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J OURNAL HISITORIQU E
DU’VOYAGE

DE M. DE LESSEPS,
DU KAMTSCHATKA EN FRANCE.

ENFIN le 18 arriva, 8c je pris congé
de M. Kallofi: Je palier-ai fur nos adieux;
on conçoit qu’ils furent aufli tendres
que pénibles. Je partis de Poullaretslç à

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

dans les habitans de ce hameau (a); il

(a) Pendant mon iéjour à Pouflarctsk, M. le

Partie [If I A .4. I »v
i...

,n .

b...

178 8.
11’171".

Le 18.

Départ de
Po uflarc talc.

x .4»



                                                                     

fiI788 a
mais.
LC l8.

.2 Wyage l .montoit le traineau du bagage: douze
chiens étoient attelés à ce traîneau, qui

portoit 84 le relie de mes effets & nos
provifions. J’étois encore accompagné de

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

jours après.

En fortant de Pouflaretsk, nous dei:-
cendîmes fur le golfe. Notre marche fut
d’abord allez facile; la glace étoit par-
tout folide 8c unie; en pe’uid’heures nous

atteignîmes l’embouchure: là, le chemin

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

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

commandant avoit congédié nos conduâeurs Kamt-

fchadales. Quelques-uns étoient des environs de
Bolchcretsk, 8c s’en trouvoient éloignés de près

de quatre cents lieues. Ces pauvres gens , après
avoir vu mourir prefquc tous leurs chiens, furent

u

réduits-a, ’s’en retourner à pied.
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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 paflage; il
fallut nous refondre à les franchir, au
rifque d’être renverfés à chaque pas. Plus

d’une fois, dans ces chutes, je manquai

me bleilèr dangereufement; mon fufil,
que j’avois attaché à mon traineau, fut

forcé 8c courbé en arc ; plufieurs de mes

compagnons le firent de fortes contufions,
aucun ne s’en tira fans quelque accident.

A la nuit tombanternous parvînmes à

un hameau fitué au bord de la mer, 8c
compofé de deux yourtes 8c de trois ba.
lagans en très-mauvais états: entièrement

abandonnés. Le .feul homme qui demeu-

roit dans la yourte où nous entrâmes,-
v s’étoit fauve à notre approche (l; Je

fus d’un-de nos gens qui nous y avoit

i (à) Tous les K-oriaques errans nous fuyoient’de

A A I h .
meme, pour n’etre pas contraints a nous fecourtr.

Aij

I788 .
Alan.

Le 18..

Hameau aban-
donné. ’



                                                                     

mI783,
[Mana

Le 18.

Découverte

de provifions
cachées en (e
barnum

4 Voyagedevancés, que cet homme étoit un chaman

ou forcier :’ faifi d’effroi en apprenant que

nous devions arriver le lendemain , il
étoit parti fur le champ pour le réfugier

chez les Olutériensfi); il devoit y relier.-
jufqu’à ce que M. Kalloff fût pafié.

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

leffla veille de notre départ; celui-ci lui
avoit ordonné (le s’arrêter à ce hameau,

8c d’y chercher, en nous attendant, s’il.
n’y avoit pas du poilÏon 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
poiffon , 8: je m’emparai d’une allez bonne,

partie, n’ayant emporté des vivresde
.Poufiaretsk que pour deux jours.

Le 19.
J C limée pé-

lubie,

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

(a) Ce peuple cit au lad des Tchouktchis , fur
la. côte de l’cfi.
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chemin étoit horrible: vingt. fois je vis
mon traîneau prêt à être fracaffé; c’en

étoit fait, f1 je n’eufi’e à la fin pris le parti

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

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’éviter un mal pour retomber

dans un autre.

Au bout de quelques heures je me
fentis fi las, que j’allois remonter fur mon

traineau, lorfque, dans le moment, un
cahot le jeta fur le côté 84 m’en ôta l’envie.

Je fus réduit à me traîner comme je pus;

mes jambes fléchiffoient fous moi; j’étois

en nage, 84 une foif ardente ajoutoit encore
à ma lafl’itude. La neige ne m’étoit que

d’un faible fécours, rien ne pouvoit me

défaltérer : par malheur, .j’aperçus une

petite rivière , le befoin y porta mes pas,
8L fans peufer aux fuites de mon impru-
dence, mon premier mouvement fut de
calier la glace 8c d’en porter à ma bouche.

Je ne tardai pas à me reprocher, cette
A iij

lm mâche:
tu a téra in:

untc’a



                                                                     

V 1788 ,
Alan.

15e 19.

Halte.

’6’ ” Voyage

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

leur dont je me plaignois, je paillai fubi-
tement à l’excès rentraire; un froid uni-

verfel me faifit, je tremblois de tous mes
membres.

La fraîcheur de la nuit augmenta mon
friifon , 8c ma foiblefi’e devint telle , qu’il

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

la chaudière; cela fe bornoit à quelques
petits arbrifl’eaux tout verts qu’on ne put

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

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

(Il) Cette tente étoit de toile; je l’avais achetée

de M. Vorokofi’ avant de partir de Poufluetsk.

ni
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l’efpérance de rappeler la tranfpiration.

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

nuit. Aux angoifl’es d’une fièvre sèche 8c

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

J’avoue que je me crus dangereufement

atteint, fur-tout lorfqu’en me levant je
’ne pus articuler un fon. Je fondrois infi-

niment& dela poitrine 84 de la gorge; la
fièvre n’étoit pas calmée; néanmoins l’idée

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

8c que je lie-pouvois efpérer du feeours
qu’en avançant, me détermina à difiimuler

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

Je n’eus pas fait quelques veriies, que

mes douleurs devinrent infupportables;
obligé de me conduire moi-même, 84
par conféquent d’être dans un mouve-
ment perpétuel, louvent j’étais encore

forcé par les mauvais chemins, ou de

Aiv

I788.
Mars.
Le 19.

Du zo au sa.
L’exercice me
guéün

9.- I...j.,..



                                                                     

!788 »

.Mars.

Du :0 au 14..

8 Vayag:courir à côté de mon traîneau , 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 8L me

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

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

falutaire; peu-à-peu il rétablit la tranfpi-

ration; le loir je refpirois plus librement:
la fièvre me quitta, 8; il ne me relia qu’un

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

tion d’entretenir les fileurs qu’elle me

procuroit, 8c je fuis perfuadé que je leur
dus la promptitude de ma guérifon. Quoi
qu’il en foit, ma poitrine avoit tellement
peiné , que pendant long-temps elle s’en

eil reffentie. .Dans cet intervalle, je n’eus pas du
moins à fouillir de la rigueur des tem-
pêtes , l’air étoit calme 8c le temps éclairci.

Nous eûmes alors les plus beaux jours.

.-A.«-f ç

4 -.-

.. -.--..-... mQ-"ç-n-n .---n..... -. .



                                                                     

du Kamtfclzatka en France. "9
de l’hiver, fans cela je n’euffe peut-être

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

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

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

par le fergent Kabéchdff. Ce fecours
inefpéré me fit d’autant plus de plaifir, que

l’état pitoyable dans lequel j’avois lailfé

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

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

certitude me tranquillifera fur fou fort.
Le foldat qui conduifoit lesconvois,

m’ofliit de me donner une partie de ces

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

-I788,
Mars.

Du au au 2.4..

Renconfle de
trois com ois
envoyés à Bi.
Kalloff.



                                                                     

I 78 8..

Mars.
Du :0 au 24..

r’t’o

8c d’ailleurs nous n’en avions pas befoin;

je ne l’arrêtai donc que le moins pollible.

Avant de me quitter , il me dit queile
prince Eitel ou le chef des Koriaques de
Kaminoi , celui qu’on avoit acculé de

Voyage

révolte , étoit en marche pour aller défa-

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

vâmes au-delà d’une petite rivière bordée

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

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

fure qu’on approche de l’embouchure;

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

d’affez. gros arbres. Nous laifsâmes cette

rivière à quelque dillance deKaminoi,
pour traverfer un vade champ de bruyère ,
puis un lac confidérable; enfin, nous paf-
sâmes’ la rivière de Pengina prefqu’a fou

embouchure, 8L dans la direé’tion du fud-

cil au nord-ouell.
. I. f Sa largeur ellimpofante, &l’afpeél: des
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glaces qui la couvroient 8( qui s’étaient

amoncelées à une hauteur prodigieufe,
m’eût paru encore plus pittorefque’, fi

nous enflions pu prendre un autre chemin
plus commode; mais il n’y en avoittpas à

choifir, de forte que nous fûmes forcés

de biller, pour ainfi dire, nos chiens 8c
nos traîneaux de glaçons en glaçons. Il cit

ailé de juger de la difficulté 8c de la len-
teur de cette manœuvre; j’eus toutes les
peines du monde à m’en tirer fain 8c fauf.

Nous mimes encore près de deux heures

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

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

Eila les commandoit; il vint au devant de
nous, accompagné du détachement Rull’e:

on nous conduifit à la yourte d’Eitel , qui

avoit été nettoyée 8c préparée dès long-

temps po’ur l’arrivée de M. Kafiofi. l

Cet Eila.nous y rendit toutes fortes
’d’honneurs ; nous eûmes conflamment un.

fractionnaire à notre porte; la configné

1788 ,
Mors.

Du au au 24..
Pali’agc fur

la rivière de
l’engin.

Arrivée à

Kaminui.



                                                                     

Inr 88,
Ian.

Le 24..
ÇA Kaminoi.

Juflification de
ces Koriaques
futilement ac-
culés de rebel-

lion.

’11 1 r Wyage
étoit de ne l’ouvrir qu’aux perlonnes donï

nous croyions avoir le môins à nous
défier.

Ce n’efl pas que les bruits de rebellion
qu’on avoit répandus fur le compte de ces

Koriaques, ne nous paruflènt évidemment
faux (e); leur conduite à notre égard, 8c.
l’accueil qu’ils lphrojetoient de faire à M. le

commandant, ne Pouvoient laifler aucun
doute fur leurs difpofitions du moment.
Il. n’étoit pas à Préfumer non plus qu’elles.

fuirent l’effet de la préfence des foldatsa

envoyés d’lngiga. La misèreà laquelle ils

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

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

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

de Pengina. Lorfque je leur en parlai, ils me pro-
tellèrent tons! que, loin (le s’oppofcr au palTage (le
cet ingénieur , ils l’avoient traité pendant (on féjour:

avec beaucoup deidouceur (3: d’amitié.

(f) Ce détachement dans le principe avoit été
de quarante hommes; mais à la réquifition de
Kabécholf, il fut augmentés de. dix Cofaques’ qui
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d’en impofer à. des gens du caraflère de

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

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

La vue du canon 8c. de ces Cofaques en.
armes , qui cependant étoientventrés dans

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

inquiétudes. Auflitôt s’avançant vers le basn

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

attenter à leur liberté& pour les détruire,

lui ajoutant que fi tel étoit le projet des e
Entres , tous les Koriaques le feroient tuer
plutôt que de le rendre. Ce bas-officier
lesirafl’ura; illeur répondit adroitement,

que le motif de la million ne devoit nul-.
lement les alarmer; qu’il lui étoit ordonné

’ i I i Id aller au devant de M. KallofÎ; que c etort
un honneur dû à fou rang 8c prefcrit par.

arrivèrent à Kaminoi, avec les recours que nous
venions de rencontrer.

ü178 8,
filant.
Le 24..

A Kaminoi,



                                                                     

5......-I738 ,
Alun.
Le 14..

r A Kaminoi.

Le :5.

Def’cription

de Kaminoi.

14. I Wynge
la difcîpline militaire en Ruflie, envers les

commandans, lors de leur palTage dans
les lieux de leurs diflrié’ts. Cet éclaircir-

fement fuflit pour difliper les foupçons;
dès-lors Koriaques 8c Bulles vécurent dans

la meilleure intelligence. La fécurité des

premiers fut fi grande , qu’ils ne prirent

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

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

Je n’avois compté relier à Kaminoi que

le temps de faire reporer mes chiens;
mais dans la nuit du 24. au 25 le temps.
le couvrit, & quelques coups de vent nous
menacèrent d’une tempête prochaine: la

crainte de l’elliiyer en plein champ, me
fit difl’érer mon départ.

Cet oflrog, éloigné de Pouflaretsk de
.trois cents verfles, eft fur une élévation
prefqu’au bord de la mer 8k à l’embou-

chure de la rivière de Pengina; il rem--
ferme. un grand nombre de balagans 8:,
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une douzaine d’yourtes toutes très-vafies, à’ A . . .788.8c bâties dans le gout de celles que j’ai Mm.
déjà décrites. Quoique fort rapprochées, ÏKZMË

ces habitations ne laifient pas d’occuper un

efpace de terrain confide’rable. Les palif-

’ fades qui les entourent font garnies de
lances, d’arcs , de flèches 8c de fufils; ces

palillades font plus épaules 8c plus hautes

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

Koriaques le croyent inexpugnables ; c’ell:

de là qu’ils repouflent les attaques de leurs

ennemis, 8c entr’autres des Tchouktchis,

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

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

hommes que femmes 84 enfans. Je ne dirai

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

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



                                                                     

I788,
[Mara

Le 15.
Ï A Kaminoi.

16 ’ ange
à Ingiga, où j’efpère être dans peu de

jours.
Je vis encore, avant mon départ, une

quartation, vingtaine de baidars ou bateaux de diffé-
furdes baidars. *

M. Schmalcfl’

et! forcé de me

quitter.

rentes grandeurs; ils reflembloient à celui
dont j’ai parlé avant de fortir de Khaluli

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

à la navigation. J’admirai aufii leur lar-

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

Dès notre arrivée, M.Schmalefï avoit

prévu qu’il lui feroit difficile de fortir

avec moi de ce village. Allàilli 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, 8c d’urer de toutes les
reffources que la place 8c une parfaite
connoiflance du pays lui procuroient pour
les feeOurir. Quoiqu’il fût aulli impatient

(Il) Voyez première partie, page 219.

’ que

q-
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que moi de le rendre à Ingiga. où (on
frère l’attendoit depuis long-temps: il le

décida néanmoins à me laitier partir
feul.

Il me l’annonça avec peine, en me
preffint de prendre un foldat de confiance
nommé YegoruGolikofl’(:),’ c’était, me dit-

il, un véritable préfent qu’il croyoit me

faire; 8c l’on verra dans la fuite qu’il ne

m’avoit pas trompé.

Un procédé fi honnête ajouta à mes

regrets de quitter fitôt ce bon 8c brave of-
ficier. Ma reconnoiflance envers lui vou-
droit pouvoir répéter ici ce que les An-

glois ont écrit de lem humanité 8c de le

politelle; mais je laifle à M. le comte de
la Pérouze, le plaifir d’acquitter la dette

de toutes les perlon n es de notre expédition,

Mon efcorte le trouva ainfi de quatre hommes;
(avoir, ce Golikotf, le foldat que j’avois emmené
de Poul’taretsk , 8c deux autres choifis dans le déta-

chement d’Ingiga pour me fervir de guides: mais
je crus devoir prendre en outre un condué’teur
Koriaque, perfuadé qu’il connaîtroit mieux la route.

Partie 11.’ U B

mI788,
Alun.

4 Le 25.
A Kaminoi.

Il me donne un
foldat nommé
Yégor - Goli-
11031



                                                                     

ne”

I 78 8 ,
Mars.

Le a6.

Départ de
Kaminoi.

Rivière de
Chcflokova.

Tempête.

t8 ’ szage l
à qui M. Schmalefi’s’emprefi’ade rendre;

pendant leur féjour à Saint-Pierre 8; Saint-

Paul, tous les fervices qui étoient en [on

pouvoir. (Je fortis de Kaminoi le 2 6 à huit heures

du matin, par un temps allez calme .
A quinze ’verlles je retrouvai la même
chaîne de montagnes que j’avois rencon-
trées en deçà de ce’village; je les franchis

de nouveau, puis je traverfai une rivière
appelée Cfieflokova du nom d’un bas-of-

ficier Rulle qui y fut tué à la tête d’un

détachement de cinquante Cofaques, en;
voyés pour tenir en refpeéi des Koriaques
révoltés. Ceux-ci , à la faveur de la nuit;

les furprirent au bord de cette rivière,
8L n’en laifsèrent pas échapper un feul:

tous. les Rulles furent malfacrés. Je fis
halte dans le même endroit.

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

(A) La rareté des chiens à Kaminoi , 8c le mau-
vais e’tat des miens , avoient déterminé M. Schmalelf

à me donner ceux même du détachement.
a.
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de neige obfcurcilloient les airs; à peine
dil’tinguoit-on s’il étoit jour. Malgré cet

affreux ouragan , je réfolus de me remettre

en marche, mais jamais je ne pus obtenir
de mes guides feulement de le tenter; ils
s’obllinèrent à ne point quitter la place,
dans la crainte de s’égarer’& des autres

rifques à courir par un aulli mauvais
temps.

Contrarié de toutes les manières, je
m’enfonçai dans ma tente d’allèz mau-

vaife humeur. A midi, je fus agréablement
confolé par l’arrivée de fept Tchouktchis;

ils étoient fur des traîneaux pareils à ceux

des Koriaques errans, 3c tirés de même
par des rennes. Je les reçus fous ma tente,
8c les invitai à y relier jufqu’à ce que
l’orage fût dillipé : je ne pouvois rien leur

propofer’qui les flattât davantage; j’en

jugeai par l’air de fatisfaé’tion que mon

oille répandit fur tous les vifages.
Parmi ces Tchouktchis étoit le chef de

la horde nommé Tumme’. Il prit aulfitôt

la, parole pour me témoigner combien ils
Bij

1.-..- .I788 ,
fl4llTS:

Le :6.

Le 27.
Arrivée de

fcpt Tchoukb
chis.

Ma converl’a»

fion avec leur
chefi
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Mars.
Le 17.

au ’ Voyage
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 crainteavoit été de ne me pas
rencontrer; qu’ils n’oublieroient jamais
ni ma figure trimes honnêtetés, 8c qu’ils

en rendroient un compte exaét à leurs
compatriotes. De longs remercîmens fu-
rent ma réponfe, par laquelle je leur lis
comprendre qu’On m’avoit prévenu de

leur empreflement à me voir, 8: que je
n’avois pas moins fouhaité qu’eux cette

entrevige. ’
Laîconverfation devint alors-générale;

elle roula fur diverfes matières, particu-
lièrement fur leur patrie 8c la, mienne:
ma curiolité’tégaloit la leur, c’étoient de

part 8c d’autre des quellions continuelles.
Sur coque jeÎ’leur dis que je devois, pour

retourtiîgr en, France , palier par la ville
qu’habite leur fouveraine , ils me prièrent

de lui faireï’d’eux une fidèle defcription,

8c de dépofer à les pieds l’hommage de
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- leur refpeét à: de leur obéillance ; ils m’a-

joutèrent qu’à’ préfent ils le trouvoient

d’autant plus heureux d’être tributaires

de la Rullie, qùe dans leur commerce
avec les. Rulfes, ils éprouvoient chaque
jour de leur part les plus grandes faci-
lités, 8K des marques d’ali’eétion qui les

charmoient. Ils le louoient principalement
de M. Gaguen , commandant à Ingiga.

Ces bons traitemens leur failoien-t re-
gretter de n’être pas à portée d’entretenir

avec les Rull’es des relations plus fréquen-

tes. Le moyen, difoient-ils, d’applanir
toutes les difficultés, feroit que ceux-ci ren

vinlfept former un nouvel établillëment
fur la rivière Anadir. Ils promettoient que
déformais, loin de les inquiéter, ils s’at-

tacheroient à leur faire oublier, à force
d’amitiés, l’injultice de leur conduite paflée.

Elle avoit pris fa fource dans une erreur--
qui leur étoit commune avec les Koria-.
ques. Ils le figuroient autrefois. quettoute-
la nation Rulle le bornoit au petit nombre
d’individus qui venoient hardiment le

B lij

178 8 ,
Alan.
Le 27.
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fixer fur leur territoire 84 dans leur voi-
finage. Par un fentiment de jaloufie allez

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

dullrie 8c l’aélivité leur étoient fufpeéles;

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

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

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

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

ditieufes d’un prince ou chef des Tchouk-
tchis à demeure fixe, nommé Kfie’raurgui,

foit en. relireignant fon autorité , foit ’
même en le livrant aux Rullès.

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

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

leur répondre, je voulus lavoir d’abord
ce qu’ils entendoient par-là, St le voici: ils
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imaginent qu’au-delà du pays des Rull’es,

dont ils ont à peine connoilfance, ell: une
rivière immenfe qui le fépare d’une autre

terre habitée par différens peuples.

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

idée julle 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 lari-q
cheffe 8c de la puilfalice d’un fouverain.
Jamais ils n’avoient même cherché à ap-

précier celle de la Rullie : pour les amener
à en juger par aperçus, je fus obligé de

leur expliquer l’abondance des produc-
tions, du numéraire 8c de la population
de cet empire, par une comparaifon tirée ’

de la multitude des divers animaux qu’ils

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

* leurs rivières. Cet éclaircillèmen-t mis à

leur portée autant qu’il me fut pollible, leur ,

plut lingulièrement. J ’employai la même

Biv

I788,
[Harn-

Le :7-
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24; ’ Voyage
méthode pour leur apprendre à mefurer
’étendue ; l’efpace que couvroit ma tente:

fut le premier objet de ma démonftration,

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

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

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

dédommagé par l’attention 8c l’intérêt

avéc lefquels ils m’écoutèrent. En général,

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

truire. Supérieurs en cela aux Koriaques
leurs voifins, ils paroilfent aulli réfléchir
davantage à ce qu’ils difent, 8c fur ce qu’ils

voyent 8c entendent. Ces deux peuples
’ ont le même idiome; la feule différence

qui m’ait frappé dans la manière de parler

des Tchouktchis , c’ell qu’ils traînent leurs

finales, 8; que leur prononciation elt plus
douce 8c 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 leurs vête-

mens, leur infpira le defir de connoître
notre habit Françoisfl), 8L je fis tirer mon

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

mouvemens; ce fut à qui y toucheroit;
chacun le récria fur fa lingularité 8c fur la

-I788,
filon. ’

Le a7. .

beauté; mes boutons portant l’écuflon de ’

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

que cette empreinte repréfentoit, 8c à
quoi elle fervoit. Ils ne me laifsèrent pas
achever , ils fautèrent fur mes boutons,
me priant inflammen’t de leur en donner
à tous : j’y confentis , fur la promell’e qu’ils

me firent de les conferver avec un foin
extrême. Leur but en les gardant, étoit
d’en faire un ligne de reconnoillance,
qu’ilshontreroient à tous les’étrangers

(I) Le letteur doit fe rappeler que je n’étais
alors vêtu qu’à la Kamtfchadale.
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Le 17.

26 Wyoge
qui aborderoient fur leurs côtes, dans
l’efpérance qu’à la fin il y arriveroit

peut- être quelque François.

Leurs compatriotes avoient bien vu des.
Anglois, il y a quelques années: a Pour-
» quoi, difoient-ils, les François ne vien-

» droienti- ils pas aulli nous vifiter? ils
» feroient sûrs d’être reçus par nous avec

a» joie 8; cordialité n. Je les remerciai
de leurs obligeantes difpofitions, mais je
ne leur cachai pas que notre éloignement
étoit un obllacle 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’ayant rien à leur donner

qui pût leur faire plus de plaifir, nous
nous quittâmes les meilleurs amis du
monde. Ils me dirent en partant, que je
rencontrerois peut-être bientôt leurs équi-

pages& leurs femmes, qu’ils avoient laiffés

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

Tchouktchis, le vent le calma, 8c je

repris ma route. ”
Le lendemain, à l’inflant où je penfois

à m’arrêter, venant de découvrir auprès

d’un bois un endroit commode pour notre

halte, 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 attentia
veinent, je dillinguai quelques hommes
qui fembloient les garder: je ne fus d’a-
bord fi je devois les éviter ou les joindre;
mais la curiofité l’emporta, 8c je m’a-

vançai pour les reconnoître.

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

encore réparé 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 fe prome-
noient aux environs; la plus âgée m’a:

ùI788.
Mars.
Le 13.

Rencontre de
la flûte de ces
Tchouktchis.
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Mars.

Le 38.

Hifloire des
deux femmes
qui m’avaient
abordé.

28 . Vgag’e
drefl’a la parole: quelle fut ma furprile de
l’entendre parler Rull’e ainft que l’a com;

pagne! 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 traîneaux 8c
les tentes, 8c je prel’l’ai ces femmes de
m’y conduire.

Cheminfaifant, je leur demandai d’où
elles étoient, leur langage m’annonçant pas

qu’elles fulfent nées , ni qu’elles enflent

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

que l’amour maternel l’entraînoit à la fuite

de ces Tcho’uktchis. Dangers, fatigues ,

mauvais traitemens, elle bravoit tout,
n’afpirant qu’à le rendre avec eux dans

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

- Ce jeune enfant, deux ans auparavant,
voyageoit avec fou père 84 plufieurs autres

Rull’es fur la rivière Pengina. Cette
caravane, compofée de neuf perfonnes,
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s’avançoit tranquillement au milieu des

Koriaques, alors menacés par un parti
de Tcliouk-tchis, à la tête defquels étoit
ce même Kérouïrgui dont il a été parlé

plus ’haut. Pour écarter ces dangereux

voifins, les Koriaques imaginèrent de leur
donner avis du paffage de ces étrangers
(m), comme d’une prife qu’il ne falloit

pas laifier échapper. L’artifice réuffit : fé-

duits par l’appât d’un butin immenfe en

fer 8c 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, vië’times de

leur inutile réfiflance. Quant au mari de
cette femme, il fut tué en défendant (a

(m) La perfidie des Koriaques a prchuc toujours
cherché à fomenter l’inimitié des Tchou’ktchis

contre les Ruflès, foi: par de faux rapports, fuit
et: livrant ceux-ci, lorfllu’ils ne pouvoient ou
n (fioient les attaquer eux-mêmes. Ces manœuvres
anxficicufes donnent la raifort de’tant dans de
Cruauté que les Rufl’es reprochent aux Tchouktchis ,

. ’f A ! aqui netOIent gnon: dans le camelote de cette
nation.

I788, ,
Mars.

Le 180
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fille, que les vainqueurs arrachèrent de
l’es bras, 8: emmenèrent avec les trois
autres compagnons d’infortune. Depuis ce
temps les Rufi’es n’avoient ceflë de deman-

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

relâchés.

Le récit touchant de cette malheureufe
mère , que res larmes interrompirent plus
d’une fois, m’infpira pour elle le plus vif

intérêt; fans [avoir encore fi ma médiation

pourroit être de quelque poids auprès des
Tchouktchis , je me fentis porté à joindre
mes infiances aux fiennes, 8c j’eus la fa-
tisfaêiion de voir qu’elles ne furent Pas
influâtlettfes.

Je fus de l’autre femme qu’elle étoit

née Tchonktchi. Dans fon bas âge elle ,
avoit été prife par les Bulles fur la rivière

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

fée 8c laiflëe veuve au bout de quelques
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années : enfin , par ordre du gouverne-
ment, elle étoit revenue dans la patrie
avec Yes enfans , pour y rendre compte
des obligations qu’elle avoit aux Rufres.
Il lui étoit recommandé d’en faire palier

les détails à tous les Tchouktchis, même
aux plus éloignés (Il), 8c de leur infirmer

qu’ils trouveroient des avantages fans
nombre, à établir un Commerce sûr 8c
paifible avec fes bienfaiteurs.

Cette femme parle les langues Rufl’e,

Yakoute Se Tchouktchi avec une égale
facilité. Elle me dit que le peu de lu-
mières qu’elle devoit àfon éducation, lui

avoit acquis dès fou arrivée une forte de
crédit parmi (es compatriotes; qu’elle
avoit même déjà profité de fou afcendant

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

de parvenir infenfiblement à les éclairer

(n) C’elt-à-dire , ceux qui font au-delà du cap
Tchouktchi, connu dans les cartes fous le nom de
TL’IIOUÆOISÂ’OÏ-IZOE

*1788 ,

fila".
Le :3.
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Man.
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Mon arrivée

dansiecam
des Tchoukt-
chis.

g: Voyage
fur leurs vrais intérêts. Ses efpérances
à cet égard étoient fondées en grande

partie fur le caraâère de ce peuple,
qu’elle m’affura être véritablement hof-

pitalier, généreux, doux 8c préférable

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

P tellement attaché, que j’étois dans le

camp des Tchouktchis avant de m’en
être aperçu. Leur joie en me voyant fut
extrême; dans la minute je me vis en- ’
ptouré; ils me parloient tous à la fois
pour m’engager à paffer la nuit auprèS’

d’eux: je leur répondis que c’étoit mon

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

drefsât ma tente à l’extrémité du camp;

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

de la permifiion que je leur donnois , ils
n’attendirent pas que je furie entré dans .

