
A l’inflant de partir, nous vîmes pa-

roitre une caravane de négocians d’Ya-

koutslc; ils alloient à Okotsk, 8; je preflai
M. Allegretti de profiter de leur com-
pagnie. Notre féparation le lit àneuf
heures. Les fervices, les témoignages
d’attachement que, j’avois reçus de cet

eliimable chirurgien, le retracèrent tous
à mon elprit 84 à mon coeur dans nos
adieux.

Pour rameurs j’avois pris deux foldats,

8; parmi eux celui qui avoit ancienne-
ment fait ce voyage ; Nédarézoff étoit au

gouvernail; Golikofl 8x; moi devions le
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remplacer lorfqtt’il feroit fatigué. La ra-

pidité du courant nous emporta avec une
telle violence , que nous pûmes nous dif-
penl’er de ramer. Au train dont nous
allions, mes deux foldats ne doutoient pas
qu’aVant la fin du jour nous n’arrivaflion-s à

la fameufe cataraéie, à quatre-vingts verl’tes

8c plus du lieu de notre départ. Leur
converfation ne roula que fur les rifques
qui nous y attendoient. Bien que je fufl’e

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 louvent mettre à terre, St je mar»
chois en aVant le long du rivage, pour.
reconnoitre jufqu’où nous pourrions:
naviguer fans crainte. Vers le l’oir , il
s’éleva un vent d’ouell-nord-ouell qui

nous donna de la pluie. Plutôt que de
nous expol’er par un li mauvais temps,

je décidai de faire halte, 63C fis .drefier
ma tente fur. mon. bateau.

1788,
Jhm.

n v q r Q
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1788,
JUl’flc

le 19.

2’62. Wyaga
Après quatre heures de navigatior

interrompue par de fréquentes defcentes
toujours pour oblerver l’approche de l:
cataraéte , nous en eûmes enfin connoif-
lance. Accompagné de mes deux pilotes
j’allai aufiitôt examiner l’endroit. Nor
loin de là,’ j’aperçus une petite Île pier

reufe, qu’on ne découvre que lorfqut
les eaux commencent à bailler. Mes foldat:

me confeillèrent d’entrer dans le canai
que nous devions trouver fur la droite;
quoique la pente en fût très-rapide , il:
affuroient qu’elle étoit infenlible en com-

paraifon de celle de la cataraé’te; relioit à

l’avoir fi l’eau feroit allez haute. Cet avis

attira toute mon attention , 8c le réfultat
de mes remarques m’ayant convaincu de
l’on utilité , je revins au bateau, déterminé

à en profiter. J’encourageai mes gens de

mon mieux, puis m’emparai du gou-
vernail. Nédarézofi relia près de moi;
Golikoflfe mit en devoir d’aider un des

rameurs, car nous n’avions que deux
avirons. Nous avançâmes ainli, 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 cataraéle. ’L’impé-e

tuofité ’ de celui-ci nous eût entraînés

dans le gouffre , fans la précifion 8; les
efforts de mes rameurs. Aufli prompts
que le fignal, leurs bras nerveux appuient
la rame, 8c luttent contre les vagùes;
elles s’enflent, s’irritent; les fecouffes

violentes qu’elles donnent au bateau ,-
mes encouragemens continuels , 8c plus
que tout Cela, la crainte de: périr, rez:
doublent.:.l’ardeur de mes foldats; enfin
nous fortons du’courant perfide 8c nous
entrons dans le canalw-grçombien for-1
onde nous parut calmeaprès cet effrayant
paffagel Pour laiffer repofermonmonde,
je m’abandonnai à la. douceur de la
pente. :* le gouvernail fuififoit pour; (li:
riger l’embarcation. ’

Dès que nous’fûmes au. pied de la.

cataraé’te, la curiofité me fit tourner la

tête.”A fou afpeét affreux ,: je fiéml’is 8e

remerciai le ciel de m’avoir ofièrt une
’Riv

m1788 ,
Juin.

1.6.19:

.” **Î’VR

- 2-4 ..;

’î-k-fiisÎfÎ’r ï .11 - -

îveifîëj’wl . 5: En ’

huas..- z A - A; tu L. ’ si A 1*! v:çagtîgg- - n 7.7; 2.;7;; gv w. .. .«:. 4 s . ’ H f

v*v: ’ p -- -... v-.-- - o A.

n

,-..s.x.., . v

1l

. ly 1*
on!

1

u

A

l



                                                                     

y h n

r- fih*(-l ï
f .A z’èfiûê ’Jtîon.

A o-Ë- .......4.J-.A.-

...:à

à ’3’

fl , rifiwl

.- vfiv

-.. .1... -

t - "au. rrw’ùï

gJuin .

le 39.

on h J.
’ (” d’1 V”. I

1L Al 4’ h-

3164d Wjdge
autre route. Sur dix bateaux obligés de
fuivre. celle-ci , neuf y doivent faire-haw-
frage; j’en fais juge le leéteur.

Que deviendra cette frêle nacelle , qui,
affrontant le danger, le laifÎe emporter
par le torrent? Dans fa chute précipitée,

je la vois le jouet des lames d’eau qui
le fuccèdent 8;: 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
fubmergéï comment ne le point fracafier

contre ces écueils menaçans. au travers
defquels il faut paflerï Cependant, lorfe
que le man-que d’eau rend le canal
impraticable 3’ voilà le feul chemin à

prendre. Mes conduéleurs me. dirent
qu’avant de s’y hafarder on déchargeoit

toujours les bateaux, c’efl: à quoi le
bornent les précautions 8; le lavoir des
pilotes. Ces cataraé’tes (e nomment Porog.

Il nous.1°ef’toit à franchir un endroit

qui inquiétoit mes. gens; c’eft ce qu’ils

appellent Poaîvorojmei, le deffous. ou
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remous .de la cataraé’ce , qui en 6,1l éloigné

d’une verfle. Ils n’avoient 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 11éc.efiaire. Il étoit

queflion de choifir le côté le plus profond;

la noirceur de l’eau me parut l’indiquer ,’

(3C donnai. Le bouillonnement, le
volume des vagues, nous fadoient rouler
à; tanguer plus qu’en pleine mer : mais
tantra-coup notre bateau fut jeté contre
un rocher à fleur d’eau que PSI-Tonne
de. nous n’avoit aperçu,vDe la force" du

HOU? lûmes- I’ÎH’VCI’fés ï. mes COUP

pagnmlsfe crurent] perdus 8c n’osèrent le

relever; j’avois beau leurcrier de ramer ,
ils n’en tenoient compte. Je rattrapai le
gOUVernail, &ï voyant que rien n’étoit
brifé,’je les raflurai» 8è j’obtins qu’ils re--

prillellt leur place. Nous dûmes notre
falùt à la moufle- dont cette roche étoit

couverte; elle garantit le bat-eau, qui
toucha de côté 8:1 gliffa defTus, fans être

aucunement endommagé

I788,
Juin.

Le 19.
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1788,
Juin.

Le 19.

Bras de la
Yùdmna,ap-
pelé Éras du
dmâk.

2’66 Wyag:
Pour éviter cet accident, il faut palier

précifément dans le milieu de la rivière ,

8; ne point s’embarrafïer des lames qui
s’y élèvent 8; femblent fe brifer contre

des roches. Le paflàge ell d’environ cent

cinquante toiles. Au bas de ce Podporo-
jenei tombe une autre rivière ; la limpi-
dité de les eaux 8; leur cours paifible à
côté de l’agitation 84 du trouble de la

Yudoma , forment un contralle fi marqué,
que pendant long-temps l’oeil les diflin-
gue l’une 8; l’autre.

Sur la rive gauche de cette dernière, on
en trouve encore un bras qui n’ellj guère

moins redouté; aufli lui a-t-on donné le
nom de Tfifiorzafikoï-pmzoè, ou bras du

diable. Il rentre dans le lit de la Yudoma,
à trente veilles de l’embouchure de celle-

ci dans la Maya. On le reconnoit à la
quantité d’arbres morts 8c de rochers qui

obllruent fou entrée; un courant très-
rapide vous y entraîne pour n’en jamais

for-tir, fi vous n’avez la prévoyance de

vous porter toujours fur la droite.
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Je penfai tuer un ours qui le promenoit
fur le rivage; je lui tirai un coup de fufil
chargé àchevrotines; malgré fa bleflure,

il s’enfuit dans les bois 8c je le perdis de
vue. Un inflant 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
dies, un renard, mais je n’en pus at-
teindre aucun.

Ce jour-da, pour la première fois
depuis mon départ d’Yudomskoïekrell,

j’aperçus une forêt de pins. En revanche

je n’avois pu compter tous les bois de
lapins qui s’étoient offerts à mes regards

à droite 8C à gauche. C’efl ce dernier
arbre (a) qui fournit les mâts 8: autres
bois de conflruétion à tous les chantiers
qui’font fur Cette côte.

m1788,
Jan.

pLC 200

Une indifpofition le déclara chez moi k
par un accès de fièvre, mais je n’y fis

pas grande attention ; feulement je reliai

(0) son nom dans le pays Cil; [fit-’enfifinoz’én
dérevo.
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Le 21.

Ramdüééx

direétion de la
l’urinma.

Le 22.
Entrée dans

la Maya.

Ë encontre
de neuf ba-
iceux.

268 A Voyage
couché dans mon bateau, &i 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 alluré, j’ai peine

à croire que l’Ourak [oit plus rapide que

la Yudoma. Nous faillons fur celle-ci dix,
douze 8x louvent quinze verlles par heure.
Sa direé’tion la plus confiante m’a paru

ouelt ; à fou embouchure elle forme
un grand nombre d’ilots.

J’entrai’dans la Maya à deux heures du

matin , faifant route allez direélement au
nord 8; parfois un peu à l’el’t. Les bords de

cette rivière font moins efcarpés, moins
trilles que ceux de la précédente; par in-
tervalles pourtant on y découvre des mon-
tagnes 84 même des rochers : la différence
d’un courant à l’autre nous fut bien plus

l’enlible , nous ne faillons que quatre
veilles par heure.

Vers le milieu du jour, nous rencon-
trâmes neuf bateaux , chargés de diverfes
munitions pour l’exPéditiOII de M. Billiugs;
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ils remontoient, traînés par des hommes ,

les rivières que nous defcendion’s. Je ne
pus les aborder; mais je fûs quel’oflîicier qui

les conduifoit à O-kotsk, étoit M. Behring ,

fils du navigateur à qui la Ruflie doit des
découvertes fi intérefl’antes furia côte nord-

ouefl de l’Amérique. Il s’attendoit, me

dit-on , à mettre environ un mois 8c demi
pour faire le trajet qui venoit de me coûter

quatre jours. ’
Les confins nous devinrent d’une in-

commodité infupportable; nous ne par-
vînmes a les écarter qu’avec de la fumée

de 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 Aldamz (p) :

mais je ne fis que la traverfer pour gagner
une habitation fituée fur l’autre rivage ,

en face de l’embouchure de la Maya

a Elle le jeté dans la. Léna, à quelque diltance
St au nord d’Yakoutsk.

(q) Cet endroit le nomme Oufl-maycz przfidæn . ou
une de l’embouchure de la Maya.

mI788,
Juin.

Le au

Le 13.

Embouchure
de la Maya
dans l’Aldann.
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des chevaux,

27e Voyage
La, je trouvai des foldats-niatelots de

l’expédition de M. Billings , qui me pro-

posèrent de profiter de plufieurs chevau;
de tranlport arrivés depuis peu, 8C qu
s’en retournant, pouvoient me conduire
julqu’a Aizzgzzi. Suivant mon itinéraire;

je devois me rendre en bateau à BelsÀaia-
Pci’cpz’ava, où palle la. route ordinaire

d’Okotsk à Yakoutsk; mais en
par Amgui, j’abrégeois conlidérablement

Cette certitude 84 l’heureux hafard qui me

procuroit de bons chevaux, me firent

allant

renoncer à mon projet. p
de payai mes conduéleurs (r), qu

avoient ordre de laiflèr leur bateau 5
Beiskaia--Péréprava, c’elt-à-dire, à cen1

cinquante verlles plus loin, 8; qui en
conféquence continuèrent de defcendre
l’Aldann. Ils ne furent pas à une veille,
que je regrettai de les avoir congédiés.

Les Yakoutes à qui appartenoient ces
chevaux, 8c qui craignoient de les trop

(r) Dans mes cinqjours de navigation, j’avois
fait près de (cpt cents verlies.
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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 : on courut fur leurs
traces, 8c à force de promelles, on les
ramena. Pour s’en affurer, il fallut les
renfermer tous dans un ilba , 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 gaiementà cheval , fuivi de ces
Yakoutes que Golikoff avoit harangués
lôt rendus plus dociles. Je fus étonné
de leur belle humeur, ils chantèrent tout
le long» de la route.

A Leur mufique n’elt nullement agréable;

elle confille en un tremblement continuel
8c monotone, qu’ils produifent de la
gorge. Ils font au furplus grands impro:-
Iyifateurs. Les paroles ne leur coûtent

” f( l’Î . x..’l’&;.’h

1788,
Juin.

Le 33.0

Départ

d’0 [dl-maya...

priflann.

Chanfons
Yakoutes.



                                                                     

1788,
Juin.

Le 2.4..

Détails fur
ma route juf-
qu’à Amgui.

Le 25;

272 Vêyage
ni travail ni effort de génie; ils puifec
des fujets dans tout ce qu’ils voyent o
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 A
répéter jufqu’à extinéiion, gu’un ozfea.

Vient de s’envoler.

Pendant l’efpace de K’cent verfles , non

marchâmes au travers d’un marais mon
vaut, où nos chevaux enfonçoient au point

que nous étions contraints de defcendré
pour les aider à s’en retirer; le relie dt
chemin fut moins mauvais. Au millet:
d’un grand bois, je vis fur le bord d’un

lac, deux pêcheurs occupés à faire leur:
provilions pour l’hiver; ils n’avoient pour

toute demeure qu’un toit d’écorce d’arbres :

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 furatout depuis quatre heures après-
midi, jufqu’à huit du loir 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 J’ai"-

de collet. Avec une queue de cheval en-- Le ’5’

châflée dans un gros manche de fouet;
ils le préferventdes moucherons: Nous
en étions tellement allaillis , que je
ne tardai pas à recourir à leur chall’ei

mouche.
Cette journée ne me fournit rien de Le si. V

remarquable. J’arrivai le loir au bord de ’ "
la rivière Amga, à deux cents verftes du
étame de l’embouchure de la Maya. Sa

profondeur. ôtoit l’envie de la palier à

gué , cependant les bateaux étoient tous v
fur la rive oppofe’e; inutilement nous
appelions pour qu’on vint nous prendre.
Un de mes conduéieurs, impatienté de
ne voir performe paroître , fe débarraffa

de les vêtemens, 8;: la nage alla nous
chercher un bateau. Le pallage de notre...
caravanes dura une heure; nous remon-«
tâmesrauflitôt à cheval pour gagner l’ha-è

bitation d’un prince Yakoute, a nommé
GirÀoflÎ Chemin’faifant, je trouvai pliage

Partie 11.5 * S
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Accueil
que me fait
à Âmgui
un princeL

ï choute,

a 74. Phage
’ fleurs yourtes , mais toutes à la diflance

au moins d’une verlle les unes des autres,

A quelques pas de celle du Knéfetsk or
autrement du prince, mon foldat Golikofi
alla en avant pour le difpofer à me hier
recevoir.

Il me fit en effet beaucoup d’accueil
non-feulement il m’ofii’it fa yourte,,dt

"lait ce du beurre excellent, mais encore i;
me promit que fes meilleurs chevaux
feroient le lendemain à mes ordres
Sachant que j’avois befoin de repos, i:
m’indiqua la cafe qu’il m’avoit deltinée,

8; pendant qu’on la préparoit, il eut la

complaifance de me montrer en détaif
fou habitation, une des plus belles en ce
genre.

La grandeur de ces maifons varie fui-

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 le:
tranf’ports ordonnés pour l’expédition de M.Billings

A la manière dont il me parla de fa foumiflion au:
volontés de fa fouveraine , je jugeai que les facrificc:

ne lui coûtoient rien pour prouver fou zèle.
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riche, que fa famille ef’t plus ou. moins fumé

’ l ’ e 2 onombreufe. Des poutres pofees debout O O

, p A I . Defcriptioules unesacote des autres, 8c recouvertes d’une yourte

» . . Yahoute.de terre graffe, en forment les murs ., qui
ne s’élèvent point perpendiculairement

, comme les nôtres. Plus rapprochés vers
le haut, ils fup’portent un toit dont l’im-

clinaifon elt’peu rapide’;t. dans quelques

yourtes, il elt foutenu par des poteaux.
Une feule porte donne accèsdans l’inté« . ’ g

rieur qui. fe partage en deux," ainfi que
je l’ai déjà dit. Le côté le, plus propre en:

habité par les humains , qui s’y retirent
w fous des compartimens diltribués à égales

dillances auprès des .1n-ur5";r.:ce font-des

cahutes que je ne puis mieux comparer
Qu’au"); petites loges. des vaifl’eaux Hollan-s

fiois; chaque couple ici a lafieime- De
l’autre côté de la :Ayourte demeurent les.

bêtes, les vaches”, les veaux, ’c’elt tout

’fnnplement une étable. Au centre du baal V

timent efl placée la cheminée, de forme
circulairejôc cortinaire embois ; on la

Sij

est:un ,4.’.;w" N à)
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276 Vô’agê
met à l’abri des accidens avec un endui

épais de terre glaifeufe: pour allume
le feu, le bois el’t pofé perpendiculai

rement dans la cheminée. A chaqut
angle faillant , on applique un long
bâton , d’où fort horizontalement ut
autre auquel on fufpend la chaudière , 8
voilà la crémaillère imaginée. Il el’t facile

de la multiplier, fi l’on a plus d’un vafi

à faire chantier.

Dans un coin de la yourte elt à de-
meure un baquet de cuir; chaque joui
on y verte du lait de jument qu’on agite
avec un bâton pareil à celui qui fert à

battre le beurre. Tous ceux qui entrent
les femmes fur-tout, ne manquent jamais
avant de vaquer à d’autres travaux, de

battre ce lait pendant quelques minutes
’de-là provient cette boillon aigrelette &

cependant agréable, qu’on nomme kou-

m-ouzfi Veut-on la faire davantage fer-
menter , elle devient un breuvage des plu:
capiteux.

Mon hôte parloit le ruile pallablo-
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ment j’en profitai pour tirer de lui
quelques renfeignemens fur les ufages,
les mœurs 8c la religion de les compa-
triotes. Je vais les joindre aux notes qui
m’avoient déjà été fournies fur cesma-

tières.

Au commencement de l’été , ils quittent V

leurs habitations d’hiver, 8c s’en vont

avec leurs familles 8; un petit nombre
de chevaux. faire la récolte de fourrages

’ pour la raifort des frimats. C’efl: toujours

à une diltance confidérable de leur yourte ,

dans les cantons les plus fertiles, qu’ils

a"1788,
Juin.

Le 26’.

Uf’agss ,

religion 8c
mœurs des
Yakoutes.

courent chercher ces provifions. Durant.
cet éloignement de leur demeure, ils y
"billent leurs chevaux à la garde Scie leurs

valets, les pâturages des environs full
filent à la nourriture de tons leurs trou-

peaux. . I
J’ai bien regretté de n’avoir pas été;

témoin de leur fête du. mois de mai, en.
réjouiliiince du retour du printemps. Ils

(a) J’ai rencontré beaucoup (le ces, chefs, à. qui.

cette lingue êteit’aulii familière que laleur. l
S’iij
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278 ngaga
le rallemblent alors en ral’e campagne
y portent force koumouill fermenté, rô

tillent boeufs 8c chevaux , mangent 8
boivent jufqu’à latiété , chantent, dan

lent ë; finillent par des fortiléges. Leur.
chamans préfident à ces fêtes, 8c y dé

bitent leurs extravagantes prédiéiions.