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

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

avec une égale avidité de s’infiruire : nous

parlâmes fommairement de nos pays , de
nos’mœurs 8L de nos ufages refpeé’rifs ;

leurs difcours furent à peu-près les mêmes

que ceux que m’avoient tenus Tummé 8c

(es compagnons; ils m’exprimèrent leur
foumiflion à la Ruflie, leur defir fincère’

d’entretenir l’union par des rapports de

commerce, 8c fur-tout de voir renoua
veler l’établifl’ement fur l’Anadir. Ils s’é-

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

être anffi y avoient-ils été conduits par

quelque projet de commerce; mais à les
’ entendre, leur attachement pour leurs

compatriotes avoit été l’unique mobile

de leur déplacement; 8c de fait, je crus

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

cette femme Tchouktchi, revenue chez

’ Partie 11.: C

ü! I738 ,
Mais.
Le 18.
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eux, 8c dans les carelfes qu’ils faifoient.

à fes enfans. IIls me répétèrent fouvent de bannir

toute défiance, 8c de compter fur leur
amitié:ils me fuppofoient apparemment
la réferve que les Rufi’es leur montrent

encore dans leurs entrevues; mais n’ayant

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

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

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

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

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

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

ma tente. IJe difiribuai, du tabac aux plus’ldifiin-
gués de ces Tchouktchis , 8c leur fis fervir
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l’enfuite du thé avec dubifcuit (le feigle. Leur

chef ou prince nommé Criegozu’agua , l’égal

de Tummé par le rang 8C l’autorité, deux

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

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

chère poffible z le befoin de prendre du.
repos nous fépara.

Dès que je fus feul , je me mis à écrire

les notes que leur. entretien 84 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 , 8; adolfé au bois dont j’ai parlé;

il fe 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
8c de flèches fichés dans la neige devant

’ C ij

Defcription
du camp.
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36 Halagechaque tente , femblent en défendre l’en-

trée (a); celle-ci eft fort baffe 8c fe ferme
hermétiquement. On éprouve dans l’in-

térieur une chaleur exceffive; les peaux
,de rennes qui for-ment les parois 8c la
couverture de la tente font impénétrables

à l’air, 8c toujours le poil cit en dedans.

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

épars fur la neige, puison étend par-
deffus d’autres peaux de renne: c’ef’t-là

qu’une famille entière s’accroupit 8c fe

couche fans difiil]&l011 d’âge ni de .fexe;

l’efpace el’c f1 étroit , qu’on ne conçoit pas

comment tout ce monde parvient à fe
nicher. Il en réfulte un air 8; une mal-
propreté infupportables; il fuflit de direp
qu’ils voient fans dégoût leurs alimens

8c leurs boifi’ons auprèS’des- chofes les

plus fales , car il n’y a point d’exprefiions

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

les Koriaques, qu’il faut rapporter cette précaution.

v--.-..s-.wsms



                                                                     

du Kamtfclza’tka en France. 37

pour peindre l’eXcès de leur infouciance-

Dans le nombre de ces Tcholuktchis,
qui pouvoit aller à quarante, il fe trou-
voit quinze à feize femmes (p), 8c préf-
que autant d’enfans qui tous étoient oc-

cupés à la préparation des tentes 8c des

alimens. Chacun des principaux perfori-
nages a des valets à fou fervice, pour
foigner les rennes , 8c les défendre pen-
dant la nuit contre les loups qui abondent
fur ces côtes.

L’habillement des femmesefl des plus

finguliers ; il conflfle en une feule peau
de renne qui pend au cou, où elle cit
ouverte également devant 8c derrière , 8;

qui defcend en forme de larges culottes
arrêtées au-deffous du genou. Cet habit
le palle par l’ouverture du cou; la feule

du) La polygamie el’t en ufage chez ce peuple.
On pourroit dire aufli qu’il admet la promifcuité
des femmes; car on prétend qu’il cit un de ceux
qui portent la politelfe envers leurs hôtes jufqu’à
leur céder leurs femmes ou leurs filles: ce feroit
leur faire une infulte que de les refufer. Je ne
puis garantir la vérité de ce rapport.

C il],

ài788,
Il fars.

Le a 8.

llabfllenaen:
des femmes
Tchouktchis.
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1788 ,
flfars.

Le 23.

a 38 Voyag
manière de le quitter,’c’efl.de lâcher les

noeuds qui le. retiennent fous le menton;
dans l’infiant il tombe tout d’une pièce

8L la femme efl nue : on jugera com-
bien. il Cil incommode par le fréquent
befoin de s’en dépouiller entièrement.

Lorfqu’elles voyagent, elles endofient une

Akouklalzki , qu’elles mettent par-demis

leur habit ordinaire; des bottes. de pieds

Flsyficremies.

de renne. font leur unique chahflixre. Leurs
cheveux font d’un noir foncé; quelque?

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

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

ont froid, le capuchon de la parque leur
fer-t de coiffure.

L’enfemble des phylionomies n’a rien

d’agréable, les’traits en font grofl’ters;

en général , cependant, elles n’ont pas le

nez aplati, ni les yeux tirés comme les
femmes Kamtfchadales. Elles leur réf?

Ùk -â
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femblent en cela bien moins que les
femmes Koriaques; leur taille cil aullî
plus élevée , mais peu fvelte ;’ l’épailleur

8c 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 &tout ce dont elles ont befoin
pour leurs ménages, Ce fout les plus
vieilles principalement qui font. tenues
de prendre ces foins. ’

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

leur teint cil très-bafané, ainfi que celui

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

Ces Tchouktchis font à préfent chaque

année un voyage à Ingiga. Ils partent de

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

Civ,

l 78 8 ,
filant.

Le 38q

Voyages ô;
commerce des
Tchouktchis à
Ingiga.



                                                                     

i788 ,
Alan.
Le :3.

4.0 a Voyage
’ dans les premiers jours de mars. A peine

ont-ils terminé les affaires qui les’y amè-

nent, 8c pour cela quelques jours leur
fufiifent,’qu’ils fe remettent en route,

afin de profiter encore de lacommodité
du traînage; cependant il cit rare qu’ils

.puiffent fe rendre. chez eux avant la fin

de juin. 4Les marchandifes qu’ils apportent font
des parques de martres, ’d’e’ renards, 8c

des dents de morfe qui produifent un
fuperbe ivoire; ils prennent en échange
des chaudières, du tabac, des lances, des
fulils, des couteaux 8c d’autres ouvrages
en fer. Peu accoutumés encore au fufil,
ils ne s’en fervent guère; mais en re-
vanche, ils, font très-habiles à décocher

une flèche 8c à manier Une lance; aulli
en fout-ils leurs principales armes.

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

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

* va

g-
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foient complétement ivres; fans cela ils .788,
fe croiroient infultés, peut-être même en Mm’

viendroient-ils aux menaces 8c à la vio- Le ’8’

lence pour s’en procurer. Aufli ardens
fumeurs que les Koriaques , ils ont mêmes
pipes 8c même façon defùmer. ’

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

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

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

careffes. On conçoit que dans ces adieux,

je ne demeurai pas en relie de compli-
mens , 8c véritablement je ne faurois trop

’me louer de l’accueil de ce peuple bof-

pitalier. AJe partis d’aflèz bonne heure pour faire

dans cette journée près de trente verfles. 1 t
A moitié chemin , je rencontrai fur le bord

de la mer deux balagans 8c une yourte
habitée par une famille de Koriaques; une
heure après j’atteignis l’oflrog de Pareiné.
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1788,
A711".

Le 2 9c
Defcription de
Pareiné.

4.2 ’ t Voyage
Moins grand queùcelui 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 verfies’ en-

. viron de fou embouchure dans la mer

Hifloire d’une

knnne adn-
ggm

de Pengina, qui forme à cette hauteur
un golfe f1 étroit, que dans les beaux
temps on voit d’un bord à l’autre.

a La première perfonne qui fe préf-enta
à moi dans ce village , fut une ’vieille
femme métiffe, dont l’air affligé me frappa;

a foit compaflion , foit curiofité, je m’em-

prelfai de l’aborder. Mes quellions fur la.

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

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

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

fan 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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funefles effets, ces voyageurs s’étoient

égarés 8c féparés les uns des autres. Le

père 84 le fils montoient le même traî-

neau; après avoir terré 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 8c
morts de froid; tout leur corps étoit gelé;

leur pollure annonçoit que n’ayant plus

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

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

en s’embrallant. Plus heureufe que fou

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

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

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

pendant cette tempête, ils n’avaient dif-

tingué ni ciel ni terre; la neige glacée
en l’air s’épaillifl’oit en tombant, 84 fem-

bloit une pluie de glaçons; leurs habits

fil 788 ,
Alan.
Le 29.

A Paillé.



                                                                     

I788,
[Mara

Le 29.
A Pareille.

si

V- on; 9... A. "A:

Inquiétu de s

e me donne
un chef de
1(ofiaques qui
veux m’arrêter.

44 Voyage
en avoient été percés au point de ne

pouvoir plus leur fervir. Mais ce qui
augmentoit l’afllié’rion de celte femme,

.c’étoit de le voir hors d’état de retourner

dans (on pays; perfonne ici ne paroir-
foit difpofé à lui en fournir les moyens
qu’elle ne cefloit de folliciter , 8c toujours

inutilement. A ces mots, un torrent de
larmes inonda (on virage; Je ne lavois
comment la confoler; je lui dis tout ce
que la pitié me fuggéra; mais ne pouvant

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

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

moi; leur chef ou prince nommé Youlê
titka s’approcha pour m’inviter à palle]:

la nuit dans fou village. Sa finiflre mine
confirmoit tout ce qu’on m’avoit rap-
porté de fa perfidie , 8C je lui fis entendre
que je n’avois nulle envie de m’arrêter;
fur mon refus, il m’objeêla l’impoflibilité

de me procurer des chiens 8; des vivres
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avant le lendemain matin. Les raifons
qu’il m’en donnoit, annonçoient ouver-

tement la mauvaife volonté (q); je crus
même y démêler de funefles intentions.
Réfolu de m’y foufiraire à quelque prix

que ce fût, je lui repliquai que je finirois

me palier de ce que je ne pouvois ob-
tenir,.mai’s que rien ne m’obligeroit à

relier. Il feignit de ne pas mecomprena
dre, &me prétexta un nouvel obllacle;

(g) J’étois d’autant plus fonde’à le foupçonncr,

que [on début me rappeloit les expédiens qu’il avoit
employés l’année précédente , pour ’retenir un

matelot chargé, par le gouvernement, de lettres
importantes. Celui-ci , prelTé de le rendre à la
dellination , fe chiperoit à fortir de Pareiné , lori-
que Youltitka le prellà (l’attendre au lendemain
pour le remettre en route. Le matelot n’en tint
compte, &lvoulut partir fur le champ. La difputc
s’échauffa; le Koriaque furieux fe jeta fur lui, 8C
l’aurait alTalliné fur l’heure, li on ne l’eût arraché-

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

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

mI788 ,
Alan.
Le 2.9.

A Parciné.



                                                                     

I 83 .
Z11".

Le a9.
A Parcine’.

’46 ’ Vêyage

en même temps il me regardoit avec un
fourire amer qui fembloit me défier de
partir. Je fentis que, je devois m’armer
de la plus grande fermeté, ou me refondre
à fubir patiemment la loi qu’il plairoit au

fourbe de m’impofer. Tout le village
étoit là; deux cents hommes au moins fe
prefl’oient tumultueufement à mes côtés,

Toit pour m’infpirer de l’ellizoi, foit pour

obferver mon embarras. Dans cette
rilleufe conjonélure, j’imaginai de leur
adreffer la parole en Rufl’e, efpérant que

dans le nombre il s’en trouveroit peut-
être quelques-uns de qui je pourrois me
faire entendre , 8c qui feroient moins
intraitables que leur chef. ’

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

mes droits à leur appui, 8c fur-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 pallàge :
vis-à-vis d’eux , ajorxtaiàje, jamais je
n’avois eu befoin d’exiger les fecours qui
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m’étoient néceffaires ; loin d’attendre

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

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

étonnés fe regarder les uns les autres:

à mefure que mon difcours parut leur
faire impreflion ,, je redoublai de chaleur
8c d’allurance; puis tirant tout-à-coup mon

pafleport 8c fixant Youltitka d’un air in-
digne’ , je le lui préfentai, en lui déclarant

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

de me fatisfaire fans fel 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 ramal’sât aulfitôt dans

tous les réfervoirs la quantité de poillbn.

. que je delirois , me priant d’avoir égard

à la modicité de leurs provifions que
j’allois fort diminuer. C’étoit même la,

I788 ,
Marx.
Le 29.

A Parciné.
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A Parciné.

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

que je n’eulle dévaflé 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

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

chemens , il m’engagea à venir attendre

dans fa yourte que mes gens enflent fait
les préparatifs micellaires 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 infenfiblement le traî-

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-

îant, je me fentis troublé lorfqu’il me

fallut,
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fallut, pour arriver dans cette yourte,
defcendre à quarante pieds fous terre. La
profondeur extraordinaire de cette re-

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

tendre mime fecourir z je frémis de mon
imprudence, mais il n’étoit’plus temps’

de reculer; . j’étois bien armé , 8c je me

préparai àIme défendre de mon mieux

en cas d’infulte. .
Le premier-foin d’Youltitka fut de me

faire allèoir à la place d’honneur, c’eû-

à-dire, dans cette efpèce d’alcove rréfervée

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

par le bruit de mon arrivée, 8c y’éjtoit

relié autour de mes gens, de forte- que
j’étois feul pour tenir tête à trois ou quatre

compagnons ou parens d’Youltitka, qui
m’enviroun’oient en me regardant fous le

fiez. Perfuadés qu’ils parloient le Bulle à

merveille, parce” qu’ils en eflr0pioient

Partie II.’ D.

MI788,
[Hum
Le 2.9.

’A Pareiné.
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quelques mots, ils me faifoient tour-s’il,

tour des quellions plus abfurdes les unes
’ .que les autres.- Ma pofition exigeoit de

la complaifance, 8c je. répondois à chacun

avec douceur 8c précifion. Je pallai ainfr
’ près d’une heurejau milieu, de ces figures

’barbares , vraiment faites pour m’inti-

guider, fur-tout celle de leur chef .Mon
foldat ne delciendoit point, 8c je commen-
çois fort à m’inquiéter; au mouvement

que je fis pour fortir ,1 ces Koriaques fe
mirent devant moi : l’un, d’eux me prit

par le bras pour me faire rafl’eoir , en me

demandant fi je voulois me fauver; je fis
bonne contenance,’mais j’avoue que mon

çœurfe ferra : je me remis, 8c. malgré
l’altération qu’ils pouvoient remarquer fur.

’ ’(r) Il cil difficile d’imaginer un homme plus

co’mplettement laid. Gros ô: trapu; le vifage tout
couturé par la’petite vérole rôt par plufieurs cicaf

trices; l’air fournois; des cheveux noirs , qui
rejoignoient un énorme fourcil , fous lequel on
découvroit un feu! œil enfoncé à: hagard; il avoit

perdu l’autre par accident. Tel elt le fignalement
cana; de ce prince Koriaque.
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mon vifage, je leur répondis que je ne
penfois pas devoir les craindre; Youltitka A
chercha alors à me rafl’urer, il me jura
qu’il avoit la plus grande ’efiime pour.
moi, 8c que j’étois e11’Sûreté chez lui. Sa

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

de fou honneur de me défabufer fur fon
compte. Fier d’avoir été reçu parmi’les

juges du tribunal d’Ingiga (f), il avoit fa
réputation trop à coeur pour foufl’rir qu’on."

me maltraitât devant lui.
Je connoifl’ois allez mon homme pour,

m’ajouter aucune foi à les bellesprotefla-f
étions; jeim’eflimois heureux qu’il n’osait

pas ce qu’il pouvoit, ce qu’il vouloit

même probablement. Je me hâtai donc
de for-tir de la yourte, fous prétexte de.

A A(f) Ce tribunal s’appelle en Rul’l’e nijenei-zemslwiâ ,

fluai, ou tribunal a territorial inférieur. Les juges
qui le compofcnt, l’ont pris tour à tour dans les
oflrOgS, parmi les payfans de chaquedillrié’t; le
temps de leur exercice cil limitéà trois ans. On

nomme ces juges (raréfiais. j
Dij

üI788,
Mars.

Le 291
A Parciuéj



                                                                     

il - "me: ,voir où étoit mon monde 8c de donner
des ordres pour notre dîner. Je ne pus
encore me débarrali’er du perfide Koria.
que; il s’obflina à m’accompagner pendant

que je travaillois à rallembler ma fuite:
chaque mot que je difois paroifloit l’alar-

mer; ne fachant pas le Rulle , il en de-
mandoit auflitôt l’interprétation , 8c obfer-

voit tous mes mouvemens avec une au.
tention fingulière.

Je trouvai mes gens occupés à troquer

les mauvais chiens qui leur relioient,
M

I contre des fourrures .8: des vêtemens de
rennes. La cupidité leur avoit fait oublier

ce que je leur avois recommandé 8; le
péril dans lequel ils m’avoient lamé; mais

je diffimulai mon mécontentement à caufe

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

j qui le mirent fur le champ en devoir de
nous ’ faire dîner; Des femmes vinrent.

aider à nettoyer notre vaill’elle (t), 8c peu?

’- (t) Elles ne le fervent pour cela ni de torchons
ni de ferviettes; elles prennent un bâton, le raclent
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à-peu avec le fecours de l’eaude-vie, la
bonne humeur fuccéda à’la crainte 8E à

la défiance. Nous fîmes un repas des plus.

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

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

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

porter l’ordre d’atteler mes chiens dont

on avoit déjà renouvelé une partie; mes

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

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

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

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

pendant quelques minutes, 8K avec ces ratill’ures,
elles frottent 8: décrall’ent allez bien les vafes 6c

autres ufienliles de colline. a ’
D iii

1788.
M473.

Le 2g.

Départ de
Pareine’.
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Alan.
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’54 i W145:
que je venois d’éprouver; je ne confenti:

à faire halte qu’à quinze verfies de Pareine’.

Ma route, pendant- ce jour 8; le lem -
ndemain, ne m’offrit rien a citer. Je tra-

yerlai plufieurs rivières ; aucune n’étoit

coulidérable, 8c très-peu avoient quel.-

ques fibrilleux fur leurs bords. En for.-
.tant de Pareiné, j’avois quitté la mer, que,

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

Confé uemment nous n’avions lus laP
reflource du bois mort quennous trou-

k viens parfois fur le rivage; cette pria-
vation fut notre plus grande peine; par
l’embarras d’être fans celle à la découverte

du moindre arbrifleau, 8c la crainte de

n’en pas rencontrer. , .
Depuis long-temps je ne vivois que

rde rennes ; quelque délicate que fait
cette viande, il n’en ef’c pas, je crois;
dont on le me plus aifément. Ce qu’il
y avoit de pis , c’efi que la proVifion que
j’en avois faite tiroit à fa. fin; nous n’en

mangions plus qu’une fois par jour, n05
autres repas le bornoient à du pioifiion fer;
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8c à du loup marin bouilli; aufli fus-je
très-flatté de l’heureufe trouvaille que je

fis ce jour-là de deux perdrix; je les tuai
8c en augmentai d’autantma marmite. Ce

régal lit une agréable diverlion à l’en-

nuyeufe uniformité de ma nourriture
journalière.

Un temps fuperbe favorifa notre mar-’

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

cun de nous, pour leur frayer le paillage,
étoit obligé de courir devant avec des
raquettes. L’efpoîr d’un beau lendemain

ranima mes conduëleurs, 8c nousvfimes
une bonne journée. Nous ne nous arrê-
tâmes que fort tard dans un endroit nul-
lement abrité; pour tout bois il n’y croill
foit qu’une efpèce de’petit cèdre réflneuxg

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

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

l’horizon , des nuages de mauvais augure.

Dia

MI gMars.
Le 3m

Haltq

î
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Le 30.:
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5.6 . Valise
J’aVOis. déjà allez d’habitude du climat

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

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

deffus,’ 8c je devois m’en rapporter abro-

lument à leur expérience. Par réflexion,

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

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

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

un de mes conduéteurs; il vint d’un ton

moqueurme .prefler de partir, afin de
profiter de la belle journée qui le pré-
paroit. La lune brilloit encore fic le ciel
étoit fans nuages : pendant que je déjeû-

Rois, fuivaut ma coutume, avec du thé
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8C du bifcuit de feigle, dontle relie avoit
été mis en réferve par mes gens, qui
aimèrent mieux s’en priver que de m’en

lailïer manquer, ils me queflionnèrent les

, uns après les autres fur ce que je penfois
du temps; c’étoit à qui me plaifanteroit;

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

j’avois eu tort ou raifort de leur annoncer

un orage.
-Aipeine eûmes-nous levé notre petit

camp, que nous découvrîmes à quelque

dif’tance une fuite de cinq traîneaux

Koriaques conduits par des rennes. Nos
chiens, alléchés par l’odeur de ces ani-

maux , le portèrent de ce côté avec une

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

giuai d’abord que c’étoit l’eflet de leur

défiance naturelle; mais aux cris 8; à
l’emportement de nos chiens , je compris
qu’ils étoient la Gaule de l’eflroi qu’inf-

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

9»

178 8 ,
filant.

Le si.

Rencontre
de Koriaques
nomades.
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rennes, s’ils enflent été pluslâ portée;

J’ordonnai donc de faire halte: le diffr-
cile fut de retenir nos courerrs ;’nous n’y

parvînmes qu’avec beaucoup de peine.
Nous cherchâmes , par des lignes, à faire

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

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

s’arrêtant à trois cents pas, il nous invita
’de même par figues à. lui envoyer a’ulli

quelqu’un des nôtres, 8c fur-tout à con:

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

rien de relatif à M. Kaflofi’, 8c principat:

tiement à quelle difiance à peu-près nous
ic’tions encore d’Ingiga. ’ .
’ Une’demièheurelaprès, mon émillaire

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

’ I
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rejoindre leurs’familles qu’ils avoient
«quittées’pour aller vendre à lngiga des

peaux de rennes 8c y voir leurs amis; ils
’croyoient y avoir entendu parler d’un

renfort de chiens 8c de provilions , en-
voyé depuis peu à la rencontre de M. le.
commandant, mais ils n’en avoient au-;
’cune autre certitude. Quant à notre éloi-’

gnement de cette ville , leurs réponfes fe
étromoient parfaitement d’accord avec

l’opinion de mon guide que je venois
«d’interroger peu d’inflans auparavant, à

l’occafion d’un nouveau débat furvenu

entre mes gens 3: moi : voici ce" qui y

donna lieu. . ,
Pendant que nous attendions le retour

rde ce foldat, je vis palier rapidement au-
deflus de nous , quelques nuages dont la
forme 84 la direéilon m’afl’ermirent dans

:l’ide’e que nous étions menacés d’une

tempête prochaine. Mon foldat Golikofi’
ne fut pas moins incrédule que les autres ,i
-il eût volontiers’parié le contraire; ce-
pendant il convenoit que jufqu’â préfent

-I 8gjuan.
Le 3 r:-

Difiaute entre
mes gens 54’.

moi fur le
temps.
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l’événement avoit prefque toujours juflifié

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

annoncé aux Koriaques comme prophète
en ce genre, 8c il fouffi’oit de me voir
tout-à-coup pris en défautôc tomber en

difcrédit. . ’
Cet aveu naïf me parut d’autant plus

plaifant ,que mes condué’teurs en étoientté-

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

à mon tour de leur ignorante fimplicite’.

La scirconllance étoit favorable; 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 schemin
quelque endroit où nous mettre à l’abri.
» Aucun , me répondit’l’un d’eux; jufqu’à

a la rivière d’lngiga meus n’aurons à tra-

» verfer qu’une plaine immenfe’ôc nue,

x où l’oeil découvre à peine quelques

a: inégalités provenant du fol ou d’amas

p» de neiges apportées par les ouragans,
a) 8c durcies par la gelée». Cet éclaircifl’ee

ment m’emb’arrall’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’opiniâtrete’ de mes guides à

foutenir que nous n’avions rienqà crain-
dre leva la difficulté. Enhardis par leur
prétendue expérience, ils furent d’avis

de pourfuivre notre route; c’étoit ce que
je defirois, dans ’l’efpérance d’arriver le

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

formai donc auplus expert de mes con-
duéleurs dans quelle direéiion fe trouvoit

Ingiga; il me l’indiqua fur le champ, en
faifant”remarquer dans le lointain une
montagne dont: la cime fembloit le perdre
dans’Ïles nues. a. ville, me dit-il, efi
’n à quelques verlles en deçà 8c dans le

o même alignement ; nous en fommes en:
èn’ cote éloignés de. cinquante à cinquante-g

i788,
Mars.

Le 3l.

Je fais ufa e de
ma bon oie,

au grand éton-
nement de me:
guides.
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’62 Voyage ,
cinq verfies n. Je l’interrompis pour.
relever l’air de vent où elle me relioit;
8c pourcalculer avec ma montre la vîtefiè

de notre marche. Depuis la couchée nous

avions fait fut à fept verfies par heure;
mais je devois m’attendre à aller beau-:2

coup plus lentement lors de l’ouragan;
aufli ne comptai je que fur trois verl’tes.
Il étoit fix heures du matin, 8c d’après
mon calcul, j’avois l’efpoir d’être à Ingiga

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 droite 8c à gauche , m’affuroit

que nous ne pouvions le manquer ni

nous égarer. q I AToutes ces mefures .prifes, jede’clarai

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

réfolu de ne point m’arrêter , quelque

pchofe qui arrivât. Jeqleulr recommandai
de me prévenir dès qu’ils croiroient ne
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pouvoir plus reconnoitre leur chemin,
me propofant alors de les conduire. Le
férieux avec lequel je leur donnai cet
ordre, les interdit; ils le regardoient d’un
air étonné, n’ofant pas me dire nette;

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

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

” x 788 ’

Mars:
Le 314

pas , 8c en même temps je donnai le lignai j a

du départ. ,A huit heures 8c demie, nous avions
fait environ quinze verlles; il ne m’en

relioit plus que quarante fuivant mon
calcul, mais il y avoit déjà près d’une
heure que l’horizon fe couvroit de nuages

fombies; on voyoit la tempête s’appro-
cher par degrés , 8c le vent commençoit

à foulever la neige par tourbillons. Me:

Ouragan
furieux!-
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compagnons gardoient le filence ,I l’eflroi

agifÏ’oit fur eux prefque autant que la con-

fufion; ils ne lavoient où ils en étoient.
Bientôt l’ouragan nous alfaillit avec tant
de violence , qu’il mit en déroute plufieurs

de nos traîneaux : à force de cris onles
rallia; mes conduéteurs s’avouant vain-

cus , vinrent me conjurer de faire halte ,
quoique nous fumons en rafe campagne;
aveuglés par le vent qu’ils avoient en
face ,a ils craignoient de nous égarer.
I Je leur rappelai ma promefi’e , ’& per-

lillai à vouloir palier devant; j’ordonnai
quetous les traîneaux fe fuivillènt d’aufli

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

dre accident on pût s’entendre 8c le porter
fecours ; puis à’l’aide de ma bouhfl’ole que

j’avois attachée fous ma fourrure pour

l’avoir fans celle fous lesflyeux, 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-

toit le traîneau , ’fuivant immédiatement

le
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le mien, étoit inviftble pour moi; àpeine

rdillinguoisaje fes premiers chiens. I
Vers les fept heures du loir, fatigué

des plaintes 8c des remontrances de mes
gens qui ne celfoient de demander à
s’arrêter, 8c jugeantd’ailleurs que, nous

ne devions être qu’à cinq ou fix verlles
du bois, je les allural- que f1 nous ne l’a-1

vions pas atteint à neufheures , nous ne
marcherions pas plus avant dans la nuit;
àmoins qu’arrivés au bois 8c à la rivière;

ils n’aimall’ent mieux pouffer tout de fuite

jufqu’à lngiga, dont nous ferions fi près;

mais que je les lailferois l’es maîtres de

faire ce qu’ils jugeroient à propos. Cette
condition parut les calmer, non qu’ils le

ü,1788,
(Mars.