Ces forciers font ici plus libres 8; plu.
révérés qu’au Kamtfchatka. interprètes de:

dieux, ils accordent leur médiation ai
limpide Yakoute qui l’implore en trem-
blant, mais fur-tout qui la paye. J’ai Vl

de ces dupes donner leur cheval le plu
beau pour conduire un chaman dans for
village. Rien de li affreux que les léance

magiques de ces impolieurs : je ne le,
connoillois encore que par tradition , ô.
.ti’oulus y alliiier. Je fus frappé de l;
fidélité du récit qu’on m’en avoit fait

,. comme je l’ai rapporté avec tine égalt

exactitude, je ne puis qu’y renvoyer li
leéieurfiz). Je me contenterai de lu

4- en bd: - r. Æ-Ajuqa’w

(t) Voyez première Partie, page ,43

v ’ - I’"’x ’ ’ I ””””b M l”’”wv w et. Wh; 3." cr. i l .4b, "yl?! ’ t jx . 4«

b A

a! a .0 I î- U -r ,. b mû: l I: à. «V . «lamé 2
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faire le portrait dutchaman qui reprélenta -

devant moi.
x Vêtu d’un habit garni de fonnettes 8c
de lames de fer, don-t le bruit étotilîdilloit,

il battoit en outre fur, lon 60-21667). ou
tambour, d’une force à inlpirer de la
terreur; puis courant comme un fou, la

. bouche ouverte , il’rernuoit la tête en tout

feus. Ses cheveux épars lui couvroientle
vifage; de dallons fa longuet crinière
noire f0rtoient de. véritables rugill’e-u
mens, auxquels fuccédèrent des pleurs à:

de grands éclats de rire, préludes ordi-
naires des révélations.

Dans l’idolâtrie des Yako-utes , on re-

trouve toutes les rêveries, toutes les pra-«
tiques fuperl’titieufes des anciens Kamtl:

chadales , des Koriaques , Tchouktc’his .
autres peuples de ces contrées. Ils Ont

cependant des principes plus étendus -, 8L

(x) Au milieu des Yakoutes, qui portent tous
les cheveux courts, il elt ailé de reconneîître les
chamans qui les laill’en-t croître, ô; les nouent in»

hituellemcnt derrière la tête.

Siv

mf 178.8 .
Juin.

p Le 2:6.
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280 qudge
I788, au travers des fictions ablurdes dont ils
13”” le repaiflent, on démêle des idées allez

Le ’6’ ingénieufes fur l’Être fuprême, fur les

miracles , fur les peines 8; les récompenles

futures.

Je lits ’ principalement étonné de la

vivacité 8; de la bizarrerie de leur elprit;
le plaifent à raconter des fables puilées
dans leur ridicule mythologie, 8c qu’ils
vous débitent avec toute l’allurance de la

Crédulité. A les comparer avec les nôtres ,

on elt tenté de ne plus tant admirer nos
auteurs anciens 8c modernes, loriqu’on
voit ce genre cultivé par de femblables

rivaux. Voici deux de ces fables que
Golikofi’ me traduifit phi-ale pour phiale.

Dans un grand lac, il s’éleva un jour une rixe

violente entre les différentes elpèces de poilions.
Il étoit queliion d’établir un tribunal de juges

fuprêmes, qui devoient gouverner toute la gent
poifi’onnière. Les harengs, les menus poilions prés-

tendoient avoir autant de droit que les humons
d’y être admis. De pi’Opos en propos les têtes

S’échaufièrcnt5 on en vint jufqu’à le réunir en.

farce contre ces gros poilions qui piquoient ô:



                                                                     

du Kamzfifiazka en France. 28 I:
l’incommodoient les plus foibles. Delà des guerres

intellines à fanglantes , quiifinirent par la deflruc-
tien? d’un des deux partis. Les vaincus réchappés

in la mort, s’e’nfuirent dans de petits Canaux, 6c

1 laifsèrent’ les gros poilions qui eurent l’avantage,

feuls maîtres du lac. Voilà la. loi (lupins fort.

L’autre fable reflemble plus à nos
contes de bonne femme. , la terreur des
enfans 8c l’amufement des veillées dans

nos villages. J e ne ferois pas éloigné de
croire que ce fût l’ouvrage de quelque

chaman.

Un Yakoute avoit manqué de refpeét ou fait

tortà fonchaman. Le diable , pour venger celui-ci,
fc transforma en vache, et s’étant mêlé dans le

troupeaudu coupable , tandis qu’il pailloit le long
d’un bois, futen dérober les plus belles genili’es.

Le loir, quenelle berger revint, (on maître irrité
le chafi’a impitoyablement, l’accufant d’être caille

de la perte , par (on défaut de foin. Aulfii’ôt le
diable le préfente enqhabit de berger; on l’agrée,

.p 8c le lendemain il même les vaches aux champs.
Un , d’eux jours le paillent, le Yakoute’ne. voit

l peint reparoitre fou troupeau. Dans (on inquiétude,
il part avec la femme ,eherche de tous côtés, le
découwre enfin ,l mais dans quel dél’ordre! A l’on

5approche, les vaches le mettent à courir à; a
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282 Voyage
-danfer au fou de la flûte du perfide berger
Le maître tempête, crie. c. Halte-là,1ui du lç

a) diable, il te lied bien de urne reprocher de
t’avoir volé, toi qui abufas de la confiance dt
plus relpeé’table des chamans : que ceci te leur

2 V

VD

a) de leçon 5 apprends à rendre à chacun ce qui
a lui appartient. n A ces mots, le troupeau ô: le
berger difparurent, ô; lepauvre Yakoute perdit
tout fon bien.

V

Depuis lors, le lieu de cette lcène pailla
pour le féjour des efprits infernaux. Les
incrédules eurent beau dire que , félon
toute apparence, le diable ravilleur n’étoit

autre que le chaman lui-même; la fimpli-
cité des bons Yakoutes le révolta contre
ce foupçon , qu’ils traitent d’horrible
blafphême.

On m’avoit montré plulieurs fois dans

les bois, des relies d’anciens tombeaux
Yakoutes; c’étoient des cercueils grollière-

ment faits &lufpendus fur des branches

(y) Cet infirument que je déligne ici Tous le
nom de flûte, elt un os percé 8c travaillé à peu-
près comme nos flûtes à l’oignon,- les Tous que les

Yakoutes en tirent ne l’ont pas moins aigres.
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Ï ’arbre. J e ne l’ais’pourquoi ils ont renoncé

à l’ul’age d’expofer ainfi leurs morts en

plein. air. 8; loin de leurs habitations;
à prélent ils les enterrent à l’inltar des
chrétiens.

Ces funérailles le l’ont avec une forte

de pompe plus ou moins magnifique , lui-s
vaut le rang 8C la richelÎe du défunt. Si
.c’el’t unprince, on le revêt de les plus

: riches habits 8c de les plus belles armes.
Le cadavre mis dans le cercueil ell porté

par la famille jufqu’au pied de la tombe; de

longs gémillemens annonCent le lugubre
cortége. Le Cheval favori. du prince 84 le

.meilleur du haras, tous deux richement
harnachés 84 conduits par un valet ou

’ quelque proche parent , marchent à côté

du convoi. Arrivés au lieu de la fépulture,

ils font attachésà deux poteaux (,3) plantés

auprès de la folle. Pendant qu’on inhume

’ leur maître, on les égorgelur fou corps,

(a) Ces pieux dépouillés de leur écorce,.l’ont
ou peints de diverl’es couleurs, ou ornés de feula

ptures baroques.

M1783 ,
Jal’no

Le 26g
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284- Mage
a8; cette libation fanglante efl: l’hommage

rendu à [on attachement pour ces animaux,

qui font cenfés le fuivre dans l’autre
monde, où l’on efpère qu’il pourra en

jouir encore. Cependant on les écorche,
la peau 8c la tête qui y relie unie, [ont
fichés horizontalement fur des branches
d’arbres à peu de diltance du tombeau,
8c voilà le maufolée; enfuite un bûcher
s’allume, 8; la dernière preuve d’amitié

pour le défunt, confifie à faire rôtir &à

manger furia placefes deux chevaux
chéris. Ce régal achevé, chacun le retire.

Le même cérémonial s’obferve pour une

femme: au lieu d’un cheval, on immole
la vache qu’elle préfère.

Les’Yakoutes font robui’tes 84 généra

lement grands; l’enlemble de leurs traits

a quelque analogie avec la figure des
Tartares; on dit même que les deux
idiomes le rapportent beaucoup. Tout ce
que. je puis affirmer, c’efl que les Ya«
koutes ont la parole extrêmement brève,
8c qu’ils ne lient point leurs mots.



                                                                     

du Kamzfclzatéa en France. ’28 5*

Leur habillement ’efi fimple 8c à peu-
près. le même pour l’été 8;. pour l’hiver;

la feule différence, c’eft que dans cette

dernière faifon, il efl:«en pelleteries. Par-

defÎus la chemife , ils portent pour l’or-a

dinaire une grande velte croifée 8C
manches;vleur culotte ne va qu’à moitié

des milles, mais de longues bottes ap-s
pelées jam leur remontent au-delâ du
"genou. Dans les chaleurs, ils ne gardent
de tout cela queleur culotte.

l v Ils ont la prétention de monter à cheval
mieux qu’aucune autre nation du monde.
Leur vanité à cet égard efl telle qu’ils

évitent par dédain de donner à tous voyan

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 où ils s’ar-

rêtent, 8;. jamais ils ne les raflèmblent;

p r a;(a) En parlant de leurs felles , j’aurais dû
ajouter que les étriers en (ont ’trèsacourts.

I788,; M

Juin;

.LC 26.
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Le 27.
Départ

d’Amgui.

image d’une
prétendue di»
Vinité maillai!
faute.

286 MWmalgré cela, ils (ont jaloux à l’excès

les ennemis jurés de quiconque oie violer
les droits de l’hol’pitalité.

Grâce aux foins de mon prince GiriçoflÎ

je trouvai à mon réveil neuf excellens
chevaux tout fellés Il voulut que je
montage fou cheval de prédilecÛtion , qui

alloit parfaitement l’amble; comblé de

les honnêtetés, je le quittai de bonne
heure, avec l’efpoir confolant de ren-a
contrer plus fréquemment des habita-s
tions ou je pourrois prendre des relais
85 parfois du repos.
"A quelques pas de celle-ci, qu’on
nomme Amgzzinséoi-filanovie’ , ou halte

d’Amgui, je vis fur le chemin des fi-
mulacres en bois d’un oifeau de la
groll’eur d’un ccnard ou d’un cormoran;

c’eût la figure emblématique d’une divi-

nité maiiàifante, l’épouvante du canton.

Un fait à (on. fujetles contes les plus fous;

(b) Trois chevaux le payent ici fur le même
pied qu’un feul en Sibérie.
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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 loir chez un
autre prince Yakoute (c), établi depuis
peu dans [on habitation d’été, qui me

parut aufli propre qu’agréable : voici la

defcription de ces ourafis; c’eft le nom
de ces demeures pittorefques.

Comme les yourtes des Koriaques
-’nomades, elles [ont rondes, fpacieufes
8; confiruites avec des perches en moine-
dre quantité, mais pofées de la même

manière, 8c foutenues tout autour par
de légères traverfes cintrées; leptout Cil

couvert d’écorce de bouleau (a7), appli-

quée du haut en baspar bandes larges .
de dix-huit pouces. Les bordures de ces
bandes [ont faites de petites lifières de

(c) Il faudroit me répéter fans celle, fi je
[voulois rendre compte de tous les bons traitemens
que je reçus de chacun de ces princes Yakeutes-

(d) C’eft dans le printemps qu’on dépouille cet

arbre de (ou écorce. 1
t

1788,
Jhm.

Le a7.

Habitations
d’été des Ya-

hontes.
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Le 27.

. «Leag.

Le 29.
Arrivée

Yarmangui;
à

28’ 8 v V0)? . été

cette écorce découpée en fel’torrs; un et;

pille l’intérieur dans le même gout. L

caprice du propriétaire en ordonne le
définis, où il règne communément un
bigarrure qui n’eli point délagréable. Ce

ornemens enjolivent encore les cales 8
les lits des chefs de famille. Les domel
tiques couchent par terre fur des peau;
ou fur des nattes; le feu s’allume a:
milieu de la mailon.

Je parvins à. la rivière Sola que je
côtoyai pendant long-temps. La chaleur
ne m’incommodoit pas moins que le:
moucherons , 8c j’étois fi altéré , qu’à chat

que yourte je m’arrêtois pour demander

du koumouiilÎ ’
Dans la matinée , après avoir fait (leur

cents veriles depuis Anigui, j’atteigni:
l’endroit rappelé Yarmangai, au bord de
la Léna. En traverfant cette rivière , j’étoi:

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 peur moi cette efpèce de quaran-
taine, je m’y réfignois, loriqu’un. bas:

officier m’invita à me rendre à deux cents

pas plus loin, où je trouverois M.Ile
capitan ifpravnick 8c un lieutenant de
’M. Billings ; ils venoient d’être informés

de mon arrivée, 81 me reçurent avec les
plus grandes ’démonl’trations d’ef’time 8C

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
conduisit à l’autre bord , m’ajoutant qu’ils

étoient sûrs de l’approbation de M. le
commandant, à qui j’avois été annoncé

8c recommandé depuis long-temps. i
A midi, j’entrai dans le bateau qu’on

m’avoit préparé , 8c ’qu quatre heures à

traverfer la Léna dans la diagonale. Autant
qu’il eft pollible à l’œil de juger d’une

telle étendue , cette rivière doit avoir au
moins deux lieues de large.

Defcendu à terre, je fus. interrogé par
un Officier de police .8; mené par lui,

Partie [Le T

178.8)
Juin.

Le 29.

Pafl’age 6c

largeur de la
Léna

Yakoutsk.

Séjour

*’ Yakoutb’ko

de van:

à
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1783,
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A Yakousk.

Rencontre de
M. Billings.

290 Voyage
fuivant l’uÎage, 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 politefi’e ima-

ginable , ne me parla que fiançois, lan-
gue qui paroill’oit lui être très-familière.

Après m’avoir complimenté fur la rapi-

dité de ma marche (a) 8: fur mon heureufe
arrivée, il m’engagea à relier quelques

jours à Yakoutsk, pour me remettre de
mies fatigues.

Mais de toutes les oilles obligeantes,
rien ne me flatta plus que celle de me
faire louper le même loir avec M. Billings.

Je délirois ardemment de le connoitre,
84 j’attendis avec impatience le moment
de l’entrevue. Notre commune profellion

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 vuàYaltoutsk. La dif-

tance entre ces deux villes cil; d’environ quinze
cents vcrfies.
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notre liaifon- étoit ancienne, cependant
nous noustinmes l’un 8c l’autre fur la

plus grande réferve, écartant de la cons
verlation tout ce qui pouvoit avoir quelque
rapport à l’objet de nos millions refpecz’

tives. J’admirai en cela la délicatefl’e

la prudence de M. Billings :* pendant
mon féjour, je dînai une fois chez lui;
matin 8: loir nous nous réunifiions chez
M. Marklofski ( f j, 8c jamais dans nos eue
tretiens il-ne- lui échappa une quel’tion

indil’crète. ’
Il regrettoit beaucoup de n’avoir pas

dans fa courfe rencontré les frégates des

inotre expédition; il eût mis (on bonheur

81 la gloire à remplir les intentions
généreul’es de la fouveraine ’, en four-

nifiant à M. le comte de la Pérouze
tous les fecours qui enflent été en fou
pouvoir; c’étoit une dette dont il vou-

lait 8c ne pouvoit, cilloit-il, s’acquitter
qu’envers  , moi. Elleélivement’, il n’ell:

(f) CC commandant devoit relier en Place
qu’à l’arrivée de M. Kallofi’. - - -

Tri

I

tél-0’ .C-. ”

n l n*...-t«’-sx.n . -r

mm1788,
J’ZÜ’LlZËÎo

A Yakotttsk.
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A Yakoutslc

Defcription
de la ville
à du port
-d’Yakoutsk.

292 quagc
forte de bons offices qu’il n’ait cherché

à me rendre.
Le cheval m’ayant extrêmement fatigué,

on me confeilla de remonter la Léna jul-
qu’à Irkoutsk; ce parti me convenoit
d’autant plus, qu’il me promettoit du

repos, 8c que le retard qu’il devoit
m’occafionner, ne pouvoit être que de

quatre ou cinq jours. Dès que je fus
décidé, M. Billings m’aida de les avis 8c

de les foins pour le choix l’acquifition
d’un bateau; de ma tente il me fit faire
deux voiles, me céda un de les foldats
affidés pour pilote, 8c me procura enfin
tout ce qu’il crut pouvoir m’être utile dans

mon trajet.
Les cinq jours queje pafl’ai à Yakoutsk ,

furent confacrés aux préparatifs de mon
départ : je n’en eus pas moins le temps

de remarquer que cette ville étoit la plus
agréable (Si la plus peuplée que j’eufle

encore vue, dans l’immenfe étendue de

pays que je venois de parcourir.
Elle efi’ bâtie fur la côte occidentale

» w v . -.r-tÜ
ç, a ; . f” .2 UpfÔÎv’ ’ ï; p. l u

I. , . tïgtmtlàll !. - , g ’À” Po °N5Fe’ ’
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de la Léna; les maifons font en bois,
mais grandes 8; commodes; celle du com-
mandant efl: en face du port. La plupart
des églifes font en pierre. Un bras de la
rivière (g) qui s’avance en décrivant un p

coude jufqu’au pied des murs de la Ville,

forme ce qu’on appelle le port, dont le
fond le trouve à fec torique les eaux font
balles. Les bâtimens que le commerce y:
amène; ne font autres que des barques;
la majeure partie fert austranfport des
denrées envoyées par le gouvernement,
comme fel-s 8; farines. Les négocians ,7
pour: la traite de: leurs marehandifes,’
louent ou achettent de ces bateaux qu’on
tire des environs de la fource de la Léna

ou on les conftruit. ’
. Les Yakoutes ne viennent dans la ville
que pour leurs affaires; en général elle
n’elt guère peuplée que de Rufles. Dans

les manières ,... dans les coltumes ,. on

fi
(g) Cette rivière traverfe la Sibérie dans prefque

toute fa largeur , du nord-eli’au fud-euelt, pouffe,
jeter enfuite dans la mer glaciale.

T iij,

Mr788,
JUI’ZICtr

A YakcutSko

Habitansæ
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W1788,
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Le 5.

:[)épart tflïaa

laoutsk dt na-
vigation fur la
Lena.

2.94. beagc
aperçoit les effets de la civilifation; le
ton de la fociété, la gaîté qui y règne,

tout concourt avec les intérêts du com-
merce, à entretenir parmi les habitants
cette communication aélive, la fource
des richelfes 8C des agrémens de la vie

Après avoir renouvelé mes provifions,

je partis d’Yakoutsk à une heure du
matin. Déjà le crépufcule 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 8; le
jour , cil à peine fenfible :3, forte qu’on
diflinguoit parfaitement les bancs de fable
qui bordent le rivage jufqu’à la première

polie. Ne pouvant pas majeurs les éviter,

mes conduéieurs , ou autrement , les
hommes qui tiroient mon embarcation,
nous prioient à chaque luttant. de nous
mettre à l’eau comme eux, peur les aider

à. la faire palier fur ces basnfor-ids. Sou--
vent aulfr, malgré l’énorme largeur de la

(Il) Je ne parle point de l’adminillration, elle cit
orgznifée fur le" même plan que celle (l’OliGISlfi.



                                                                     

’ cg 7.) a a ’ . :5: urf; .-;,g- -.* 1-. .1.5 t Y i- . 9 v . 4 .) - r ’X ’ i ï. *É; K; 33 q, T:APV et .Û.. I. :1 n "n t
rq . U. p U ,-’ . .* ’ t h .

. ’. . l L,’v ’" "ï’t"";*-.t ’95.) w,

du Kamzfcl’zanla En France. 29 si

rivière , nous nous déterminions àgagner,
à larame , l’autre côté, dans l’efpoir d’y

obtenir un palfage plus facile; ’mais alors

laviolence a du courant nous repoulfoit en.
arrière à la difiance d’une demi-Vérité

plus ou moins. De gros glaçons le mon-a
troient encore fur les bords; on m’afl’ura

qu’il en relioit ainfi toute l’année. ’

Je ne rendrai pas compte de ma navi-
gation jour par jour. Les obfervations
qu’elle m’a fournies font trop peu intéé

reliâmes pour ne pas épargner au leéteur
la fatigante uniformité des détails quotie’

diens.

Lesr poiles le comptent par flations;
celles-ci font de trente, quarante, cin-
quante, foixante , foixante-dix 8c même
de quatre-vingts veilles Qu’on. juge
d’après cela de la peine des malheureux

A qui font condamnés à faire le fervice de:
la polie, c’en-adire, à traîner les bateaux

(i) Lespfrais de polie n’en font pas pour celai
plus confidérables; un homme le paye comme un»
cheval.

T la

. w l ’ t l. Â .
’ un" y h sr a rgî’:

M.1788;,
Juillet;

Du 5 au

Pelles ou fia»
tions ; quels
gens font ce
fervice...
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d’une fiation à l’autre. Dans l’efpace de

près de douze cents verftes, cette terrible
corvée fait la punition des exilés 8; des
malfaiteurs. Ils partagent ce travail avec
des chevaux; mais lorfque le bateau s’en-
grave ou que le tirage devient embarrafi’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 affreux mé-
tier vaille à ces forçats , fe réduit à quel-

ques mefures de farine que le gouverneœ
ment leur accorde. Les princes Yakoutes
(les environs font tenus aulli (le pourvoir
à leur entretien , 8c en cas (le befoin , (le
leur prêter (les hommes 8; des chevaux.

Plufieurs de ces miférables font mariés;

ils le retirent avec leurs familles dans des
ifbas à moitié ruinés , 84 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 peinai
être renverfé par l’odeur infecte qu’on y

refpiroit, 8; je ne fais point d’exprefiions
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pour. peindre le tableau hideux de la
misère qui frappa mes regards. Loin d’as»

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, 8; je préférai de remonter dans

mon bateau. v ’La pêche 8c la chafl’e rernplifrentl les

momens de loifir de ces bannis , qui ont
Confervé toute la perverlité de leurs in-
clinations; ils ne [ont gouvernés que par
(l’intérêt ou la. crainte. A l’approche d’un

bateau , toujours ils eflayent de le fouf-
traire parla fuite au fervice pénible au-
quel l’autorité les a afTujettis. Plus d’une

fois ils m’ont joué ce tour; j’arrivois à une

liation ;A des cinq ou fix hommes qui doi-
vent conflamment fe tenir prêts aux ordres
des Voyageurs , il n’y en avoit pas un;
tous s’étoient fauvés dans les bois , 8; mes

conduëleurs de la fiation précédente (7?)
in» J

(A) Ils avoient foin , en partant de leur fiation,
d’attacher à mon bateau une petite pirogue, dans
laquelle ils s’en retournoient chez. eux, en le laifi’ant

aller au Courant de la. rivière. a

. . 7 Q ’ V . F»à -N à i ’’r F w .155

m1788,
JquIc’t. A

Du g au 14,.
N avigation

fur la Lena.

a A A 1; A. i’v QJ.h-.--.A..:a»..



                                                                     

2 9 8 quage
I788 étoient obligés de faire encore cellevci.
Juillet.

Du 5 au 14..
Je dédommageois ces malheureux d’autant h

Navigation plus volontiers, qu’en les congédiant je

au la Lena. leur v-oyors quelquefOIs les pieds tout en

fang. lIls m’attrapèrent un jour plus linguliè-

rement , c’étoit le matin : un bateau de

polie defcendant la rivière , pafla près du
nôtre; Golikofiveilloità [on tour; mes
rufc’s coquins lui demandèrent la per-
miflion de changer avec leurs camarades;
ils furent fi bien lui perfuader que c’étoit

pour notre avantage, qu’il y confentit.
Empreflé 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-
fuiront de Golikofl; il ne (avoit comment
s’excufer à mes yeux; car il fallut nous ré-

foudre àtrainer nous-mêmes notre bateau
julqu’à la fiation fuivante; heureufement

nous n’en étions pas très-éloignés. Les

gens qui avoient amené le bateau de polie.
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y étoient encore; mes deux loldats les
eurent bien Vite décidés à nous conduire.

Je crois même que je dus leur bonne
volonté aux fommations brutales de Go-
likofl; notre aventure l’avoit mis de li
mauvaile humeur, qu’il n’y eut plus
moyen de, l’engager à uler de modéra-

tion. a: Vous ne l’avez pas, merdifoit-il,
a) comme on mène cette canaille ; on n’en

9 Vvient à bout qu’avec le bâton: je n’au-

n rois qu’à vous imiter, à chaque polie
à» nous nous verrions inlultés , ou dans le

.5 Umême embarras que nous venons d’é-

» prouver. n x

Nous arrivâmes cependant à Olekma
fans autre défagrément (l Cette ville ,

la première depuis Yakoutsk, en eli à
lept ou huit cents veilles, bien que les
polies n’en comptent que fix cents. Si-
tuée à l’embouchure de la rivière qui

porte fou nom , elle ell petite, allez mal
bâtie, &«n’oŒre rien de remarquable. Je

’n’y reliai que deux heures.

(l) On la nomme aulli OIeÀ’mz’nsÀ.

j.

1788,
faillez.

DU 5 au la.
A Navigation
fur la Lena.

Du :4 au 2,9.
Ville.

d’(,)lekina.
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I788,
Juillet.

Du la au 29.
Rencontre

d’un Touri-

go ulle.

Pirogues
Toungoulles.

I 30e Wyagâ
A quelques verltes de- la une petite M

pirogue s’approcha de mon bateau; un
leul homme la dirigeoit, il m’ollrit de
l’écorce de bouleau qu’il venoit d’arracher

dans les bois voifins; mes loldats fur le
champ me prelsèrent d’en acheterpour

couvrir notre embarcation. Mon mar-
chand étoit Toungoulle, il failoit partie
d’une famille établie fur la rive gauche

Je n’avois garde de manquer une fi belle

occalion de connoitre plus particulières-1
ment ce peuple; je fis donc amarrer mon
bateau fur la rive droite, 8c pallai avec
le leul Golikoll dans le canot duTounr-
gonfle , aulli flatté que moi de la vifite
que j’allois faire à les parens.

Je fus d’abord frappé de la forme 8c
de la légèreté de leurs pirogues; extrême-

ment arrondies, elles prélentent peu de
furface, ce qui les rend lujettes àchavirer.

(m) Il m’apprit que les bords de la Léna de ce
côté, étoient habités par différentes hordes de les

compatriotes? J’oblerverai que les Toungoulles 6c
les Lamoutes peuvent être regardés comme la même
naüon.
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Le corps elt en lattes difpolées en treilù
lage, les bordages font d’écorce de bou-

leau , confus 8; brayés , 5X les deux bouts
le rétrécillent 8; finiflent en pointes; on

tient la rame par le milieu pour le lervir
alternativement des deux pelles qui la
terminent. ’

La joie de ces Toungoulles, en me
voyant, fut des plus démonl’tratives z en-

touré, fêté, carrelle, je ne lus comment
répondre à tous leurs témoignages d’a-

mitié. Un jeune renne fut tué 8; apporté

à mes pieds; en metfailant ce prélent,
ces bonnes gens regrettoient quelleur
pauvreté les privât des moyens 8c du
plaifir de m’être plus utiles. Je n’étois

guère en fonds moi-même pour faire des

largelles, 8; ma reconnoillance le borna
à leur laill’er quelques-unes de mes hardes.

Errans comme les Koriaques nomades ,
ils ont à peu-près la même manière de
vivre. Leurs yourtes (ont moins valles 8C
couvertes d’écorce de bouleau; c’ell-là

leur unique différence. Chaque famille a

MI788,
Juillet.

Du 14. au 29.
Navigation

fur la Lena.

Accueil que
Vine fait une
horde Tourte:
gonfle.

Habitations ,
phyfionomies,
religion , ri-
chelTes’ôt Lilas

ges des Tour."
gorilles.

En! i



                                                                     

1783,
Juillet.

DU 14.31129.
Piavigatuan

fur la Lena.

3 o 2 Voyage
la lienne; la principale décoration de
l’intérieur ell une petite idole en bois,
ayant une tête monllrueule 8c figure hu-
mairie; ils la vétillent de leurs. habits,
auxquels ils ajoutent pour ornemens ,
grand nombre d’anneaux, de lonnettes
8c d’autres morceaux de métal. Voilà leur

laint Nicolas, nom qu’ils lui donnent par

allulion au patron favori des RuKes. r
A. mon pallage à Yamsk, j’ai décrit

l’habillement de ces Toungoulles; il me

relie à parler de leurs traits, de leurs
rimeurs 8c de leur façon de voyager.

Moins grands que les Yakoutes , ils ont
les yeux tirés, le nez aplati 8c la face large

des Kamtlchadales. Ils ne font pas moins
holpitaliers; le fond de leur caraélère pa-

roit être la douceur 8; la franchile. En
tiizttière de religion , ils ont la liupide cré-

Adulité des Koriaques, admettant pour
dogmes toutes les ablurdités de l’idolâv

trie. Les chamans obtiennent également
leur confiance & leurs hommages; par-
tout ces fourbes dominent par la terreur.
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; Après la challeô; la pêche (n) qui,
dans la lailon , obligent ces familles à un
peu. plus de fiabilité, rien ne les occupe
aulli ellentiellement que leurs rennes; ces
animaux font toute leur richeliè , 8c payent
avec ulure les foins qu’ils reçoivent. Non-

feulement ils fourmillent à la lubfillance
8; au vêtement de ce peuple (a), mais
encore dociles fous la main qui-les guide,
ils le billent monter par leurs maîtres,
hommes 84 femmes, 8e les tranlportent
d’un pas rapide dans, tous les endroits où

leur fantailie les appelle (p Au lieu
d’atteler les rennes à un traineau , comme

les Tchouktchis 8c les Koriaques , on les

(n) La pêche la plus abondante dans cette ri-
vière, eli celle de l’ellurgeon ou flerled. Des œufs
de ce poilibn, l’indulirie Toungoul’fe fait, comme

nous, du caviar.

(a) Par un principe oppofé à celui des Koriaques,

ces Toungoufles ne manquent jamais de traire les
femelles de leurs rennes; ce lait qu’ils m’ont fait
goûter ell: fort épais.

t Leurs voyages s’étendent. jul’qu’aux frontières

de la Tartarie à: de la Chine.

i788 ,
Juillet.

Du :4. au 29.
Navigation

fur la Lena.



                                                                     

:738,
Juillet.

Du tu, au 29.
Navigationç

fur la Lena-

Village
delhflodoui;
I)aj7fitns cliar-
gés de la polie.

304 1 Veda
drellè à courir fous l’homme, 8c à obéir

aux mouvemens d’une bride enlacée dans

leur bois. La lelle elt enjolivée 8c de la
grandeur des nôtres, mais fans étriers;
une langle 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

eli enfermé dans des petits paniers cou-
verts de peaux de rennes , 8C attachés à la

leile; ils pendent de chaque côté fur le
filant: de l’animal. Pendant le léjour, ces

lardeaux font rangés méthodiquement au-

tour des yourtes.
Ma navigation devint enfin moins dé-

fiagréable, dès que j’eus gagné Pélodoui,

gros village dont les habitans font Eudes,
tir-"icendans des premiers cultivateurs de
la Sibérie , appelés Siarogili. La je fus dé-

livré de ces dangereux exilés; je n’eus

plus pour conduéleurs que de bons
paylans, qui me montrèrent autant de
zèle que de complailance. Les habitations

n’étoient
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n’étoient pas fi loin les unes des autres,

8; promettoient du moins quelques ref-
fources. Dans chacun de ces villages il
y a fix hommes chargés du fervice de la
polie : nul privilége :ne les dédommage de

leurs peines; comme tous les payl’ans
Rulles , ils font l’oumis à la glèbe , payent

les mêmes droits à la couronne , Ex lui
xdoivent des recrues. Le produit de leurs
récoltes ne lullifant pas pour les nourrir
toute l’année , ils font forcés d’acheter

du grain &d’en faire des amas. Jamais le
leigle ne s’y el’c vendu li cher que celle-

ci ; le pbua’ ou le poids de trente-trois
à trente-quatre livres de France , valoit
loixante-dix à quatre-vingts kopecs.

Vitim el’t le village voilin du précédent;

comme il refl’emble à tous ceux de Enfile ,

je crois pouvoir me dilpenler d’en faire
la delcription; les égliles y (ont moins
communes, que les caôacsou cabarets.

Les oileatix le plailent infiniment dans
les environs 8c fur les bords de la Léna.
Des nuées de moucherons qui la couvrent,

Partie [1.5. i U

1y88,
Juillet.

Du 14. au 29.
N avigation

fur la Lena.

Notes fur la
Lena.
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i783 , .MW” challer ces buccales , nous avions le l’ont
IDuiaauzg,

llavigatan
’e Lève. qui ululoit fans celle dans notre bateau;

donnent la raifort de leur aliluence; pour

de faire des provilions de fiente de cheval
l.

v4

mais une autre incommodité inévitable
fur cette rivière, c’ell la vermine qu’elle

engendre; plus on le baigne , de plus elle
multiplie.

àîlâlîslîs a A quatre cents verlies de Péledoui,

je paillai devant Kirinslç ou .Ktrmgur,
petite ville, au pied de laquelle coule
la Lena, de plus loin la làiringa. Au
milieu de ces huilons, dont aucune n’a
d’apparence, on diliingue l’églil’e qui eli

en pierres.
Le 29’ Le rivage s’élargillant 8c devenant plus

lablonneux, nous étions louvent traînés

par des chevaux (57,). Les cordes le cala
loient, mais je ne m’en inquiétois plus;
le plailir d’avancer m’infpiroit une aveugle

a.

(g) A mellite qu’on approche d’lrltoutsk, la
rivière le rétrécit. Je remarquai que les campagnes
étoient mieux cultivées, le blé fur-tout y étoit
lupcrhe.
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"j â’l A. t’ n. f aAîm 1 .Utculite , dont je ne tardai pas a eue puni. i788,
Dans la nuit du 29, mon bateau toucha Juillet.

P i . L6 2. r.111° un rocher que l’ombre nous avort . Î”,
t Piavrgatnan

malqué. La corde le rompit de la violence fur la Léman

du chue, 8;; notre embattation en une
minute fut remplie d’eau; nous, n’aimes

que le temps d’en lortir pour l’amener

Fur la rive , ou nous ne parvînmes qu’en

réunifiant nos eliorts. Aullitôt je montai.

fur un des chevaux de mis ma caifiè de-
vant moi. Nous n’étions qu’à quatre vexilles

d’un village; il me lut facile d’avoir’prom-

ptement du lecours. On vint chercher
mon bateau qu’on raccommoda dans la
journée, 8s. le lendemain matin je repris
ma route.

En’quittant le village d’Uliiug, je aux
reconnus une laline confidérable qu’on Le 1°C?

m’avoit annoncée, 8c air-delà trois amicales

au fonderies de cuivres
Mon bateau s’étoit bril’é une l’econde Le a.

a . t e . ; t i . , ç Jhbandonnefors, 8: je lavors encore fait reparer a mon saga-w,
a hâte; mais ce jourvla mon gouvernail
qui racloit continuellement fur le fonda

Uij

a la" ’A’ïkïffid N-



                                                                     

Wi788,
Août!

Le a?

Le 5.
Je prends

des chevaux:
puis un lubine,

Notes fur les
Bratsltis.

308 Wyazgâ
ayant été emporté, ainfi qu’une elpèce

de quille qu’on avoit adaptée en délions

du bateau, je n’héfitai plus à l’abandonner.

Ce fut le profit de mon fidèle Golikollï

Je pris des chevaux à ToutoUra, à
trois cent l’oixanteadix verlles d’lrkoutsk,

81 après avoir traverlé la bourgade de
Verkhalensk , j’atteignis , à deux heures

après-midi, celle de Katlchouga, où or-
dinairement les voyageurs débarquent
pour éviter le coude de la Léna, qui
d’ailleurs celle bientôt d’être navigable.

lis trouvent en ce village des blutés (r),
ou voitures Bulles fur quatre roues , qui
font menées par des exilés, 8c de temps
à autre par des Bratskis.

Entre Katlchouga 8c lrlcoutsk ell un
flep ou canton inculte, dont les (culs
habitans font ces Bratslcis , peuplade de
palieurs, qu’on croiroit lortis des Tar-

(r) Ces kibitlts ont la forme d’un long berceau
d’enfant, ô: ne font nullement lu lpen dus;bien
qu’on puille s’y tenir couché, on n’en lent pas

moins tous les cahots...
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tares ,v tant iis ont de reflemblance avec
I eux. Leur figure a quelque chofe de fa:
rollche 84 de fauvage ; ils [ont extrême-

’ ment voieurs; fous mes yeux on en arrêta

un qui venoit de dérober des befiiaux.
Leurs troupeaux font nombreux 8c com..-
pofés de boeufs , vaches, chevaux, 8c prinn

cipaiement de moutons. La rapidité de
ma courfe m’empêcher d’entrer dans leurs

habitations , 8c de Prendre fur» leurs
vmoeurs des notes pins étendues.

Nous franchîmes plufieurs montagnes

par des chemins horribies, 8; qui firent
jeter les hauts cris à mon pauvre GoiikofÏ,
brifé par, le cabotage continuei de notre
infernale voiture dont i1 efÎayoit pour la

Premièrefois. Enfin, après avoir iaifiaéf
fur notre droite le monafière de Vovzne’f-
fenskoï , d’où i’on commence à découvrir

Irkoutsk, nous arrivâmes au petit bras
derrivière qui ferpente fous ies murs de

cette Viiie, 8c qu’on traverfe fans dei:-
cendre de voiture. Là , je fus arrêté par

une, fentineile qui vouioit, fuivant [a
U il;

M1788,
A0111).

Le 5..

Le 6.
Arrivée si:

I rkoutsks



                                                                     

J788.
fluait.

Le 6.
46L. Irkoutsk.

tr

’ 10 Ë’Éyagg

configne, aiier avertir M. ie commandant g
mais s’étant contenté de mon nom ê; de

ma qualité, que je iui donnai par écrit,
ce foldat me permit de ie précéder. U
étoit environ onze heures du foir iorfque

feutrai dans cette capitale, ayant fait
depuis Yaiçoutsiç deux miiie cinq cent
quatre-Vingtüquatome ver Lesq.

Je mis pied à terre a 1a poiice , pour
y demander un iogement. Le Marier-
Zîi’E’flEi’ ou maître de quartier me mena

dans une maifon , dont ie chef, loin
.n

d’obéir à i’ordre qui iui enioignoit de

11’163 receVOir, ne daigna pas même fe

iever pour nous deciarer fou refus. Je
Vis l’heure où. i’oflicier de poiice irrité

d’une l’éfiiianee fi inciviie , aiioit venger

ion autorité compromife; cependant je
xrtétlfiis à ie calmer, 8; ie pæan de me
choifir un autre gite. Dans ipintervaiie,
ie gm’oazfzzirfifi ou commandant de la
piace, M, ie major DoigopoiofÎ, avoit été

inflruit de mon arrivée 8;. de ia petite
mortification que je venois ti’efhiyer; il
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le rendit fur le champ dans l’endroit où
j’étois à peine infiallé, me fit excules fur

excufes de ce qu’on m’avoit indécem-

ment promené pour me loger aufli mal,
8c malgré tout ce que je pus lui dire en
faveur de ma demeure , il me força de
la quitter 8; de le fuivre. Je ne perdis
pas au change : rien de plus propre &Z
de plus élégant que l’appartement ou il

me conduifit; c’étoit une enfilade de plu-

mm1’788 ,

Août.

Le 6.
A lrkoutsk.

fleurs pièce-s, toutes parfaitement meu-’
blées 8c décorées de peintures à fi’efque;

mais Ce qui me toucha davantage, ce
fut le zèle attentif avec lequel on m’y
fervit 8; me prévint fur tout.

Le lendemain, M. Dolgopolofl’ vint
me prendre pour me prélenter au gou-
verneur, Ml. le général major Arl’éniefï;

je lui remis les dépêches de M.Kall0ii:,
en l’abfence du gouverneur général M.