Le 3 la

’crullent aufh avancés qu’ils l’étoient; pros i

rbablement même ils penfoient n’être plus

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

que dans l’efpérance de pouvoir avec le

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

comme un voile fombre qui le dévelop:
poit devant nous. L’objet s’étendoitôç

Partie Il; E ’
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.noircill’oit à mefure que nous en appfoa

chions; un inflant après, mes conduâeurs
s’éc’rièrent qu’ils apercevoient des arbres

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

étions dans la forêt d’lngiga a je les envoyai

quelques pas en avant pour" fe reconnoître ,

8c bientôt ils revinrent tranfportés de joie,

me dire que nous touchions à la rivière.
v Le ton refpeétueux avec lequel ils me

firent ce rapport me divertit beaucoup.
En me remerciant de les avoir f1 bien
conduits, le Koriaque foutenoit qu’aucun
de leurs chamans n’avoit rien fait de fi
merveilleux : avoir prédit le mauvais
temps, quand tout à leurs yeux fembloit
annoncer le contraire; avoir fu enfuite
les guider 8c les préferver au milieu de
cette pourgua (a), tant de fagacité lui paè
roifl’oit furnaturelle. La reconnoifi’ance des

autres gens de ma fuite étoit prefque aufiî

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

V
’ (u) C’efl ainfi qu’ils nommentvces tempêtes.-

a.
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bôu’llble, en vain je voulus leur eXpliquer

comment elle avoit fait toute ma fcience;
ils finirent par me dire qu’un tel grimoire

n’étoit intelligible que pour des [avais
comme moi, inflruits dans l’art magique:

J’étais bien perfuadé que fe trouVant

hall peu de diflance d’lngiga’, ils ne [a
foucieroient plus de s’arrêter; chacun étoit

impatient de revoir fa femme, d’embraffer

les enfafls. Loin d’accepter ma propofitiori

de camper dans ce bois, ils me prefsèrent
de gagner la rivière, ne demandant que
trois heures pour arriver chez eux; Nous
defcendimes donc fur le rivage, que nous
Cotoyâmes jufqu’à la hauteur de la ville;

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

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

gatoire d’ufage dans les places fortifiées,-
8t fus obligé d’attendre qu’on eût averti
le commandant; Prévenu dès loin’g-terr’i’ps’

en

il788;
I Mari;

Le si;

.A’rrivéé’ Ë

lnflgfl
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Defcrîption

il: la ville.

l .6 8 Wyoge
de mon .palï’age , M. le major Gaguen en!

l’honnêteté de venir aulfitôt me recevoir;

8c de m’olirir fa maifon. A onze heures 8c

demie précifes, j’entrai dans cette ville, la.

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

Située fur la rivière du même nom, il

trente verltes de fon embouchure, elle-
préfente au dehors une enceinte carrée,
défendue par une palilfatle dont la hau-
teur 8C, l’épaill’eur m’ont étonné,’& par

destbaltions en bois qui s’élèvent fur pi-

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

ferme diverfes munitions de guerre; des
l’entinelles les gardentnuit & jour(.v), ainfi

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

(x) Ils font fans cel’l’e fur le qui vive , de crainte

de furprifc de la part des Koriaques des environs,
dont le génie mutin 8: hardi les porte fréquemment

il: révolte, 8: à venir attaquer la ville au momtnt
où l’on s’y attend le -moins. Aulfx ne leur cit-il pas

permis d’y féjourncr long-temps , lorfque le com-
merce les y amène.

14 un.

n31,
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Commandant el’t une’petite place; un corps-

de-garde fur un des côtés en défend l’accès.

Je ne fus pas moins frappé de lahconllruc-

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

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

Les ilbas bâtis depuis fOn arrivée ; joignent

à-I-une apparence agréable toutes. les com-gï

modités’ intérieures dont ces habitationr

foirent fufceptibles. Il a en outre le projet de
faire rebâtir l’églife , dont la confiruélion

cit choquante , 8c d’ailleurs menace ruine;
I La" population ef’t de quatre Ï ou cinq

cents habitans, tous négocians ou» attachés

’ au fervice. Ces derüiersifbnt la majeuref

» partie 8c compofent la g-arn-ifon; ils font
affujettis a une’difcipline .févère, que le

fréquent ïbefoin de le défendre rend i’n-e

’difpenfable.’ La vigilance 8c le zèle du

a1788,
Avril.

Le I."
A, lngigl.

commandant ne laiffent rien àdefirer à cet i
égard.lLes tribunaux fonties mêmes qu’à,

Nijenei-Karhthhatka.

’ E. iij
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Le. ne:

A la???
Fennecs:

ne. I ï V0915?!
Le somment d’Ingi-ga comme en. foute

rures, ë; principalement en peaux de
rennes. En général, les pelleteries y offrent;
Plus de divertir? qu’au. ’Kamtfshatkas elle!

m’ont auffi paru d’une qualité (antérieure.

Ç’efi bien. de semi pénînfule qu’on tire

le? Peaux de loutres 8.4 d’ours marins . mais.

les martres zibelines y [ont moins belles-
:qu’içi, ou elles font cependant plus rares,
En, outre. les. Kamtfchadales. n’ont Point;

de martres ÇQWŒHDQâ (r). des Petits grisa.
’dss’rats d’Amérîque appelés fifi-’1’ e. que les:

Koriaques f6 mesurent Par échange des.

chouktchis leurs voifins, lit qu’ils lm:
rouent. à. braisa. avec leurs Peaux. de
rennes. Cellessci, s’y vendent brutes &- à,

très-bon compte; elles [ont enfuite tan-e
nées 8c travaillée? avec un art d’autant
plus admirabîeg que l’afiivité laborieufc:

des ouvriers fait le rafler dès inhument:-
inrsntés.’ rar- l’induflrie Européenea La)

me 8s la. beauté. de leur panages ne

’ (x) La Relis? 99mm G639 mon mm

tennis: t -- -- vUllil
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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 8c les broc
deries font de poil de renne, de foie,
d’or, 8c feroient honneur à nos plus hav-

biles gantiers. w
Mais il cil temps de rendre compte:

des ufages des Koriaques; je n’en aî’
différé la delcription jufqu’à préfent que

pour la donner plus étendue. Aux notions
acquîfes à mon paffage en leurs divers
oflrogs , j’ai voulu joindre des obfervaw
tions plus exaé’tes, appuyées-fur des récits.

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

entretiens avec M. Gaguen 8c quelques-
autres principaux habitans, que j’ai cherv-
ché à puifer des lumières fur cet objet ;’

mais l’homme qui m’a été le plus utile

en: un Koriaque qu’avant tout je dois-
faîre connoître.

Je l’avois trouvé d’abord à Kaminoi.

Surpris des honnêtetés que M. Schmaleff
lui faif’oit, je m’emprefiai de demander

le rang à l’état de ce perfonnage; on me

E. in:

Hl 78 8
Avril:

Le l .”’

A baign-

Détalls fil!
un prince K0.-
riaque nommé
Gamiavin.
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n ’Î ü ’ M- y tÀ; à ’ 27.83! dit que c’étoît. un zajfi’zlatel onljuge’d’InJ

" 53T; giga, venu à notre rencontre pour nous.
5 A bégu ofiî-ir fes fervic-es. Sa facilité-à, s’exprimer,

en Ruflè , la jufieflè de fou. efprît me
charmèrent; je l’eLIÜe pris pour un Rufiè.

V fi dans ie même inflant ilvn’eût parlé Ta;
Ë langue naturelle : je fus alors qu’il étoit n

23-   prince Koriaque, fe- nommoit Oumiavin ,1
.8; étoit .fiièlrei d’un chef. de Koriaques.

’  nomades. . . , A «. ILa curiofxité me porta âjui. faire’miHe.

æ » queflions; ü, y réponditngyec gune, finefiè.
a? 8: une fagacité queâjze417a4v’qis vue’s;dans:
’ ’ aucun dë,f65 CelnpattiotES..’La poffibifité,
  rde caufer avec lui fans ie fecours’ d’un

  interprètçz, lmQTCÜÏdOÎt fa converfation
plus: précicufe, &’tantzqué je: ;rçf’çai* à

 * . Kennimoin,  eile’ fut pour moigune, fÔUÎCeï
Ë” n de piaifirs a; d’infh’ucî’cionsh Des. divers

abjets que nousrtraîtâmes, lez-plus; inné-C
’-  Ë k . -. refîallt.lfutjaïreiîgîon; auffir-infimit- du
Ï Ç L, Î , Î" cultedeisufTelsç que de acini des Koriaf

I ques , il n’elxprofeffoît.,réqflementauçun.Ï
li .fembipiç ,vcependgntw difpofé à fe faire. .

A A

T
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Baptil’er’, dès qu’il feroit plus éclairélnf-A 688.,

certains points. qu’il ne concev’oitlyasJï: fait:
Plein d’admiration pour la fablimité’de’s: A Là.

préceptes de l’évangile 8; pour la’pompeV

majeliueufe du culte extérieur, il con-Ve??-
noit que rien n’étoit plus capable de lui nif-

pir-erle défir d’embràflèr le chrilfianifihe ;.’

mais. le rigoril’me impérieux. de quel-j

ques-unes de nos pratiques feligieufes
l’intertitùde d’une’Ï béatitude (célefie ,3

8c fur-tout» l’idée d’un Dieu menaçant:

d’une’éterni’té de foui-fiances , le re’mplill)

- foient de terrent 8Ce d’inquiétùde."lAu*
milieuzde’ toùœ’s:’fes rêveries; de to’ufes’

fes «abfiirditésy la:arèligibn”dè Ton pays?

(filoit-il ,. ofiiôit: "au: invitas plusd’efpérgnt’e’

que :ch crainte; elleene lui annb’nç’ai’t desi

peiqes qu’en ce ’mbnde ’,Î 8e lui pi-bàièttoit"

desIÎécOmIienfeS dans lîautre’;îl’efprit. men

chant-,népouvoit le tou7rmenter- que dufantli,
faillie; le bonheurrlÏattendoiiu’à la» mort. I

Il éioii.’1)ririeipailement efi-rayé’duljeîûnel,llz

qu’en fait ê’t’re très? àùlièrc (3S trèsI-Îrléqiieiir Chez;

les Gracia ï I ï "1 N ’ v- -"*’-î"’ï
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Le I."

A: lusin

l

74.; . V0454
Agitée par toutes ces réflexions, [on un!

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

"ni s’en tenir à la foi de lès pères; il en
rougifl’oit, il en chérifi’oit les erreurs.

’ La naïveté avec laquelle il m’avoua

fait irréfolution, m’intérefla d’autant plus, ,

que je démêlai dans fes difcours 8: dans
fou cœur , un fond de vertu peu commun ,
8; particulièrement l’amour de la vérité.-

Pour fixer cetel’prit indécis, il eût fallu

commencer par le dégager des préjugés

qui l’ofi’ul’quoient, 8c qui prenoient leur.

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

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

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

les plus grands fervices par fou attentimr
infime fournir tous les éclaircifl’emens que

je [çuhaÎÇOiS fur fan pays, SE à primait,
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mes délits 8c mes befoîn: pour la. faire de

mon voyage, IEntre les Koriaques fixes 8L les 1109
ruades, il exifie à bien des égards une
grande reflemblançe, Le peu d’union, je;

dirai plus, la méfintelligence qui règne

parmi aux . en paroit plus étrange; on.
diroit que ce font deuxrpeuples difiË-rr
relis , féparés par des barrières mineures;

ils ont pourtant la même patrie; elle amer
braire une vafie étendue , terminée au finir

par la prefquÎile du Kamtfchatka 8c par.
le golfe de Pengina,;, à l’eli, par le pays

des Qlutériens; au nord, par celui des
Tchouktchis; ô; à l’ouefl, par les Tournai

goules, les Lamoutes 8c les Yakoutes,
, On affure qu’autrefois cette contrée fut

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

fréquem- démêlés avec les Rufïes, 8; leurs

autres’voifins, ’Le’rïiomb’re des Koriaques

ËXCÂ n’ait guère aujourd’hui que de neuf?

me; a; quoiqu’ilrfqitnrefqne. inaudible

Mill.
A0717.

Le r."
A Ingiga.
Étendue du

territoire (la:
Koriaques,

Populatîa’nî
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AMI]. n

Le le"
A Ingiga.

Mœurs desKo-
flaques fixes.

.J

7.6 ’ îWyage
de! calculera au iulie la population des
nomades, on ne peule pas qu’elle excède

de beaucoup celle des autres Koriaques.
wLes mœurs de ceux-ci ne (ont rien’

moins- qu’efiimables; ce n’efi qu’un mé-

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

rice. Ils entions les vices des nations’du
nord de l’Afie, fans en avoir les vertus:
voleurs par caraé’tère, ils font (oupço’n-

neux, cruels, ne connoiflant ni labien-
veillance ni..la pitié. Pour obtenir- d’eux
le moindre ferviceï,’ il faut avant tout-leur

en montrer , ’ leur; en délivrer même la
récompenfe (ajr’il n’y a que lesipréfe’ns:

qui puiflent’les émouvoir 8c les faire agir;

Avec ce génie Ïperfide 8L farouche, il
eût été difficile qu’il-s vécufTentnenî paix,

» ni qu’ils formaflènL des liaifons durables.
v avec leurs voifins. De .çetie’rpritlpd’innfor-g’

eiabilité dut naîtrell’borreurd’une demi-j»

- . . . . . in l A. f - .. (a) Je conviendrai que jen’ai paseu gnian; à;
me plaindre des.Koriaques nomades, Enpgénértalh
je les ai trouvés’plus’i’ràncs , plus officieux, 65ch

. a - l ’ A - i une tarderai pas a. en donner: la preuve; s I v.
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. c r s o -I-I-*natron etrangere: de-là, leur continuelle - I788
I

infurreéiion contre les Huilés, leursbrlgan- - AV"?-

v . I I Un lerdages atroces, leurs meublons journalieres... e ’ , .
A Ingrgu.

chez les peuples qui les entourent; ide-là, .
les vengeances relpeéiives lanscefl’ere-

naillantes.
Cet état de guerre entretint la férocité inflexibilité 4*

. . courage de romdans tous les cœurs; l’habitude de le dé- ’lesKoriaques.

fendre 8c d’attaquer, leur donna cette in-
flexibilité. de courage qui perpétue les:
combats 84 le fait une gloire du mépris
de la vie. La fuperllition concourut à-
anobiir a leurs yeux cette foif dulang,.
en leur impofant la loi de périr. ou de
tuer. Plus la caule qui leur fait prendre
les armes efi grave,.plus ils fontavidest
de lamort. La valeur , le nombre de leurs:
adverlaires n’ont rien qui les épouvantent;

c’efi alors qu’ils jurent de perdre lufoleil.

Ils remplifl’ent ce terrible ferment en égor-

geant leurs’femmes, leurs enfants , en brû-

lant tout ce qu’ils polsèdent , 8c en le pré-

cipitant’enfuite avec. fureur au milieu de

leursenncmisrLe combat. ne finit que



                                                                     

hI788 ,
Avril; V

Du r.Cr en 8;

A Ingigl.

Genre de vie
des Kor’ ne:

fixes; "q

Voyagepar la deltrué’tion totale d’un des d’en"!

partis : on ne voit point les vaincus
chercher leur falut dans la fuite; mon:
rieur l’interdit aux Koriaques,- erreur! ne
veut fur-vivre au carnage de’fes campa; ’

triotess hJufqu’à préfent le voifinage des Rufl’es

n’a produit nul changement dans le genre

de vie des Koriaques fédéntaires; les
liail’onside commerce qui les rapprochent

de Ces étrangers,- ne les ont rendus ferra
fables qu’à l’attrait des richefl’es 8c du pilé

luge. Indifférens fur les avantages d’une"

vie plus policée,- ils femblent repoufièr
la civilifation , 8c regarder leurs mœurs 8c

I leurs ufages comme les meilleurs polli-g
blés (6);

(b) Long-temps les Koria’quesno’mîades le mon:

fièrent encore plus intraitables; l’indépendance à
laquelle ils étoient accoutumés, cette inquiétude ne;
tutelle qui les caraéte’rife, ne les difpoioient guère
à fubir le joug : d’ailleurs l’envie de dominer rendit

peut-être ,» dans l’origine, les RulTes peu modérés;

peut-être" n’employèrerrt-ils pas autant d’art pour f6



                                                                     

du Kamfifiania en France. 17,9

La chaire a; la pêche font leur accu-
pation habituelle; mais toutes les l’ailons

ne permettent pas d’y vaquer. Pendant
ces intervalles, enterrés dans leurs de-
meures profondes , ils dorment, fument
.8: s’enivrent; fans l’oueis pour l’avenir,

fans regret du palle, ils ne fortent de

faire aimer que paur le faire éraindre; ce qu’il y a
de sûr, c’efl qu’ils eurent le regret de voir. des
bordes entières fe difperl’er tout-àacoup’ à la moindre

. 4 I i
1788,

Avril. -
Du i." au de

A lngiga.
OÇCupationsa’

apparente de l’opprelfion, 6c s’enfuir de concert,
loin des villes où l’appât du commerce eût donné
l’efpoir de les fixer. Ces fréquentes évafions eurent

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

la douceur de l’on commandement, les invitations
réitérées 6L des inflitutions avantageufes, il a (il
rappeler fuccefl’ivement ces familles fugitives s
d’abord il en cil: revenu une , puis deux , puis trois;-
la force de l’exemple, une forte d’émulation en
attirèrent d’autres ; on comptoit déjà onze yourtee
Koriaques autour d’lngiga lors de non paillage.

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

de M. Gaguen avoit mien: préparé le l’accès des
vues de fa (cuver-aine , c’efi en ce qu’il a profité

des rapports nécellités par le commerce, pour établi:
peina-peu entre les Rufl’es a: les Koriaques fixes ou

nomades der environs , une réciprocité de (scouts;
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Avril.

.Du i." au 6.
A Ingigl.

U Demeures.

Bd - Voyage
leurs yourtes que lorfqu’uue nécefiite’ uri

gente les y contraint. ’ v

Plus vafles que celles des Kamtfchao’
dales du nord , elles préfentent à peu-près

les’mêmes diflributions ; je ne fais fi
,lamal-proprete’ n’y efl pas encore, plus

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

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

de palier la nuit dans la ville , il va demander afile
à fon ami RulTe. Sans autre façon, il s’impatronife
chez (on hôte qui fe fait un devoir de l’accueillir,
d’étudier, de prévenir res goûts 6c (es befoins; rien

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

pour l’enivrer compleltvement. De retour dans fez
foyers, il le plaît à raconter l’accueil flatteur qu’ill
a reçu. C’efl une obligation , une dette facre’e qu’il

s’emprelÏe d’acquitter sulfitât que l’occafion s’en

préfente : cela a bien fon agrément, fur-tout pour
. le foldat Huile qui efl: dans le cas de faire de fré-
quens voyages dans les bourgades voifines. La.
reconnoilTance du Koriaque envers fon ami, ne fe
borne pas à lui donner un gite, à le régaler, à.
lui fournir des vivres pour continuer fa rontc; il le
protège, il devient fan défenfcurmême contre Tes

compatriotes . a j -
révoltante ;
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révoltante : on n’y’trouve ni porte, ni

joupan ou ventoufe, aufii la fumée y ell-
elle infupportable.

Ce peuple ennemi du travail, vit
comme celui du Kamtlchatka, de ipoifibn
fec, de chair 8c de graille de baleine 8c

de loup marin (a); l’unelefl ordinaire:
ment mangée crue, l’autre le fait lécher

& cuire de la même manière que le
poiflbn, mais les nerfs, la mo’ëlle, la

cervelle 8c louvent des morceaux entiers
de chair, font dévorés tout crus avec une

féroce avidité. La viande de renne efl;

la plus ellimée; les Koriaques en tirent
le même parti que du loup marin, de
la baleine (k des autres animaux qu’ils
chaulent. lls le lnourriflent auf-li de végé-

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 Poullaretsk, ne (hum-oient pas
moins de la dirent: que les liabitans de ce hameau.
De l’écorce de bouleau mêlée avec de la graille de

loup marin, flairoit alors toute leur nourriture. t l ”

Partir 11.5 F

I783 ,
Avril.

Du t." au 6.
A lngigà.

Alimcns.
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h 1788 ,
Ayril.

Du I." au 6.
A lngiga.

Breuvages.

82 Voyage(en à faire des boiflons rafraîchiflîmtes (d),

le relie efi écrafé 8; pétri avec de l’huile

de baleine ou de loup marin. Cette pâte
ou confiture s’appelle toltcfiozzMa: on en

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

Leur paflîon pour les liqueurs fortes,
irritée par la cherté de l’eau-de-vie 8; la

difficulté de s’en procurer à fouhait, vû

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

connu en Buffle pour un poifon violent,
fous le nom de mozzMzamorr (e Ils le
mettent dans un vafe avec quelques
fruits , 8c à peine lui donnent-ils le temps
de le clarifier; les amis font invités ; une
noble rivalité enflamme lesconvives, c’efi

(d) Les rivières qui avoifinent les ofirogs, font
prefqtre toutes fi petites , qu’au premier froid elles
font entièrement prifes , ô: pendant plus de la moitié
de l’année, les habitans font réduits à s’abrcuver

avec de la neige ou de la glace fondue.
A (e) On s’en fert dans les maifons en Rufiie, pour
destitue les infefics. .
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à qui aidera mieux le maître du logis à - I788.
le débarrafler de fou neéiar : la fête dure AV"?-
un, deux ou trois jours , jufqu’à ce que la DuA’liàïf’

provifion foit épuilée. Souvent, pour être

plus sûrs de perdre la raifort , ils mangent

en même temps de ce champignon tout
cru. Il eft inconcevable qu’il n’y ait pas

plus d’exemples des fuites funefles de cette

ivrefiè. J’ai vu pourtant des amateurs en

être férieufement incommodés,& avoir de

la peine à le remettre; mais l’expérience

ne les corrige pas , à la première occafion
ils n’écoutent que leur aveugle 8L brutale

intempérance : car ce n’efl pas précilé-

ment chez eux fenfualité , ce n’elt pas le

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

irréfiflible; ils ne cherchent dans ces or-
gies que l’oubli de foi-même, que cet
état de défaillance , d’abrutifl’ement total,

cette cefiation d’exillence, fi je puis ainli
m’exprimer ; voilà leur unique jouillartce,

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

A F ij
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pu I." au 6.7
Aæliigiga,

84. s V ’ " Voyage
rien d’Afiatique; fans la petiteffe de leur

taille , les vices de leurs formes 8; la cou-
leur de leur peau, ils reffembleroient
allez auxEuropéens. Les autres Koriaques
ont le même caraélère de phylionomie

que les Kamtfchadales; parmiles femmes
fur-tout , il en eft peu qui n’ayent les yeux
tirés, le nez. écralé, les joues faillantes.

Les hommes font prefque imberbes 8: por-
1

tent les cheveux tres-courts; les femmes

Berceau
des cnians.

Mariages.

les négligent beaucoup, 84 les laiffent com-

munément flotter fur leurs épaules; quel-

ques-unes les relèvent. en treifes ou les
enveloppent d’un mouchoir.
,1 Quant à l’habillement des hommes 8c

des femmes, il efl tel que je l’ai décrit
amen paillage à Koriagui 8L à Poufiaretsk.

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

de hotte cintrée par en haut, dans la-
quelle l’enfant efl: affrs 8L à couvert. - a

Parmi les ufages les plus bizarres, je
A citerai l’épreuve à laquelle fe dévoue. le
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jeune’hommé qui veut fe marier. À-t-il

. fixé fon choix , il vient fe préfenter aux
parens de fa maitrelfe, s’offrant de tra-
vailler , c’eft le terme; aufiitôt on couvre

la fille d’un nombre infini de vêtemens
quilla cachent artel point, qu’à peinelui
voit-on le vifage. Elle n’efl-plus feule un
infiant, fa mère 8c plufreurs vieilles’ma-r

troncs. la. fuivent parv- tout, couchent à"
côté d’elle, &nela perdent jamais de vue

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

tous fes foins doivent tendre au bonheur
de toucher à nu fa bien aimée; il n’efi

que ce moyen de l’obtenir. Cependant
il remplit avec zèle &réfxgnation tous

I738 ,I
Avril.

Du 1." au 6-.
A Ingign.

les devoirs que les parens lui impofentz’
devenu, pour ainft dire, l’efclave de la
famille , il ef’t chargé de tous les travaux

dmneftiques; comme d’aller couper le
bois, d’aller. chercher l’eau ou de faire
les approvifronnemens de glace , 8re. L’a-’

mour , la préfence de fa future lui donnent
[du courage; lunfeulregard, fût-il indif-J
fêtent, lui fait oublier fes fatigues 84 le;

F iij
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A, g * ’i . , , q . V . I .f i ç .788 ’ ennuis de la farvrtuded efporr d’en abreger

I [J5 AM4 la durée dirige toutes [es actions; l’œil
i l ,’ Du l." au 6..p Alngiga. confiamment attaché fur l’idole de (on

--.cw----.-.....- -..

cœur, il épie (es mouvemens, fuit [es
pas, fe jette fans celle fur [on paiÎage. -Mais
le moyen de tromper l’efcorte (l’argus qui

V l’environne! c’efi une lutte continuelle de

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

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

l prefi’ement:a à cette agitation paffionnée

I de l’amant, aux mefures prifes pour dé-
Ë concerter fes manœuvres, qu’il s’agit de
’ l’enlèvement d’une beauté rare. Qui croi-

roit que l’objet des vœux 8c des penfées

du Koriaque foupirant eft la laideur même,

’(*;*1----...-, A;

.8c qu’il n’afpire, pour prix de. tant de
’ ’ peines, qu’à toucher une peau calleufe,
I jaune 8c luifanteï Dans les momens de

i ’ ioifir, libre de voir, d’approcher fa maî-
trefie, parfois il tente de la mériter par

l quelque attouchement furtif; mais le:
z nombre, l’épaifi’eur des vêtemeps lui op-

pofent une barrière invincible. Furieux
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de tant d’obflacles, il arrache, il déchire I788.
ces habits importuns. Malheur au. témé- A””’”*

raire s’il ell furpris dans l’a tentative! les D13: î’r’

parens, les inflexibles furveillantes fon- gg
(lent fur lui 8c le forcent à lâcher prife.
C’ell ordinairement à coups de pied ou

de bâton qu’on le prie de le retirer 8c
de mieux choifir fou temps: s’il réfifle,

il ell traîné par les cheveux, ou les ongles

de ces vieilles mégères s’impriment fur

la figure; s’il le rebute, s’il murmure de

ce cruel traitement, il efl congédié fur
l’heure, 64 perd pour toujours les droits
à cette alliance, ce qui ef’t le plus infigne

alliont que puilTe recevoir un amoureux
Koriaque. 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’ell promil’e ; il le réjouit, il le

fait gloire de toutes les tribulations qu’il
éprouve dans fou galantôc pénible fer-
vage. Ce n’efl louvent qu’au bout de
deux, de trois, aunées, plus ou moins,

Fivp

ï

l

l
l:
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qu’il parvient au terme de fon travail, -â

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

rens de la conquête. Les témoins (ont
appelés, la fille ell interrogée il faut
fou aveu , il faut la preuve qu’elle a été

furprile, qu’elle a fait de vains efl’orts

pour le défendre; alors , l’a main ell ac-

cordéeà lori vainqueur, dont on exige
encore un délai, pour s’allurer li la de-
moilelle pourra s’habituer à vivre avec

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

même dele voir délivrée du fardeau de les

nombreux habits. Il ell rare qu’elle pro-
longe long-temps cette leconde épreuve:
bientôt, en prélence de la famille, elle
accorde l’on confentement à l’on mari, 8c

cela lullit pour le faire entrer dans tous

(f) Il el’t probable que la belle n’cll pas touiours
infenfiblcp, à qu’aulli impatiente que l’on amant de

faire cell’er ce laborieux noviciat, elle ne tarde pas
as’avouer touchée, quoiqu’il n’en l’oit rien. I

V

---.-----.
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. , , . A --- ll’es droxts. La ceremonie 8c la fete nup- .788
tiales le bornent à une allemblée de parens Avril-

. - v a - t 7 .c” 6-qu1 s’enrvrent a lenv1, a lexemple des Dz; la"

, . , A p nglga.cpoux. La pluralite des femmes paroxt
être interdite aux Koriaques; cependant
j’en ail vu qui le la permettoient fans
aucun (cr-upule.