Jacobi , alors à Péterlbourg. Je fus t’in-

gulièrement flatté, de la manière dont
me reçut M. Arlénieli’; aprèsïm’avoir

comblé de politefies , il exigea que je
Il ira

Le 72
Vifite au

Guverneur



                                                                     

A 312 Wyaga’ I I788, n eufle point d autre table que la fientiet
AW’. ’84 me fit faire connoiflànce avec la fa-

A I k k. o 3 o g or O S mille dont lunron , lefprlt 8; la
gaieté font de la maifon un féjour vrai-
ment délicieux, ëc donnent le ton à. la
lociété que tant d’agrémens y attirent. f

Récompenle Je profitai des difpofitions 8c des offres

’obtenue pour d M i , . l .Gogikgfi: o Igeantes e . . egouverneui, pour UI
recommander avec inflance mon foldat
Golikofll Les fervices fans nombre que
m’avoit rendus ce brave homme, la fidé-

lité, ion dévouement à. toute épreuve,

V p plaidoient encore mieux que moi en la
l Î; faveur , 8C M. Arféiiiedc0nçtlt le défit de
conferver auprès de lui un fi bon fujet;

mais l’ambition du pauvre Golikofl’ft)

3 2 1 . Prefque tous les enfans parlent fiançois; un
à . a de les fils l’écrit avec pureté, Bi partage avec fou

frère mille qualités aimables z une de leurs fœurs
eft mariéea u vicie-gouverneur.

(t) Pendant mon léiour à Olçotsk, M. Kolsh
avoit bien voulu, à ma réquifition, lui donner le
grade de caporal. Cette faveur imprévue fit fur ion
ante une impreflion fi vive, qu’au retour de la pa-
rade, je crus qu’il deviendroit fou de joie 8; de
reconnoillancc.
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le bornoit à être incorporé dans la gar-
nifon d’Yakoutsk, où il étoit appelé par

la tendrefie pour fou père demeurant en
cette ville , 8c par [on attachement pour
M. Kallofl’, fous les ordres de qui il l’ai-w

foit [on bonheur de fervir. De tels leur-
timens ajoutèrent à l’intérêt que mes

récits avoient infpiré, 8; mon protégé

obtint fur l’heure la grâce que je folli-u

citois pour lui. .
J’allai faire Vifite enfuite à M. Poskatl:

chinn, ami intime de M. KaflofÎ, dont
la recommandation me valut toutes fortes
d’honnêtetés. J’y trouvai un prêtre ca-

tholique, envoyé en Sibérie pour prou-
curer les fecours de fou minillère aux

ichrétiens de l’églife Romaine. Il fait la

réfidence ordinaire à Irkoutsk.

Cette ville, capitale du, gouvernement
d’Irkoutsk 8; de Kolivanie, ell fituée fur

le bord de l’Angara 8e près de l’embou-

- chure de l’Irkout qui lui donne fou nom.

On vOit dans la valle enceinte plufieurs
édifices en pierres, 8; des égides en briques:

l

MI788,
A0111).

A brome.

r Delcription
dela wHe
d’lrkoutsk.



                                                                     

r 3 I4- limagej- !7q8 les mariions en bois font grandes 8: coma

.I’llu Alzrl Êak. °x x - aï i hou ’ breule 8; la locrete brillante ; la multitude
modelaient diliribuées , la population nom-

d’officiers 8; de magillrats qui la compo-
Îent, y ont introduit les modesâx les
ulages de Péterlbourg. Il n’ell point de

. 1 , . , , .F perlonnes en place qur i’iïayentqun équi-
ë’v 4 page; le rang 8x les quantes reglent le
l nombre de chevaux attelés à ces voitures
r; 7;, pareilles aux nôtres.
i Il l j’ai déjà, dit que tous les tribunaux des
a ” j l provinces voilines, refouillent à ceux de

cette ville; elle ell aulii le liège d’un ar-
chevêque , prélat vénérable, quiexerce
les fonélions patriarchales dans toute l’é-

tendue de cette portion de l’empire Bulle.

fis Mais c’ell au commerce principalement
avachirons. que cette capitale doit la lplendeur. Par

la PûliilOI’l, elle ell l’entrepôt de celui de

la tiraille avec la Chine. On fait que la
communication s’entretient par terre;
tantôt aélive, tantôt languillante , fou-

l

vent imzr1*c;mprie, elle a loufiat tant de
variations, qu’il convient, je peule , de

---r a . i ai ’ l ’ U aK v r W I,A ù ” ’

J m 7-1.-.Hfl r .

l (p.
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remonter à l’origine de ces liaifons, pour

felormer une idée de leur confiflance
v- aéluelle, 8c de l’accroiflemelit dont elles

feroient fufceptibles.
Les relations primitivesdatent du min

lieu du dernier fiècle, vers l’époque de

l’invafion des Tartares Mantchoux, qui,
après avoir ravagé pendant long-temps
les provinces feptentrionales de l’empire

’ Chinois , finirent par le lubjuguer entiè-

rement. Ce fut à un gouverneur de To-
bolsk que la Rullie fut redevable des
premières notions fur les 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 émillaires, des négocians Pilules 8;
Sibériens s’allbcièrent pour profiter , s’il

étoit poliible , de leurs découvertes. L’am-

née 1670 vit partir leur caravane, qui
revint avec de nouvelles lumières 8; des
preuves non équivoques de bénéfices.
Dès-lors les compagnies le. multiplièrent,

WI788,
A0172:

A lrkout 5k.
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3 16 l’ange
j v L I738, les courfes devinrent plus fréquentes , lesq

il Ï A01?” établiflernens s’agrandirent.

v j fifi]. A lrkoutsk. q .7M; Tant de progres alarmèrent les Chl-
’ i nois, qui réfolurent d’y mettre des bornes.
, ,3 Des forts s’élevèrent pour arrêter un voi-
’ l’ lin , 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 melures
défenfives furent la fource de démêlés

trèse-vils entre les deux empires touchant
l’ i leurs limites; il y eut quelques hoflilités ,

enfin une rupture ouverte. Plufieurs an-
nées Ïe pafsèrent en fiéges de places, dé-

molies 8; rétablies tour-à-tour, jufqu’à ce

qu’enfin en 1689, les deux cours, par
la médiation des PP. Gerbillon 8; Pereira

l I t Jéluites , autorifés de l’empereur de la
l I Chine , lignèrent à Nertlbhinsk , un traité

de paix 8; d’alliance perpétuelle (a). qui

(a) Ce traité qui avoit été compofé en latin par
ces religieux négociateurs , fut ratifié refpeélivement

par les deux fouverains , fur la traduélion en langue
Huile de 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 empire.
Il affuroit la liberté du commerce, par

réciprocité, à tous fujets des deux pull-

fances , pourvus de pafièports de leurs
cours : cependant la Chine avoit lu 5e
faire payer de (a condefcendance, par les
abandons qu’elle avoit exigés de la Rufiie,

qui perdit à ce marché ,’ non-feulement

une partie importante de les polleffions ,
mais encore la navigation fur le fleuve
Amour julqu’à la mer orientale.

En dédommagement ou dans l’efpoir

de tirer plus d’avantages de ce commerce ,

le Tzar Pierre-le- grand, chargea en
I 692 llbrand Ives , Hollandois’à fou fer-

vice, de demander à la cour de Pékin,

:-
.de paix fait par cette nation , 84 de l’entrée de a
capitale permife à des étrangers. A cette époque,
on comptoit à Pékin plufieurs familles Sibériennes

transfuges ou prifonnières, 8c que les bontés de
l’empereur Kam-hi déterminèrent à s’y fixer &même

à s’y naturalifer.

(x) C’eft ainfi que les Bulles écrivent 6; pro-
noncent le mot Czar.

I788,
x4oât.

A Irkoutsk.
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p q W a g gr . du pour les caravanes, la jouillance du prie
L llX’JU’ ”émié vilége que le dernier traité accordoit aux

A lll’ïGLÏîSlÇ.

particuliers. Le ’élultat de l’amballàde

répondit aux défirs de la cour de Péterlï
:3 y bourg; les caravanes furent admifes, 8;
comme elle le rélervoit le droit exclufil’
il i de les envoyer, elle recueilloit la malle

l l entière des profits Ces voyages duo:
la ’ iroient trois ans; les marchands Huiles
.1. il j ç comptaient la caravane , étoient rene-

T

z j, fermés dans un caravenferail, ou le lai-
firient les échanges, 8c pendant leur lés
jour allélgin , l’empereur les défilayoit.

me calme ne le maintint pas longw
temps entre les deux piaillaiices. De nous
veaux troubles fulcités par l’inconduite,

l’ivrognerie (il; les procédés infiiltans de

Eudes, au milieu même de
a capitale Chinoife , pensèrent encore

(y) Les particuliers ne tardèrent pas à le dégager

des entraves tyranniques du monOpole impérial;
ils parvinrent à entretenir des relations recrètes en
Chine par la voie des Tartares Mongols , qui leur
veudîren: cher leur entremifc.

*l
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.’ . A ’4aneantlr ieur commerce. L’ambaflade
d’IfmaÏÏoff le foutint: grâce à i’habüeté de

ce négociateur, capitaine des gardes du
T2211", ies défordres furent réprimés, tes

Plaintes afibupies; à 1a mêfinteflîgence
fuccédèrent la confiance 81 la fécurité.

Pour conferver de fi heureufes ciîfpofi-
fions , LaurentzlLange ref’ta à Pékin avec

le titre d’agent des caravanes.

Au départ de ce réfutent, ies affines

allèrent toujours en déclinant, St tes
excès des Rufles s’accrurent. lis réveil-

ièrent i’orgueii 8; la défiance, natureîs

du Chinois. Le refus de iui livrer pin-
fieurs hordes- Mongoies qui s’étoient
rendus tributaires du Tzar , acheva d’ir-
riter l’empereur; H bannit tous tes RufÎes

de, [es états : pins de communication de

ce moment entre les deux nations.
En I727, te comte Ragouzinskoi,

ambafÎadeur Rufiè" auprès du facceîïèur

du vindicatif Kamnhi, vint à bout de
renouer Ies iiaifons de commerce par un
nouveau traité qui prefcrivoit ÎHÏéVOCæ:

. Un g 14 "à; t taf.’ un: ’4 1-; . . j .  
s ’ V . v 4 î a "! * ’, . a- u.aü,.3,4,..532113.; .1 n

I788,
AMI,

A Irkoutskq
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I788, blement les bornes de chaque empirefz),
floue 8; afÎuJettifÎOIt ies négocians à un règle-4

’ A Irkoutsk.
ment invariable, fait pour écarterà jamais

les fources de divifion.
Il fut permis à la cour de Ruflie d’en-

voyer tous les trois ans une caravane à
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 eicorter jiil’qu’à la mé-

tropole , où ils feroient défrayés pendant

ie temps de leur traite. On convint en-
core que les marchandil’es des Particuliers

ne parieroient pas ia frontière, qu’ils ne

jouiroient plus du priviiége de commercer
dans tous les territoires Chinois à; Mon--
guis. En conféquence , on leur ailigna
deux places fur les contins de la Sibérie,
l’une appelée li’iazllcl’iza, du nom d’un ruil-

feau quiarrofe (es ensilons; i’autre Zu-

(ï) Voyez dans Coxc , tous ira détaiis fur la
immun (le ces limites.

Fin-Maire
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mêlait? (z), fituée fur la rive gauche
l’Argoün, 8c ils furent tenus de dépofer

rieurs’efi’ets de traite dans les mag’afins

de ces deux villes.

M.1788,
4405!;

A Irkfl-fltskgg

Malgré la ratification folennelle de ’
toutes les claufes de ce paé’ce, l’exécution

éprouva fans doute des contrariétés rie:

levain du refl’entiment fermenta, ou
, m’auvaife foi renouvela les chicanes : quoi

qu’il en foit, dans l’efpace de vingt-fept

ans, on ne compte que fiX caravanes
parties de Ruflie. Après Î’ 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 hilloriens connus ont rendu
comptedes plaintes qu’occafionnèrent les

«émigrations fucceliives des Tartares Kali

inouks, 8c d’une multitude de Toun-é

gonfles, tous accueillis par la cour de
.Péterfbourg; on a Vu fou adroite Politique

F e a!(a) C’ef’c, je crois, le même endroit que les
Bulles nomment Nazmarfilzùyz,

Partie [If , X," .
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322 Wyzzgâ
tour-autour modérée 8; menaçante, éluder

toujours (le fatisfaire la Chine.
Ces contellations 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 les fluets, au monopole des
fourrures fit au droit exclufif d’envoyer
des caravanes à Pékin. Cet aéle de juliice

8;: de bienfaifance, vraiment digne du
génie 8c du coeur de cette fouveraine,
ne fullit pas néanmoins pour rendre au
commerce [on antique vigueur. L’inimi-
tié entre les deux empires fut encore
aigrie par l’inconflance de ces mêmes
Toungoufles, qui, ennuyés ou mécon4
tens de leur nouvel établiflement, le dé-

robèrent toutaà-coup à la domination
Rufie, oc retournèrent dans leur patrie,
le remettre fous la puillance Chinoife.

Depuis, on a fil que les deux nations
écartant toute animofité, s’étoient rap-

piochées lincèrement, 8c que la commu-

nication entre les négocians devenoit
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élimine jour plus vive 8c plus intérell’ante.

Autant les comptons Rufles le (ont mule
tipliés à”, K’I’akhta, (111i s’ell peuplée, agran.

die 8c fortifiée, autant les Chin0is ont
afflué dans leur boùrg de Zurukliaire sa
Naïmatfchinn; des samariums de part
8; d’autre prélidèrent aux écbanges, la

langueMOngole fut adoptée pour les com

veinions, qui le firent par interprètes.
. Il S’en lautque les Huiles avent l’avan-4

tage dans ce trafic; les Chinois, qui ne
commercent qu’en fociété, [ont infinie

ment plus vigilans fur leurs intérêts, plus

circ0nl’peéls. dans leurs marchés; aulli

lavent-ils toujours le rendre maîtres du

prix. des marchandifes des
amener adroitement censé-ci à acheter,
les leurs fuivant l’eftiniation première
dont i ils" ne fè départent jamais. Là
thé , par exemple ,- leur prOcurë un;
profit-immenl’e (a); ils le vendent ficher,»

(a) Ap Clouté, lois maton
de thé valoit feize roubles ’, encore étoit-il très-rare;

1,1 vefrIOÎt, m’aot-on dit, (le Péterlbourg, qui-lei
liroit à préfent de l’Angleterre oü’de la Hollande;

a.

I788;
A052.

A iris ouisË.’
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que les acquéreurs font forcés enfuite de

le donner à perte. Pour s’en dédommager

ils tâchent de renchérir leurs pelleteries

dont les Chinois font extrêmement anis
teurs ; mais leur burelle les met en gard
foutre cette fupercherie.

Il feroit trOp long de faire ici l’énu

mération de tous les objets qui entren
dans ces échanges. J’invite le leéleur ou

rieux à recourir à l’ouvrage de Coxe or
de Pallas, qui le [ont l’un 3:. l’autre for

étendus fur cette matière. Par le relev.
qu’ils ont fait des exportations 8.: impor
rations à Kiakhta, en l’année 177 7, il

évaluent le total de ce commerce à quatre

millions de roubles; mais depuis ce temps
plulieurs relations clignes de foi attellen
qu’il a confidérablement baillé; aujourl
’d’hui même on peut dire qu’il ell réduis

à rien
ae-

(b) A mon arrivée en Sibérie, o’n m’allura ;

diverfes repril’es , que les commerçans Rull’es f
repentoient des fpéculations auxquelles ils s’étoien

livrés fur la. foi du dernier accommodement; 51 l
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Les préparatifs de mon départ fe

Là :-preuve qu’ils le regardoient comme nul, c’el’c que

plufieurs d’entr’eux qui m’ouvrirent leurs magafins,

pour me montrer la quantité prodigieufe de pelle-
teries qu’ils .y avoient enfouies, s’accordoient à dire

qu’ils attendoient avec impatience, qu’un nouveau
traité les mît à même de fe défaire de leurs mar-
chandil’es.

S’il m’étoit permis d’avancer mon fentiment,
j’of’erois affirmer qu’il me paroit de l’intérêt le plus

cher de la Ruflie ô; même de la Chine, de faire
promptement ce nouvel accord ; mais pour qu’il
fût cimenté d’une manière plus durable 8c plus
utile au commerce refpeéiif’ des deux puillances,
peut-être avant tout faudroit-il que, de concert,
elles allégeafl’ent le fardeau des taxes, qu’elles le-

vallent mutes les entraves qui intimident 8c arrêtent
le négociant. Peut-être conviendroit-il encore que
la Ruflie , prefitant des avantages phyfiques ô: na-
turels que fa polition lui donne, le déterminât à.
faire partir d’Okotsk ou du Kamtl’chatka, ou de
tel autreport qu’elle jugeroit à pr0pos, des bâ-
timens qui puffent aller échanger direélement à
.Macao ou à Canton , s’il y avoit moyen, les mar-
chandil’es qu’à grands frais on tranl’portoit par terre

à Kiakhta. Je doute qu’alors les dépenf’es .à faire,

pour leur exportation 8C pour l’importation de celles
de la Chine , fullent aufli ouéreufes. La communi-
cation entre Okotsk 8c la Sibérie n’ell: pas très-dif-æ

ficile, 8c incontefiablement cette province deviens;

X iij

m1788,
AÛâÎo

A Irkeutsk,’

1C
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326 V0yage
bornèrent à acheter ’un kibitk (c). Je
n’avois plus l’embarras de faire des pro-

vifions, j’étois alluré de trouver à chaque

polie de quoi fournir à ma l’ubfillance.

M. le gouverneur me donna un parado-
jmez’ ou palleport julqu’à Péterlbourg. Il

fut arrêté que je ferois efcorté par un
foldat de la gariiiftvn, dont le courage 8c
la fidélité étoient reconnus, 8; qu’un des

courriers du cabinet (le M. le gouverneur
général, qui l’avoit exprellénrent«,recom-

droit plus fiorillante du moment que cette route
feroit plus fréquentée. Ces réflexions me ramènent

naturellement à ce que j’ai dit dans la l." partie
de cet ouvrage (note d,pages 9 , 10 ô: Il), du
projet d’un négo’ciant Anglois établi à Macao. Pour-

quoi les Ruines ne tenteroient-ils point la même
voieî n’ont-ils pas bien plus de redonnes que les
Anglois, pour s’emparer exclulchment du com-
inerte des fourrures en Chine? Une fois ce chemin
ouvert, il remit facile (l’étendre ces halions à de
no :veaux objets. Je ne parle pas de l’inappréciahle

avantage que retireroit encore la Hume de cette
navigation commerçante, celui de former de bons
(Bi nombreux équipages.

(c) Voulant achever mon voyage le plus lellev
ment pollible, je lamai la majeure partie de mes
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mandé, m’accompagneroit pour m’aider

dans ma route de les fervices 8:: de ion
eXpérience.

Je pris congé de M. Arléniefl; fou fils

8c M. Dolgopolofl voulurent ahfolument
p me conduire jufqu’à la première polie,

malgré toutes mes inflances pour les en.
empêcher. Nous montions en voiture,
lorique mon bon Golikofl vint tout en
larmes me conjurer de foufliir qu’il me
fuiVÎt aulli loin que ces deux Meilleurs;

effets à M. Medvédoll’ négociant , qui eut la com-2

plail’ance de le charger de leur tranl’port à Péterf-

bourg. ,Pour, terminer cette affaire ,- il m’invite. à louper
chez lui. Pendant que nous étions à table, la ville
éprouva un tremblement de terre allez violent, il
dura deux minutes: nous nous en aperçûmes au

’choc de nos verres , à l’ébranlement de notre table

8; de nos fiéges; toutes les cloches de la ville fon-
nèreut, (3L plufieurs guérites furent renverrées. Dans

le premier effroi , on forma mille c0njeélures fur la.
caufe de cette fecoufl’e; ô; comme j’avois .obl’ervé

que le mouvement ou l’ondulation avoit été du fud

au nord, on crut en découvrir le principe dans le
voifinage du lac Eurêka]. Je laide la quef’EÎOIZI à. rée.

foudre aux phyficiens.
Xîv.

m-178.8 ,
Août.

A Irkoutslc.

Le Io.
Départ 8c

dernier trait
de l’attache-
ment de Goli-
kofl;
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c’étoit; me ait-i1, la plus (iouce récent;

penfe que je puffe lui acconier. Ce der-
nier trait d’attachement me pénétra, 8;
je fentis qu’en cédant à aprière, je n’étais

pas moins heureux que lui.
Après avoir pagé en bac 1a rivière

ÎAngara (d), nous arrivâmes en peu de
temps au lieu de notre féparation. Tandis
Que je renouvelois mes remercîmens 8;:

ïmes adieux a M. Îe commandant 8c à M.
ÎArÎénieE le fiis , Goiikofic caché derrière

ma voiture tâchoit de dérober (es pieurs,

8:: me recommandoit aux foins du foîdat
qui îui fuccédoit. Son défefpoir éciata,

quand mes Chevaux furent prêts; ü aC«
courut embrafièr mes genoux, s’écriant

5:11.131 ne me quitteroit jamais; j’eus beau

(d) Cent: rivière en prenant le nom de Toun-
âozztslacz, remonte au Yénife’i (près la ville Yéniféisk),

6c elie fe iette, à queique diflance d’IrkoutsîÇ , dans

ile Iacimmenfe que ies RufÏes appeHent la merBaz’Àal.

(Dn dn Cène-(fi envnonnée de hauüæ nnnnagnes;
Peau en ef’c douce, (3c Ia navigation peu sûre par i3.

fréquence des gros temps. Je regrette de n’avoir pu

faner voira
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lui répéter qu’il ne dépendoit pas de moi

de l’emmener, qu’il le (avoit 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 faille en me perdant. Jamais, je
Crois , ma fenfibilite’ n’eflnya de plus rude

allant; je partis le coeur navré. Le regreï
de n’avoir pu fuivre l’impulfion de ma

reconnoifiance (a), en exauçant le Voeu
de ce brave homme , me tourmente en«-

.core aujourd’hui, 8; je n’ai que l’elpoir

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 li rapide jufqu’à Péterlbourg,

c’efl-à-dire , depuis le Io août jufqu’au

azleptembre , qu’il m’a été impoflible

(e) Je ne peule pas avoir belon: de juliifier la
vivacité de mes expreflions, en peignant mes l’enti-

mens pour ce foldat; je n’ai rien à dire à quiconque
m’en blâmeroit, émus inférait des .fervices qu’il m’a

rendus.

1&88,
AÛZ’ZÏQ

Le 10:4

Détails lia:
ma ïOüîÊ.
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330 mede les écrire avec ma première exaélitudeî

par la même raifon on me pardonnera
aulli la briéveté de mes oblervations. Le
pays que je parcours a d’ailleurs été décrit

tant de fois par des plumes fidèles 8; fa-
vantes; ces voyageurs ont répandu tant
de charme 8c d’intérêt dans leurs récits,

qu’on ne pourroit que m’aecufer de pré-

fomption ou de plagiat, fi j’eflàyois de
m’étendre davantage fur une matière
qu’ils ont approfondie , tandis qu’à peine

ai-je eu le temps de l’eflleurer. Plufieurs

de ces ouvrages font récens , 8; la curio-
fité du leéleur y trouvera abondamment

de quoi le fatisfaire Je me bornerai
donc à ne parler que de ce qui m’el’e

perfonnel.
D’abord je traverfai un petit canton

habité par des Brutskis. Ne feroit-ce point-

flf) i3arnfi ces auteursje cuerai (irnflin, Pqeveu,
Lepeknnt, Ridbbkofi’, Pan; 6k (Eeogfi , Tabbé
Cïmppe, Paflam (3e dénuerlnr-tout a dans fis
defin puons, le tfipkzlnérne de lŒxaéHtude, de
l’énergie 8e des plus trafics connoillances.
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là le peuple que nous autres François
nommons Errata: .’ Au-delà d’Oudinsk,

je parvins à Kranfiloyark, où je m’arrêtai

vingt-quatre heures pour faire remettre
des eflieux à ma voiture. Cette dernière
Ville reçoit fou nom du rivage rouge 81
efcarpé du Yéniféi qui coule au pied de

fes murailles, A
J’entrai enfuite dans le défert appelé

BerraôinsÀOi-flep, Le fervice de la polie
y efl fait par des exilés de toute efpèce,
dont les étztbliflemerls font à la dillance

de vingt-cinq 8; 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’a Péledoui; ils ne font ni plus fer-a

Viables, ni moins farouches; leur parélie

paroit plus révoltante encore. i r
Accoutumé à la fertilité, à la richeflè

des campagnes des environs d’Irkoutsk,

m1788,

r

Défert de

Baraba ou
Barabinskoie
fiel),

cultivées par ces laborieux Starogili, l’oeil »

A ne [auroit fans peine le reporter enluite
fur ces plaines incultes ; on a envie d’un:

e: me
k Aral; A- saillît

. v.-i’fl-v-.:;’"

A. et à;
:31. a-êfiub-yv-fiv a

ïrl,wrt’l

il
r
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332 Voyage
puter ce fâcheux contrafte à l’inertie de

leurs pervers habitans, bien que l’on re«

connoifie que leur fol ell. ingrat. On diroit
que, d’accord avec la vindiéle publique

qui les pourl’uit, la nature le montre
marâtre à leur égard; la terre où la main

de la jullice les a repoullés, femble les
porter à regret; fou fein delÎéché le le;

iule à leur culture.

Mon courrier qui avoit le grade de
lergent, ne traitoit pas ces miférables
avec plus de ménagement qu’il ne con-a

venoit. Pour le faire obéir, il dillribuoit
louvent des coups de bâton , 8; mes
remontrances ne pouvoient le corriger
de ces vivacités qu’il lui plaidoit de
nommer fou 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
hardiellè de s’abfenter pour chercher du

foin. Deux heures s’écoulent, performe

ne paroit, 64 mon courrier le décide à
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aller à la découverte avec mon foldat,
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
choie s’étoit pafl’ée, celui qu’ils acculoient

d’avoir été l’agrefl’eur, accourut le plain-

dre à moi, de ce qu’on lui avoit arraché

la moitié de la barbe. Dans le même;
inflant je fus entouré de plus de cin-
quante perfonnes, forties je ne fais d’où

car en entrant dans ce village , nous
n’avions pu découVrir que le ,fiarolle. Ce

fut à qui accableroit mon courrier d’in-

jures; je parlai long-temps fans pouvoir
me faire entendre. Celui-ci au lieu de

un.I788. ’

m’aider à calmer les efprits,’ aperçoit

notre pollLllon qui revenoit des champs;
il court à lui, 8c fou bras lui fait payer
cher le retard qu’il nous avoitcoccafionné.

L’homme à barbe arrachée veut le mettre

en devoir de venger fou camarade, mais

à
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Arrivée

à Tomsk.

334 Vous?
par ordre du courrier fergent, mon foldat
fait l’en empêcher, 84 je fuis réduit à l’arè-

racher de les mains. A force de cris , de
prières, je fiifptfld’s enfin l’ardeur des

combattans. J’etrs bien àm’applaudir de

ma modération; les témoins étoient tu;

rieux du traitement fait à leur Voilin; in:
failliblement ils nous auroient malfamés,
fi je n’eull’e ordonné fur le champ à

mes deux imprudens de retourner à ma
Voiture, 8c de prell’er notre conduéleur

d’atteler les chevaux. On voulut les peurs
fuivre, mais je vins à bout d’arrêter la

foule; ils en furent quittes pour des ino
Veélives. Dès que j’eus appaifé les mé-

contens , je me hâtai de gagner mon
kibitlc, 8c ne me crus fauvé que lori-que
je me vis hors de leur portée.

Je tremblois que cet événement ne
circulât; cependant julqu’à Tomsk, ville

où le termine ce défert, je n’aperçus pas

la moindre apparence de mouvement;
mes gens emprell’és de porter leurs platina

tes au capitan ilpravnilc, m’appelèrenf
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en témoignage à mon grand regret. Cet vissé la 1’”: a tu

officier me fit prellentir les fuites- dan- 3l]
gereufes de cetteafl’aire pour le maintien
de l’ordre 8; de la fubordination, fi ces
exilés deBaraba n’étoient pas févèrement W: f-

punis; il le difpofa en conféquence à le ’ljjj; -
l’Ï’lÏl .

rendre lui-même fur les lieux pour faire
un exemple. ’

Ma vifite au commandant de Tomslc, Quel étoit le

o ; 1 ’ tume eonfola bientôt de cette defagreable comma a”
aventure. Je trouvai en lui un François.
n0mmé M. de Villeneuve: fou grade ’el’t

v celui de colonel; il me reçut en compa-a
triote , c’ell en dire allez pour faire
concevoir’notre joie mutuelle en nous
abordant. Il me fembla avoir déjà un
pied en France.

Tomsk efl’afl’ez joli; une partie de la Note

. V , , furia villeVllle ell fur une hauteur où domine la deTomsa.
malfon du commandant, l’autre delcend
jufqu’à la rivière Tom. Je n’y reliai que

le temps de faire raccommoder mes

roues. ’Je rencontrai lufieurs bandes d’exilés

P ,5::
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V p 1 Rencontre me tenir fur mes gardes. Connue il s’en
- a (A; (l’exilés en-1myésàNerr échappe fréquemment, les paylans font

-5 a a Ific m k obliges de les rechercher autant par de»

lr «m

voir que pour leur propre sûreté. Rien f. .. -’mu.-.r
de fi facile en etl’et pour ces bannis que

’q de s’évader dans la route; ils font bien
.9»

.nq-n-o-Iww
. -..... a,J . tr "conduits par des gardes, mais jamais on

ne les enchaîne. J’en ai vu dans les bois

jufqu’à quatre-vingts pour la même defa
tination; ils étoient l’éparés par compa»

Unies de quatre, cinq , fix hommes &
qui le fuivoient à la dil’rance’3

r - ° ar 15 de deux ou trors ventes. Ces
lemmes

l a quelquegalériens font enfuite dil’tribués dans les

digérentes mines de Sibérie; ceux-ci
alloient à Nertfchinslc.

r i Page? de traverfai les principales rivières de
i i’OboulOni. ,cette provmce, telles que l’Ûka, le Yé-

niféi, le Tom, l’Obi que les Bulles
appellent l’OI). Sur cette dernière je cou-

rus un grand danger dans un petit bac,

g) Il y avoit dans le nombre quelques Perfonnes
(le Cliftincclion.

en

l’a..- o w

A .7 , 2 ’ lx’Î: la Î ’14: q" En ’

s î, - -d (æ à, t.îh..’. p. , t Ë
. ’ a

.35

pm fi fl’Al!Ë .n,’ à j 4’ . x Il ’ î .l* .
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en fi mauvais’état, qu’au milieu de la

rivière il le remplit d’eau. Nous nous
fuflions difficilement fauves fans la pré:-
caution que j’avois eue d’attacher à ce

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 palliai
deux fois l’lrtisch, la dernière près-de

l’embouchure du Tobol. Cette capitale,
fituée centre ces deux fleuves, doit avoir,
été une des plus belles villes de Sibérie,

mais elle venoit d’être la proie d’un

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 planeurs beaux édÎâ

lices en pierre; l’autre n’avoit que des

mailons de bois , qui furent les premières
dévorées par les flammes. De proche en

proche elles avoient gagné la partie lit-1
péri-eure de la ville 8c les bâtimens en.
pierre , où elles ne laifsèrent que les murs;

Paris 11.:- z ’Yz

M1788.

l Arrivée il

Tobolsk, se
defcription de
la Ville:

i254! et”si:
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’ Catherinezbourg; mine
d’or dans les
environs.

Note fur les
’l tartares.

3 3’ ’ijz’ga
de ne m’attendois pas a ce trille fpec’lacle,

l’on imprelliou lui: moi fut aullr vive que
profonde; jamais n’oublierai l’air coule

terne des malheureux habitans qui, depuis
le plus petit jul’qu’au plus grand, travail-

loient avec ardeur», mais dans un morne
filence , à réparer leurs pertes. Déjà les

traces des ravages du feu commençoient
à difparoitre , 84 l’on voyoit fortir de terre

les premières affiles de quelques mailons
Bi des boutiques , toutes reconllruites en
pierre: il ell probable que le relie de la
ville fera rebâti surfil l’olidement.

En la quittant, je repall’ai l’lrtilch une

troilième fois pour me rendre à Catheri-
nebourg ou Yélcaterinbourg, ou je fe-
journai vingt» quatre heures , afin de
donner le temps de faire de nouvelles
réparations à ma voiture; je l’employai

à vifiter une mine d’or dans les environs,

84 le lieu où l’on bat la monnoie de
cuivre.

J e renverrai le leéleur aux auteurs
que j’ai cités, pour avoir la delcription des
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peuplades Tcheremifl’es, chhouvafchis,
Votiaguis 8c Tartares. dédirai feulement
de ces derniers, que la propreté de l’in-s

térieur de leurs habitations m’a étonné,

fans doute parce que je m’étois un peu

trop familiarifé avec le défaut contraire
parmi les Kamtfchadales , Koriaques, 8Ce.
Ces Tartares font fédentaires, agricul-
teurs 8c riches en blés 8c en belliaux; ils
profelfent la religion Mahométane.

En coiffure des ’Tcheremifi’es m’a paru

ling’ulière ; c’ell un morceau de bois

feulpté, de huit à dix pouces de long 8c
de quatre à cinq de large, qu’on pofe
prefque à la racine des cheveux , de
manière que la partie fupérieure de cette

efpèce de toque penche un peufur le
front. On l’attache, puis on l’environne .

d’un mouchoir blanc, peint ou brodé;

les couleurs les plus tranchantes, les
delfms les plus chargés font choifis de
préférence, 8; une large frange ou une
dent-elle d’or ou d’argent, felon le luxe

ou l’aifance des individus, bordent ce

Yij

Coiffure des
Tchercmifles.
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340 qudgâ
mouchoir qui ef’c très-grand 8;: retombe

par derrière. Quant à l’habillement, je

ne puis mieux le comparer qu’à nos
robes de chambre.

Une caravane de Bohémiens que
rencontrai, me ciit, en me demandant
de i’argent , qu’iis rafloient peupler 8c

cie’fricher un petitcanton fur 1e bord du-
..Voiga près de Saratofï

La nécefiité de faire Vifer mon paflè-i

port par ie gouverneur de Cafan, 84 ia
difficuité d’y avoir des Chevaux, Étant

arrivé fort tard , me reïint jufqu’au jour

dans cette ViHe. Le Voiga qui baigne les
murs , rend fa pofition agréabie; fes mai-
Îons pour 1a piupart [ont en bois, 8; Ies
egiifes en pierre : on me dit qu’eiie étoit
le fiége d’un archevêque.

Au-dêià du Voiga (Æ), rivière renom--

ânée pour fa navigation , 8c qui fe jette

(Il) On prétend que fes bords font nife-fiés par
ies voleurs, qui pourroient bien n’être que. les ba-
teiiers. J’en ai vu beaucoup fur ma mute; jamais
aucun ne m’a infuîtéo
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dans la mer Cafpienne, je pafiài devant
Ies vines de Kofiuzmodémiansk 8c Maka-
riefi: Cette dernière, réputée pour fes
fabriques de toiie, n’efl à proprement
parler qu’un bourg. J’en étois peu éioigné,

8c venois d’échapper au danger d’un pont

tremblant 8; mai afiiijetti, Iorfque mon
impatience penfa me coûter 1a vie. Mon»
pofiiHon, animépar mes incitations réie

térées, me menoit grand train tout-a
[la-coup j’entends battre contre la caifÎe de

mon kibitk; je mets la tête dehors Se
reçois un coup qui me rejette dans
ma voiture. Un cri du courrier qui
étoit à mon côté, m’avertit que j’étois

bieffé. En efi’et , le fang ruifièloit fur mon

front; on arrête , je defcends , c’étoit 1e

cercle de ma roue qui s’étoit catie, ë;
dont le taiilant m’avoit frappé d’autant

m
v

C’efi un éioge qu’on doit aux profilions; de
Rame; nulle part on n’efi 2111(ka bien mené; Ïa raifon.

en ef’c qu’iÏs font prefque toujours gris. Dans Tes
villages, après Îa moflera, il faut Ëes arracher des.
kabacs,

r a;
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34.2 Pbydgâ
plus fort que nous allions plus vite. En
y touchant, ma biefÏure me fembloit large

ë; profonde; je crus même fentir que
mon crâne étoit endommagé; en un mot,

je me regardai comme mort.
C’ef’t ici que je puis dire avec vérité,

que l’exprefiion me manque pour peindre
i’excès de mon défefpoir. Après avoir

furmonté tant d’obllacles, tant de périls;

à la porte de Péterlbourg, où je brûlois

d’arriver pour ferrer dans mes braï: le
meilleur des pères, que je n’avoi: vu
depuis quatre ans; à la veille de rentrer
dans ma patrie, de m’acquitter de me
million par la l’emife de mes importantes
dépêches, 8; me croire frappé d’un coup

mortelÏ Anéanti par cette réflexion , je

fentis mes genoux fléchir, ma. tête fe
perdre; heureufement les fecours de mes
compagnons me rappelèrentà moi-même;

je m’armai de courage, me fis bander for--

tement la tête, la roue fut rajufle’e tant

bien que mal, 5k nous gagnâmes prompte-4,
ment la polie avant Nijenei-novogorod.
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Je laiffai mon kibitk en ce Village à la!
garde de mon foldat, à qui j’ordonnai de

le faire raccommoder, 8; de me’le ra»
mener à la Ville prochaine. Pendant qu’on:

atteloit pour moi une Voiture de poile,
’ 8c qu’on ylchargeoit ma caille, j’entrai

dans un kabac ou l’on verfa fur ma plaie

de l’eau-de-Vie la plus forte; puis une
bonne comprelle me mit enrétat de faire
les vingt-cinq à trente VEI’Î’CGS qui me

relioient jufqu’à Nijenei-novogorod.

’Le chirurgien-major chez qui je m’ara

rêtai étoit ablent; on me mena, pour l’at-

tendre, dans un Véritable taudis. Le défit

de relier inconnu, l’inCertitude de mon
danger me perfuadèrent que ne devois-
point me faire annoncer au gouverneur.
Dans l’après-midi je retournai inutilement

chez ce chirurgien. Ennuye’ de fouflrir,
fans [avoir à quoi m’en tenir fur ma blef-

(ure , je demandai s’il n’y avoit pas quelu

qu’un qui pût me (recourir; on m’indiqua

un podlè’lier’ou fecond chirurgien», qu’on

m’amener. enfin après bien des difficultés

Y iv
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Nijenei-non
Vegorod.

344 Pian?
de la part. Son abord ne me prévint page
en faveur de les talens 8c de la l’ObrÎété;

il avoit toute la brufquerie &1 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 inlirumens. Qui croiroit qu’une
épingle fut la fonde qu’il empruntai l’exa«

men fait, il me dit en balbutiant, que

x lmon crâne étoit a. découvert, mais nulle-
)iement fraciuré, 8c qu avec de l’eau-dot

vie &L de l’eau, je pourrois continuer
me route; il m’invita enfuite à me faire
laigner. L’idée d’abandonner mon bras a

cet ivrogne me fit frémir. Après l’avoir

remercié, payé 84 congédié , je remontai

dans mon kibitk, heureux d’être débarm
raflé de l’opération 8; de l’opérateur.

Nijenei-novogorod efl, comme tout le
monde fait, fur le Volga, 8e ramenable a
toutes les villes Bulles; on s’y vantoit, à
mon paflage, d’y pofiéder une troupe de

comédiens nationaux.
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En fortant de Vladimer , j’atteignis
Niofcou; M. de Boite notre vice-conful
s’emprefl’a d’appeler les chirurgiens les

plus habiles pour vifiter ma bleflîire;
tous me rallurèrent, quoique mes doua
leurs de tête fullent allez aiguës. Je me
trouvai d’autant plus foulage d’être déca

livré de mes craintes, que j’appris en

même temps une nouvelle bien aite
pour les accroître. M. de Belle me dit
que mon père n’étoit pas à Péterlbourg.

Ainfi, en fuppofant que j’eulle été plus

dangereufement atteint, que cette ville
æ eût été le terme de mon voyage Bi de

ma carrière, je n’aurois pas même en la

confolation de finir ma vie dans les bras

de celui à qui je la dois. 4
Ma voiturer étant totalement délabrée ,

* je l’abandonnai à Mouton, d’où je partis

fur des voitures de rechange; elles étoient

li petites 8; incommodes , qu’elles ne
nous mettoient pas feulement à l’abri de
la pluie. Je pafi’ai par Tver, Vouilfichneio

yolotfchok, Novogorod 8; Sophia près

W1788.