Leurs funérailles tiennent beaucoup Funérailles.

des antiques inflitutions» du paganifme,
encore en ulage chez difi’érens peuples

barbares du nouvel hémilphère. Un Ko-
riaque ell-il mort, les proches, les alliés le
Vrall’emblent pour lui rendre les derniers

devoirs; ils drellent un bûcher, fur lequel
on dépole une partie des richelies du dé-

funt 8c une provilion devivres, comme
rennes, poilions, eau-de-vie , en un mot,
toutce dont on prélume qu’il peut avoir

beloin pour faire le grand voyage, &
pour ne pas mourir de faimen l’autre

’monde. Si c’ell un Koriaque nomade,

les rennes le conduilent au bûcher; li
c’ell un Koriaque fixe, il ell traîné par

les chiens ou porté par les parens. Le
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90 l Voyage
cadavre cil expofé vêtu de l’es plus beaux

habits 8c couché dans une efpèce de cer-

cueil; là, il reçoit les adieux des allillans
qui, armés de torches, fe font un hon.-
neur de réduire promptement en cendres
leur parent ou leur ami. Sa perte ne caufe
que les regrets de l’abfence, 8c non ceux

k d’une féparation éternelle; il n’y a point

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

peu le fouvenir du mort. Au bout de
’ quelques mois de viduité, il ell permis

aux femmes de fe remarier.
Ces pratiques fuperllitietlfes obfervées

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

’ dont la brièveté ne les étonne ni ne les

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

cominuité d’exillence; la mort n’elià leurs

yeux qu’un palfage à une autre vie : en
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quittant le monde , ils ne croyent pas
celfer de jouir , ce font d’autres jouill’ances

qu’ils vont retrouver. Ce préjugé flatteur,

qùe j’ai déjà fait connoître par le récit de

ma première converfation avec Oumiavin,

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

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

Ils reconnoilfent un Etre fuprême, créa-
teur de toutes chofes. Dans l’opinion de

ces peuples, il habite le foleil , dont le
globe enflammé leur paroit le palais, le
trône du maître de la nature; peut-être

----I788 ,
Avril.

Du I ." au 6.
A lngiga.

Religion.

même le confondent-ils avec ce feu cé- .
lelle qu’ils lui fuppofent pour demeure.
Ce qui m’autoriferoit à le penfer, c’ell

(g) C’en: également celle des Tchouktchis ô: jadis

celle des Kamtfchadales, avant l’introdué’lion du

,chrillianifme. l
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92 .- ’ Vues! .
qu’ils nele craignent ni nel’adorent’;

jamais aucune prière lui eli’ adrelfée: la

bonté,»difent-ils, eli fou elfence, il ne
fauroit nuire; tout le bien qui arrive ici
bas émane de lui. Ne fembleroit-il pas ,
d’après cela, que le fpeélacle des bienfaits

.conllans St univerfels de ce roi des allies
qui donne la vie , l’aélion 8c la force à tout

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

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

nature leur puilfance ell égale; autant

(h) Ils admettent cependant encore quelques
dieux fubalternes. Les uns font des el’pèces de pé-

nates, protec’teurs de leurs toits rufiiques; c’ell dans
l’endroit le plus apparent de la yourte qu’ils élèvent

ces idoles grollièrement l’culpte’cs ô: noires de fumée;

ils les habillent à la Koriaque, 6c les chargent de
fonnettes, d’anneaux, de toutes fortes d’ullenfiles
en fer 5c en cuivre. Les autres dieux inférieurs qu’ils

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

I

il



                                                                     

l

du Kamrfâfiahld en Franc;
l’un s’occupe du bonheur des hommes,

autant l’autre cherche à les rendre mala

heureux. Les maladies, les tempêtes, la
famine, tousples fléaux font fon’ouvrage

8c les inllrumens de la vengeance : c’ell
à la délarmer que l’intérêt perfonnel

engage, 8cque la dévotion s’applique.

L’efiioi que jette dans tous les cœurs
cette divinité menaçante , ell le fentiment

qui diéle les hommages : le culte qu’on

lui rend conlille en facrifices expiatoires.
On lui offre des animaux naillàns,’ des

rennes, des chiens (i). les prémices des
challès 8c des pêches , tout ce qu’on a de

plus précieux. Les prières qu’on lui adrellè

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

point de fanéluaire où les adorateurs doi-

vent le ralfembler; par-tout ce dieu fantaf-
tique peut être honoré; il écoute le Koria-

que qui le pite feul dans le défert , comme

, (i) J’ailrencontré fouvent fur ma route des. relies
de chiens, de rennes égorgés 64 fufpendus a des
pieux qui attelioient’la’ dévotion du facrificateur.

l 783 ,
A1777:

Du i." au 6.’
A lng’iga.’
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94 W145:la famille réunie qui croit le le rendre
favorable en s’enivrant pieufement dans
fa yourte; car l’habitude de l’ivrognerie

ell devenue chez ce peuple une pratique
de religion 8c le fondement de toutes les
folennités.

Ce démon, cet efprit redoutable... ell:
fans doute le même que le Koutlca dont
les chamansKamtfchadales, le difent les
minillres 8c les organes. Ici, comme dans
la prel’qu’île, le langage myllérieux de

ces forciers en impofe à la crédulité, 8c

leur attire les refpeéts de la multitude;
ils exercent la médecine 8c la chirurgie
avec le même fuccès. Ces fonélions ex-
clulives, que l’on croit fecondées par le

fecours de l’infpiration, plutôt que par
les lumières’de’l’expérience, leur aliment

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

gnages de reconnoifl’ance leur lbnt prodi-

gués. Ils exigent avec hauteur ce qui leur
plaît, 8c reçoivent comme un tribut cep
qu’on leur préfente : c’ell toujours à titre
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d’olli’ande agréable au dieu qu’ils font

parler, qu’ils ’s’approprient ce que les

habitans de ces contrées ont de meilleur
8c de plus beau. Il ne faut pas croire que
ce (oit par l’étalage de quelques vertus,

par une apparence d’auliérité ou d’une

morale plus févère, que ces fourbes en-

forcèlent leurs dupes. Sans frein ni con-
fcience, ils encliérilfeitt fur tous leurs
vices , 8c le montrent encore moins fobres.

[La veille de leurs cérémonies magiques,

ils alleélent de jeûner tout le jour , mais
le foir ils s’en dédommagent en le fai-

fitnt l’ervir du moukamorr, de ce poifon
enivrant que j’ai décrit; ils en mangent 8c

boivent julqu’à fatiété. Cette ivrelfe pré«

paratoire ell de précepte; il ell probable
qu’il-s s’en relientent encore le lendemain ,

ce qui leur procure cette exaltation de
tête qui ajoute à leur déraifon , 8c leur
donne la force nécelfaire pour le livrer à
leurs tranfports extravagans.

L’idiome des Koriaques n’a aucune

affinité avec celui des Kamtfchadales ; la

i783,
April.

Du i." au 6.
A Ingiga.

Mitaine,
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D ifpolitions
pour mon
départ.

’96 V ’ Wyage

prononciation en ell plus aiguë, plus
lente; mais elle ell moins pénible, elle
n’a point ces fous bizarres, ces fifilemens
aulli dilliciles à rendre qu’à écrire

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

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

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

cédant à mes inl’tances , s’étoit’ occupé des

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

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

(li) Le lcéleur pourra comparer ces deux langues
(l’après le vocabulaire qu’il trouvera à la fin de ce

Journalu

(l) Je congédiai en conféquence mes conduca
leurs. Je n’ai point parlé jufqu’ici (le mes frais de

polie, parce que tant que j’ai voyagé avec M.
Kallofl’, il s’étoii chargé d’y pourvoir, ô; je n’cus

ville

l

1

i

l

l
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ville en raffembler qu’un très-petit nombre

84 qui n’étoient pas meilleurs. On me

propofa donc de prendre des rennes; j’y

confentis d’autant plus volontiers, que
j’efpérois en aller plus vite , 8c que depuis

m1788.
Avril.

Du r ." au 6.
A lngiga.

a, o o along-temps jaVOiS grande envxe dei]!
elfayer. On ne me cacha pas les incom«
modités de cette manière de voyager:
plus de rifques, plus de fatigues 8L moins
de repos, c’étoit à quoi je devois m’at-

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

en le quittant qu’à lui rembourl’er l’es avances : au-

jourd’hui je dois au leéleur une note de ces frais ,

ë: la voici. VEn Ruilie cules nomme progonn; ils font pour les
courriers de deux k0pecks par verlle 8c par chaque
cheval, 8: de quatre kopecks pour les autres voya-
geurs (un kopeck ,vaut un fou de France). Au
Kamtfchatka 8C en Sibérie il en coûte moitié moins;
mais comme dans la prefqu’île on ne fe l’ert guère

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

à-dire , un kopeck’par verlle pour les courriers, 8:
deux kopecks pour les voyageurs.

Partie 11.’ v G
x
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’98 * , ” r’chage

de juger par moi-même de la vélocité de

ces animaux. ”
Pour fatisfaire mon emprellèment ’86

me mettre en état de continuer ma route
fans obllacles, M. Gaguen réfolut de le
concerter avec les chefs des Koriaques
nomades des environs; en conféquence
il les fit inviter à le rendre chez lui.
Deux jours après je vis arriver douze de
ces princes 8c plufieurs autres Koriaques
que le commandant avoit pareillement
fait avertir.

Après les complimenls d’ufage (tu), il

(Il!) Dans ces vifites, les complimens ne fe
bornent pas, comme chez nous, à un cérémonial
inlipide, ou à de froides carefi’es accompagnées de

quelques paroles inlignifiantes.
A peine l’allemblée cil-elle allil’e, l’eau-de-vie

dl:- apportée; un domellique verl’e à. la ronde à
chaque étranger trois énormes rafades, dont une
feule fufliroit ailleurs pour faire demander grâce.
Ici , on diroit que ce n’elt qu’une invitationàdoubler

ô: tripler la dole; en ell’et, le buveur Koriaque ne
le contente pas de la première; en l’acceptant, on
le voit l’ourire mignardement à toute la compagnie,
fenton: au maître de la maifon , à qui il fait une
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me préfenta à l’allemblée; en même temps

un interprète leur expliquoit fommaire-
ment qui j’étois , l’importance de ma

million, &le befoin que j’avois de leurs
lecours. A ce court expofé, il s’éleva un

murmure général ; en vain voulut-on faire

i valoir les ordres abfolus du gouvernement

légère inclination de tête, puis il avale coup fur
c0up les trois verres, qui font aullitôt remplis ô:
Ividës , 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 (on père pall’a un
de ces, verres ,h 8: qifi le but tout d’un trait fans

fourcillero iA ces amples diftributions d’eau-de-vie, M.
Gaguen ne manque jamais de joindre quelques
préfens enfer, en étoffes ou en tabac; il porte
l’attention jufqu’à confulter les goûts 8c les befoins

de chaque individu. Les Tchouktchis a: les Ko-
riaques fixes , lorfqu’ils viennent à lngiga, reçoivent

de lui le même accueil; c’eft par-là qu’il a fit in-

fenfiblement apprivoilër ces efprits fauvages , 6:
prendre fur eux une forte d’afcendant ô: (l’empire:

faible dédommagement des facrifices qu’il fait cha-

que jour pour fournir à ces libéralités, car feul il
en fait les frais, 6c la cherté de ces divers objets
dans le pays, doit lui rendre ces dépenl’es très-
onércufes.

on

m1788 .
Ayril.

Du t." m3.
.A Ingigla

f
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100 - * Voyage
à mon égard ,; les clameurs redoublèrent

au point qu’il fut d’abord impoffible de

s’entendre Sade lavoir la caufe de leur
mécontentement. A travers ces cris confus
on démêlaà la fin qu’ils le plaignoient de

fupporter feuls toutes les corvées , tandis
que. lesKoriaques fédentaires fembloient
en être exempts; à quel titre jouill’oient-

ils de cette immunité infultanteï ar uelP q
privilége , paifibles cafaniers , relioient-ils

à végéter dans leurs yourtes! pourquoi
ne les pas allujettir comme eux au fervice
de la polie! Ces remontrances très-fon-
dées , mais faites avec humeur, commen»
’çoient fort à m’inquiéter fur le ,fuccès (le

’ma demande, lor’l’qu’un vieux prince le

levant brufquement, a Ell-ce là, s’écria-vil,

a: l’infiant de nous plaindre? fi l’on a abufé

de notre zèle, cet étranger en ell-il
relponfablel en. a-t-il moins de droits

3 V

à V

.» à nos bons offices! Je lui promets les

a miens, je me charge de le conduire
l» aufli loin qu’il le jugera néceflaire: con-

ga fentez feulement à l’amener chez moin

-fi----v--æ.«----

-xr
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s» n’y aura-’t-il performe parmi’vous qui

a: veuillelui rendre ce foible fervice l»
u A ces mots la confufion le peignit dans

tous les regards; les plus mutins fluent
interdits. Après un moment de filence,
chacun voulut le difculper du reproche
qu’il craignoit d’avoir mérité. Je reçus des

excufes 8c des ofli’es fans fin a: c’était à qui

obtiendroit la préférence pour le tranl’e

port de ma performe , de mes gens 8c de
mes eil’ets jufqu’à la Stoudénaïa-reka ou

rivière froide, au bord de laquelle de:
meuroit l’olficieux Koriaque qui venoit
de s’engager à me fervir de cenduéleur;

Toutes les difficultés étant aplanies, on
s’informa du jour de mon départi que je

fixai au furlendemain 5 avril, 8L toute
l’allemblée s’obligea à le rendre à mes

ordres au jour indiqué. Le vieux prince
qui avoit fi généreufement plaidé ma
caufe , le déroba le premier à mes remer-
cimens en partant fur l’heure , fous pré-z

texte de divers préparatifs à faire’chea

lui avant mon arrivée. Quelle futma. joie
G iij

mI788,
Avril.

Du 15’211 6.7

A lngiga.
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Avril.
Du 11"” au 6.

Â Ingiga.

Les;

me; . -. Vâyag!
d’apprendre que celui à qui j’étais, rode?

vable de ce changement dans les difpo-
litions, étoit ce frère d’Oumiavin, que

je délirois 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

Tous les yeux plufieurs petits pains de
- froment 8c une provifion de bifcuit de

feigle; une partie des .comellibles qu’il
avoit en réferve pour fa propre coulom-
mation , fut emballée malgré moi dans mon

bagage; il yajouta quelques préfens , qu’il

me força d’accepter par la grâce 8c les

infiances dont il les accompagna. Enfin,
je ne (aurois compter tous les bons pro-
cédés pour moi : chaque heure, dans le
peu de temps que je pall’ai chez lui, fut
marquée par des prévenances 8c des foins «

’de la part; ils ne contribuèrent pas moins

que le repos à rétablir ma famé, dont je
n’étois guère content depuis le rhume. que

j’ avois attrapé en [Ottant de Poufiaretsk.

Prêt àpartir le 5, ainfi que nous l’avions
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mué, quel fut mon étonnement de ne
point voir arriver mes conduéleurs l plu-
fieurs exprès furent aullitôt envoyés à la

découverte, mais la journée le palla fans
qu’on en eût aucune nouvelle. Il étoit nuit

loriqu’ils parurent, alléguant les uns 8c les

autres des retards involontaires.
’ Le lendemain , autre contrariété; c’é-

toit un dimanche , 8c la conicience timorée

de mes foldats répugnoit à le mettre en
route. Falloit-il refpeéier leur [crupule
ou plutôt leur ellioiî car c’étoit moins

dévotion que fuperfiition; ils n’étoient pas

arrêtés par la l’ainteté du jour, mais uni-

quement par l’idée que cela leur porteroit

malheur. Malgré la précaution que j’avois

prife d’entendre avec eux une molle
Bulle, il n’y eut pas moyen de les dé-
cider à partir. Après bien des prières 8c

des raifonnemens en pure perte, je fus
contraint de revenir dîner chez M. le
commandant, qui me plaifartta obligeam-
ment fur cette nouvelle contradiélion,
dont il eut l’honnêteté de le féliciter.

G iv

4*r 78 8 ,

AV"?!

Le f.
S uperflition

de mes foldats.
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Adieux
d’Oumiavin.

104. 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 ion ordre, au même inflant,
l’eau-de-vie efi prodiguée à tout mon
monde , Rufl’es et Koriaques; infenfible-
ment les têtes s’échauffent, la gaieté fait

oublier le prétendu danger; les plus
récalcitrans l’ont les premiers à demander

qu’on attelle les rennes : auliitôt dit, anili-

tôt fait , 8c voilà mes traineaux en marche.
Dans l’intervalle il m’arriva une [cène

qui me retint quelque temps , mais dont
je ne fis que rire. Oumiavin , par tendrefle
pour moi, s’étoit grifé complètement :la

vivacité de les regrets en me quittant lui
faifoit faire toutes fortes de folies, qu’il

appeloit les adieux; il alloit, venoit,
vouloit aider à tout: à peine mon trai-
neau fut-il prêt, qu’il crut devoir le fou-

lever pour. juger de (a pelanteur; mais
l’état dans lequel s’étoit mis ce bonKo-

riaque, lui fit perdre l’équilibre, ,8: dans

vvv- a.
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la chute il cailla le bout de mon labre. hm.
Sa douleur, à la vue de ce petit accident, Avril.
fut des plus amères; jele vis le précipiter L’ ’°

à mes pieds qu’il embrafl’oit 8c arrofoit

de les larmes , me conjurant de ne pas
partir avant de lui avoir pardonné. Je
m’eii’orçois de le relever, je l’allurois de

mon amitié; il n’en relioit pas moins Opi-

niâtrément à mes genoux, 8c les pleurs

ne tarifioient pas; ce ne fut qu’au bout
d’une demi-heure qu’à force de carell’es,

je parvins à le calmer.
A Je lortis de la ville à pied, efcorté de Départ
prefque tous les habitans qui déliroient, d’un” ,

cilloient-ils, faire honneur au feul Fran-
çois qui eût encore féjourné chez eux.

M. Gaguen 84 les officiers de la garnifon ,
voulurent abfolument me conduire hors
des portes, où notre [épuration eut lieu ,"
après de nouveaux remercîmens de ma
part de leurs politell’es, 8; les adieux de ’

mes conduéleurs 84 de mes gens.
Des quatre foldats qui compol’oien Je prends un

ma fuite à mon départ de Kaminoi , il C”””’”g"°"
de voyage.
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(2nd
’e’toit mon

londuâeun

’106 - W145!
ne me relioit plus que Goliliofl” si Néà
darézofl’; j’avois laillé les deux autres à

lngiga, lieu de leur réfidence ordinaire;
mais j’y pris , à la recommandation de M.
Gaguen, un jeune négociant Rull’e nommé

’Klflè’liofl’, qui m’avoit demandé la permill

fion de me fuivre jul’qu’à Okotsk. Dans

nos fréquens entretiens, pendant mon
féjour à Ingiga, j’avois été à portée de

connaître l’agrément de fa fociété, 8c.

d’apprécier mon bonheur de l’avoir pour

compagnon de voyage.
Vainement je m’étois préparé à con-’

duire mon traîneau moi-même; tout le
monde s’y étoit oppofé, par la crainte
que le défaut de connoillance 8c d’habi-

tude de mon nouvel attelage ne me devînt
funefle. Il m’avoit été enjoint de me laill’er

mener au moins le premier jour. Arrivé à

ma voiture , je trouvai en efièt mon guide
déjà allis fur le devant; je pris ma place
fans trop y faire attention , mais il tourna
la tête, 8c je reconnus en lui un prince
Koriaque nommé Eyiaya; il s’emprell’a
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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 leêieur

la peinture d’un traîneau Koriaque; me

voici à même de fatisfaire l’a curiolité.
Puillé-je répandre alliez d’intérêt dans ma

’defcription, pour me faire pardonner de
y l’avoir tant différée l

Sur deux patins parallèles,c’efl-à-dire,

fur deux branches d’arbre de lix pieds
8c demi de long fur trois pouces de large,
allez mal équarries, 8c dont les bouts en
avant le relèvent en moitiés de croillant,
s’établit le corps du traîneau ; ce n’efl à vrai

dire qu’un challis en treillage, élevé de

’ terre à la hauteur de deux pieds &quelques

pouces; la largeur el’t de dix-huit pouces,

8c l’a longueur de cinq pieds. Deux pe-
tites perches d’environ cinq pouces de
circonférence forment la double mem-
brure du treillis, qui efl fait de lattes
groflières. emboîtées les unes dans les

autres. Une tragerfe plus fane que ces

m’ 1788.

Avril.

Le 6.

Defcripti on
’ d’un traîneau

Keriaque.
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deux membrures, en réunit par-devant
les extrémités, qui, immédiatement après ,

le joignent aux bouts cintrés des patins,
8c y’font alfujetties avec des courroies. La

partie inférieure du challis porte fur des
bâtons courbés en arc, dont leslpointes
écartées entrent également dans ces patins;

8c la partie fupérieure le termine par der-

rière en une manière de petite cariole
découverte, ayant feiie pouces de haut
fur deux pieds de profondeur, 8c conf-
truite en demi-cercle avec de courts bâtons
enchâllés dans des moitiés de cerceaux , à

péri-près comme les dolliers de nos fau-
teuils de jard-in. vC’el’t (dans cette étroite

enceinte que l’on enferme ordinairement

ou fa provifion de vivres , ou une portion
de les effets d’un ufage journalier.» Quant
à moi, j’y établis la caille de mes dépêches,

-3( je m’alfis defl’us jufqu’au moment où

je pris la place de mon conduéieur. Son
fiége efi vers le milieu du challrs, non
loin de la traverfe; il s’y met à-califour-Ï

chçn , les pieds polent fur les patins.

Na-s-mw
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L’attelage eli de deux rennes de front;

leur harnois le borne à un collier de cuir,
qui palle en partie fur le poitrail 8; entre

. les jambes de devant del’animal, 8c ef’t

arrêté fur fou flanc par une courroie en
guife de trait, qui, pour le renne à droite,
s’attache à la traverfe du traîneau , 8c pour

le renne à gauche, à; la racine d’un des

flippons 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 (a) : veut-on aller à droite ,

on tire doucement la guide en ce feus,
en frappant de revers l’animal qui ell hors

(n) Quelquefois le dell’ous de ce bandeau cit
garni de petits os pointus, qui, à la moindre l’ac-
cade ,, fervent (l’aiguillon aux rennes. indociles; on
y a volontiers recours pour les drell’er.’ En les at-
tclant , on a grand foin de ne point mettre à droite
le renne drell’e’ pour la gauche ;.. il en réfulteroit que

le traîneau, au lieu d’avancer, tourneroit l’ur lui-
même. C’en: une el’piégleri’e’que les Koriaques l’c

permettent de faire aux Rull’es dont ils croyons avoir

(il: plaindre. . . , . a ’ l
û. u

ùi788 .
A7717.

Le 6.
Manière

d’attcler le

de mener
les rennes.
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la main; pour palier à gauche, il fuflit de
donner vivement quelques feeoullès à

la guide droite, en touchant le renne
qu’elle gouverne. La guide gauche ne l’ert

abfolument qu’à retenir celui qu’elle at-

’ teint. Le conduéieur tient en outre une.
baguette , dont un bout ell armé d’une
efpèce de marteau; c’eli un os fixé hori-

zontalement; très-effilé d’un côté, il pré-

fente une pointe, de près de deux pouces,

qui efi principalement utile pour retirer,
fans s’arrêter , le trait des rennes lori-qu’il.

s’engage dans leurs pieds, ce qui palle
pour un des plus grands tours d’adrelle

du cocher. L’autre boutde cet os ell un
peu plus arrondi 8c fupplée au fouet , mais

les coups [ont bien plus douloureux; on
les dillribue d’ailleurs li libéralement à

ces pauvres animaux, que parfois on voit
ruilleler leur. fang. Cette baguette étant
très-fujette à le calier, on a le foin de s’en

munir d’un certain nombre qui le lient le
’ long du traineau.

Nqus voyageâmes fort leliement jul:
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qu’au loir; le feul déplaifir que j’éprouvai

fut de ne pouvoir, faute d’interprète,
jouir de la converl’ation de mon prince
condué’ieur. J’y perdis fans doute beau-

coup de bonnes chofes qu’il eût pu m’ap-

prendre, 8: notre mutuelle taciturnité
n’embellit pas la route à mes yeux.

Nous nous arrêtâmes à fept heures;
il fallut gagner une montagne connue de
nos Koriaques, qui l’avoient marquée

’ dans notre itinéraire pour notre première

halte. En vain enflé-je déliré de chercher.

un abri dans les bois (a), la commodité
du voyageur n’entre pour rien dans le,
choix des lieux de repos; celle des rennes
eli feule confultée, 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’inflant je
les vis occupés à gratter la neige, fous
laquelle ils lavent très-bien trouver leur,

(a) Ainli que je le pouvois faire, tant que je fus
tramé par des chiens.

u1738 ,
Avril.
1.0 6o
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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 finguliè-
lrement flatté d’un tel honneur. Je m’é-

tendis enfuite fur la neige , où il me fut

permis de dormir quelques heures; le
terme pallé, on vint me’ réveiller im-

pitoyablement pour nous remettre en
marche.

Il ell bon de l’avoir que, dans les coudes

de quatre, cinq ou lix jours , les Koriaques
ne prennent prefque point de repos. Les
rennes font dreflés à courir: nuit 8c jour
pendant deux ou trois heures confécu-
tives, puis on les dételle pour les faire
paître environ une heure, après quoi ils

repartent avec la même ardeur, 8c ré-
pètent ce manège tous les jours jufqu’au

terme de leur voyage. D’après cela, on
conçoit que je m’ellimai heureux lorfque
la nuit on m’accorda deux heures de fuite

de fommeil; mais cela ne dura pas long-
temps; peu-à-peu je fus contraintrdc

m’accoutumer
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rn’accoutumer à la méthode de mes in-

flexibles condué’teurs, 8c j’avoue que ce

ne fut pas fans peine. . h
Avant de monter.fur mon traîneau,

Eviava me dit. qu’il fentoit la nécellité

d’alléger la voiture, le poids de deux
performes devenant à la longue trop fort
pour nos courfiers; 8: que fi je voulois
,ell’ayer de me mener, il le mettroit fur
un des traîneaux qui, en cas d’accident

ou de perte de rennes, nous fuivoient à
vide. La propofition étoit trop de mon
goût. pour que j’héfitalle à l’accepter; je

m’emparai foudaindes guides 8c com-
mençai mon nouvel apprentill’age.

Je ne le trouvai pas moins pénible
que celuiAauquel je m’étois fournis à
Bolcheretsk, avec cette différence qu’alors

’favois été le premier à rire de la. fré-

quence de mes chutes, audieu qu’ici je
paillai acquérir à mes dépens la preuve

leffi-ayante de leur plus grand danger.
Le renne de volée étant attelé à gauche

au fupport du traîneau, fou trait touche

Partie II.’ r a H

r788 ,
Avril.
L’C 6o

Je commence
à me conclure
moi-même.
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prefque au pied gauche du conduéieur,
qui doit éviter avec une continuelle at-
tention de s’y prendre ; foit oubli, loit
inexpérience, je manquai à ce principe;
un cahot me jeta fur la gauche, 8c ma
jambe relia engagée à faux dans ce fatal.
trait. La l’ecoull’e violente que j’éprouvai

en tambant, ou, je crois, la douleur
aiguë 8c fubite que me cauloit cette

a jambe , me fit lâcher imprudemment les

guides pour y porter la main; mais le
moyen de me débarraller! les rennes ne
fentant plus le même frein , m’emportent

avec plus de vitelle; chaque effort que
je fais pour me délivrer, les anime 8c
les irrite. Ainfi traîné par mes courliers,

ma tête talant la neige 8c battant fans
celle contre le patin du traîneau, qu’on

le figure ce que je fouinois; il me fem-
bloit à chaque pas que ma jambe alloit
le calier; Déjà je n’av’ois plus la force de .

crier, je perdois connoill’ance, lorlque
par un mouvement machinal j’étendis le
bras gauche précifément fur mes guides.
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pqui flottoient au hafard :Iun nouveau
choc de la voiture me fit retirer ce bras,
8c cette faccade involontaire fuffit pour
arrêter mes rennes que quelques-uns de
mes gens atteignirent en même itemps;

. les autres accoururent à moi, ne doutant
point que je ne fufle dangereufement
bielle. Je fus enfuite de mes foldats qu’ils

avoient craint de ne me pas trouver en
vie. Cependant après une défaillance de

quelques minutes, fuite naturelle de la
commotion 8c de la frayeur que j’avois

eues, je repris mes fens 8c les forces me
revinrent; j’en fus quitte pour une forte
contufion- à la jambe 8c quelques douleurs
de tête qui n’em-ent aucune fuite. Le
plailir d’avoir échappé à ce péril, ranima

mon courage ; je remontai fur mon
traîneau .& continuai ma route comme
s’il ne me fût rien arrivé.