Arrivée à
llrlofcou8
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Le 22..
Arrivée à

Péterfbourg.

Lez 3e

34.6 Wyaga
de Tiarskocelo (A), 8c j’entrai à Péterl’l

bourg le 2.2. (eptembre dans la nuit,
ayant fait lix mille verlles en quarante
jours, fur lefquels il y en eut huit perdus

en féjours forcés. V l
Conformément à l’initruélion de M.

le comte de la Fer-ouïe, jeremis mes
paquets entre les mains de le comte
de Ségur , minill:re plénipotentiaire du
Roi auprès de l’impératrice. J’avois eu

l’avantage de le voir a ion arrivée en
RHŒE, 8c je compterai au nombre des
heureux événemens de ma vie de l’avoir

retrouvé à Péterlbourg , pour me conl’oler

de l’abfence de mon père. Non-feulement

ce minillre me fit l’accueil le plus graa-
cieux, mais il s’occupa de ma fanté avec
l’intérêt de l’alleélion. Il m’oflrit un de

les courriers pour m’accompagner 8; me

lioivgner dans le relie de ma route. Ce-
pendant, comme les [ËCOUI’S de [on chin ’

mugi-en avoient achevé ma guérilon , je

(Il) Ces villes font connues; je les ai [ravalées

. " L ,x . . .. .le rapidement r, qu a peine aî’j’î pu les vous.
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remerciai le comte de Ségur de l’on
offre ’obligeante ne voulant pas le priver
d’un homme qui pouvoit lui être nécelï-

faire.
Chargé de les dépêches , je partis le

"26 entre onze heures 8; minuit. Je fus
* retenu deux jours à Riga par de nouvelles

réparations à faire à ma voitUre. A Me-
mel , il me fallut perdre huit heures pour.”

engager les bateliers à palier par un gros
temps , le bras de mer appelé Cozzrirr’z-Æaf.’

Je couchai à Berlin, M. le comte d’Ef-

terno, minillre plénipotentiare du Roi en
cette cour, ayant défiré de me confier
aulli les paquets; je fus biendédommagé

de ce l’oible. retard, par les choies fiat--
teufes qu’il me valut de la part de ce

miniflre. ’ ’ k
Enfin , je revis ma patrie, 8c le I7

h oé’tobre à trois heures après midi j’arri-

vai à Verlailles. Je defcendis à la porte
de M. le comte de la Luzerne, minime
8; feerétaire d’état de la marine. Je n’a-

i788,
’Jtptemh’c.

Le. 239

Gâche.
Le 1 7.

AJfivée.à
V erl’ailles.

YOÎS Pas le bonheur d’en être connu g-
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in Voyer
mais l’a réception pleine de bonté pré;
para foudain mon coeur à la reconnoillance

que je lui dois à tant de titres. Sa faveur
la plus précieufe à mes yeux, fut de
me procurer l’honneur d’être préfenté

le même jour à Sa’Majeflé, qui daigna

m’interroger fur diverfes circonllances’

relatives à mon voyage, me témoigner
le défir d’en connoitre les détails, 8; m’en

donner le lendemain la récompenfe ,4 en
me nommant conful à Cronlladt; récom-
peule d’autant plus chère , qu’elle rappela

l’éloge du zèle de toute ma famille dans

les emplois civils 8; politiques qui lui
ont été confiés. i

A
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COPIE du .ærtg’j’z’ce’zt’de M’K’aflofl" 0a-

grem’n, .colonel à commandant d’OÂotsli

(’37 du Kamzfchatka.

J E certifie que M. de Lefl’eps , vice-conful de
France à Cronl’ladt, a été obligé de féjourner

dans dilie’rens endroits par les raifons fuivantes :
1 .° Arrivé à Bolcheretsk le 1-75 oélobre 1787,

il y a attendu l’établifl’ement du’-.,traînage , fans

lequel il el’t impoflible d’entreprendre le voyage

du Kamtl’chatka à Okotsk par terre. Le traînage

a eu lieu, ainfi que la gelée des rivières, à la
fin de novembre.

2.° Il «feroit parti fi j’en avois vu la polli-

bilité, mais des tempêtes. continuelles 8c vio-
lentes qui ont régné depuis le commencement
de novembre jufqu’à la fin de décembre r, l’en

ont empêché. Il s’el’t rarement palle deux jours

à Bolcheretsk que nous n’en ayons reflenti de
fi fortes, qu’à peine. la vue pouvoit s’étendre

à fix ou. huit pas. Les Kamtfchadales même ne
peuvent pas voyager pendant qu’elles durent ,p
62 [ont obligés de s’arrêter quelquefois en
plein champ.

J’ai Cru’ de mon devon de prévenir M. de

Lefl’eps, du rifque qu’il y avoit de s’expofer

a" .-

g. u "finît v A 7 . a! :1
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avant la fin de cette fuite de mauvais temp un

2

entreprendre un voyage dangereux est p6».a

nible par lui-même, a; à perdre pente-être les
paquets dont il elt chargé pour la cour de
France; je l’ai alluré d’ailleurs, qu’étant moi-

même obligé de retourner à Okotsk le plus
promptement pollible , je me chargerois de
lui, ô: que nous ne tonitruions que les retards

les plus indifpenfables, r ’
3.° Pendant cetintervalle, ML. de LefÎeps a

été attaqué d’une dyliènterie très-violente; fa

maladie a duré neuf l’emaines ô: l’a confidéra-s

bleutent affoibli.
a...” La famine qui a régné parmi les chiens

dans toute la côte de l’ouel’t du Kamtt’chatka,

nous a contraints de faire beaucoup de détours
6c de fuivre p ridant longtemps celle de l’el’t.

5.0 Nous fumes forcés de féjourner dans
un village ou 03mg appelé Pogfiarelszî’ , (St dilï

.tant de lix cents verlles de la ville d’lngiga.
Nous yarrivâznes le 26 faire a J’employai tous

les moyens pollibles pour en partir prompte-
ment, mais les Chiens, les provilions 8c tous
les fecours que j’attendois ayant manqué, je
me décidai à laiffer partir lirai. de Lelleps le
mars fur de Pairs traîneaux du pays: l’on
équipage très-peu confidérable , une baleine
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échouée au bord de la mer, 8c dont j’ai fait

couper des morceaux pour nourrir les chiens,
m’en ont donné la pofiihilité; 8c pour qu’il

ne foufïre aucun empêchement à l’ol’trog de

Kaminoï , où vivent des. Koriaques , fur lef-
quels nous ne pouvons pas trop nous. fier, j’ai
engagé M. le capitaine Smalefi à l’y accom-

pagner. Je l’ai recommandé dans tous les en-

droits par où il doit palier, 8c lui ai donné
autant de facilité qu’il a été en mon pouvoir

pour voyager sûrement 6c 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 laifon pour pouvoir le
mettre en route d’Okotsk à Yako’uES’, les

Chemins entre ces deux villes étant abfolument
impraticables , ouîdu moins excellivement dan-

gereux pendant l’hiver, à carafe des neiges
qui y (ont très-confidérahles. V l

En foi de quoi j’ai ligné le préfent, feellé

du feeau impérial de mon département, ÔC

contrefigné par M. Smaleff , capitaine-inf-
peé’teur duKamtfchatka.

Fait à l’ofirog de Pouliaretsk le à? mars
mil fept cent quatre-vingt-huit.

v.3.w
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Difié, approuve l’écriture Ci-defi’us, 8:. tram

duit à Ni. Smaleflî Signé Grégoire Kalloff

Ougrenin , colonel (3:. commandant d’Okotsk

à: du, Karntfchatlia. l
Ici cf]? écrit en RIME). VASSILI

SMALEFF , capitan ifpravnik.

Arme certificat du commandant d’Oliorrli.

de LelÎeps eli: arrivé à Okotsk le 2’;
avril 4; g mai) I 78 8, incommodé & fort fatigué de

la rente. Son intention cependant étoit de repartir

lin le Champ 5, ô! (le profiter du relie du traî-
nage pour le rendre iniqu’à la croix de Yucloma,

d’où au. déhâclement de la rivière Yudoma , il

auroit pu la clelcenclre par eau. Je fis tous mes
efforts pour lui en fournir les moyens; les
chiens tout ce clont il avoit befoin pour la
route étoient prêts , mais le mauvais temps nous
retint: il étoit arrivé par un dégel Violent qui

ne dilflcontinua pas, ô; qui en peu de jours
rendit les chemins impraticahles. J’eîpe’rois ,

malgré. cela, que les gelées le feroient encore
lentir pendant quelques nuits , 8L qu’il en pour«

roit profiter pour voyager , ce qui eli fort or-
dinaire dans cette faifon. Elles n’eurentpas lieu, -

8; il fut impollilale que M. de LefÎeps partit.
il entreprit même de le hmettre en route, 61’

Comme
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Comme je m’y étois-attendu, il fut Obligé de

retourner fur les pas , ayant trouvé les Chemins
8: les rivières effroyables 6c couvertes d’eau.
Nous. cherchâmes alors un autre expédient,

"mais il falloit attendre que les rivières fufïent
dégelées, c3: que la neige découvrît quelque

endroit des Campagnes, pour oËrir un peu de
nourriture aux chevaux. C’étoit la feule-avoie

qu’il pourroit prendre en partant vers le 25 de
juin, 8.: en s’expofant à perdre une partie de les
chevaux.. Il ne confentit,’ fousaucun’ prétexte ,

à féiourner autant de temps , ë: je me décidai

à envoyer chercher 84 choifir les meilleurs che-

vaux , ou, pour mieux dire , les moins mauvais ,
a: à le lanier partir au premier moment favo-
rable, lorl’que les premières eaux feroient pal:

fées. Je fus étonné de la promptitude de (a
marche depuis l’ol’trog de l’oul’taretsk, où il

quitta M. Kalloff qui n’ell pas encore arrivé,
[oit que les chemins ou la faifon l’arrêtent, ou

que les moyens lui manquent. Le parti que
M. de Lelleps a pris de le quitter , a été le
plus lège 6L lemeilleur. Il eût encore beau-
coup abrégé, fi les tempêtes ne ’l’eufi’ent pas a

contrarié dans fa route pendant dix jours de
fuite.

J’ai ligné &délivré, à la réquifition de M.

Partie la"
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de LefÎeps , le préteur certificat, pour fervir
de preuve fur la néceflité de (on féjour dans
cette ville , à; l’impofiibilité de voyager avec

plus de diligence dans ce pays, fur-tout dans
cette faifon.

Fait à O-kotsk , le Vingt- lix mai j juin] mil
fept cent quatre-vingt-huit. Jigné en place de
commandant , JOH AN KOKH , allefieur.

FIN Je la ficorzde Partie.

"a mi’î"îî ’ P"
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3 56 Vacaôulaire de: Langues Kamrfelzaa’ale,

FRANÇOI& Russe
D150: Bokh (a).

Père. Otets.
filera Matt.Enfant. Dittia.
jiî’ai. la.
Nom (d’une chyle). lméa.

Cercle ou rond. Kroug.
L’odeur. DOukh.
Un animal. Zvér.
Un pieu. Koll.
Rivière. Réka.
Le travail. Rabota.
La mon. Smért.
L’eau. Veda.
La mer, Moré.
Monmgne. Gora.
Le mal. Roll.
la parefi. Lénn.
L ’e’re’. bêta.

L’année. Carl.
Lambert. Svétt.
Le je]. ’ Soll.
Un bœuf: Bouilt.
Le cœur. Certlé.
La force. Cila.
La famé. deva.

KAMTSCH ADALE:

Douchtéakhtchitch ,

Kout à!" Koutlia.

Èpep.

Engatcha.
Péétch.

Kimméa.«

Kharénétch.

Kill la Kil.
Tchékh o-utch.

Kazit kenguiia.

Outlcpt kouitch.
Kiig.

Kazonem.

Eranim.

Azamkh [0szl Ji.
Ezouk.

Inzit.

Lodonim.

Kh-alacik.

Ademplifi’.

Îkhatlthafl:

Atlihat.

Peipiem.

Kezioung.

Guillioun.
Kekhkel’xh.

Klouvesk.

(a) Le lecteur voudra bien recourir, pour la prononciation, à. l’avertîllcmem en
tête de la premier: panic,
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KORIAQUE.

Kamakliou ou Angag.

Empitch.

Ella.
’Kmoui’guim

Guiomma.

Ninna.

Kamlell.

Voui voui.

Alliougoullou.

Oupouinpin.

Veiem.

Iakhitchat guiguin.

Veiaguiguin.

Mima.

IAnkan.
Guie’guéi.

Tatch guiguin.
Kouloumgatomg.

Alaal.

Guiviguiv.

Kltétchguikhei.

Yamyam.

z Tchimga.

Lingling.

N ikétvoukhin.

Trilelelïvouk.

TCHOUKTCHL
En-iéga.

l llliguin.

Ninkhai.

Ninnéa.

Vouié guirguin.

Illpouilla.

Oùpinpekhai.

Veicm.

Tirétirkigflinn.

Veiéigou.

Mimil.

Ankho.

Téguél.

Télounga.

Guioud.

Kheiguikei.
Teguiou’.

Penvel.

Liig ling.

N ikatoulthin.
Gué mélevli.

LAMOUTm

A mai.

Eni.

Khoutean.

Bi.

Guerbin.
Miouréati.

Ounga.

Boioun.

Tipiioun.

Okat.

Gourgalden.
Kolèan.

Mou.

Nain. . l
Ouralttchan.

Eien.

Ban.

Anganal.

An gain.

’Guévan.

Talc.

Gueldalï.

Mévanr

Éguiy

Ahgar.
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Russe. KAMTSCHADALE.
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FRANçOIa

Bien. ’Kharacho. Klioubello.

Doumo. Keiel.u la maire. Roulier. Tonno (ou) C-ettotlcl.
il î le pied. iNoga; sKatkha (ou) Thada.
’..Z.’0reiI[re ’-O*ukhos Aïllo (ou) Jioud.

v le nez. Noir. .Kekiou [ou] Kika.l la fiancées Rott. ÇekCé (011,) KÎÏÏan
il La tâte. Glava. Khobel (oukahouzgéa.
à la gorge. ’Gorlo. ’Kouikh.

Le front. Lola. Tchoutfchel (ou) Tahi-
kika.

la dent. Zoula. Kip khépp.
La langues. Iazik. Ditchel.
Le coude. Lokotfs. Tallotall.
les doigts. Paltfi. ’Tkida (ou) Kik-énn.
les onglese Nokhtf, Koud (ou) Kououm
les jouerp i Choki. Aie ioud (ou) Pr-énn.
Le cal. Çhéia, Khaitt.
l’ejrazrlee Macho. Tanioud (ou) Tenues
le VÉ’IIÏÏÉo Brioukhm K-Khaïlita.

les narines» Nozdri. Kanngaffounn.
les fourcilg, Brovi. Talte’nn.
les palperai Réflnitfi. Khenng-iatfchourcnna
Le vflagc. Litfo. Gouc’nng.
Le das. Spina. Karo.Parties naturelles de

l’homme. Kallklianng y
ZParties naturelles Je

La fennec. Konappar

v En: 0’
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KORIAQUE.
N imélkhin.

Khatkin.

Mouina gaiguin.
. Guit ga’lguin.

Vélioulguin.

Enguitta-am.
îkni’guin.

Léout.

Pilguiu.

Kitfchal.

Bannalguin.

Lili.
N itl’chiouvétt;

Ïélguit.

,Véguit.

É’îpitt.

Ënnaïnn;

Iilpzitt.

Nannkhénn.

Innvalté.

Litchvétt.

Ill-iatchiguit.

Lioulgoulkhall,

Khaptianng

TCHOUKTCHL
Nimelkhin.

Guetkin.

Mouinguit.

G-uitkalguin. .

Ve! ioulguin.

Ekhkhaiakh.

Guikirguin.
Léout.

Pilguin. y

Kitfchal.

GUÎgUÎlI

i Kirvouéliin.

Tchnilguit.
i Véguit.

Irfpitt.

In-guik.

Tchilpiv.

Nannkhinnt

Virvitt.

Lioulgolkhill;
Khéptitt2

LAMOUTL
’Î Aïa.

Kanioulit.

A Gal.

B ou dei.

GOÏO tu

"0 got.

Amga.
’ Dél.

Belga.

O mkaÏo

la.
’ Engaa

Etfche’n.

Kir-alan.

orna.

Anntfchinn;

Mivonn,

Min.
Qurr.
Kh-Elonn.’

Kh-aramtag

lui.
Néri,’

H].x4.
Hall

i :7: En; z
4h6-

yx A-vwrfifi

Mu" 41.4.2-
- La»! enfin.

a
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FRANçom.
Le farcir.

Grand.

Peur.

Haut.

Bas.
Le [os’rz’zî

La Z1716.

[ne est;
le de].
Un rayer.

le fait.

La (riaieur.

La voir.

La faire.

Un trou en terre.

Le jour.

La nuit.
Vz’ile.

La me.
La finît.

L’Éerée.

Le famnzeii.

Arbre (ou LE 5’513.

parrain
Capter.

frimer, attarder,

La rrzefizre.

7 J4L. (7)3

ne de; Langue; Kzzrzrfilzadale,
une 7-»- n ,.-n....- .»

Voullioko.
Nil’ko.

Solntzé.

Mécéts.

Zvézcla.

Ného.

Loutch.

Ogonn.

Jarr.
GolofÎ.

Dvér.

lama.
Dénn.

Notfch.

Grad. r

Jizn.
LéfÎ.

Tram.
Sonn.
Drévo.

Spatt.

Helen.
Yézatt.

Mm.
2030:0.

KAMTsanDALE.
Bechlem.

Tgolo.
Outchinnélo.

Kran’alo.

Difoulo.

Koullétch.

(Îrkh-kirkh.

Eleng-itch.

Kokh-khéll.

Ts-eiguilik.

Briouonmkhitch (ou)

Panitch. I
(ékak.

Khaélo.

Onnotch.
Khiouép.

Taajc.

Kiounnouk.

Attéiim.

Zoi’t léne’m.

Ou out.
Chichtch.
Caékfh.

Ou (au) Otite.
01m chic-ni.

innim.
Tratak.

Tialdnioung.

l. Ï à

fifi?- . Üsi? ».*’ .7 A
q "Q15’i r .



                                                                     

Kariaçue , TelwuÀ’tcÏzi (27)" L’armure.

, , . , 7 h I lulu-Mn. . l l l i .nKOÆLAQUL

Moulliou moul.
N iméankhin.

Ouppoulioukhin.
Niguînéguimakhen.

N ivtokhin.

Tikiti.

Yalguin.

Lillia petfchan.
5Kh-igan.

Tikakh-Mouinpen.

Moguilguin.

Koutigué létonn.

Koumguikoum.
Téllitél.

Zolou ioulguin.

Alvoui.

Nikinik.

Gouine.

Kioulgatnguin.

.Outitou.

Biigai.

Miel khaïtik.

Ôutouout.

Kouel khalangui.

Koutch Viguin.

Tien moui-guin.
Tenu métén.

Elnipélvouitinn.

TCHOUKTCHL

Moulliou moul.
Niméankin.

N iouppoulioukin.

Nivlikhin.

Nivkhoclin.

Tirkiti.

Tlchatamoui.
Eguér.

Keh-iguin.

Tirkhikh-mell.

Mouiltimouil.

Nitilkhin.

Khoullikhoul.

Titil.

Nouterguin.

Liougiout.

Liliita.

Vouivou.

A Toukoulguiarm.

Outit.
Bagaïling.

’Guiilkhe’t iarinn.

Outtiou gout.

leiilkhamïk.

Khitl’clwiguin.

Trémitim.

-N ig eni.

chhedlioupouilvouiténn.

36.1

LAMOUTL
SouguhL

Ekjann.

N iouktfchoukan.

Gouda";

N iatltoukak.

N io ultian.

Bekh.

Offikatt.

Nian (ou) Djioulhlra.
Elganni.

Tog.

Khokliflin.

Delgannt,

Ourlta.

Kengra.

lning.
Golbani.’

Gorad.

lnni.

Kltenita.

0 rat.

Oukléan.

Mo.
O ukladai’.

Minaclaï.

Gadgim.
l-llçavonn.

1Tin (frisa.



                                                                     

362 Vacaêulaz’re Je: Langues Karrzzfiliaa’ale,

FRANÇOIS. Russe. KAMTSCHADALE.
L’argent. Sréhro.

Un fàyer. Otchag. Ak kannim.
L’île nzazfon. Domm. KÎZCÏ.
L’aide. Sloukh. ZOUllotelÎÎm.
la vue. Zrengé, Ëltchkioulnim.
Le goût. Vkoull’. Tal-atal.
L’adarat. Chouanié. Kheifk.
La peau. Koja. Salfa.
Halte, arrête. Stoï. Khimikhtcit.
Un au... Sahaca. KoiTa.
L’a œuf: laitib. Dilkhatclï.
(la oyeaa. Ptillà. Difskhilt.
L328 plume. Péro. Cifliou.
Le mari. Nionje (ou) Nlouch. Kii’koug.

La femme. Géna. Tigen outch.
Le fière. Bratt. Tig-a.
La [mm Sélira. Dikhtoung.
L’amour. Liouhov. Allokhtel anim.
Aimer. Liouhitt. Tallokhtel 32mn,
La lettre. Zémlia. Cimmit.
Une ceinture; Forum Ciltitt.
Une pierre. Kaminn. Kouall.
Donnes. Dali. Katkou.
Va, rat-en. Padi, padi potfch. Téout. .
Nm. Niétt. Biinakitlik.
Oui. Da. Lébell.Boire. Pin. Èkofl kholnim.
Le temps. Vreméa. Tak khit [ou] Taltlthiiat.
Émis. Tom. Khaoumouilli.

x



                                                                     

KORIAQUE.

Elnipelvouitinn.

Melguippioulguin.

la ianga. l
Tikovaloming.

Ttkila ounguin.

Kot-keng.

Nalguin.

Khanni vouilgui.

Kh attaan.

Ligli.

Gallia.

Téguélguin;

Ouiakhotch.

Névgann.

Khaita kalguin.

Tchaa kiguit.

Kekmitcha angui.

Ekmoukoulniguin.

Noutelkhen.

- Iguit
Gouvién;

Khine’élgui.

Khallikhatigui.

Ouinnié.

fE.

Mouiv vouitfchik.

Khoulitik.

Nooumkhîng

TCHOUKTCHL LAMOUTL
Nilguikinpouilvouiténn. Méguén.

Mil guipialguin.

Valkarad. .
Valioulm.

MOgourkim.

Tikerkin.

Nelguin.

Khvellia.

Guéttin.

Liglig.

Gallia.
Téguélr

Ouréakhotch.

Névgann.

Khaïta kalguin.

Tchakiguitch.
N itvaïguim.

Tchivéatchim.

Noultenout.

Ririt.

Vougonn.
Kétam.

Khél khit.

O uinéa.

IIl.

Migoutfchi.
Khouriti. ’

N iournkhin.

N erka.

Djou.
Iflni.

lgouroun.

Amtam.
Moiéni.

’lfi’ (ou) Nandra.

Ilîé.

Ninn.

Oumta.

Dei.
Detlé.

Edi.

Achi.

Akann.

Ekejn.

Goudj monta.

Aia vrovou.

Ter.
Bo’iat.

Djoul.
’Omouli.

Khourli.

Atcha.

Ya.

Koldakou.
Kiliéren.

Défaut.

55-554mm A. .

HA.-H-A vh- , ave-.r. :21A
H- flç m7. a ç? un. 7-:rffâ-s-ltî.’ à?»
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364.

FR ANçOis.

Un os.
C fiancer.

Va

Loger.

Vache.

Mouton (ou) Argali.
Coclzon.

Oie.

Canard.

Un fofle’ (ou) canal.

Fruit.

Corne.

Bon.
flÎauz’az’s.

Racine.

fauche.
L’e’corce.

Blanc,

Rouge.

Vin (ou) eau-n’e-w’e.

Jemer.

Pain.

Avoine.

Jezgle.

Couvrir.

Porter.
A

TÏdIIIZËl’o

caozclafre de; Langues

Russe.
Kofl.

Peu.

LégOkl

Karova.

Barann.

Svinia [a].
Gond;

Outka.

Rov.

Plod.

Rov.

Dobro.

Khoudo.
Korén.

Félin.

Kora.
Bélo.

Kralno.

Vino.
Séiatt.

Khle’b.

OveuŒ

Rolch.

Scritt.

Noilzt.

Vozit.

Kanzrfclzaa’ale ,

KAMTSCHADALE.

Kotg amtch.
Ang iéflonim.

Dime khoulou.

Koulem.

Kifouiéfiî

Ditchimatch.

Aétchpouinnim.

llÎgatellitch.

Détténn.

Kliouhello.
K’kéllello.

laéngettlc h.

Enni mellokoll.

lreltch.
Guénnkalo.

Tchatch-alo.

Koabkhoazamg.

(1’)

Khanlrhliclinn.

Lénoniarc 21k.

Khéningekhtch.

(a) Ils n’ont aucune cannoiflance de cet animal.
(b) Les lacunes ci-clellus dans les colonnes (les langues Kamtfclmrlalc, Koriaquc,

TCthkïChl â L’ailïC’JÎQ; (font pu Être remplies faute de mots propres 54 particuliers à

a r a. ,Ofi’AI. mgr: l

hl al o H



                                                                     

KoRIA QUE.

a K11 attaam.

haganngumng,

N innakhin.

Kitéb.

.Nota guilguîguin.

Iévouinann.

Innaïguîn.

Malguîguîn.

Kh antkirm.

Nimmakin.

Tattkhoub.

Il khclguin.

Nilgakhin.

N cit ’chfiikhin.

akhamimil.

Khîniatchéîaguîn.

Khinéaîguitati.

Kouénguinin.

TCHOUKTCHL

Ettemkai.

Khoulikhoul.

N imirkoukhîn.

Kétéb.

Nivékhfchînkoutérguîn.

Vouînnia khaï.

Aïvalkhfchléa.

Nimelhhih.

Guerkin.

Kimgakaï.

Outtékhaîguétchvouilî.

Nilgakin-

Tchédlionl.

Akamimîî.

Khînvaguinî.

Traïavam.

Guérévouli.

V .Korz’rzgzæ ,  Tcâazgkzcfiz’ Laflwwëf; 365

LAMOUTL
w Iprî.

Ikanno
Aïmkhoun.

K houkoum.

Ouiamkan,

Erbatfch.
Nékî.

Khounîram.

Baîdaran.

Tannia.
Aïa.

Kannîafit. -
K11 obkann.

Moùdakann.

Ourta..
Guéltadî.

Khouiania.

Mina.

D jaït’am.

G’uc-énounn.

GHe-élbouttîann.

(èïlacun de ces peuPIes. Lorfqu’iîs (ont dans la nécefiEté à’exprimer îes objets que ces

mots défignent à: qui leur font étrangers, ils adoptent les termes Rufliès.
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FRANÇOI& RUSSE.

i’t

366 Vèmôulzzire d’5: Languw Ifarzzrfiêaâaiâ,

KAMTSCHADALEO.

Cfiê’nea Doubs
Vagflèazz. Boudin, karable» Tokh, khatîm.

flfdyg’age, Brak. En ittîpofitcha
Plaine. Poîéaw Omskho
Céamp. Pachnéa,
ïaâmzrera Pakhatt,
CÆÏczz’rzæ, 50H13.

ngÛ’g. Borona.
Peine , fatigue, Troud. Àkhltîpkonnim.
mile. Déva ou Dévkaa Oukhtchitch.
GMÇOË. Maîtchik. Pekh atchoutch...
Pigem’z. Golûub.
Emma . Storoje. Annatchourna.
Crwflmca Rofi.
Couches, d’accoucfler. ROdÎHÎ» Ïoufl" air khénizatcrfzç

Pouvoir, palmai Vîaf’ï. Match kékvaou’ïo

[affin Vétfcbéru 5mm,
615612111. Konn ou L’achat:

Le matins Outroa Moukoulafiï
A przfmtm Téper. Eéngou.
Avant. Préjcdép Koummétt.
Aprâs, Pofié. Déméfl.
Toi. TÏ- Kizé..Nozzs. Mach Bonze.
ILw. On. îïagifle. 01mn. chhii.1,527310 Onnï. Tié 113km,
V0215, Voui. Souze.ixia Zdéfl: .TÉîCMÇh;

3’ i à.NI



                                                                     

 KoR1AQUE-

’Atvinîakou.

Konaoutîgumg. y

Kitilkhîn.

Iakhltchatgulgum.

Ianguîanaouv.

Àk kapflî.

Koun 01mg.

Kmigatalîk. 1

Katvouguigum.

Anguivénguîn.

Iakhimitiv.
Ettchîguî.

Inkiép.

Iavatching.

Guitché.

Mo’uîou.

Enno.
Ennonévît khét.

IoutsChou.

Tonie u.
Gouîtkoug

TCHOUKTCHL

Etvou.
Matarkînn;

Lîouïngatt.

Névouitchkhatta

N c’nkhaï.

Eîouïakaï.

Guékmiiéî.

chhinvo.
Arguxvelgum-

Réakhmitîv;

Ettchignî.

Eztiol.

Iavatchî.

Cuir.
Mourî.

Inkhann.

Inkhann névanna

Innkhakatt.

Tourî.

Voutkou;

LAMQUTE

chhouma.
Koptonn.

Avlann.

Gourgaïdénn.

Kh-otmatch.

Kh-ourkann.

Etteîram.

Goudatch.

Baldajakann.
Ekjéannî.

Khifïéatchin.

Dîoürak (ou!) Mqurann.

Badjakar.

Ték.

Djoulîéa.

Effiméak.

Sfi.

Bon.
Nong annîoubeï.

Nong ann ÈCÎÜ.

Kong anima.
Kh-ou.
E1133;

î: ragt-. (Ë.
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IKUSSE.

’ C...

KAMTSCHADALE

Là. Tamm. Ték kouî.
raflé. Vort. Tétk 01m.
5m55. Borocîa. Èfloud.
Cfm’eux. VOÎOH. Tchérakhtchr ou koubicï.

Cris. Krîk. Orang torritch.
Bruit. Schoumm. Oukh véch’cchitch.
Vagues de [a 22mn VOÏnÎv Kégü.

Saâfe. PéfTOk. Bezzaïik.
To75 gifla (Nina. [Un kWh).
Verrfyrg. Zéiénn. Dokhie kraio.
Van]. Zéiéfioié,
Ver dt terre. chhérf. Cepitch.
Brancfic , rameau. SOUK Ioumihch
Feuilles. Lim. Bouiit 16H.
PXuz’e. DOjcdeo Tchoukh tchou,
Crfle. Crac]. Koutg ana.
Éclair. Moïnia. Kig kikh.
Neige. Snég. KoreH.
Froid. Stouja- K-cnnétch..
Bouc. (hem Tclm ou éfch.
Lait. MOlOkO- Doukh énn.
Homme. chhéiovék. Krochtcho.
Vieux. Starr. Kizékh kétîinn.
Janv. Moïod. Linnétt-iék.
VÎM. Scoa’o. Dîkhak.
Donæmmt. Tikho. Dikh-létchouH.
le monde, la grils. Lindi. Krochtchorann.
Comment f Kak. Libéch.
(2;) f Gdéî Binnié. Nafiko.

K N* I



                                                                     

-.

ÎK’oriagzM, TEÆMÆMÆÏ ë; [amoura .J

KORIAQUE. TCHOUKTCHL

Nafiko. N enko.
Gout-Tinno. N ot’tkhan.

Laon. unau.N itchouvouî. Kirvo uîtt. V
Koukomgaiag. N îkétémérguînéa. ’

Kouvitçhiguitchiguétok. Iouïnorkinn.

Kantchiguitang. Guittchguin.
Tchiguéi. Tchigaï.

Att ann. iTouiévégaï. Tourvéguéî.

Ennîguém. Enniguén.
Elligér.

Noutou auto. .Khokhonguît.
Moukhémouk. Rorntwti.
N ikléo ut. Guéguélironntiti.
Kigui guilann.

Callag-afl. EngeH.
Khiaïguîn. Tchagtchénng.
Ekékaguiguîn, Guékitchkaguirguîn. .

Lioukhéi. Lioukhaï.
Ouiémtévouilahn. - KhlavoH.

Enn pann. Guénpiévlî.

G-oïitchik.- Goradchik.
Innaé’f. Iïnngué.
Métchînné. Noulméaguê.

Toumgou. N ilchikhikhIaVOH.
Mintchî. Minirî.
Gümînna. Guc’mîg

Partie II’.

Taîa.

Ér.

Tchourkann.

Niouritt.

Irkann.

Ouïdann.

Biafga.

Onéang.

Télbak.

Tchoulbann.

Tchouibalramæ
O ug-îfl.

Garr.
Ebdernîa.

Oudann.

Bora.

Agdiou tapkîttanm

Imandra.

Iguénn.

Boullakékh,

Oukionln.
Béî.

Sagdî.

N ioulfiouikhtchann.

Oumouchéat.

En: niou Koukanm
BéilI.

01m.
Ilîéa.

A3

3’69"

ma LAMOUTL



                                                                     

ËRANÇOI&

szgizd f
Quai 3’

Â gui!
A quoi, 42225.: çfzaf.

Enfin.
Viamfc’.

’Rivagëa

Pnfindeflïæ

°Æamézzre

ilafgfzm

ngæëw.
QHQÇÆS.

Îcufiéïz.

Îowèilfc’îZO

Tempâm

Gâteau.

Ëomæ, izfiérc’.

Jourës.

(MOZJCÏZCO

Ëiozui’.

’Eæmm

631075572

Guerre.

figurât.

Ëüîrafi’.

gênerai, comaïdaîzœ.

Paix.

Content, damé.

Vapeur.

RUSSE.
Ï(:Ogâzî.

Tchzo.

îçénïme

Tchémm.

Riba,

Bérég.

Gloubina.

Vouififbtzi.

Chirina.

Ïflina.

Topor.
.ËQUÎË.

Vîkhr.

Boméa.

Khoîm.

Méga.

Monich.

Moukha.

Gvozd.

Enfin,
Voïnn.

Voina.

Dam
Latin

Égal.

Mir.
Rania

Tad won:

KAMTSCHADALE.

Ëttia,

EnokitCÊL

Kiouliouîw

Ènok kaki?

Ennitch,
Tait gaiî;

Khaïmenn.

Ammvamms

Krannuaîï.

Ank Îakilî.)

Îouiijéî.

Kouachou.
Tézitch.

 âTvetVI (ou) Pourga.

Tek H10 uiitch.

Dekhouîtch.

Khalimhch.

Letch khaîikaiim,

Tesk kouflou.
Ar-rokhl-konîm.

Lofs-komozitch.

Killïouch.

Lomflach.

Khaiouk.

Soukh atchoutch



                                                                     

*  Karz’dgue; Ëfiauhcfêi if Lamaüte: ’37 V

WKORIAQUE.
Thé.

Inna.
Méki.

Ioukh-khé.

Innaénn.

Khof’cokvoH.

Antchouimm.

N imm khénn.

Niguinéguiflokhénn.

N alamkhinn.

Nivlikhinn.

Khaafl.

* Guitkaouétché.

N outéguînn oupourga.

Ténoup.

Pîpîkhiiguîn.

G-alamit.

’ Kaouv tchiténg.

Enn khéviarin.

Nonn mitchélanguî.

Kotkinaoutchélaanguî. .

Mitchiguév.

Kovéîevlanguî.

Mitang étvéia.

Tiguinévok.

Koutou Iagaïténg.

TCHOUKTCHL

Tita
R-éakhnout.

Mikinéfn.

Réakh-kha.

Innéa.

KhoratoH.

Tobourma.

N imkhinn. r

Niéiikhinn.

N fou goumkhinn.

NiinkÎnn.

G-aîgaté.

Nouitschkhininnbouial.

Ménivouial , pourga.

Néittipefl.

Pipikhilnik.

Mrén. .

Nipilvouîtoukhînéat. ’

NikétÎoukhÎn-khîavoî.

ËMarao urkinatt.

Ekh’éVo

Tengueg-Iarkrm.

Minvouilimouik.
Teiguég-Îarkim.

Nitouiéakbénn.  

LAMOUTL
0k.

Etch.» *

(Dira.

Ouïra.

Kh-olinni

Kh-ounta.

Ooufski affoukounn;
Démga.

. G’onaminn. I

Tobar.
Kh-énguiéh’énn,

Kh ouï.

gKh cangua.

Kh-oquann.
Khidïéa.

Tchalîouktchann.

Dîlkann.

Tipkitînn.

D j’argam att.

Tchéktî.

K11 ounniattia.

Koufiîkatchinn. V

Djbouvla.
Antakï. A

Anmoîdar.

Ariouldiouîn-

D jiourminn.
A3 à;



                                                                     

FRANçON.

Trou.
Ve’gfrï.

C vira.

Je coucher.

56m.

Defim.
Degas.

15ans.

’flIaÎhenr.

Vic’îoz’re.

’Lapm’zz’e la, flux malle à"

la plus Manche d’un amère

azz-dtfizzs de l’e’ccrce.

Ére’ (parfin; du verve En!)

Glace.

Battre.
BaZez’ne.

70722225, (prît de renfla).

la vapeur.
Lamznïaîz’on.

Vivement.

le mal.
0v.
A aux.

Un.
’Dzvx.

ZÉ’ŒI.

Qllflffth

pff???

372 Vocaêulnîre

RUSSE.

Dira.

La.
Varia.
Létch.

PCL

P05.
N216.

Béz.

Béda.

Pobéda.

Béîî.

Bouîîïs

Lécî.

Bitt.

Kim

PaH.

Par.
Voîp.

Jivo.

Z10.

Mi.

1mm.
ïédîn.

va,

Tri.
Tchétîrcï.’

PHI.

Je: Zangnay Kanzfilmdaia ,

KAMTSCHDALL
Pafp ((31.15.

Lîoufïézîtcîîr.

Kokazok.

Kh-aiitch.
Qzatîtï.

Céfsko.

innakînévka.

TÉÎCh fiéinks

Danntchztçhkîtchétcb

Guenn hie.
Déliitcb.

Kirvouî,

Èmîiï tchaîiîm,

Dénn.

Eîkhî kïflînn.

Tchounéfïétcïî.

K-khnnagtch.

Zountchîtch.

Khakaitt Ïîïézftcïx.

G-akka.
Doué énkaldakîouï;

Dîzitt.

Kaachu.

Tchook.

Tchaak.
Kom éïak.’



                                                                     

Koridgvz , I Tcfimnëtcâi à)? Lanzoute, 4

.KORIAQUE.
Khénpî.

Koutag-anngujnn.

Kouko ukévong.

M atchégatik.

.Tchétchaguing.

Ekh-é.

«Tfèhémgaïkîtchoguîdînn.

Mouitinntaouvnaou.

N iïgaguinn.’

Nivanngam.

Khilliéguil.

zTénnkipîénn.

Ionnni
.Vouiéguéf. .

KîpiI-ating.

Kotéinn gatinng.

Koukioulgtinng.

Kh-antt kinn.
Méttké.

Enninng.

Ennann.
êNiiékh.

- Niioukh.

N iiakh.

Mouilïanguinn.

TCHOUTCHL

Patriguinn.
Nékoutéanîét.

Khouitik.

Mingaïtchamouik.

A:

Guéinnitilîm,

N ÎIguikhin.

N itvanguim.

Tinntinn.
T rataI annvouîm;

Rég-év.

Vouiééi.

N ilnik.

Térnatîrinnat.

I Évguika.

Akhaîi.

Evouirr.

inhkhanannténng.

Iniéenn.

N iréakh.

N -rioukh.

N -rakh.

.Mouiflîguénn;

LAMOUTL

Khtangar.

O uniétchip.

0 ladjim.
Dafichiflîndîmg

Kh arann.

Erguidalinn,

Oïdalinnv

Ag idalÎ.

Ourgadou.

DabclarannS

Guéitaldî.

Kh-oulflînng

Boukofs.

Maddia.

Kalim.

Tikrinn;
Okfiînn.

Kh-ogapcïrag

Inenn.

Mbouvkatchalranm
Irék;

N ogorcïoutanm

Oumounm
Djî our.

Èiann.

Digonn.

.Tonngonn.

A aiij

’37 3

un. .«-».