Devenu plus circonfpeâ, j’avois le
foin, lorique je verrois, de retenir auflî-
tôt mes rennes, car je devois me féli-
citer de ce que, dans leur fougue ÎlnPé1

a . ’H a.

fiI788 ,
44W".
Le î.
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Village
de Knrbanda.

Halte dans
un hameau
au bord de la
N oyakhona.

’1i5 Voyage?
tueufe, ils ne m’avoient pas emporté
dans les montagnes (p); alors comment
les rattraper? quelquefois on palle trois
8c quatre jours à les y pourfuivre, 8L l’on

ne réuflit pas toujours à les prendre. Cet
avis, qui me fut donné par nos Koriaques,
me fit frémir pour mes dépêches, dont la

caille , attachée fur mon traîneau, pou-
voit m’être enlevée ainfi à tous momens.

Je laiffai fur la gauche le village de
Karbanda, fituézau bord de la mer, à
quatre-vingtèdix verfies d’Ingiga. Cet
ofirog n’elt rien moins que confidérable,

autant qu’on peut en juger à la difiance
d’une verfte. Du même côté, j’aperçus à

trois verfles plus loin, deux yourtes &fix
balagans, où les habitans viennent palier

.’été. i *Nous fîmes encore fept verfies pour
parvenir à l’endroit fixé pour notre halte,

c’eft-à-dire, à un méchant hameau, au
milieu d’un petit bois qu’arrofe la rivière

(p) Ils avoient bien quitté la route, mais ils ne
me traînèrent que’l’ef’pace d’environ cinquante par
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Noyakhona. Une’feule yourte 8c trois à

quatre balagans le compofent : 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, 8c
c’étoit beaLIcoup pour un homme réduit

à dormir louvent à la belle étoile 8: fur

un lit de neige.
Vers les deux heures du matin, nous

envoyâmes chercher nos rennes qu’on.
avoit écartés des habitations , par la né-

ceflité de pourvoir à leur pâture 8: de les.
fouilraire à la voracité des chiens du ha-

,meau. Nous nous remîmes en chemin ,
mais la journée ne fut nullement inte’v

râlante.

Le loir, Eviava ne lâchant pas au jufle
la pofition de la yourte du frère d’Ou-
miavin , me propofa de franchir une mon.-

tagne que nous avions fur la gauche, 8c
au haut de laquelle il efpéroit rencontrer
un de les compatriotes qui feroit peut-être

l mieux infiruit que nous. Après une heure
8c demie de marche, nous atteignîmes le

H iij

I788.
Avril.

Le se
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x -’ ’ h , qj w p I788. fommet, clou promenant nos regards à
j .9 t à"? l’entour, nous cherchâmes inutilementlâ

l j . ” c 0’ I . j uIl l ph découvrir la demeure decet autre prince
nomade; rien ne l’indiquoit, &la nuit ne - j

’ t I permettoit plus à notre vue de s’étendre.
V. r I , Eviava le défoloit, me voyant très-fatigué

St peu difpofé à avancer davantage. Pour
le contenter, je lui dise d’aller feul à la
découverte de (on ami, 8c de revenir’me

j ’ joindre en ce lieu, où je me repoferois
i en l’attendant. Au bout de trois heures,
z ’ il accourut plein de joielme réveiller; il ’ l

avoit trouvé ion prince Amoulamoula 8c

l toute la horde. Les uns 8c les autres me 1
prioient inflamment de ne pas quitter l
l’endroit où j’étois avant le lendemain

I matin , voulant tous venir à ma rencontre.
li Je ne fus pas fâché de l’événement, qui

me valut une nuit prefque entière.
. g y . î il, Le 9’ , Au point du jour, je vis paroître mes

. ifite 6l pre- . , l .curieux; le chef sapprocha le premier
Amoulamou’a. pour me faire [on compliment tourné à

’ l ’ la Koriaque, mais il l’accompagna d’un
’ beau renard roux 8; noir, ou Je’vadoufifika,
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qu’il tira de defi’ous la parque 8L me con-

traignit d’accepter
En reconnoifi’ance de cette honnêteté,

j’en régalai les auteurs avec de l’eau-dea

vie 8c du-tabac, dont je m’étois ample-
ment approvifionné à Ingiga; 8c 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 défirions pour diriger notre
courre.

Quoique la neige eût beaucoup d’é-

paifleur 8c peu de folidité, nos rennes
couroient avec une ailance 8: une légè-
reté étonnantes. Ils ont cet avantage fur
les chiens, que leurs pieds préfentant plus
de furface , enfoncent bien moins; on cit

(q) Le procédé me fut d’autant plus agréable,

que je m’y attendois moins. Jul’que-là aucun Ko-
riaque ne m’avoir rien donné. Je ne m’en full’e pas

aperçu, fi, venant de quitter ces bons Kamtl’chadales,
qui m’avaient accablé de préfens , j’eufl’e pu n’être

pas tenté de comparer les caractères de ces de:
peuples.v

Hiv

I788 .

LC 95



                                                                     

Al

Hi,ll

.

’ l

l

l

l

l

t
1

l

l
I

1788 ,
Avril.

Le g.

Arrivée cher.
le frère d’0!)-

miavmo

I 120 ’ Voyage
difpenfé d’aller devant avec des raquettes

pour leur frayer le paffage; mais les chiens

ont pour eux de fe fatiguer moins vite,
84 par conféquent d’épargner au voyageur

le défagrément de s’arrêter toutes les deux

-,ou trois heures.
Chemin faifant, je tuai plufieurs perdrix

blanches; à la quantité que nous en vîmes,

il efl: à croire qu’elles le plaifent dans ces

cantons. Quelques rennes fauvages pria
rent la fuite à notre approche , 8c me laif-
sèrentgà peine le temps de les regarder:
heureufement que l’abondance de mes

’provifions m’eût préfervé de l’envie de

les tuer.
A midi, nous commençâmes àdiflin-

guer la Stoudénaïa-reka, 8e à une heure
nous l’avions traverfée, ou plutôt nous
étions chez ce frère d’Oumiavin , entre
les mains de qui Evia’va s’étoit engagé de .

me remettre.
Mon nouvel hôte vint art-(levant de

moi à la tête de fa famille. Leur fatisfac-
tien de mon arrivée étoit peinte dans

R
l
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leurs yeux; ce fut à qui m’approcheroit
le plus près. La harangue du vieux prince
fut courte, mais ati’eétueufe 8c pleine de
cette cordialité qu’il m’avoit déjà montrée.

Il me pria de difpofer de lui 8c de tous les
fiens; tout leur avoir étoit à mon fervice.
Chacun le partagea alors le foin de mettre
mes traîneaux 6c mes efièts 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 doùze traîneaux attelés

chacun de deux rennes; le trajet que
nous avions fait étoit de cent quatre-
vingt-cinq verfies; donc je devois pour
mes vingt-quatre rennes, fept roubles
quarante kopecks ( r j. En recevant cette

Tomme, mon bon conduéteur le récria
fur ma générofité. J’eus beau vouloir lui

(r) C’elt-à-dire la valeur de quatre chevaux en p
Sibérie 8: au Kamtfchatka pour les courriers.

i788,

lLe ’I
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l ’ "8?. prouver qu’il n’y en avoit point à donner

Mi” ce que je lui devois légitimement; il
Le ” fut impollible de lui faire comprendre

mon calcul; fon refrein étoit toujours
qu’il n’avoit pas encore rencontré un fi

honnête homme : le payer pour m’avoir
obligé, lui paroifloit un arête de vertu fu-
"blime. Tant d’éloges pourroient faire
foupçonner les Rufl’es d’aVoir plus que ’

de l’économie; on prétend, en effet, que

leurs voyages en ces contrées, ne leur
font pas coûteux. ’
v Nous nous occupâmes enfuite de notre

dîner, qui fut des plus joyeux. Eviava 8c
mon hôte mangèrent avec moi; l’eau-de-

vie ne fut pasxeîaargnée, 8c mes convives

enchantés ne le fouvenoient pas d’avoir

fait f1 bonne chère. ’
t in Le relie du jour fut employé à obferver
’ 8C à interroger tout ce qui m’environnoit;

mais le leéieur feroit peut-être curieux
de cpnnoître plus particulièrement le
brave Koriaque qui m’accueillit de fi
bonne grâce. ’ ’

-«5
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Il le nomme aufli Oumiavin; baptifé,

dans fon enfance fous le nom de Siméon,

qui fat à le diltinguer de fon frère, il
m’avoua de la meilleur foi du monde,
qu’il n’avoit aucune idée de la religion

chrétienne. On avoit pris fi peu de foin
d’inflruire le jeune néophyte, qu’il igno-

roit 8c fes devoirs 8c jul’qu’aux premiers

dogmes de la loi évangélique. Abandonné

au mélange infenfé des erreurs de (on
pays, 8c de quelques pratiques extérieures

- du chriflianifme dont il avoit contraéié
l’habitude (f), il avoit trouvé heureufe-

ment dans fon cœur les principes d’une

.morale naturelle, qui feule dirige fes-
trôlions.

Comme tous les Koriaques, il cil petit
81 bafané. Sa tête a le caraétère de l’on

ame; une exprellion de franchife 84 de
bonté, qui tient à l’enfemble de fa figure,

prévient en fa faveur; enfin, fa chevelure

(f) En préfence des Rull’es, il’ ne manquoit

pas de faire les lignes de croix d’ufage en entrant
dans les yourtes ,. avant 8c après le repas.

I788Avril...

Le 9.
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Projet de
Siméon

Oumiavin.

"1 24. Voyage
blanche 8c la régularité de les traits,
lui donnent l’air vraiment dillingué. li

cit ellropié du bras droit, des fuites d’un

combat très-périlleux qu’il eut à foute-

nir contre un ours. L’efli-oi avoit difperfé

les compagnons; feul il tint tête à l’ani-

mal, 8: quoiqu’il n’eût que fon couteau

pour arme , il vint à bout de le terraller
8: de le tuer. La challè cil fait plus
grand plailir; non moins habile qu’intré-

pide, il palle pour être aulli fort heureux

chafièur. a.Mais c’ell fur-tout par l’énergie de fOli

aine qu’il m’a paru plus eliimable &plus

intérellant. Le projet qu’il avoit conçu,
.8; dont il ell; fâcheux qu’on ait empêché

l’exécution, n’a pu fortir que d’une’tête

fortement organifée; au moins ann omet-il
beaucoup de bon feus, 8c plus de réflexions

qu’on n’en peut fuppofer à les compar

triotes : voici ce qui y donna lieu.
Pendant long-temps ce peuple indocile.

8c jaloux de fa liberté, eut peineàfe
familiarifer avec l’idée ’être tributaire de
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la Ruflie; l’adminiltration févère des com-

mandans fut taxée par ces fauvages d’abus

tyrannique du pouvoir;-& en effet , dans
le nombre des officiers fubalternes, il
y en eut fans doute plufieurs qui fe 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 exaé’tenrs que de

leurs déprédations , il fe dit qu’une telle

conduite ne pouvoit être autorifée par
une fouveraine, dont on ne ceffoit de
vanter la bonté 8c la ullice. Cette réflexion

judicieufe fit fur fon efprit la plus grande
impreffiort, 8c réveilla fou courage natu-
rel; auflitôt rafl’emblant quelques viétimes,

comme lui, de l’iniquité de ces petits ty-

rans , il leur fait part de fes conjeétures

à; de fou dell’ein. *
’ « Mes frères, leur dit-il, fentez-vous
» le poids de vos fers! étions-nous nés
’5’ pour en porter, pour être la proie de

-I788 , l
Avril
Le 9.

a ces avides prépofe’s, dont la cupidité y
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a abufant chaque jour de leur pouvoir ,
k aunons regarde comme un bien qu’ils

apeuvent dilliper 8c confumer à leur
a gré! Qu’attendons-nous pour nous
fidélivrer de ce fléau! ce-n’efi point par

w la voie des armes qu’il faut le tenter;
a les nôtres feroient impuiflàntes, 8L nos
n ennemis renaîtroient plus redoutables
a de leurs cendreszmais ofons franchir
n l’efpace immenfe des pays qu’ils ont

b fu traverfer pour venir jufqu’à nous;
n faifons retentir nos plaintes jufqu’au fé-

njour de notre impératrice. C’eft fous
a fou nom, 8c non par fou ordre qu’on
n nous vexe, qu’on nous dépouille. Tant

n de mauvais traitemens, tant de perfidies
:- font démentis par la fagefle de (on gou-

se vernement ; fes indignes minillres font
v les premiers à en publier la douceur:
un courons la réclamer, courons nous jeter

a à les pieds & lui expofer nos peines;
a c’el’t notre mère commune, elle prêtera

n l’oreille aux cris d’une portion de les

a fujets qu’elle ne peut counoître-8t juger.
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n que fur la foi des récits menteurs de

a les agens. a ’ g
Ce difcours que je rapporte, tel à

peu-près qu’Oumiavin me l’a rendu lui-

même , fit palier dans tous les efprits 8L fou

indignation 8c fou enthoufialme. Ce fut
à qui partiroit pour Péterlbourg; les plus
riches 8c les plus hardis furent les préfé-
rés. La facilité de parler allez bien le ruile,

valut à l’auteur de l’idée , l’honneur de

marcher à la tête de la députation, munie

de quantité d’objets précieux pour faire

des préfens. Arrivés à Okotsk, nos voya-

geurs eurent befoin de feeours; ils s’a-
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 mefures pour s’oppofer à leur
pafl’age. Sous le fpécieux 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 refl’orts de. la,

-I788,
AN"?!

L0 9.
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128 Voyage
féduâiorl; raifOnnemens, car-elles, 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 piéges leur
furent tendus; la perfécution , le mono,-
polo furent leur créer des torts; 8c pour
les en punir, on les contraignit enfin à
retourner fur leurs pas, avec le défefpoir
8c la honte d’avoir facrifié en pure perte

la plus grande partie de leurs biens 8c

de leurs rennes. r
Cette trille expérience ne découragea

point le chef de la ligue Koriaque; à fes
yeux c’étoit une nouvelle preuve de l’uti-

lité de fon défl’ein 8c de la néceflité de

fon exécution. Depuis lors, il ne cella
- de, s’en nourrir ,. dans l’efpoir d’être un

jour mieux fervi par les circonflances;
à men arrivée chez lui, [on cœur brûloit

encore du defir d’entreprendre ce voyage.
ce Oui, me difoit-il, malgré ma vieillefle ,-
w je partirois à l’heure même. Mon motif

a, feroit différent, 8: fans cloute je n’aurois

Pas
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a) pas à craindre de femblables obltacles;

n car nos commandans ne méritent tous
n’aujourd’hui que notre confiance 8c nos

3)

3)

S)

î,

a!

2’

à)

3)

I)

à)

3)

2)

D)

))

7)

av

éloges: mon ambition feroit de voir
notre fouveraine. Quelquefois, ajoutoit-
il, je cherche à me faire une idée de
fa brillante demeure , de la richefle, de
la variété qui y règnent; cela renouvelle

mes regrets de n’avoir pu aller la confif
dérer au milieu de les grandeurs 8L de

fa gloire. Elle nous eût paru une divi-
nité; 84 le compte fidèle que chacun de

nous en eût rendu à fes compatriotes ,
eût imprimé dans tous les cœurs le ref-
peét 8L la foumiflion. Ench’ainés par l’a-

mour , plus encore que nous ne le fûmes
autrefois par la crainte , il n’ell: aucun de

nous quin’eût payé avec joie des tributs

impofés avec modération ; nous enflions

appris à nos voifms à chérir fou gouver-

trement, en les rendant témoins de. notre
félicité 8c de notre recorilioiflance. n

’Prefqueftonte ma converfation avec ce

bon Koriaque, fut de cette nature: j’ai

Partie Il.c I

w178 8 ,
Avril.

L0 9e ’
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Trait de géné-

rofité de ce
prince Koria-
que.

I go Voyage
cru devoir la tranfcrire i’ciepour acheva
la’peinture de fon caraé’tère; qu’il me foit

permis cependant, d’y ajouter un dernier

traita
Les frais confidérables qu’il avoit faits,

pensèrent entraîner fa ruine totale. Il lui

fallut Beaucoup de temps pour remonter
fou troupeau, qui, en fou abfence, avoit

dépéri, faute de foins 8c par les infidé-

lités des gardiens; c’eft en ce moment
qu’il fe montra plus généreux. Plufieurs

mois auparavant, un de fes parens avoit
perdu tous ces rennes, 8c s’étoit vu ré;

Troupeaux
de rennes,

duit à la fervitude; Siméon Oumiavin ,
avenant a fon fecours, lui avoit compofé

un petit troupeau qu’il lui prêta fans.
intérêt. A fou retour de fa fatale million,
malgré fou extrême détrefiè, il refufa de

le reprendre, ne le trouvant pas encore
allez augmenté pour que fou débiteur,
en s’acquittant, pûten conferver un con-

venable.
C’eli-là en effet-l’unique’richeflë de

ce peuple nomade. Un chef de horde
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n’a guère moins de deux à trois cents
rennes; plufieurs en ont jufqu’à trois 8c

quatre mille. Le troupeau de Siméon
Oumiavin pouvoit monter alors là huit
ou neuf cents, dont le coup-d’œil me
fit le plus grand plailir.

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;

i rarement ils s’écartent 8c toujours. on les

rattrape fans peine. Le foir de mon arrivée,
je jouis de ce fpeétacle; on les rairemhla
pour en trier le nombre qui m’étoit né-
cefTaire; en moins d’un quart-d’heure cela

fut fait: aux cris des bergers , les rennes
apprivoifés fe rapprochèrent, les jeunes,
ceux qui (ont exempts ou hors de fervice ,
s’échappèrent d’un autre côté; les traîneurs

8c les indociles furent cernés, &par le
moyen d’un lacs qu’on leur jeta avec une

dextérité fingulière, on vint promptement

à bout de les amener. Le choix fait , on
fépara ceux qui m’étoient deflinés, 8c qui

’ I ij

i788,
A VIH.

Le 9.
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Il 3 2. Voyage
li on ne les eût attachés, n’auraient pas

tardé à rejoindre les autres.
On n’attèle pas ordinairement les fe-

melles, elles (ont réfervées pour la pro-
pagation de l’efpèce. En automne, on les

accouple, 8L au printemps elles mettent
bas. Les jeunes mâles, marqués pour le
traînage, fubillent la cafiration de la même

manière peu- près que les chiens au

Kamtfchatka. I
Dans un troupeau , a il y a prefque tou-

jours trois ou quatre rennes élevés pour la
challe. L’inflinél de cet animal cil inconce-

vable; il chaflè en paillant: rencontre-t-il
un renne fauvage, foudain , fans donner
aucun ligne de joie ni de furprife, il imite
en broutant 8c la marche 84 toutes les
habitudes de celui-ci , qui parfois s’en
approche fans le douter du piége; bien-
tôt on les voit jouer enfemble, leurs bois
s’entrelacent, ils le quittent, le repren-
nent. le fuient 8c le pourfuivent tour-à-
tour. Dans ces courfes folâtres, le renne
privé fait attirer peu-à-peu la, proie à la

t a
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portée du Fufil du challèur; Avec un renne
bien drefTé, on a l’agrément de faifir l’ani-

mal en vie; il fuflit de fufpendre au bois
du premier un lacet, qu’en jouant il paflè

dans le bois de fou adverfaire; plus l’un
fait d’efforts pour le débarrafl’er, plus le

nœud coulant le ferre, 84 plus l’autre tire

à foi pour donner à fou maître le temps
d’arriver: louvent aulli le renne fauvage
le méfie de la rufe , 8? le fouinait au danger

par la fuite.
Lorfqa’un Koriaque fort le matin de

la yourte , vous voyez les rennes s’attrow

per autour de lui dans l’attente du breu-
vage qui fait leur plus grand régal; c’el’c

de l’urine humaine qu’on a foin de re-

cueillir dans des vafes ou des paniers (t).
Tout le troupeau le jette à l’envi fur cette

boiflon, qui dilparoît en un inf’tant, quel-

que abondante que foit la ration.
Siméon Oumiavin fit tuer fous mes

yeux un jeune renne, le meilleur qu’il

(t) Ces paniers, fait: de paille, font fi artille-
ment tifl’us, que la liqueur ne peut palier au travers.

I iij

I788,
Avril.

Le,

Préfens

d ’O umiavin.
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Yourte des
Koriaques

F1.

I788,
Avr]?!
Le 9.

errans.

t Wj’flgfi ’eût; on le dépeça pour ma provilion,
8c il y joignit la moitié d’un renne fau-

vage, dont la chair me parut encore plus
fucculehte; il me donna aufli quatre
peaux de rennes très-belles,(uj. Nous
rentrâmes enfuite dans la yourte où je
palliai la nuit fur mon matelas que je fis
étendre dans un coin. A

Quoique la dénomination foit la même,

il n’exifle pourtant aucune. reflemblance

entre les habitations des Koriaques no- l
mades 8c les demeures fouterraines des
Koriaques fixes. Ne fachant comment dé-
figner les difi’érens gîtes de ces peuples, il

paroît que les Huiles ont adopté pour
tous le nom de yourte, fans s’embarrafl’er

de la lignification primitive de logement
fous terre. Les yourtes dont il el’t ici’
quellion, font, à proprement parler, des
tentes en forme de huttes affiles fur le fol..r

(u) On remarquera que fur cent peaux de jeunes l
rennes, qu’on nomme pouijild, à peine en trouve-
t-on deux allez belles pour fourrures; il y en a de
toutes blanches.
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On ne prend d’autre "loin pour en peler
les fondemens, que d’en tracer l’enceinte

lurla neige; celle qui le trouve dans
la ligne cit rejetée au. dehors; puis on
drell’e au pourtour, à égales dif’tances,

un nombre infini de perches qui le rap-
prochent en s’élevant, 8c le fervent de

fupports les unes aux autres. Cette chan-
pente rullique foutient une méchante
couverture de peaux de rennes tannées,
qui embralÎe toute la capacité extérieure

de la yourte, depuis la baie julqu’à
quelques pieds du fommet, qu’elle laille
à découvert pour donner de l’air à l’inté-

rieur 8c oll’i’ir un pallage à la fumée. il

en réfulte l’incommodité de la pluie 8c

de la neige, pour le centre de l’habitation

où elles pénètrent fans aucun obflacle;
cependant c’eltlà qu’el’t placé le foyer 8:

qu’on établit la cuiline.. La. famille & les.

’(x) La yourte de mon hôte avoit environ quatre
toiles de diamètre , 8c autant à peu-près d’élévation ;

la, circonférence à la baie, étoit (le douze toiles,
ët le faire le terminoit en cône.

ÏIÏY

o
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I 36 Voyage
valets gardiens destroupeaux, couchent
fous des pologs, elpèces 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’eft à l’infiabilité de ces peuples errans

qu’on peut attribuer l’invention de leurs

demeures. Le tranfport de la maifon en-
tière étant aulli facile que commode, il
leur en’coûte moins pour le décider à chan-

ger de cantons. A la première nécefiité ou

déplaifance , la tente le lève; on attache les

perches le long des traîneaux fur lelquels
les couvertures font empaquetées avec les

bagages. Le nouvel emplacement ell-il
choili (y), on s’y établit avec la dilpofition

ide le quitter de même d’un moment à
l’autre : on laille en conféquence auprès

des habitations les traîneaux tout chargés ;

les objets qu’ils renferment n’en font

(y) Le voifinage des rivières, 8: fur-tout des
lieux où la moufle abonde, cit, comme je l’ai dit,
toujours recherche.



                                                                     

2114 Kamtfclatka en France. 137
déballés qu’à mefure que le befoin l’exige.

En arrivant chez Siméon Oumiavin,
j’avois trouvé douze traîneaux préparés

pour mon tranlport. Le premier loin de
ce prince, fut de m’afl’urer qu’il feroit

mon guide, 8L qu’il me conduiroit, s’il
le falloit, jufqu’à Yamsk. Je reçus comme

je le devois, cette offre obligeante , 8:
le Io , à huit heures du matin, nous
prîmes notre ellbr; à midi nous’ftraver-

sâmes la Tavatoma, ayant déjà fait vingt-

cinq verftes.
Curieux de voir une lource chaude

qu’Oumiavin m’indiqua dans les environs,

je pris des raquettes pour traverler à pied
un petit bois, au bord duquel elle forme
un ruilleau de lix 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, Br tout difpoler

I78:.

h ,0
Départ.

Le la.

Sources chah?
des de Tua
toma.
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1.; 8 ’ * Voyage
pour mitre dîner. Quant à moi, luivi

- feulement de M. Killéliofi’, je fis encore

deux-verl’tes pour gagner la lource.
on diroit qu’elle elt compolée de plu-

’ lieùrs autres, qui lo1’tant d’une. montagne

* à gauche de la rivière, le réunifient dans
leur chute. Une fumée épaille s’élève en

- nuage au-defl’us de ces eaux, mais il ne.

- s’en exhale aucune mauvaife odeur; la
chaleur en ell extrême 8c le bouillon-

-ne;nent COntinuel. Elles. Iont un goût
délagréable 8c piquant qui annonce. des
parties l’ulfureules 8c lalines; peut-être
même par l’analyle ,’ y reconnoîtroit-on

aufii du fer 81 du cuivre. Ce qu’il y a
de certain, c’el’t que les pierres que je

ramallai le long du ruilleau , avoient toutes
L un caraélère volcanique; mais je dois

rendre compte de l’effet que cette eau
produifit fur nous. Je n’avois fait que
m’en. rincer légèrement la bouche, 8c

en même temps M. IîiKélioŒs’eli lava la

figure; une demi-heure après , il eut la
apeau du vifageemportée, 8;in la langue
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6c 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 curiofité étant latisfaite , nous nous

dilposâmes à rejoindre notre monde; pour

cela, nous crûmes devoir gravir une mon-
tagne très-elearpée , oppofe’e à celle d’où

jailliflent ces eaux thermales; mais obligés

*I788 ,
Arril.

LC l...

d’ôter nos raquettes qui nous failoient
plutôt reculer qu’avancer, il nous fallut

grimper en nous aidant des pieds 8c des
mains. Aux trois quarts de la montagne,
excédé de fatigue, 8c craignant d’ailleurs

de m’être trompé de chemin, je priai

mon compagnon , plus exercé que moi
à le traîner ainfi fur la neige, de tâcher
d’atteindre le lommet, d’où j’el’pérois qu’il

pourroit découvrir nos équipages; il y
réuflit, & au bout d’une heure d’attente 6c

"d’inquiétudes, je vis paroître le bon Ou-

miavin qui m’amenoit un traîneau. Nous
nous étions véritablement égarés, à ce qu’il

me dit, 8: Kifléliofi’avoi’t peirlé périr dix
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fois avant de trouver notre petit camp.
On le remit en marche à mon arrivée,
8c nous ne fîmes halte que fort tard, à
plus de vingt-cinq verlles des fources
chaudes de Tavatoma.

Nous avions rélolu le r r de pouffer
julqu’à la chaîne de montagnes appelées

Villejguinskoi-Hnu’beut , mais cela fut impolL

fible. A la chute du jour nous commen-
çâmes feulement à les apercevoir; nous

Le r2.
Montagne de
Ville’gui.

voulûmes au moins en approcher’d’all’ez

près pour être sûrs de les palier le len-

demain dans la matinée.’ I
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 (a) qui

ferpente au pied de ces montagnes; puis
nous parvînmes à la Villégui , la plus haute

de toutes 8c qui leur donne (on nom. Au
premier afpeél elle paroit inaccellibleu une
gorge étroite s’oflrit à nous , 8c nous nous

(a) Cette rivière le nomme Villéga.

ù-.f--- -
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y engageâmes fur la foi de mon prince
conduéteur. Quatre heures lutinent à
peine pour arriver au pic; là, je perdis
courage en confidérant l’on extrême élé-

vation. Qu’on le reprélente en effet une

malle énorme ayant au moins cent toiles

de hauteur 8c prelque perpendiculaire,
hérillée de roches 8c de pierres fur ler-

quelles la neige, emportée par les oura-
gans , n’avoit pu s’arrêter. Le peu qui en

étoit relié rendoit le pas fi glillant qu’à

tous momens nos rennes s’abattoient;
malgré nos efforts pour fouteriir les traî-

neaux, la rapidité’de la pente les en-
traînoit en arrière, ce qui nous failoit
reculer fans celle nous-mêmes dans la
crainte qu’ils ne retomball’ent’l’ur nous:

c’en étoit fait fi le pied-nous eût manqué.

Plufieurs fois, en m’accrochant à une ro-

che qui fenibloit adhérente, je la fentis
le détacher fous ma main 8c je perdis
l’équilibre. Sans le recours d’Oumiavin 8c

de mes foldats qui montoient à côté de

moi, 8c qui me retenoient à propos, je

.1788,
Avril.