                                                                     

igame châuiaîw Je: Langtm Knmfifiaa’m’ej

FRANÇOI&

Six.
 JÎëpï.

flvff.
ïNëvjî

Pin.
Îmdîîgfo

ÏhMÆÇ;

Qï-ÉÆE’ÆMEO

Cînguzzniee.

Saixantee

fainæznâgad’âæ;

szrevvingfo

Qæatvevvingâza’ïm

lâussz.
SÇÎîÉfl.

Sémmeo

VOflémmq

Dévétt.

Défï’étta

Dvaîféit.

Triffést.

SQrok.

madéfiât.

Schéflél’î’ëtî.

86m «hmm

Vûflémo deflîËÎo

Dévenofio.

Stag

ÎÎËflÏétchag

âê

KAMTSCHADALL

Kiilkaokk.

Ettgasamflg

Tchekhotténokh.

Tchakhaattanokh.

Tchom khotako.
Kaachatchoekhotako.

Tchooke tchom - En.»

âako.

Tchaak a tchom a Rho-

tako.
Komeîétakatchom-khom

ëakô.

Kiik a- oku tchcm » khm-

tako.

Ètgatanakh a tchomv

kotako.

Tchekhatténokh-tchom

khotako.  
Tchakh - ananokhm

fichons khozakc.

Tchom a khoîakov

tchomwkhomkûg



                                                                     

7972229215 , Tcnouktckî «’7’ Lamozzte.

"KoRIAQUE.
Ennann-moqiflanguînn.

Niiakh-mouillànguinn.

N iioukh-mouillanguinn.

Khonnaï-tchinkinn.

,Mouinéguit’kinn.

Kh- alik.

 TCH0UKTCHL
Innannmouillîguiénn.

N irakh-mouilliguénn.

Annvrotkinn.
Khonatc hinIkÎ.

Mouinguikinn.
Khlik-kînn.

37S

LAMOUTm

Nioungann. y

N adann.

D jépkann.

Ouiounnv.
Mér.

D jir-mér;

Kh-alikmouinéguitkinn. Kkiipkinn mouinguît- Eiak méta;

Niékh alik.

"’Niékh ankmouinëguit-

kinn.

Niékh khalik.

kinnparo].

Nirakh-khiipkînn.

Niérakh - ’khlipkinn-

mouinguitkinn paroi.

Nrokhkhlipkinn.

Diguén mér.

Tongam mér.

Nioungam mérg

N ioukhalikmouinêguit- Neurde khlipkinn mou- Nadann mér.
kÎnn.

Niakh-khalik.

innguitkinn paroi.

Nrakh khlipkinn.

X

D jépkann mér.

Niak alikmouinéguit- Nrakh khlîpkînmouinn- Oqunn mér.

kinn.
Mouilan’guin kh-alik.

guitkinn paroi.

Mouii liguéing khlîp» Niata.

guitkinn.
Mouînéguit kinn moui- Mouînguitkinn khlîpe. Ménn namalfg

languir: kh-aiik. kinn.

1* N

hais:
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VOCABULAIRE
DE

LA LANGUE KAMTSCHADALÈ.
n à Pâene 67’ 51E Paul â à Paratozznka (0*

TaËÎg’an (a?!) 5.25m.

Zlbd, mayen Rflfig

TenÉtve.

T (15176.

rÀDLÛÉYÉ. fivvnmm

3714117072 nfovtærmim

Un Ifamfifiaïalz.

Ûficiev.

Jflflrlvyâm,

gmînmva

Wwea’e les Cfiiens.

Huynnîs pan? in; Minas.

Jfiroir.

fan.
fen.
254255 du fiez.

Ï 2112!.

L...

*- FRANÇOZS. R U s s È.

Obrafil
Îfba.

Okno.
S naïf.

Pack.

buna.
Kamtfchadah
Àfitfér.

Pérévocïtfchik.

Sankh

Ja; régaï Sobaki.

Aiaki.
Zêî’kiüa

Varia.

(Dgann.

Üofiann ogonn.

Foizzeïa (ou) Roujié.

4.... 3-2 Vs... .2 k 2, ...,,. ,. . v2.74

KAMTSCHADALE.

Noukîatchaîchitch.

Kîfout.

01m0.

Ouzitor.

Patch.
KéntChÎtcÎn

Îtolmatch.

Houizoutchîtcha

K21 aa roufs.

Skaskatt.

Kozaps nouzak.’

Tennemjeda.
OUattchîtch.

Ï, i.

Penitch.

Na anidakhtcîæ.

Koum.

(a) Qüoique h brague qu”en parka dans ces fieux endroits fait digèrent: à
Baicüeretpk , j’ai; ebfervc’ Qu’on y gomprenoit prcfgue mus fies mais de ce vacabulaire,



                                                                     

FRANç01&

Bouteille. . 5
Jan
Tue:

Touron «tu.

Enfiler.

Couteau.

Aficttè.

Nappe.
Jervz’etze.

Pain.
Vqfl’e.

Culotte.

L’as.

Botta.
- .Efie’ce de botte r de 1)de

de loup marin ou depz’eds

de rennes. l
.Joulz’er.

Câemïc.

Gants.

Bague.

Donne à manger.

Donne a 601?: de l’eau.

Papier. l
:leïe.

Taflê.

la fête.

Front.

Cheveux.

RUSSE.

Boutflka.

Méchok.

Tchaï. .

Vilki.

Lochka.

Nojik.
Torélka.

Scatért.

Salfétka.

Khléb.

Kamzoi.

Schtanî.

Tchoulkî.

Sapogux.

Torbaffi.
Bochmakî.

Roubachka.
Pértchaki.

Perfiénn.

Daï iéf’t.

Daï pitt vodî.

Boumaga.
Knîga.

Tchachka.

Goiova. . l

LOF.

yaîpïfig

modulaire "a. la Langue Kamzfclzaa’ale , 891.9 377!

KAMTSCHADALE.
SouaIa.

Mao utch.

A mtchaoujé.

TchoumÏkouflî.

Kachpa.

VatcHiou.

Trélika.

Iétakhatt.

Toutkcha.

KoP kom.
Ikoumtnakhà

Kouaou.

Païmann.

Kotnokot.

S khvanîoud.

Konkot.

Ourvann.

Kikaskhro uïid.

Konnazoutchémè

Ségcha.

Kotkoiî.

. N, k5.
Kalikol.

Saja. U
Tkhouzâa.

Tchikîka. V -

Koubîd.
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FRANÇQI&
Yeux.

filez.

Banane.

fMaîns.

filma.

le 6071050

(fouvells.

Doigts.

Ûnglee.

Joues.

Cou.

Oeeilles.

Épaulee.

Emma”.

Ceinenve.

Aiguille.

fiez.
Donne la main.

Prends ce Préfene.

fieu oélzge’.

Lave la a. emgfea.

RUSSE.
Gîaza.

N013.

Rot.
BOükÎ.

Noguî.

T6310.

Brovî.

Païtfi.

Nokhti.
SchtchokÎ.

Schéîa.

Ouçhî.

Piétcha.

Chapka.

KQuÇhak.

Igïa.

Napérfioïc.

Daï roukou.

Primî prézént.

Blagodarstvouiou.

Vouimoui roubachki.

ŒÆWÛÆo Mouilo.
.Martre ziÉellne. 501301.

Renard. Lifiîtfa.
loutre. Vouidra.
lèvre. Ouchkann , Zaïtsa.
’Hernzine. Gomoflail.

(Oie. C0118.
fiancera; Ûutka.

.0  , --...0 æ M .v

KAMTSCHADALE

Nadid.
Kikæ.

Kîîîa.

Séctoucî.

Tdïkadu.

Konkhaï.

Titdaâ.

Pkîcîa.

Kouâ.

Abalîoud.

K haïtiil.

Lionel.

Tanioucï.

Khalaîoutcîïv.

Sitit.

Chicha.
Ouîîouï.

K01: kofibutou.

Kamaïti.

Déléamouî.

Kadmouikh.

Kadkhom.

Komkom.

Tchachiann.

Mouichémouich.

Mouis tchitch.

D eitchitch.

Kfoaïfs.

Archimonfë.

n». [MWQ J? ’ Il

. . t a il fr lI; . . a



                                                                     

à.» J? Pierre à Æ? Paul, de à Ramona... 3&9

- F a A N ç o 1-5.

Poule.

A Cygne.

Ours.

Loup.

Vache.

Poifin.
Vianele.

Beurre.

Lait.
Donne vite à manger.

Donne vite à êoire.

Mari. V
Femme.

Elle.

Petit enfant.
55’476:

Prêtre.

Femme du prêtre.

Servant (le Page.
Luflre de l’eglfi.

Un.

Deux.

Trois.

Quatre.

Cinq.

Six.

Jan.
Huit.
Neuf.

RUSSE.
Kouritfa.
Lébéd.

Medvécî.

Volk.

Korovu.

Riba.
Méffo.

Maflo.

Moloka.
Daï-iéfivpo-skoréié.

Daï-pitt-poskoréie.

Mou je.

Baba , jéna.

Défka.

Malînnko robénok.

Tanker...

Pop.
Popadiia.

Diat-chok.
Padîîo.

Iédinn.

Dva.

Tri.
Tchétiré.

Pétt.

Schéfi.

Sémm.

Vofïemm.

Dévéu.

KAMTSCHADAÏL 2°

Kokorok.

Maskhou.

Kaza.

Kotaioum.

Koouja.

Étchiou.

Tataï.

Kotkhom.

Nokonn.
Kotkotakoflàà»

Tikoflbsk.
A1 kou .

KanÎj a.

’ Outchitchiou.

Paatchitch.

Takakijoùt.

Iakatchitch.

Ainatfch.

Diiatchok.
Kapoutchîtch.

î DÎZko

Kaza.

Tfoko.

Tfak.
Koumnak.

æ Kiikok.

1 dadok.

Tfoktouk.

ïfâkzake



                                                                     

[Dieu

Ünze.

y Douze.
Ë grâce.

Quatorze.

Quinze.

Seize.g, l . mixîfepf.
à Dix-unie.
l ’Dianeigfl

EVinge.

anoxémie.

ÇËËÏg.

FRANç01& RUSSE.
Défiaétz.

Yédinn nadffét.

Dm nafÎét.

Tri nadfÎét.

Tchétiré nacÎfÎéî.

Pat nacÏfiët.

Schefl nadfTét.

Sém nadfïét.

lVoiÎém nadffét.

Dévétt nadfÎéï.

Dvatfîét.

Péttdéfféz;

51:0.

(3.8 o VoeaÊulaire Je la Langue Kamfinaa’ale, fa

’ mammxam
KAMTSCHADALE

Koumoukhtoukh.

Dizkkina.
A Kachîchinâ.

Tchokcbina.’

Tchakchina,
Koumnakchîna.

KÎIkoukchina.

Paktoukchîna.

Tchoktouk.

chaktak.
Koumkhtouk.

Koumkhtoukha.

Koumkhtoukoumkhtouf

Hua.

Fin des Vocalulairee.



                                                                     

TABLE
Des indications de la joconde Partie.

DÉPART de Pouflaretsk. . . . . . . . . . .0 . Page 1:
Hameauabandonné...................c...3
Découverte de provifions cachées en ce hameau . . . .

Journée pénibie...................... Miel.
Imprudence qui altéra ma famé. . . .. . . . . . . . . . 15

Halte...................,.....-.w......6L’exercicemeguérit.............A........
Rencontre de trois convois envoyés à M. Kaflofi. . 9
Pafïage fur ia rivièïe de Pengina. . . . . . . . . . . . . I I
Arrivée à Kaminoï.. . . . . . . . . . . . . . . . ibid.
Jufiification des Koriaques , fauffement accufés de

rébellion....................-.......12Defcription de Kaminoï. . .’ . . . . . . . . . . . . . . . ’14.
Obfervations fur des baidar’s. . . . . . . . . . . . . I 6
M. Schmaicfï efi forcé de me quitter. . . . . . . Miel.
Ïi me donne un foldat nommé Yegor Golikofi". . I7
DépartcieKaminoï...................... 18
Rivière de Chcfiokova. .. . . . . . . . . . . . . . . . . joie].

Tcmpête....,.c............E... joie].Arrivée de fept chhouktchis. . . . . . . . . . . . . . 1 o
Ma converfation avec icur chef. . . . . . . . . . . . une.
Rencontre de ia fuite de ces chhouktchis. . . . . . 97
Hifioire des deux femmes qui m’avoient abordé. 2.8
Mon arrivée dans le camp des chhouktchis.. . . . 32
Defcriptionducamp.................... 3;
Habillement des femmes chhouktchis. . . . . . . . 37
Phyfionomies...,......................38Voyagevô; commerce.,des chhouktchis à Ingiga. 39
Je quitte ces chhouktchis.. . . . .. . . . . . . . . . . r
Defcription de Pareiné.. . . . . ., .v . . .. . . . . . 4.2
’Hifloire d’une femme d’Ingiga. . . . . . . . . . . . une;

5:1..1.""IV

5,4.....



                                                                     

.. -.......-’xr.- -..,. a-.." m

î

t. y 721477]: Je: ina’Ëmzîms’.
. l ; Ïrzquîé’tudes que me donne un chef de Korîaques qüë

veutm’arrêter.,...........Hun..."445
DépartdePareinéo......r....,...Ma... 53

ni: flafla..."...a°..o..o°........ao.,.,5;fi Rencontre de Koriaques nomades" . . . . a . . . . 57
Difpute entre mes gensôimoifurletemps. a a . . 59

: I Je fais Mage de me boufibie au grand étonnement de

mesguidesanumun.,...,o..,..... 16Üuraganfurieux..a...,..v.5.,........a.63ArrivéeàÏngigu.a.....g..o.Ho........67Deferiptîon deîaviHe..........M..’Q..... 68
Commerce.o........u.a...M.g......7o, Détaiîs fur un prince Koriaque nommé Ouzniavz’n. 7I

e Étendue du territoire des Koriaques.. . . , . . . . . 75’
Popuïat’îonn..a..,........,os...H...ibid,
Ëîœurs (Ëes Koriaques fixes . . e . . . . . . . . . . . 76
Ïînflexibiïité de courage de tous les Koriaques . . . . 77

a (Genre de VÎC des Koriaques fixes.. . .. . . . . . . . 78
Êccupatîons,.,..MM"...ç.HUM..."79
Demem’eso..n.fl5.3..o,.9.,..s.,...80
AîilflglenSomtaSOnlcùhene.toonlvocoaeooo
BreuvagÉSIOftogoaOeo.ensocztoüo. .....
Plî)rfi0r10nliexgoeootooleecoûüteIQOOICIDOI
Berceau.desenfàns........nne........84.
Mariages...........,.,,.,.Me........84xFunéïaiiîes..e...,,M..,....M.www.89
Religion..fl..p....,....M.°.........QI
Ediome................fl............,9;Èifpofitions pour mon, départ. . . a . . m . . . . .. . 96
Saperflition de mes foidats.. . . ., . . a . .
Adieux d’Oumiaviann... .. , . .. 104
Déparïd’!ngîga........SUMMUM... 105
Je prends un compagnon de voyage. . . 5
Quel étoit mon condué’ceur" . n . a . . . . . . . . 106
DeÎcription d”un traîneau Koriaque. . . . c . a . .. I 07
Manière d’atteier ô: de mener ies rennesu , . . . 109
Je commence à me conduire m0i«même., . . . r 13

N.à»N.5L.



                                                                     

T4525 des indications. o été;

Village de,Karbanda. . . .o a. oc . . . . . . . . . î r 6
Halte dans un hameau au bord de 1a Noyakhona. iâz’d’.
Vifite à: préfent que je re çoîs du prince Amoula...

mofla..............h...5......... 11,8Arrivée chez, le frère âd’Oumiavini.c. . . . . . . . . 1 20

Détails furmon hôte..,..t............;.. .122
Projetde Siméon Oumîavin. .h . . . . . .4 1,24,
Trait de générofité de ce prince Koriaque. . . . .4 I 30
Troupeaux de remets" .. . . . . . . . . . . . . . . . . 562d.
Pré’ens d’Oumiavin.. . . . a . . . . . , .. . . .-. . I 3;
Yourte des Koriaques errons. g . . . . . . . . I 34.

Dépàrt.........Sourceschaudes de Tavatoma... . . . . . . . . . . g ibid.
MontagnedeVillegui.................. .140
Dit-mgdeToumané...................11H.
OumiaVin eft contraint de m’abandonner" . . . . 14.5
DépartdeToumané................... 14.6»
Tempête..,c.s..,...................... ibid.
Yourte abandonnée qui nous fertîd’afile. . . . . . . 14.7

Détails fur mon plan. de voyage. . . . 153
Baied’Iret.......,...,................ 15;
Arrivée àYamsk.......... .g. 137
Defcriptîon de cet ofirog. . . . . . . . . . . . . . . . Midi.
Manière dont ies habitants font le feî. . . . . .é . . 1 59
Habillement des Toungouffes errans. . . . . . . . . ibid.
Montagne appelée Baâaufclzka, . . . . . . s ° . . A 1 62.

OfirogdeSrednoî.................... 164.
0fir0g de Siglann. . . . . . . . . . . . . . . . 166,
013, ofirogToungoufi’en.g.i........... 167
Yourtes Toungouffes... . . . -. . . . . . . . . . . A 115M.
Coquettcrîe des femmes Toungoufles, . . . . . . , 169
Phyfionomies à; caraétère des Toungoufles. . , . I7Q
Contrestemps funefie. . . . . .1. .7 . . . ., . . . . «r71
Pafihge fur une corniche de glacer .V .I r73
Halte chez un Yakqut’ej. . . ;.I. . . . .c . c . . . r 8o
Port de Taousk, , , , . .- . .V.A . 1 82
VillagetdeGorbé...t....e,...un..." 183

O
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à! t 721M: Je: îliÆËtatîms t

,Viliaged’lné............. .. r84;
ArrivécàOkotsk.............,......e 186
Mefures prifes pour me procurer des rennes. . t a I 89
Vifite à madame Kaflirff à Boulguint . ..... . iôz’cz’
Impoffibilité d’avoir des rennes , ôc dilpofitions pour

mondépart...o....o............,.19::Defcription de ia ville d’Okotsk.. . . . . a . . , . 199

Départ............."une. ....... 19a
Pafïagedangereux.....................19;
Remontrances d’un de mes guides. t . . . . . . . . 1 97

Jereviensfurmespas........,........199
à. a 0 a a o n e o n a e a nnnnnnn OOrdre donné en ma faveur par M, Loftfoff. . . 203
Atteetion de madame Kafloff. . ..... . a . . a. . 204..
Avis de l’arrivée de M. Kaflofià lngiga. t . . . .. 205
Détails billeriques fur le commerce d’Okozsk . . 206

Adminiflration....................i...220
Projet de tranflatïon des habitans d’Okotsk, a t a 22;,
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Fautes à corriger dans la ficona’e Partie.

PAGE ’13, figue t8, les rainura; il leur répondit;
layiez, leur répondit.

Page 24., ligne 19, ont le même idiome; lifèz, ont à
peu-près le même idiome.

Page 3; , ligne 2. , Chégouiagua; [5083, Chegouiaga.
162d. ligne 6 , des plus frugal; lifiz, des plus frugals.
Page 37, ligne 14., qui pend au cou, Iéfeî, qui prend

’ q au cou. rPage 66 , ligne 18 , cette P0urgua; lâfèz) cette Pourga.
Page 92, ligne 2 , jamais aucune prière; lirez, aucune

riel-e.
Page 141.31), ligne 7 , ainli par des montagnes; lijèz, ainfi:

fur des montagnes. .1788. 88Page 202 jttfqu’à 22.41., il - Mai, [w , 22m. ’
. cil mis en marge Le "1-- z’ AOkOQSk

A Oltotsk. ’Page 226, ligne 8 , pendant mon féjour; liflrz, durant
mon féjour.

-Page 233. , ligne 4., chacun un ifbas; 157.33g, chacun un
illDa.

Page 2;; , ligne 21 , nos chevaux étoit; lifiz , nos
chevaux étoient.

Page 306 , ligne 13 , de ces mariions ; fiez, de fes
mariions. ’

Page 33 i, ligne 3, à Kranfnoyaxk; lg’fèz, à Krafnoyarsk.
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