Le 1 a.
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a)

142. , I Voyage
me luire infailliblement précipité. Quand

je fus en haut, je ne pus finish-émir
regarder par quel endroit j’avois palle;
la vue du danger que j’avois couru me
caufa un tel faifillenieitt, que je fus con-
traint de m’all’eoir. ’

J’étois loin de me croire fauvé , il me

refioit à delcendre. Mon zélé Koriaque,

pour me rallurer, m’expliqua parfaitement

comment il falloit m’y prendre; fou inll
tmélion me délivra de la peur des acci-
dens, mais non de toute inquiétude: j’a-

vois laill’é une partie de mon bagage au

bas de la montagne; qui oferal’aller cher-

cher me dilois-je ï le courageux Oumiavin

le chargea encore de ce foin, 8c partit
aufiitôt avec quelques gens à lui.

Une foif ardente me dévoroit: la crête

de la montagne étoit bien couverte de
neige, maisle moyen d’en faire fondre!

pas un leul arbrilleau autour de nous;
i l’el’poir d’en trouver plus bas, me décida

à ne point attendre mon guide 8c à pro-
fiter de les avis pour delcendre. Nous
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commençâmes par dételer nos rennes;
ils frittent attachés derrière nos traîneaux, -

fur chacun derquels deux hommes le
mirent. Nous nous laifsâmes gliller en-
.inte à la façon des habitans de Péterf-

bourg, qui, dans le carnaval, s’amufent
ainfr fur des moncagnes de glaces qu’ils
confiruifent fur la Néva. A l’aide de nos-

bâtons , nous retenions 8c dirigions la
voiture ; en moins de huit à dix minutes
nous fûmes en bas. Heureufement j’aper-

çus quelques petits cèdres, bientôt nous
eûmes du feu 8c je pus me défaltérer. Il

étoit alors deux heures après midi, à fept

nous fûmes tous réunis; Oumiavin arriva
faim 8c fauf, mais f1 fatigué que nous ne
pûmes marcher que jufqu’à neuf heures.

La journée fuivante fut moins pénible

pour nous que pour nos rennes ; la neige
avoit plus de trois pieds d’épaill’eur, &li

peu de folidité, que les animaux enfeu.
çoient jufqu’au cou; plufieurs refusèrent

abfolument fervice, il, fallut les aban-
donner fur la pute. Tel cil; encore l’in-

1788.
Avril.

Le in.

Le 13.
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Oflrog de
Toumane’.

14.4. Voyage
convénient de voyager avec des renne-s ,
lorlqu’on veut faire de fuite un trajet
confidérable; on a beau les ménager, dès

qu’ils fe lall’ent, on eft réduit à s’arrêter

ou à y renoncer, il n’ell plus pollible de

les faire bouger.
J’efpérois être le 14. au matin à Tou-

malté; déjà nous n’avions plus que dix

verlles à faire, lorfqu’un coup de vent
furieuxnous accueillit, 8c nous amena des
bouffées de neige qui nous aveugloient.
Forcés de ralentir notre marche, nous
ne pûmes entrer en ce village qu’à quatre

heures après midi.
Sa polition elt au fudouel’t’d’lngiga, a

la dillançe de quatre cent quarante verllesi

dans un petit bois que partage la rivière
Toumané, à trois verlles de fou embou«

chure. Trois yourtes , autant de magafins
en bois 8c une douzaine de balagans com-
pofent cet ollrog, 8c vingt familles fa
population. Quoique la rivière foit très-
poillonneufe (a), j’ai vu des habitans,

(a) Nous y pêchâmes des truites excellentes.

l fOltæ
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foit pareflë , foit dépravation de goût . le

nourrir avec de l’écorce de bouleau trem-

pée dans de l’huile de baleine.

Le mauvais temps continua le 15 8c
le I 6; mais vainement eulÎé- je voulu me

mettre en route , nos rennes étoient hors
’état de me conduire plus loin. Oumiavin

n’ofoit me l’avouer; à (a triflefre je de-

’ vinai ce qu’il vouloit me cacher..Aux pre-p

miers mots que je lui dis, il fut tenté de
me faire des excufes , comme fi j’eulfe été

en droit de me plaindre de lui, parce,
qu’il le trouvoit dans l’impoffibilité de

me mener jufqu’à Yamsk, ainfi qu’il s’yI

étoit engagé. J’eus beaucoup de peine à

lui faire comprendre que j’étois pleine-

ment convaincu de fa bonne volonté, 8c
que je lui devois des remercîmens pour
tous les bons offices ; il fallut prefque me
fâcher pour lui faire accepter quelques
préfens, que je penl’ai devoir joindre à

mes frais de polie. l
Par fou confeil , je prefïai les habitans

de me donner tous les chiens qu’ils pou:

Partie II.’ K

1733 ,
Ayril.

Les 15 a: 16.

Oumiavin
cil contraint
de m’aban-

donner.
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Le I7.
Départ de

Toumané.

TemPête.

14.6 quage
voient avoir; mais les recherches les plus
exaêles ne m’en procurèrent qu’un petit

nombre;»&.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 gé-’

nérdfité deces gens alla jufqu’à le defÎaifir

en ma faveur d’une partie de leurs pro-
vifions de paillon fec, qui n’étoient pas

abondantes. tDans la journée du I7, le vent tomba,
mais le ciel refla chargé de nuages noirs
d’un très-mauvais augure; cependant,
après avoir pris congé de mon fidèle
Siméon Oumiavin 8c de mes hôtes de
Toumané, j’en partis à une heure après

midi, avec mon efcorte 8c tous mes équi-
pages fur cinq traineaux découverts. Cha-
que attelage étoit de huit à dix chiens; je

pris un homme de plus pour me fervir de
cocher, ne me rentant ni la force ni le
co’urage de m’en palier plus long-temps;

ce fatigant exercice m’avoit abîmé.

Nous ne tardâmes pas à-rencontrer la
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mer, fur laquelle nous defcendimes pour
éviter fept montagnes qui rendent la
route ordinaire extrêmement difficile. A
peine eûmes-nous fait quinze veilles,
partie fur la glace, partie fur le rivage a
où fort heureufement pour nous nous
fûmes obligés de revenir, que la neige
recommença à; tomber avec un vent il
impétueux qu’il falloit vaciller nos traî-

neaux 8c repouflbit 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 ale-là, dans une yourte

abandonnée dont ils avoient connoiflance.
Elle efl limée-fur une petite rivière ap-

pelée Y ovanna , à vingt verliesde Toumané:

nous y arrivâmes morfondus 8c couverts
de neige; ce fut à qui y defcendroit le pre-
mier pour le mettre àl’abri de la tempête ,

mais quatre pieds de neige en bouchoient
l’ouverture. Nous primes le parti de ran-

ger nos traîneaux en haie, puis avee ne:
raquettes ,l au défaut de pelles , nous tra-
vaillâmes ânons frayer un paflîtge. Cette

K ij

---I788.
l Avril.

le 37..

Yourte aban-
donnée, qui
nous fer: «la:
file.
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Le I7.

14.8 l - "page Ibefogne dura une heure ; il nous manquoit
une échelle pour pénétrer dans l’intérieur;

le plus hardi rifqua d’y fauter 8c les autres

le fuivirent. Nous tombâmes fur des tas de
loups marins tout gelés, & dont quelques-
uns avoient été à moitié dévorés , fans

doute par les animaux voraces à qui, dans
le fort de l’hiver , ce fouterrain dut parfois

fervir de tanière. Une feine en cuir jetée
dans un coin, étoit le feul indice que des
humains l’eufl’ent vifité. Il elt à préfumer

que des Koriaques des environs en avoient
fait leur réfervoir. (Les murs étoient ta-
piflés de glaçons qui le détachoient en
larmes cril’tallifées; St véritablement je ne

puis mieux comparer cette demeure qu’à

une valle gla cière : [a 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 g mes conduéleurs atta-

choient nos chiens (à) 8L leur donnoient

(b) Laneige tomboieen fi grande abondance,

-- »flv
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leur ration de poiflon lec; 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
j 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 finges, s’en-

foncer la tête dans leur parque, puis, les
coudes appuyés furies genoux, s’endormir.

que ces pauvres animaux étoient comme enfevelis
fous fou épaiil’eur; mais accoutumés à ces mauvais

temps, ils fc ramafl’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 paillage. lis l’aveu:
aulli fe remuer brique cette couverture devient trop
pefame.

K iij .

l7 88’, t
(19117.

Le :7.
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Le la.

’x se Voyage .
aufli paifiblement que s’ils enflent été

bien à leur aile.
Le lendemain le vent changea, mais

aufli violent que celui de la veille, il nous
fut encore plus incommode; il renvoyoit
la fumée dans la yourte, au point que
nous en étions étouffés 8c aveuglés, 8C

qu’il fut décidé qu’on n’allumeroit le feu

qu’à l’heure des repas.

Je voulus eflayer de remédier à cet
inconvénient par qtielques difpofitions
extérieures; en mettant le pied dehors,
je penfai être renverfé par le vent.
Killéliofl’ qui me fuivoit, eut [on bonnet

emporté ; il voulut courir après avec quel-

ques-uns de nos conduéleurs, mais inu-
tilement: s’étant écarté feulement à quinze

pas de notre retraite , il la perdit de vue,
fans lavoir de quel côté tourner pour la
retrouver; ce ne fut qu’en répondant à

les cris que nous pûmes le guider.
A force de travail, nous vînmes à bOut I

’d’oppoferau vent un rempart allez élevé

pour affurer l’illue de la fumée. Dès--



                                                                     

du Kamtfifiatka en France. r 51’.

lors nous eûmes du feu jour 8c nuit:
malgré notre attention à l’entretenir,

louvent nous étions tous tranfis. L’humi-

dité ne devint pas moins infupportable
que le froid; notre feu continuel fit
fondre infenfiblement les glaçons qui
nous environnoient; il le forma fur nos
têtes des milliers de gouttières, l’eau mil:

feloit fous nos pieds, 8c pour furcroit
de peines, les loups marins commençè-
rent à dégeler 8c répandirent une odeur in-i

feéle. Celle qui ’s’exhaloit de nos corps (r)

étoit plus que full-liante pour faire de
wnotre afile un véritable gouille. Dans

l’impofiibilité de purifier l’air, nous cher-

,châmes’à nous délivrer au moins de nos

voilins les loups marins; mes guides fu-
rent les premiers à propoler d’en nourrir

nos chiens tant que nous ferions retenus
dans cet affreux féjour. J’y confentis d’au--

tant plus volontiers, que la modicité de

(c) Nous étions dix hommes, fur lelquels il y
avoit fept Koriaques , dont la mal-propreté cil:
couture.

Kir

m1i788,
Avril.

.LC l8.
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A7717»

Le I se

Le 1m

Le sa.

ma provilion de paillon fec m’en rendoit

avare. En m’appropriant celle que le
hafard nous ofiioit, je (airois tort fans
contredit à quelques malheureux habi-
tans de ces bords; mais quand on cil:
réduit aux extrémités , l’égoïlme eli 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 deflerrer les dents. Leur
rapport le fentit un peu du fâcheux état
dans lequel ils étoient; mais de toutes
leurs exclamations , ce qui me frappa le

plus, ce fut d’apprendre que des rochers,
à quelques pas de notre yourte, d’où l’on

pouvoit encore la veille les apercevoir,
étoient devenus invifibles.

Le temps paroiflant le calmer 8c la
neige prête à finir, j’ordonnai tout pour

notre départ ; déjà nos chiens étoient
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attelés 84 nous nous hiflions hors de la
yourte , lorfqu’un coup de vent terrible

’vint déranger toutes nos mefures; les
l bouffées de neige recommencèrent , il

fallut bien vite rentrer, trop heureux de
retrouver un abri. Un inflant après je
me trouvai très-mal : je ne fais fi ce fut
l’effet du paflage fubit du froid au chaud,

ou des exhalaifons nauféabondes que je

. refpirai en me replongeant dans notre
gouflre , ou peut-être du dépit que me
canfoient tant de contrariétés; la vérité

efl que je fus près d’un quart-d’heure fans

connoiflance. 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 flécons de
neige, 8L fi rudement qu’il m’eût, je crois,

enlevé la peau pour me faire revenir.
Mes réflexions, après cet évanouiflè-

ment, furent aufli trilles que ma pofition;
je regardois mon plan de voyagepcomme
renverfé par tant d’obflacles 8c de féjours

forcés. Je craignois de ne pouvoir me

-I788,
’AWÏIJ

L0 I 0.

Détails fur

mon plan de
voyage,
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I788 ,
.Arm’l.

Le. zo-

Lest.

’r 54. . Voyage
rendre à Okotsk avant la débâcle des
rivières; cependant cela étoit indifpen-

fable, fi je voulois profiter du relie du
traînage pour gagner l’endroit appelé la
croix d’Yua’oma ou Yua’omskoi-Àrefl. De-là

.jufqit’à Yakoutsk, par le détour que
j’avois projeté en defcendant les rivières

d’Yudoma, de Maya 84 d’Alda11n(d), il

étoit prouvé que j’échapperois aùx contre-

temps du dégel qui rend les chemins im-
praticables même aux chevaux; mais dans
mon calcul il n’y avoit pas un moment
a perdre; un. feul jour de retard imprévu
pouvoit m’en occafionner un de plus de
deux mois. Il faut le mettre à ma place.
pour juger combien cette perfpeélive étoit

décourageante; les périls dont j’étois mes--

nacé m’efiiayoient moins , je le. protefie.

Enfin, le 2 I , il nous fut poffible de
x

(d) Bien que ce détour fût de plus de (cpt cents
vcrfles, la rapidité de ces rivières m’all’uroit un:

navigation facile, qui m’eût procure: un bénéfice

de temps confidérable, 8c l’agrément de jouir du

premiers jours du printemps.
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fi
nous mettre en marche : le ciel étoit tou- .733.
jours chargé, la brume épaiflè, mais plus lift
de vent, ce qui nous détermina à partir
malgré l’appréhenfion d’un nouvel ou-

ragan qui nous eût cruellement embar-
raflés, car il n’y avoit point à efpérer de

refuge pour nous avant Yamsk. Nous.
tournâmes vers la mer, fur laquelle nous
voyageâmes conflamment à près de deux

verfies de la côte :nous crûmes pourtant

devoir nous en rapprocher le foir pour
faire halte. La glace étoit parfaitement
unie, 84 l’établiffement de notre petit
camp ne foufliit aucune difficulté.

Il fut levé de très-bonne heure, 8c afin
d’éviter les finuofités du rivage , nous re-

prîmes le large. La veille, nous avions
reconnu quelques baies, mais bien moins
fpacieufes que celle que nous traversâmes
ce jour-là dans l’après-midi. Malheureu-

fement quand nous fûmes en face , il
s’éleva un coup de vent qui ne me permit

aucune. obfervation.
Je fus de mes guides que cette baie Baie d’her-

Lc as.
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porte le nom de la,rivière Iret qui s’y
jette; qu’elle efl ’prefque entièrement fer.

mée 8: fe trouve à fec en été, lors de

la baffe-mer. Les oifeaux aquatiquesy
abondent dans la belle faifon; on vient
d’Yamsk 8c des environs les chafler avec
des filets, 8c à coups de bâton lorfqu’ils

font dans la mue. Le peu de profondeur
ide cette baie qui par-tout efl guéable,
doit favorifer les ehtreprifes des chafleurs.

A la nuit tombante, nous remontâmes
fur le rivage, 8c nous, nous arrêtâmes
dans un beau bois de lapin auprès de la
rivière Iret.

Cette journée ne me fournit rien de
remarquable; le vent nous affaillit’aflez
violemment au Imiiieu d’une plaine qui
peut avoir vingt-cinq verf’tes d’étendue.

J’eus encore recours à ma boufl’ole, 8c

nous n’eûmes pas fait quinze verfles que

le ciel s’éclaircit tout-ânfait. Nous rencon-

trâmes à cette hauteur un fergent chargé

de la poile d’Okotsk; un peu plus loin, à

trois verfles environ de fou embouchure;
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la rivière d’Yamsk le préfenta à nous: I788.
en fuivant l’on cours nous découvrîmes Avril;

fur la droite une habitation de pêcheurs Le ’3’
qui ne s’y raffemblent que l’été. Je fis

encore lix verlles fur la glace, puis j’en- havée,
trai l’après-midi dans cet oflrog ,. éloigné nm”.

de Toumané de plus, de cent cinquante
verlles. Prêt à manquer de bifcuit, je
fus contraint non-feulement d’y coucher ,

mais même d’y relier une partie du len-

demain pour renouveler mes provilions.
Le l’ergent qui y commande la garnifon

compofée de vingt hommes, me reçut
très-honnêtement. Sur la recommandation
de M. le commandant à Ingiga , il’f’e hâta

de me faire préparer tout ce dont j’avois

befoin, 8c me donna tous les renfeigne-

mens que je délirois. L
L’ollrog ou fort d’Yamsk efl fur le bord Dcfcriptioil

de la rivière du même nom, àdix verfles. de cc”’”’°g’

de l’on embouchure, où elle forme une
baie qui promet gd’excellens mouillages;
mais plufieurs caps fort avancés 8c grand
nombre d’écueils dont fou entrée eli



                                                                     

I 8 IAuril.

Le sa,

l 58 Voyage
pour ainli dire hériflée , la rendent
d’autant plus dangereufe que la palle ell
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 , fi la place

étoit plus confidérable 8c plus fréquentée ,

il eli évident que les naufrages y feroient
encore plus communs (e).

On compte à Yamsk vingt-cinq maifons

en bois, dont une partie où le trouve
l’églife ( f j, el’t entourée d’une palillâde

carrée, dans le goût de celle d’lngiga,

mais moins haute 8c moins ripaille. La

(e) Il y a quelques années qu’un navire venant
d’Okotsk y périt défalircul’ement ; toute la cargaifon

confinant en provilions fut perdue”; on ne l’auva que

très-peu de monde.

( f) Tous les Koriaques fixes qu’on rencontre
entre lngiga 8: Yamslt, font baptifés. Il n’y a qu’un

pope pour ces deux villes; fa réfidence habituelle
el’t à Ingiga, 8c rarement il fait la vilite de fou
diflriéi, qui s’étend jufqu’à l’olirog de Taousk,

lequel dépend de la cure d’Okotsk. ’
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population le borne à.vmgt familles, qui 1.788. .1
vivent à peu-près comme les Ruffes. AV"?- ;

Le 14.. 3lis ont une façon de faire du lei , que n

. . . l . Mantere dontje ne connorffors pas. Tout le bors que la les habitans

. . , font le fel-mer roule 5C jette parfors fur le rivage, .
ell ramalfé avec le plus grand foin. Dès
qu’il ell fec on le brûle; on fait enfuite
bouillir la cendre, 8e le fédiment qu’elle

dépofe ell un fel très-blanc.

Deux jours avant mon arrivée à Yamsk, mmcmn,

t f ’ ’ . - des Toumrou-il en etoxt parti une ttoupe de Toun m 6mn;
goules errans. Pour me confoler de n’a-

voir pu les voir , on me montra leur
habillement de parade, d’homme 8c de
femme. Ils ne portent point de chemil’es,
mais une manière de pièce d’ellomac qui
s’attache par derrière 84 defcend jufqu’aux

genoux en tablier; elle ell brodée en poils

de rennes, 8( garnie de grains de verre de
différentes couleurs; on y ajofite En bas

des plaques de fer 84 de cuivre, 8x grand
nombre de fonnettes. Dellous ce tablier,
ils ont une culotte ou pantalon de peau, 8c
pour chaufl’ure de longues bottes de peau. a... b.ama
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Le 14..
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de renne, le poil en delfus, 84 brodées.
Une longue velle leur couvre les épaules;

au bout des manches font adaptés des
gants ouverts fous le poignet pour lailfer
palier la main. Cette velle, étroite de la
poitrine 8c de la taille, fe termine préf-
qu’au milieu des cuilfes, 8c ell ornée éga-

lement de broderies 8L de grains de verre.

A la chute des reins pend une queue de
deux pieds de long, mais peu volumi-
neufe; elle eli de poils de loups marins
teints. La coiffure confil’ce en un petit
bonnet rond, dont les joues s’alongent
pour couvrir les oreilles. Tout l’habil-
lement ef’t de peau de jeunes rennes, 8C

la bordure de martre zibeline ou de
loutre, ou de pelleteries aulli précieufes.

L’habit des femmes ell à peu-près le
même , feulement il n’a ni queue ni gants,

8c leur bonnet efl à jour fur le fommet
de la tête; cette ouverture a environ
deux pouces de diamètre, .c’ell par-là
fans doute que palfent leurs cheveux.

Tel cil le coltume de .Cérémonie de ce

peuple.
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peuple. Dans l’hiver ils endollent’des
vêtemens fourrés 8c plus épais, mais ils

ont foin de quitter leurs parures en en-
trant dans la yourte; la crainte de les

’ gâter leur fait prendre aullitôt leurs plus

mauvais habits , 8c pour les moindres
befoins ils fe déshabillent entièrement. ’

Dans cette journée, le foleil commença
â-fe faire fentir & à annoncer l’approche

du dégel; en conféquence, je me munis
de lames d’os de baleine pour les attacher

fous les patins de mes traîneaux en Cas de
.nécellité ; 8c d’après le confeil des gens du

pays, fondé fur l’expérience des voyaé

geurs en cette failon, je pris le parti de
voyager la nuit, fauf à me repofer le jour
pendant que le foleil feroit dans fa force.
Je fortis d’Yamsk à onze heures du foir;

. , Ir 88
avril:

Le sa.

notre caravane étoit compofc’e de neuf l

grands traîneaux ou narras

- (g) Les frais de polie le payent ici fur le même
pied qu’au Kamtl’chatka’ pour les traineaux ordi-

naires, bien que les attelages des nanas l’aient plus

nombreux du double. Voyez I." partie, pag. 116.

Partie Il.’ à L
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Montagne
appelée la

Baboufchka.

’1 6 a Wyage
Au jour naiflânt, nous nous trouvâmes -

au pied d’une des plus hautes montagnes
du pays, à cinquante verfles d’Yamsk.

Les Koriaques lui ont donné le nom de
Babozifcfika , ou la grand-mère : ils difent
que (on fommet eft le tombeau d’une
vieille forcière , aufii fameufe que redou-
table. Mes guides me foutinrent qu’illn’y

avoit point dans cette partie du monde
de montagne plus élevée; mais leur effroi

fuperflitieux entroit , je penfe, pour quel-
que chofe dans leur opinion , car la
LVille’gui, efi, felon moi, beaucoup plus

efcarpée, au moins ai-je eu plus de
peine à lapgravir. Arrivés au haut de la
Baboufchka, mes conducteurs armèrent
leurs pieds de crampons en forme de
petits trépieds, puis ils attachèrent en tra-,

vers fous les traîneaux d’afÎez gros bâtons

pour les retenir en defcendant; on n’çut
en efièt d’autre foin à prendre que de
les diriger avec l’ofifitol ou bâton ferré,

8c nous parvînmes en bas fans aucun acci-

dent. Les gens du pays regardent pourtant

âql, ru,
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cette defcente comme dangereufe, fans
doute lorfque la neige s’amoncelle dans
les inégalités qui s’y rencontrent, 8c qui

deviennent alors autant d’écueils invi-
fibles 8c par conféquent inévitables; aufiî

v ne luis-je point éloigné de croire que
fréquemment des voyageurs y périfi’ent.

Selon toute apparence, voila l’origine,
des frayeurs qu’infpire cette Baboufchka

aux Koriaques. Par une fuite naturelle
de leur préjugé, ils le fentent portés à

la reconnoiflance, dès qu’ils ire voient
hors du danger. Ceux de ma fuite s’em-
prefsèrent de fulpendre leur offrande ;
favoir, des brins de tab’ac , des morceaux

de poifibn , de fer , &c. fur la croupe de la
montagne, dans l’endroit où ils préten-

dent que la magicienne repofe. D’autres

y, avoient lamé, avant eux, de vieux
cramp0ns de fer, des couteaux, des tron-
çons d’armes 8c de flèches. J’y remarquai-

entre autres un javelot des Tchouktchis
garni en ivoire , 8; je m’avançai pour le

prendre , dans l’intention de le conferver:
L i5.

-I788,
A m’i.

Le :5.
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’r 64. a i Voyage
à mon gefte , mes conduéieurs jetèrent un

cri qui m’arrêta. « Qu’alliez-vous faire,

n me dit l’un d’eux! voulez-vous nous

n perdre! un tel facrilége attireroit fur
a nous les plus grands malheurs , vous ne.
a pourriez achever votreevèyage. w L’a-

- pofirophe m’eût fait éclater de rire au

nez du,timide.prophête, [fans le befoin
que j’avois de l’alliflance de? tous ces gens.-

Pour continuer à la mériter, il falloit ref-
peéter 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
fotte crédulité de ces peuples.

Le premier village que je rencontrai ,-
el’t Srednoi; la pofition a quelque chofe-

de pittorefque, fur le bord de la mer, à
l’entrée d’uneprofonde baie qui fe perd

dans les terres , en formant le lit d’une-
petite rivière d-ont l’eau n’efl jamais fau-

mâtre. Les Koriaques qui y demeurent
me firent beaucoup d’accueil; je me re-

pofai quelques heures dans une desdeux;

a

L, mmo-Æ-fi rac-w:---.--»-h-
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yourtes qui, avec plufieurs rnagafins ,
font les feules habitations de cet oflrog.
Ces yourtes font conflruites comme
celles des Koriaques fédentaires; la feule
différence , c’elt qu’elles ne font point

fouterraines, &1qu’on y entre par une
porte au niveau du fol. La moule le
plaît fur ces qêtes, 8: les habitans en font

leur nourriture première.
Je repris ma route le loir avec d’autres

chiens; je fis environ huit verf’tes fur la

rivière Srednoi. En plufieurs endroits la
glace fe cafTa fous nos traîneaux ; la
hardiefl’e 8c l’habileté de mes guides nous

tirèrent de ce mauvais pas; forcés de
mettre pied à terre pour dégager la voi-
ture , ils ont la précaution d’ajuf’ter leurs

raquettes à leurs pieds, afin de préfenter

plus de furface à la glace. Mais ce qui
nous contraria bien davantage envoya-g
geant fur cette rivière , ce fut le verglas;
nos chiens ne pouvoient fe foutenir, à
chaque moment ils tomboient les uns f

les autres. ’ r -
L iij

I 78 8,
Avril.

Le :5.
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Oflrog de

Siglann.

166 ’ ’ Voyage
Avant midi nous atteignîmes l’ofirog

de Siglann, fur la rivière du même nom.
C’efl le dernier du pays des Koriaques,
ni plus étendu, ni plus peuplé’que le
précédent, il en efi’e’loigné de foixante-

dix-(cpt verlles : on y voit une yourte
bâtie à la manière des Yakoutes , mais j’en

remets la defcription à mon arrivée chez
eux. Je reliai à Siglann le temps de faire
arranger les patins de nos traineaux , c’eû-

à-dire, d’y attacher les lames d’os de

baleine que la fonte des neiges com-
mençoit à rendre néceflaires , 8C j’en

partis le loir à cinq heures. I a
D’abord je traverfai une baie, à la--’

quelle ce village donne (on nom; elle
me parut vafle 8c allez bien fermée , ex-ï

cepté dans la partie du, fud 8c fud-ouefi:
la côte en efl prefque par-tout très-élevée ,

8c (a profondeur efl: telle, que je mis huit
heures à gagner le cap de l’ouefl. Plus

loin, je trouvai un enfoncement non
moins confidérable,’ appelé la baie d’OIa.

Malgré la viteile de notre marche, il nous

- -... - A.- -Mys’qw--a - ËAN-Ï-
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’ fallut dix heures pour la palier dans fa.

plus grande largeur.
Le lendemain vers les trois heures

après-midi, je m’arrêtai à Ola, oflrofg

Toungoufe, à cent quatorze verfles de-
Siglann. Il cit placé fur une grève à
l’embouchure de la rivière Ola, qui
s’élargiflànt’en cet endroit, préfente un

petit havre au fond duquel les Toun-
goufes le retirent pendant le temps des
frimats. Ils en étoient fortis depuis peu
de jours , pour fe répandre dans les dix
yourtes qui compofent le village d’Ola,
8c qu’ils occupent toute la belle faifon.

Elles ne s’enfoncent point fous terre
comme celles des Kamtfchadales 8c de la
plupart des Koriaques fixes; la forme en
en aufli plus longue 8c la conflrué’tion plus

foignée. Des poutresépaifl’es en foutien-

ment les murs, 8c il règne une étroite
Ouverture au fommet du toit, d’un bout
à l’autre; le foyer s’étend de même dans

toute la longueur de la maifon. A huit
pieds atladell’us du feu qui ne s’éteint

L iv

I788 ,
Avril. .

Le 37.
Ola . oflrog
’I’oungoulè.

Yourtes
Tourigoufcs.
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Il 6 8 . Voyage
pas de l’été, on fufpend à des traverfèsv

les provifions de poifl’on 8c les loups

marins pour les fée-ber 8c les fumer,
car voilà la principale utilité de ces de-.
meures. Deux portes pratiquées en face
l’une de l’autre, aux deux extrémités,

donnent la poffibilité d’introduire les ar-.

bres 8c les morceaux de bois énormes
avec lefquels on entretientle feu. Chaque
famille a [on lit dans des Cales [réparées
fur les côtés de la yourte. Celle où j’entrai

étoit partagé-e en dolions, dont les murs
n’étoient que de peaux de poifÏon prée

parées, coufues enfemble 6L teintes de
différentes couleurs; cette tapiflèrie bi;
garrée n’efi point défagréable. g

Les yourtes. d’hiver (à) [ont rondes, 8c

afiifes fur le fol comme celles d’été; de

grolles pièces de bois qui s’élevènt per-

pendiculairement en forment les mu.-
railles; la cou’verture a l’inclinaifon de

(h) Dans. le nombre de ces habitations, on du?
zingue un un.
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nos toits, 8c fa fommité cil; percée pour
l’évaporation de la fumée. Ces maifons

ont une porte au niveau de leur bafe;
l’intérieur de certaines efl; coupé par une

éfpèce de corridor qui rompt la colénne ’

d’air , de forte que la fumée en fort plus

’ librement. sUn inflant après mon arrivée à Ola,
4 je reçus la vifite de plufieurs femmes,

les unes habillées à la Ruffe, les autres
à la Toungoufe.yAyant eu l’air furpris de

les voir toutes parées, on me dit que
c’étoit la fête du village ,8: que d’ailleurs

il.en.troit dans leur coquetterie de fe
montrer aux yeux d’un étranger dans leurs

atours. Parmi les ornemens qu’elles elli-
ment le plus, il paroit qu’elles donnent
la préférence aux broderies de grains de
verre : il en efl d’un très-bon goût; j’en

Obfervai une entr’autres fur la botte d’une

jeune fille, le deflin en étoit d’une légé-

reté admirable; il ne mafquoit rien de
la beauté de la jambe, couverte d’un.
pantalon de peau parfaitement ajuflé, fur

fi:788 ,
Avril.

Le 17.:

Coquetterie
des femmes
Toungoufcs.
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Phyfionomies
8: caraélère des

Toungoufes.

F. 1 70 Voyage
lequel retomboit une ’efpèce de petit
jupon. i

La reffemblance entre les Toungoufes’

8c les Rufiès; cil frappante, ce font les
mêmes traits 8c la même langue; les

’ hommes font forts 8c bienfaits: chez les

femmes, on rencontre quelques figures
Aliatiques , mais elles n’ont point le nez
écrafé 8c la face large des Kamtfchadales

8c de la; plupart des Koriaques. La clou-4
ceur 8c l’hofpitalité femblent être les
qualités caraétérif’tiques du peuple Toun-

goufe. Il n’a pas dépendu de leur zèle
à me fervir, que je n’aye trouvé chez
eux tous les fecours dont j’avois befoin
mais leurs moyens font fi bornés, qu’ils

ne pûrent me changer qu’une partie de

mes chiens. .En fortant de ce village, neus fîmes
route fur la mer. La glace nous inquiéta
fort cette Inuit-là ; des craquemens con;
tinuels que nous entendîmes fous nos
pas , n’étoien’t pas faits pour nous tram:

pquillifer. I l ’
-----b.-b. a
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’ Au point du jour, nous gagnâmes la

terre ferme pour franchir un promontoire
efcarplé. Notre marche étoit tellement

combinée, que nous comptions, avant
fept heures, reprendre la mer, mais la
defcente fut plus pénible qu’on ne me,
l’avoit annoncé; il fallut nous frayer un

paffage à travers un bois de bouleaux.
Un de mes conduéteurs, en fe 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 , & tomba malheureufement fur le

bout de [on 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’

Voyage’ deliirs toute la nuit. Mes guides, à

cette vue, ne furent pas moins effrayés que
moi : a Qu’allons-nous devenir , s’écrièq

n
I788 ’

Avril.
Le :8,

Contre-temps
funCRC.
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Le, a 9.,

172. Voyage
a: rem-ils”! e’efl à préfent qu’il nous faudra

a furmonter de bien plus grands dangers.»

Dilfimulant mon inquiétude , je tâchai de

les encourager; nous fuivîmes quelques

temps le bord de la mer: un morne fi-
lence régnoit parmi tous mes gens, la
confiernation étoit peinte fur leurs vifages.

4 Au bout d’une demi-heure, celui qui
étoit à la tête de la file, s’arrêta tout-à!

coup , en criant qu’il ne voyoit plus de
pafl’age. Je crus d’abord que la peur groin

fiffoitlès obftacles à fes yeux , 8c j’envoyai

mon foldat Golikofl’ avec le plus expert
de mes condué’ceurs pour les reconnoître.

’A leur retour , l’un 8c l’autre m’affurèrent

qu’il n’y avoit pas moyen d’avancer. Go-

likofi’ étoit d’avis de retourner fur nos

pas, 8c de chercher un chemin dans les
terres; mes guides rejetèrent ce confeil.
foutenant qu’il étoit prefque impoflible

de gravir de ce côté la montagne que
nous venions de defcendre, mais qu’en
fuppofant que nous en vinifions à bout, le’

détour: feroit beaucoup trop confidérable.
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8c tout aufli dangereux , attendu l’aé’tivité

du dégel 8c le défaut de corinoiflaiice de

la route qu’il faudroit tenir. Ils finirent.
par me propofer d’abandonner nos traî-

neaux , de prendre ce que j’y avois de plus-

précieux 8c de me refondre à traverfer la;

baie en fautant d’un glaçon fur un. autre:

Or, le courant commençoit àles emporter,

1788 .

Avril.
. ’LC âge

8c la mer en étoit couverte; il cit aifé de”

juger que je n’eus pas envie d’adopter

cette façon de voyager, à laquelle par-
fois ces peuples font réduits z je ne ’favoisl

quel parti prendre; à la fin je me déter--
minai à aller voir moi-même fi le longe
du rivage je ne trouverois pas quelque

fentier praticable. I l
Une chaîne delrochers qui, dans pref- "

’que toute fa longueur, préfente à la mer

Pafl’age (a:

,4 une corniche
de glace.

une furface plate , par conféquent pas’
l’apparence de grève, tel étoit ce rivage

que je vifitai. La mer, en fouleVant fes
glaces, en avoit laiflé une bordure fuf-
pendue au flanc de cette énorme muraille, t

mais cette manière de corniche n’avoit t
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pas plus de deux pieds de large , fouvent
moitié moins, 8c fou épaiffeur n’étoit

guère que d’un pied. On voyoit àhuit.

pieds plus bas les vagues fe brifer contre
le roc , 8c des écueils fans nombre s’élever

t du fond de la mer jufqu’à dix pieds au-

Îdelfous de fou niveau. . j
Loin d’être découragé par ces obfer-

,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 fe rencontroient de temps
en temps fous mes pas; car encertains
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 difiraé’tion, 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 paffage pour’ne fouger

qu’à mes dépêches. Je les avois laiffées à

la garde de mes foldats, mais moi-feul
pouvois entreprendre de les fauver. L’ex-

périence que je venois de faire m’en
donnoit l’efpoir, 8c fans héfiter je’revins

fur mes pas fier de ma découverte. ’

Mes gens condamnoient déjà ma bar--
dieffe qu’ils traitoient de témérité; ils pa-

rurent même étonnés de me revoir. Je

ne leur cachai pas que lechemin étoit
dangereux; a mais puifqu’il ne m’efl ar-

a rivé aucun accident, leur ajoutai-je,
a pourquoi ne rifqueriez-vous pas de me
a) fuivrei Au furplus , je vais faire le trajet
a; encore une fois , j’efp’ère à mon retour

a» vous trouver pleinement raffinés 8c
a prêts à m’imiter. a»

En même temps je pris mon porte-j
feuille 8c la caille qui contenoit mes

-
I788 .- "

Avril.

280
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x76 Voyage
paquets. Mes deux foldats Golilcofi’ 8C
Nédarézoff, dont j’avois reconnu l’aa

dretfe . confentirent à m’accompagner.
Sans leurs fecours, je crois qu’il m’eût

été impoflible de fauver ce précieux
dépôt; nous le portions tour à tour,
nous le remettant de l’un à l’autre; le

dernier qui le recevoit, c’efi-à-dire .
celui qui marchoit devant fur cet étroit
parapet , le jetoit bien vite dans un
creux du rocher, avançoit quelques pas;
8c les autres venant après lui, l’y re-
prenoient 84 recommençoient la même
manœuvre. Je ne puis rendre ce que je
foufli’is dans ce tranfport; à chaque en-
jambée par-deffus les laCunes, il me fem-

bloit que ma calife alloit tomber dans la
mer; dix fois elle penfa nous échapper
des mains, 8c je fentis tout mon fang fe
glacer, comme fi j’eulfe vu la mort fous
mes pas. En effet , je ne fais à quoi m’eût

pouffé le défefpoir fr j’entre eu le mal-

heur de la perdre; je ne refpirai que
lorfque j’eus dépofé en lieu sûr ce terrible

" fardeau,
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fardeau; ma joie fut aufli vive que l’avait

été’ma peine. I ’ ’ -’ a ’
Cette féconde réullite m’infpira tant de

confiance , que je ne doutai plus de la
poffibilité de faire palier nos traîneaux par

la même voie. Je communiquai mes idées

à mes foldats : animés par mon exemple
8c par l’heureufe épreuvequ’ils avoient

faite , ils retournèrent gaiement avec moi
chercher nos équipages. Par mon ordre,
on avoit dételé une partie deschiens;
on attacha aux quatre angles des traî-
neaux de longues courroies, que je fis
tenir à des gens devant 8c derrière. Nous
ne tardâmes pas à en reconnoître l’utilité;

tantôt nos voitures fe trouvantîplus 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 ou la
glace fe féparoit, il falloit les enlever
rapidement pour les maintenir en équi-
libre. Les bras nerveux de mesCOnducf
teurs fléchiffoient fous le-poids, 4&lnos

Partie Il.c ’ - M

ü.1783)
441’717.

aux;
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forces réunies fuflifoient. à peine pour

les retenir eux-mêmes z on avoit beau
fe Cramponner. il étoit à craindre d’être

emportés les uns par les autres , ou que la
glace ne fe rompît tout à coup fous nos
pieds; mais nous en fûmes quittes pour

la peur. , -Nous revînmes encore querir le relie
’de nos chiens; On eût dit que ces pauvres

’animauxjugeoient mieux que nous du
péril , ils aboyoient 8L reculoient, fur-

Itout aux paffages difficiles. Inutilement
on les animoit de la voix , il falloit les
frapper 8l les tirer brufquement à nous.
Il y en eut quatre qui, par réfiflance ou
par ’mal-adreffe, ne furent. pas s’élancer

Comme les autres; le premier périt fous
nos yeux fans qu’il fût pofiible de lui
porter fécoursfi) ; le feeond relia fufpendu

fur fes pattes de devant; un de mes

. (i) Ce fut réellement une-perte pour me: con-
duâieurs. Il y a tel chien qui ’vaut cinquante tronc
hies, aucun ne Te paye-moins de cinq. r
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guides, tenu par [on camarade, vint à
bout, en le baillant, de reprendre cette
malheureufe bête; quant aux deux autres,
leur longe les foutint, 8c il, fut ailé de
les fauver.

Ces divers trajets nous coûtèrent fept
heures de travail 8c d’appréhenfion con-«

fi:788 ,
Avril.

.LÇ 38]

tinuelle. Dès que nous nous vîmes hors
de danger, nous rendîmes grâces au ciel

comme des gens échappés à la mOrt;.
nous nous embraffions tous avec tranf-
port, comme fi chacun eût cru devoir
la vie à (on compagnon : en .un mot ,s
notre bonheur fut beaucoup mieux fenti
que je ne [aurois l’exprimer.

On le hâta de remédier au défordre de

nos équipages, puis nous nous remîmes

en marche fur une grève de cailloux,
’dont la. largeur 8: la folidité ne nous
laiflbient aucune inquiétude. Au bout de
ideux heures,’étant peu éloignés de l’oflrog

d’Armani, nous rencontrâmes plufieurs

traîneaux qui s’en retournoient à vide à

Ola , 8; qui par conféquent alloient être
M ij
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forcés de prendre notre même chemin;
Nous en prévînmes les conduéieurs, en

leur fouhaitant un égal fuccès.
Deux yourtes, l’une d’été 8c l’autre

r(l’hiver, font ce qu’on appelle le village

«d’Armani, au pied duquel coule la ri-

vière Ide ce nom ., à quatre-vingtïune
7 verlles d’Ola. Je paflai outre, 8C m’ar-

Haltc chez
un Yakoute.

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 rapins , 8; chez qui
l’on m’avoitafl’uré que je trouverois un,

meilleur gîte.

En (on abfence, (a femme me reçut à
ravir; elle nous offrit du lait 8c une boifion

aigrelette de lait de jument battu , appee
’lée koumow’fiî ce breuvage ne me parut nul:

lement défagréable, 8c mes Rufles, malgré

leur répugnance fuperfiitieufe pour tout
ce qui provient du cheval , en goûtèrent

avec grand plailir. Le mari arriva fur ces
entrefaites; c’étoit un bon vieillard’enq

gore plein Ide vigueur 8c de fauté. Infiruit

- ’--"’- fiWw-------.-
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He l’objet de" mon voyage parla femme
8c” par mon foldat Golikoff qui; Héra
ÎYakoutsk, me fervoit d’interprète,’mon

hôte s’emprefla de faire nettoyer l’endroit ’

le plus apparent de la maifon pour’q-ue
je puifl’e m’y repofer. Je fus réveillé par

les mugifTemens du troupeau qui rentroit
dans la yourte; huit vaches, une taureau "
&plufieurs veaux, vinrent partager avec
nOus l’intérieur de l’habitation. ’Malgré

ce’voifin’age, il y règne une forte de pro-

preté , 8c l’air qu’on y refpire ’ell: aufiî

doux que falubre. Ce Yakoute ne palle I
point [a vie comme les Koriaques 8c les
Kamtfchadales a pêcher’& à fairet’fécher

du poltron , nourriture. dont il fait peu
de cas. L’entretien de les befl’iaux 8e la j

chaire, fes uniques occupations, fournil:-
fent à tous les befoins. il a de plus dix v
chevaux qui. lui appartiennent en pro-
pre, ».& qui fervent aux dÎVers travaux;

ils font parqués à peu de diliance de la
yourte, où tout annonce l’aifance 8c inf-

« pire’la paix 8c la gaieté. Je pelais li la

M iij

3788-.l
Avril.
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prérence du troupeau, la vue 8E le lion
goût du laitage prêtèrent quelque charme

à notre repas, mais il me fembla que
’depuis long-temps je n’avois pas fait fi

bonne chère. Le maître du logis eut
l’attention, avant mon départ, de faire

mettre quelques pièces de gibier élut.
mon traîneau de provifions.

Nous nous, réparâmes le même (oit

très-contens l’un de l’autre; je marchai

toute la nuit, 8; le matin j’étois au fort

’de Taousk , ayant fait mes quarante-

deux verfles. Cet ofirog, où , fuivant
vnotre règle, nous pausâmes la’journée,

. cf: fur la rivière Taou; il contient une
vingtaine. d’ifbas. une petite églife der-

fervie par le curé d’Okotsk, 8;; un ba.
’ timent où l’on dépol’e les tributs: ce ma-

gal’m eli: entouré de palifl’ades en forme

de ballions. Vingt Yakoutes, deux de
leurs princes .8; quelques Koriaques, que
l’attrait du lite y a fixés, voilà tous les

habitants de Taousk. Quantàla garnifon.
a elle e11 quinze foldats , fous les ordres



                                                                     

du Kamtfcflatka en France. t 8 3
,fl’un fergent nommé vÛÆÆofin’: je me

repolai chez lui jufqu’au fait; ’
Je traverfai dans la nuit le village de

Gorbé, peuplé de Yakoutes 8: 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" l’es glaces,

puis nous nous étions infenfibl’ement
avancéstdans l’intérieur des terres. Nous

voyageâmes le relie du temps à travers
champs 8L fur la rivière Kava , fans apex»,

cevoir une feule habitation. È
A l’inflant où nous nous difpofions a

faire halte au milieu d’un bois de lapin;
il s’éleva un coup de vent qui nous donna

(le la neige en quantité. Ma tente fuf-
pendue furies traîneaux de bagage, nous
fervit d’abri. Mais il falloit établir il
chaudière; mes conducteurs s’étant mib

en devoir de chercher du bois, eurent
de la. neige par-demis la ceinture, 8L
même avec leurs raquettes ils enfoncè-

y7839-

31”!!!

le 29’.

Village de
Gorbé.

Le 3,0.

Le l."& hi
Mai.

Le a.

lent jufqu’aux genoux. Dans l’aprèsmidi’, I

Miv
I

t!



                                                                     

":84, a» ’ "Wjagè’

J 788 9
M4”?

Le a.

Ia ”

Virage d’Iné.

le vent changea 8c le ciel s’éclaircit; suffi:

tôt nous remontâmes fur nos traîneaux;
mais l’épaifi’eur’de la neige nous-con-

traignit d’en Idefcen’dre tour à tour pour

frayer un. paillage à nos chiens.
; Nous franchîmes le matin la montagne
H’Iné, àzdeux cents foixante-dix verfles

de Taousk;-:fa hauteur cefi comparable à
celle de la Eab’oufchka: arrivésau fommet,

s le froid nous faifit à tel point, que nous
nous y arrêtâmes pour faire du feu. Après

cinq heures de marche , » nous retrouvâmes

le bord de la mer, que meus quittâmes
à quelque diffame -d’lné, où nous par:

vînmes à la nuit tombante. . "
5 .Ce village eft à trente verfies de la
montagne à laquelle il donne Ion nom.
ll-gefipeuplé de Bulles 8c de Yakoutes,
filetirésidans’ des filbas 8C des yourtes ya-

koutes. Ils ont foin d’un haras de plus
’devdeux cents. chevaux quednous avions

aperçus dix verfles du village; je comp-g
.tois y relayer 8c repartir fur le champ,
maisje .qu retenu malgré moi , par la
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’Elifficulté de meprOcurer des’*ch’iens. Le

chef du lieu étoit ivre mort; ce ne fut
qu’au bout d’une heure d’infiances 8c de

recherches , que nous pûmes en raf-
fembler le nombre qui nous étoit né-s’

cefÎaire. ’ jA vingt-cinq verfles d’lné, où,.pour
faire plus de diligence, j’avois laifi’é mes

équipages à la garde de mon fidèle Go-

likofi", avec ordre de me fuivre surfil:
vite qu’il pourroit, je pall’ai devant deux

yourtes habitées par des Yakoutes 8c des
Toungouflës;’ce hameau le nomme Quille?

plus loin , je rencontrai plufieurs convois
de farine qu’on diliribuoit dans les villages
voifins pour en" faire du bifcuit del’tiné à

l’approvifionnement des vaiflèaux de Mu
Bill-ings , dont j’aurai dans peu l’occafion»

de parler. ’ a v ’
a La mer reparut à nos yeux; je fis.
quarante-fept verlles fans quitter le ri-l
vage,foù je vis une baleines échouée 8c
plufie’urs loups ’marins. Au haut de la
montagne Ide Marikann, c’eli;à-dire-,A à ’

I788 ,
Mai.

Le

Le 5.
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La 5.

lnivée à
Okotsk.

186 . Voyage
la diaclase de vingt-cinq veilles, j’eus le

plailir de découvrir la ville d’Okotslt,
mais j’eKuyai la un coup de vent qui me
fit craindre un nouveau retard. N’écou-

tant que mon impatience, je continuai
ma route ,. décidé a braver tous les acci-

dens f mon courage ne fut pourtant pas
mis à l’épreuve; revenu au’bord de la

mer, l’air étoit déjà calme , 8c. je pus l’a-

tisfaire ma curiofité en allant reconnoître.
un bâtiment naufragé 8: jeté fur la côte.

Enfin, après avoir traverfé en tremblant
la rivière Okhota (k), j’entrai dans Okotslc

à quatre heures après-midi, accompagné
du feul Nédarc’zofil , I

Je defcendischez M. le major Kokh;
chargé du commandement en l’abfence
de M. Kaflofi’ qu’il attendoit avec moi.

depuis long-temps. La lettre de ce com--
mandant l’infiruifit de la caufe de notre
féparation , 8: je lui en contai fommaire--
ment les trilles circonllances. J’avois hâte .

(k) A chaque pas la glace-fléchifi’oit ’l’ous mon

milieu. t » w 1 -
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île me préfenter à madame Kafiofi’, pour l

lui remetre les paquets que, fou mari
m’avoit confiés , mais elle étoit à la cam-

pagne à quatre verfles d’Okotsk; j’étois

fi fatigué , que M. Kokh. ne voulut jamais

me permettre d’y aller ce jour-là. Un
exprès porta 8c les lettres 8c mes excufes,
&m’annonça à cette dame pour le len«-

demain. Préfumant que j’avois principa-

lement befoin de repos , l’obligeant major
me conduifit fur le champ à l’appartement

qui m’étoitdefliné dans la maifon de M

KallofE J’y trouvai toutes les commodités

dont j’avoisprefque perdu l’ufage depuis

lngiga : dans l’efpace de trois cent cinv’

quanta lieues 9 je ne m’étois couché qu’une

fois dans un lit à Yamsk.
A men réveil, je reçus la vifite de M. ’

Kokh 8c des principaux officiers 8c négo-
cians de la ville. Parmi eux étoit M. Al-
legretti , chirurgien de l’expédition de M.

Billings. Sa facilité à parler le fiançois me

l’eût fait prendre pour un compatriote .
fi, en m’abordant, il ne m’eût prévenu

MaMai.

Le 5.
A Okotslt.

LC 6.
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ùI788 ,
Mai.- I

Le 6. .
A jOkotslt. j

I ’r t l’épingl-
’ luianême qu’il, étoit Italien- Cette renà

contre m’étoit d’autant plus précieufer

que. mes «douleurs de. - poitrine avoient -
recommencé. Je ne balançai pas à le ’
confulter, 81 ma- re’connoifl’ance le plaît .

à publier que ’c’efl à les lumières, aux

foins qu’il m’a prodigués pendant mon fée

jour, que je dois ma parfaite. guérifon.
M. Kokh m’emmena enfuite dîner

chez lui, où nous fîmes plus ample con-
noifl’ancejij; les attentions pour «moi
allèrent jufqu’à former. mille prOjets d’a- ’

mufemens qu’il s’emprefla de me commu-

niquer, dans l’efpe’rance * de me’retenir

Quelque temps auprès de lui.
si môn. devoir’ne m’eût pas interdit

tout retard volontaire, je crois qu’il m’eût

été difficile de réflller à les invitations

Né en Allemagne, il parle le ruile comme
fa langue naturelle; il ne lui manque même que de
la hardiefi’eu pour s’énoncer également bien en fran-

çois. Retiré depuis long-temps dans cette place avec

fa. femme trois enfans , il y vit en paix au milieu
de fa petite famille, riche de’l’efii’me publique, 6C

heureux du bien. qu’il peut faire. - -
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ipreil’antes 8c au charme de la fociété; mais

fidèle à mes inflrué’tions, il falloit facrifier

mon goût &mon repos à la ’célérité de

ma marche. J’en fis juge mon hôte , "qui

cédant à’mes raiforts, finit par me par-

donner mon emprelTement à le quitter;
il s’occupa même aufiitôt des moyens de

feconder mon zèle. v

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 du dégel ne me laifloient d’efpoir

d’avancer qu’en me ilervant de rennes;

pour m’en procurer, M. Kokh dépêcha

un courrier à des Toungoullès errans,
partis d’Okotsk depuis peu de jours.

- Ces mefures’ praires, nous allâmes M.

le major ë: moi à Boulguin, maifon de
plaifançe de madame Kallofi", qui me reçut

comme l’ami 64 le compagnon des périls

de [on mari. Toute notre converfation
roula fur cet objet de la tendrefiè ;’ d’abord

I

*1788.
filai.

Le 6.
A Okotsk.’

Mefures prifès

pour me pro-
curer des ren-
n68.

Vifite à mn-
damc Kul’loll’à

Boulguin.



                                                                     

*I788 .
Mai.
Le 6.

A Okotsk.

- rité; j’eus recours aux conjeéiures, il raf- s

’r 90 . VgIage
elle exigea le récit de nos peines à l’inflant’

de notre réparation. En vain m’appliquai-

je à lui adoucir ce que cette defcription
avoit de trop affligeant pour elle , fa fen-
fibilité devina que je voulois l’épargner,’

8c n’en fut que plus alarmée. J’étais peu

propre à la tranquillifer, car je n’étois pas

moi-même exempt d’inquiétude fur cet

ellimable commandant; mais aidé de M.
Kolth, foutins allez bien l’air de fécu-

Êmbla de [on côté les probabilités les plus

confolantes , 8c nous parvîmmes à rendre
le calme à cette tendre époufe en la flattant

du prochain retour de M. Kalloll: Née à

Okotsk, cette dame paroit avoir eu la
meilleure éducation; elle parle le français

avec beaucoup de grâce. Dans le filence
de fa’retraite, elle mettoit (on bonheur
à élever fa fille âgée d’environ trois ans,

8c le vivant portrait de ion père. .
- Après avoir rendu toutes mes vifites

aux officiers de la garnifon ,» je retournai,
fuivant ma promellè, dîner à» Boulguin

fif-
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on madame’Kafiofi’ me remit les lettres I788 ’

pour (esparens à Mofcou. s . ’ L1"?

. ’ a C aLe lendemain, notre exprès arriva, A Chah
mais il n’avoir pu joindre les Toungoufles Impombilirs

d’avoir des
qui s’étoient difperfés dans les terres; plus "me, , g, air.

, , . r;
d’efpcrance par j confequent d’avorr des ËOÈ’ŒPEÏÏ

rennes: cependant il me fembloit efl’entiel

de ne pas différer mon départ, les chemins

devenant plus mauvais chaque jour; plus
j’attendrai, me difois-je, moins je pourrai

atteindre la croix de Yudoma avant la ’
débâcle totale des rivières, 8c plus je .
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’aurais à efl’uyer , les obflacles que j’aurois

à combattre , les dangers même dont je
ferois menacé, la fail’on étanttrop avancée

pour-le traînage; je crus devoir perfiller
” dans ma demande. Vaincu par mes lui:

tances , il me promit enfin de donner
les ouches nécefl’aires pour que rien ne
m’empêchât de partir le furiendemain;



                                                                     

lmI788,
11141..

Le 8.
’ OkOÎSko

Le 9v.
Defcription
de la ville
d’Okotsk. .

’r92.’ Voyage a j
feulement il mit pour condition à (a com;
plaifance, que je reviendrois fur mes paç
dès’que je me verrois dans un péril im-

minent: j’étois fi content d’avoir obtenu

. l - ) Io u 1- ’mailiberte , que Je mengagear a ce qu Il
voulut. Le relie. du jour fut. employé a
me promener dans la ville, afin d’en

- prendre une. idée; plufieurs perfonnes de
notre fociété m’accompagnèrent pour me

guider dans mes remarques. . g
Plus longue que large , la ville d’OkotsE

s’étend de l’efl: à l’ouefi prefque fur une

même ligne; du côté du fud, elle voit,
la mer à cent pas de fes habitations, une
grève de cailloux remplit cet intervalle:
du côté du nord ,. la rivière d’Okhota

baigne les. murs; celle-[ci prend fou emf
bouchure à l’efi, c’efi-à-dire , àla pointe

de. la langue de terre, fur laquelle ell
bâtie la ville, 8c qui s’élargit enfuite dans

lapartie de l’ouefh L’intérieur de cette

capitale n’ofire rien d’admirable’; la conl1 *

.truéiion de lès maifons ell: peu variée,
gce ne [ont que des ilbasfldont quelques-uns

fitués
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fitue’s à l’ef’c , plus vafies 8c mieux dif’tribués ’

que les autres, (ont occupés par les of-
ficiers. M. Kokh demeure dans le quartier
oppofé; la porte de la cour ouvre fur la
grande rue , laquelle efi partagée par une
place carrée , où le trouve la maifon du
commandant 8c la chancellerie qui ne font
qu’un feul 8: même bâtiment; vis-à-vis

ef’t le corps-de-garde, 84 à gauche l’églife

paroifliale. Ces divers édifices n’ont pas

grande apparence; ils étoient autrefois
renfermés dans une enceinte paliffadée,

dont il relie à peine quelques-veltiges.
Une porte confervée à l’oueft du gouet

vernement, indique encore que c’étoit-là

ce qu’on appeloit la forterefle; derrière,

efi unerue très-voifine de la rivière , 8c
peuplée de marchands, dont les boutiques
fymétriquemeut difpofées bordent chaqu

côté de la rue. A t
Le port n’efi rien moins que fpacieux;

je n’oferois même lui en donner le nom,
fi je n’y enfle compté fept à huit petits

bâtimens ou galiotes, appartenant les uns

Partie 11.’ N

!788 .
Main
Le 9.

A Okotsk.

Le IO-



                                                                     

-I783 ,
4 filai.

Le Io.
ÇA Okotsk,

Départ.

194. Voyage
à la couronne , les autres à des négocians
faifant le commerce de fourrures d’Amé-
rique. Ce port efi à l’el’t, prefqu’à l’ex-

trémité de la ville 6c à peu de diflance

de la rivière qui le forme dans les fi-.
nuofités. Sur l’invitation de M. Hall, lieu-

tenant de vaifreau, j’allai voir dans le
chantier deux petits navires qu’on étoit
en train de conflruire [pour l’expédition
de découvertes confiée à M. Billings. L’é-

quipage, les foldats 8c les confirué’ceurs
avoient été envoyés ici à grands frais ; tous

travailloient avec la plus grande ardeur
à cet armement (k) que je préfume de-
voir être très-coûteux à l’Impératrice.’

Fidèle à fa parole; M. Kokh’avoit
«pourvu à tous les apprêts de mon départ;

le Io au loir, mes fix. traîneaux étoient
chargés 8L attelés; à l’infiant je pris congé

de ce brave major 8c des officiers, qui me
renouvelèrent dansleurs adieux le défir

de me revoir.

(A) Je ne tarderai pas à revenir fur cet objet.

- --..-- fi,

g «p.....--
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c g I . -*Ma fuite etOIt augmentée de deux 17.88..
hommes qui devoient me fervir de pie I M413
lotes fur la. rivière Yudoma. Je marchai Le ’°’

. A Okotsk.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 , 8c en quelques

- endroits, dans les bois principalement, ,
nos chiens en avoient jufqu’au ventre.
Le vent nous venoit toujours du fud 8C.
le ciel étoit des plus chargés; tout annon-
çoit que le dégel n’étoit pas prêt à s’ar-

rêter.

Cependant, après avoir traverfé la ri- Le ..,
vière Okhota, je gagnai fans accident le
village de Medvejé-golova, ou de la tête
(1’ ours , à quarante-cinq verfles d’OkOtsk,

8c habité par des Rtlfles 8; des Yakoutes.

J’y arrivai au point du jour, mais nos
chiens étoient filas , que je me décidai
à y pafièr la journée 8c même la nuit,

ne pouvant efpérer des relais entceï lieu. L
Je comptois le lendemain me rendre .pafi:g;aàm

à Moundoukan, à vingt ventes du dernier 3mm
Nij



                                                                     

l 96 Voyage
"1788;" village. A moitié chemin une partie de

filait nos attelages. refufa fervicte; malgré notre .

C l1. irépugnance, nous defcendîmes une rivière

qui fembloit nous ofii’ir une voie plus
commode. A peine eûmes-nous fait quel-
ques pas, qu’un craquement fubit le fit
entendre fous nos traîneaux; une minute
après je me fentis enfoncer doucement,
un glaçon me foutenoit ; il brifa de nou-
veau , 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
plusavant dans l’eau. Heureufement la
profondeur n’était. que de quatre pieds;

à force de travail mes gens parvinrent à
m’en retirer, mais ceux qui me portèrent
fémurs en eurent prefqu’auflitôt bel-oin’

eux-mêmes : il fallut nous prêter la main
lesiuns aux autres pour regagner la terre;
par fourd aux repréfentations de mes con-
Ldué’teurs, je voulus pourfuivre ma route.

Cependant laneige fondoitfi rapidement ,À
que nos chiens pataugeoient dans l’eau

V---»-...--.-.--.--.w-
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fans avancer; ils tomboient les uns fur
les autres excédés de fatigue; ’ ’

Dans le nombre de m’es’gu’ides étoit

un fergent que m’avoit d’on’né”M. Kokh

pour ma plus grande sûreté; (a réputation
d’intrépidité 8; d’expérience me leïfaifoit

regarder comme’ma boufl’ole-Scina fauve-

garde; L’œil inceflamn’aelit fixé fur lui ,s

j’obfervois les mouvemens,’fa contenance,

8c jufque’alà; il m’avoii paru d’unwcal’me

inaltérable. Au milieu’desïli’nurmures’de

’mes’lau’t’r’e’s Compagnons, il n’étOÎt point

forti de fa bouche un feul’inot [il n’avoir
fait aucun gefle’ qui marquât de l’émotion.

Je devois naturellement”prendreI Ce ’ fi-
lence pour un défaveu des’crain’t’es’qu’dù

tâchoit de m’infpirer, L8c Îa’tran’quillité

pour un encoliragemeiit”a cohtîliuer’hia
marche: Jamais je ne’f’us’li’étonné que

de voir mon homme S’arrêter tout a
xcoup ,’ pro’tel’tant qu’il ’n’ir’o’it’ pas plus

loin.,.Ïe:’ l’interroge , lei-prell’e’ de s’ex-

pliquer: uzC’elt trop long-temps me taire,

n répond-il; -retenu un lkntiinem
N iij

I788 ;
Mal-i I

Le i2.
Remontran-

ces d’un de
mes guides.-
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514i.

Le la.

198 A p .quagc
v d’amouerropre , de rivalité décourage,

a: j’ai toujours difléré de vous faire con-

» noître mon opinion fur le parti hafar-

n deux que vous voulez fuivre; mais plus
sa j’admire votre hardiefTe, plus il el’t de

» mon devoir d’empêcher qu’elle ne vous

a fait funefie, 8c de vous éclairer fur les
n périls, fur les contrariétés de.tout. genre

» qui vont I, naître à chaque pas devant
a: vous. Déjàlla plupart des, rivières fe
v dégagent de leurs glaces; quand bien
n même, ce dont je doute. vous vien-
» driez à bout de les franchir, penfez;
a: vous qu’avant peu vous ne vous trbu-
n verez pas furpris 8c enfermé par les
v débordemensï quelle fera votre ref-
.» fource alors! de chercher un aryle fur
a: une montagne ou dans une forêt; fe-
» rez-vous encore allez heureux pour en
v rencontrerîflAinfi’ que les habitans de

» ces cantons (l), en pareille circonfiance,

(l) Accoutum’és à ces retards lori-qu’ils voyagent

dans cette raifort, ils courent fe réfugier fur les
arbres les plus élevés , ô: s’y fabriquent cabranchagcs

.--.-. - ----..-W-- .
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:2 vous confiruirez-vous une’ cabane fur
.n la. cime des arbres pour y attendre pen-
n dant des quinze &vingt jours que les
a eaux le [oient écoulées? qui vous ré-
» pondra qu’elles ne s’élèveront pas au-

.» paravent à la hauteur même de votre
a: retraite, qu’elles ne vous entraîneront

n pas avec l’arbre qui vous porterai êtes-
» vous sûr enfin que l’abondance de vos

a provifions pourra vous préferver durant
n cet intervalle des inquiétudes de la di-
» fette! Si ce rapide expofé des malheurs

n qui vous attendent, ne fuflit point pour
n vous intimider, fi vous héfitez à me
æ croire , partez ,- vous êtes le maître , j’ai

a: rempli moinidevoir envers veus , per-
n mettez que je vous-quitte. a: p

Cette brufque remontrance , la prédic-
tion .terrible qu’elle contenoit, ne laif-
sèrent pas de faire impreflion fur mon
efprit..En y réfléchiflartt, je fentis que je

des efpèces de huttes qu’ils nomment’labazis; mais

louvent il arrive que fi les torrens manquent de les
atteindre, ils n’en pétillent pas moins faute de vivres.

- t n Niv

I788,
Mai. ’

Le la.

Je reviens
fur mes pas.
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filai. y
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Le 13..

"zoo ’ 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 A

verfies. .Revenu le même foir à Mèdvéjé-go-

lova, j’y reliai jufqu’au lendemain’quatre

heures ap’rèS-midi; de-là, jufqu’à la rivière

’Okhota , je n’efluyai d’autre défagrément

que celui d’aller fort lentement"; mais en
revanche lorfqu’il fallut la traverfer , nou-

veaux rifques 8; nouvelles tranfes. J’avoue

que je partageai celles de mes gens: je
n’ofois ni mefur’er la largeur de la ri-

vière (m), ni perdre; de vue la trace de
mon traîneau fla mobilité de la glace que
le courant (enlevoit de toutes’parts,’me

faifoit craindre qu’elle ne pût renfler- au

poids de tant de pallagers ; :il fembloit
à chaque’inl’tant que l’abîme s’ouvroit

forts quelqu’un. de nous. Enfin, lorfque
’nOus eûmes atteint le rivage, ’nons nous
.clo’rnptâmlés,’ le’sL’uns’ après. les autres pour

(m) ’C’el’t à peuÀprès celle de [à Seine. à Paris. .
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nous convaincre qu’il ne nous manquoit
perfœme, &le plailir d’avoir échappé à

ce dernier danger, nous donna des ailes
pour faire .le relie du chemin jufqu’à
Okotsk, où nous arrivâmes le 14. àmidi.

Un fi prompt retour m’attira d’abord

quelques plaifanteries de la part de M.
Kokh des autres officiers; chacun me

Vrappelavqu’il me l’avait prédit, mais j’étois

moins confus de la folie de ma tentative,
que défefpéré de ion inutilité. Je calcu-

lois avec douleur que mon féjour en cette
’ ville feroit peut-être d’un mois. Alliégé par

les idées’les plus trillesfn), ce’ne fut qu’en

7. I l
’(n)”Tous les contre-temps que j’avois é’prôuvés

depuis ’ni’o:i’*’»tlébarquernent au pOrt de Saint- Pierre

’Ôc Saint-Paul, fe retraçbient à’la fois à mon «me,

par-tout je croyois reconn’oitre l’afcen’dant invincible

de la fatalité qui s’oppofoit sa lacées de ma million,
Ed’vaih’ avOis-je mis tout èà" ’ceüvre pour faire plus

de dilig’cnéei en vain ’mon’ aèle portéfjul’qu’à la

tréme’rile, m’avoit-il en maintes occafio’ns fait’ha-

liarder ï 8c ma vie &À’le dépôt dont j’étois chargé;

que j’étois encore loinl’d’e ’Pe’terlbourg! Cependant

il el’t rèconnu que dans l’efpace de lix mois au plus ,

fiI788 ,
A141;

Le l4;
Séjour à

Okotsk.
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mI788,
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Le up.
A Okotsk.

202 v. Voyage
prenant beaucoup fur moi, que je fus
répondre aux démonfirations de joie 8C
d’amitié qui me furent prodiguées. Les

bons traitemens, que je reçus enfuite de
tous côtés , firent une [fi agréable diverfion

à mon chagrin, que je finis par n’avoir
plus de mérite à la rélÎgnation.

T

il cil pollible de faire ce trajet; qu’on s’embarque

en effet à Bolcheretsk au commencementde juillet
fur la. galiote du gouvernement ou fur un navire
marchand, on peut, li l’on n’a point de temps
contraires, arriver à Okotsk au bout de trois fe-
rnaines ou d’un mois,1 8: même on m’a Acité des

gens qui ont fait ce voyage en douze à quinze jours.’
D’Okotsk à Yakoutslt, aveckdes chevaux, c’eli

’l’alïaire d’un mois; il en faut autant, fait. qu’on

veuille remonter la Léna , foit qu’on préfère dejla

côtoyer à cheval pour gagner lrkoutsk; ainfi dans
des premiers jours d’oêlobre on doit y être : qu’on

, . j .l’y attende, je flippol’e, pendant un mois .8: demi
l’établill’ement du traînage; il cil: bien facile dans

cette .faifon 8c par-cettevoie, de le rendre en fix
femaincs .à Saint-Péterfbourg. Le gouverneur gé-.
néral d’l-rkoutsk’ y a été en vingt-huit jours. .

Il n’ell point d’expreflions pour peindre. mon
impatience 8C mon défel’poir, quand d’après ce

calcul je revenois fur la longueur de mon voyage;
huit mois écoulés, 8c n’être encorequ’à Okatskl
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. . . 0 ---Parmi lesofficrers de la garmfon , leus ,788 ,
principalement de grandes obligations à LAI?”
M. Lofifoff, capitan ifpravnik; il le hâta- A
d’envoyer dans tous les environs l’ordre Ordre donné

en ma faveur
de raflembler fur le champ les moins par M. Loft-
mauvais chevaux 8c de les tenir prêts à Mi

Aila vérité, je n’avoir» pas été le maître de choifir

la faifon, ô: j’avais perdu trois mois à Bolcheretsk
dans l’attente du traînage; obligé en outre de faire

par terre le tout de la prefqu’île du Kamtfchatka,
j’avois eu à lutter contre les tempêtes 8c contre
mille traverfes plus fâchenfes les unes que les autres.
Tant de retardement avoient été fans contredit aulfi
inévitables qu’involontaires (c’elt ce qu’attefle l’écrit

que m’a donné M. Ko’kh, a: que leleéleur trou-

vera joint au certificat de M. Kalloff, à la fin de cet
ouvrage) ; mais fi les obllacles qu’on a rencontrés
font une juflification valable, ,les regrets n’enAfont
pas moins inféparables de leur fouvénir. Toujours

il cil affligeant de ne pouvoir faire (on devoir,
fur-tout lorfqu’îl cil: prouvé que dans un autre
temps, avec d’autres moyens, il eût été ailé de

le remplir; mais je crois le fupplice. doublement
cruel, quand le terme de nos travaux 8: de nos
vœux dt notre patriclôt le bonheur de revoir les
objets les plus chers. Telles étoient les réflexions
qui m’agitèrent à mon retour à Okotsk; elles em-
poifonnèrent pendant pluficurs jours les plaifirs que
tout le monde s’attachoit à m’y procurer. a
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Le un
’A Okctsk.

l

Attention de
Matte Kallofl’.

204. » rWyage
marcher au premier fignalfo). Cette pré-
caution me mettoit à portée de l’ai’firhle

"moment favorable dès qu’il le préfente-

’roi’t, car je me flattois toujours de le
voir naître plus tôt qu’on ne m’en donnoit

’l’efpérailce. ’ ’
Ï- Ï,Madame Kafloff informée de mon re-
tour, eut l’honnêteté de m’envoyer chaque

jour de [a campagne une abondante pro-
.ivifion de lait, qu’elle [avoit m’avoir été

A sofa) C’était en effet beaucoup exiger, .Vfi’ l’on

-confidère’ la foiblelle extrême de ces pauvres ani-
ma’ux; qui ne vivent tout l’hiver que de rameaux de

faules ou de bouleaux; Avec une telle nourriture,
uqüe’l Ter-vice en attendre! pour foutenir un fi long
jeûne ils ont grand befoin p’du repos’qu’On leur
sac’c’orde’ pendant’toute cette faifon; 8c même à

d’entrée du printemps, il en: peu sûr de les faire

travailler avant qu’ils n’aient repris des forces par
«une meilleure pâture. A peine le dégel zut-il dé-
couvert les campagnes”, qu’ils s’y dil’perfent à l’envi.

"Avec queue avidité ils le jettent fur les.” premiers
Jb’rinS’d’herbe queh’le printemps a fait naître! il:

épient, ’ pour alnfi ’ dire; ’ celle qui continence ’à

poindre; mais quelunI’l-apide que Toit la Neige-
tatÎOn,- on conçoit qu’il leur faut encorebien du

temps pour recouvrer leur vigueur. ’ ’
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confeillé par M. Allégretti, comme le foui

aliment qui pût remettre ma poitrine. Je
fus d’autant plus touché de cette atten.
tion, qu’il m’étoit impoflible de m’en

procurer à’Okotsk, même au poids de l’or.

Quelques jours après ,v j’appris une nou-

velle qui répandit dans mon cœur une
vraie latisfaâion. Un exprès venant 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 Ingigal pourquoi
n’écrit-il pas? [a famé peut-être ne le lui

a pas permis. Et nous voilà à quellionn’er

tour-à-tour le courrier qui avoit beau
t nous rafi’urer, performe ne, vouloit le

croire; cependant la vraifemblance de
les récits, leur confiante uniformité,
plus encore notre propre confiance, fi n’a,-
turelle loriqu’il el’t queflion de ce qu’on

défire ardemment, nous perfuadèrentà
la fin que nos craintes étoient vaines; 8c
malgré. la-trille expérience que j’avois

I783
"Mai:
Le I4.

A Okotsk.

AVis de’l’ar-

rivée de M.
Kallolï à ln-
giga.
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Détails hir-

toriques fur
le commerce
d’Ohotsk.

206 Voyage
faite des difficultés de la route 8c de la
défaveur de la faifon, aveuglé par mon
attachement pour l’objet de nos alarmes,
quelquefois je me déguifois à moi-même

les obflacles pour me livrer à l’efpérance

de le revoir avant mon départ.
Okotsk étant le liège de l’adminillm-

tion 8L le principal entrepôt du commerce

des Bulles en ces contrées , je me trou-
vois véritablement à la fout-ce des con-
noiflànces fur ces matières. La fociété dans

laquelle je vivois, m’ofl’roit à cet égard

tant de moyens d’inflruélion, qu’il m’eût

été impoflible de n’en pas profiter. Je
m’àppliquai d’abord à l’étude du com-

merce , à la recherche des caufes qui ont
préparé, affermi 8c multiplié les entre-

prifes des colonies Rufles dans ces parages.
J’appelai à mon recours les perfonnes les
plus éclairées, les négocians les plus ha-

biles; 8c pour m’afÎUrer de la fidélité de

leurs rapports, louvent je les oppofai les
uns aux autres 8c aux aflèrtions de Coxe.
Qu’il me [oit permis de tranfcrire ici les

-----*,----

w --...
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notes que je pris ce ftrjet pour mon
utilité performelle. S’il s’y rencontre quel-

ques détails allez intéreflàns pour me faire

. pardonner la digreflion, je m’applaudirai

(le mon travail, 8c je croirai avoir atteint

mon but. .Par la conquête de la Sibérie occi-
dentale, les Rufl’es s’étoient mis en poll

feffiort des mines fécondes qu’elle recéloit

en [on foin, 8c dont l’es habitans paroir-
foient faire peu de cas z à l’extraélion du

fer, les vainqueurs ajoutèrent celle de
l’argent, de l’or 84 d’autres précieux mé-

taux , éternel objet de la cupidité des
hommes. La découverte de ces nouvelles
fources de richeffes, enflamma’le courage

des conquérans; il en réfulta le défir
d’étendre leur domination plus loin, 8C
leurs regards avides le portèrent alu-delà ’
d’lrkoutsk, qui , de ce côté , pouvoit l’erVir

alors de limite à cet empire.
Aux premières ’ incurfions dans les

pays voifins’, on reconnut , non fans
regrets , qu’il n’y avoit pas les mêmes

*1788,
filai.
Le 14..

A Okotsk,
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208 Voyage
avantages à efpérer : par-tout la nature,
s’y montroit en marâtre; lalfiérilité du

fol, égale àla rigueur du climat , la liu-
pide inertie de les fauvages habitans ,
pour la plupart chaflèurs , pafleurs,
ichthyophages, ne promettoient pas de
grandes rdlources à l’indufirie ; tout fem-

bloit fait plutôt pour repoulTer les idées ’

’de fpéculations. Cependant l’avarice in-

génieufe fut encore y trouver des tréfors
à s’approprier; à l’ufpeéi des vêtemens

de. ces peuples, elle penfa fur le champ à
les en dépouiller, calculant la poilibilité
d’y réuflir’ par la féduéiion 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’efl de

l’Afie, on remarqua que les fourrures
devenoient plusbelles; c’en fut allez
pour perfiiader à la Rufiie qu’il conve-
noit à les intérêts &à l’a gloire , d’alÏujettir

il 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 8c de Tartares , auxquels s’étoient

joints quelques Bulles animés du même
efprit de brigandage. Le fuccèsÏ de leurs
tentatives fe 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 réfiiiance que
leur oppofoient les indigènes. En vain la
nature avoit-elle placé ceux-ci dans des
déferts arides , au milieu des forêts, où
leur indépendance paroill’oit hors. d’at-

teinte; en vain les frimats, les mon-
tagnes 8c des mers glacées lui Lfervoient
de remparts; il n’en ell point d’infur-

montables pour l’ambition , la fureur
des conquêtes 8c la foif des richefi’es. Le

courage des naturels renouveloit chaque
jour les combats, mais il ne put les fauver
de l’oppreflion; les vainqueurs renaît;
foient , pour ainft dire, à mefure qu’il en

pétilloit dans ces luttes fanglantes. De
fréquens renforts , avoués par le gouver-

nement, venoient réparer ces pertes; ils

Patrie 115 O

Le r4.
A Okotak;
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Le 14.,

[A Chant.
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empêchoient que ies vaincus euflënt Ie
temps de revenir de la furprife 8c de la
honte d’avoir cédé à une poignée d’étran-

gers dontles ufurpations s’étendoient à
chaque vîë’toire. Déjà la force de leurs

armes les avoit rendus maîtres de tout le
territOire jufqu’à Okotsk ; 8c dans le nord,
îis’avoient pouffé leurs courras jufqu’à la

rivière Anadir.
Pour affurer tant d’avantages, il falioit

un fyfième de domination 8c de commerce;
auiïitôt des forts furent confiruîts, des
filles s’élevèrent. Ces établiflèmens, tout

mirerabies- qu’ils étoient, ouvroient un

aryle aux commerçans Rufiès 8c autres
qui avoient appris l’a route de des pro-
:vinces; fatigués du trajet ou de leurs
périlleufes expéditions, ils pouvoient s’y

réfugier ou y puifer des recours contre
les infuites des habitans primitifs , tou-
i’oflursl prêts à [camer le joug 8: à ufer de -

repréfaîlies. i
’i En effet, indépendamment des vexa;
(ions de toute efpèqe exercées contr’eux,

)
En
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i
fans doute à l’mfçu d’une cour dont ils

venoientde le rendre tributaires, (cuvent
encore avoient-ils à fouffrir des trahirons,

des cruautés, 8: tous les excès auxquels
peuvent le porter des conquérans féroces,

entraînés par l’ivrefTe des fuccès, par

l’abus des richelles 8c du pouvoir, 8c par
l’efpérance de l’impunité. En le livrant à

ces horreurs , les particuliers étoient cn-

fii788,
filai.

Le 14..
A Choisi.

hardis par l’exemple des fupérieurs, même l

des officiers prépofés pour arrêter ces
défordres; ils devinrent enfin fi grands,
qu’ils provoquèrent la févérité du louve-

rain. Le produit des douanes n’arrivoit
plus à fou tréfor avec la même abondance;

les tributs le erdoient ou s’altéroient enP
paflant par les mains chargées de les per-
cevoir ; de-là ces fréquens changemens des

chefs, dont les vices ou l’ineptie étoient ,

juflement acculés, 8c méritoient au moins

un prompt rappel; de-là l’indifcipline des

troupes, l’infubordination parmi les co--,

Ions, les délations journalières, les meurg
très 8c tous les crimes qu’enfante l’anarchie.

et;
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Le 11,.

A Chut.

Il en arriva de même au Kamtfchatka,
après qu’un chef de Cofaques (p j eut
réduit les peuples de cette péninfule à

je préfenter d’eux - mêmes au joug de

la Ruilie. Combien il fut d’abord appe-

fanti fur leurs têtes! que de troubles!
que de déprédations! que de révoltes!
Cette guerre intefline 8c cruelle ne cefl’a
que lorfqu’on eut pourvu à une meilleure

l adminifiration.
Un nouvel ordre de chofes s’établit;

les droits des indigènes furent plus tel2
peé’tés, les taxes moins arbitraires, les

devoirs mieux remplis. Dégagé des en-
traves qui l’environnoient, le commerce
commença àprofpérer, les fpéculations

s’agrandirent; de riches négocians Bulles

envoyèrent leurs faéteurs à Okotsk, 8c
cette villedevint la métropole des autres
places de commerce qui le formèrent
fucceflivement. L’avantage de la pofition

au centre des provinces conquifes, lui
valut cette préférence, 8c fit oublier la

’ à!) Voyez Coxc, chap. 1.”Î
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petitelTe de fou port : mais la navigation
fe bornoit prefque au cabotage; les bât-
timens n’étoient pour la plupart que des

galiotes qui [airoient la traite au Kamtfï
Chatka.

Les cargaifons qu’elles rapportoient,
c’efi-à-dire , ces pelleteries préci-eufe’s tirées

des mains des habitans par la voie des
échanges ou de l’impôt , étoient enfuit!

envoyées dans l’intérieur de l’empire,

où la vente s’en faifoit fous les yeux de’la

cour, 8c en grande partie pour [on compte.

Le caprice des acheteurs nationaux 8C
* étrangers , étoit le feularbitre’des enchères;

l’art des vendeurs confifloiti à hauflèr le
prix de leurs marchandifes ;’ mais’l’adreflë

des uns 8c l’émulation. des autres ne prao
duifoiertt delbénéfice’ réel qu’au gouver-

nement, par les droits énormes qui lui ,
reviennent fur tout cequi fe vend, comme
fur tout ce qui s’achett’e. . *

Cependant Okotsk fi’eurifl’oit; le nombré

des navires marchands qui l’ortoient de
[a rade, ou qui y rentroient, augmentoit

O iij

nI788 ,
dl.-

Le 14h
A Choisit.
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MJ788,
Mai.

Le 1.1..

r.A.

a

’dejour en jour : de plus. grandes liaifons

l firent naître de plus grandes vues.
Des caravanes Rulfes, en s’éloignant

de la Sibérie, étoient parvenues de défert

en défert, delfleuve en fleuve, jufqu’aux 4
frontières de la Chine. Après des démêlés

très-vifs, après plufieurs traités enfreints

’8c rompus, il fut enfin arrêté que les
’deux nations trafiqueroient i enfemble fur

’ la frontière. Ce privilége qu’aucun autre

voifin de l’empire Chinois n’avoit encore

obtenu, étoit fait pour donner au scom-
” merce Rufl’e (glume extenfiOn infinie.

Aufii les négocians n’eurent pas plutôt

I connu cette nouvelle porte pour le débit
’ de leurs fourrures, qu’ils pensèrent aux

(q) Ce feroit peut-être ici ou je devrois placer
les renfeignemens qui me furent donnés en même
temps fur l’origine, les progrès 8: la nature. des
liaifons de ces deux empires ;. mais comme les cara-
vanes envoyées par les Ruffes à Kiatka. , fe raflem-
bient ordinairement à Irkoutsk, il me paroit con-
venable de remettre à rendre compte de ce comnerce
à mon arrivée en cette dernière ville, où je pourrai
acquérir des éclaucifietnens encore plus exaéis.
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moyens rde:s’en procurer-en plus grande
quantité. Leurs bâtimens. confiéslà. des

pilotes choifis fur les vailfeaux de la
couronne, fe portèrent à l’efl du Kamtf-

v chatka. Ces navigateurs , plus hardis
qu’éclairés , eurent un bonheur auquel ils

n’eufl’ent jamais dû prétendre; non-feu-

lement ils trouvèrent des îles inconnues;

mais ils revinrent de leurs courfes avec
des cargaifons fi confidérables, des pel-
leteries fi belles, que la cour de Péterf-
bourg crut devoir s’occuper plus parti:
culièrement de ces découvertes.

Déterminée à les fuivre, dans l’efpoir

de compter un jour ces îles au nombre
de les pofièflions, elle remet l’exéCution

de fes deffeiirs à des officiers de marine
plus expérimentés, tels que Behring,”

Tchirikoff , Levacheff 8: autres non
moins célèbres. Les uns arment 8c s’em-

barquent à Okotsk, les autres partent
du port d’Avatcha ou Saint-Pierre 8c
Saint-Paul , à la pointe du Kamtfchatka; I
tous parcourent à l’envi le varie aI’ChÎPCl

. . nu . l 1 Q Ç ’

àr 88,il...
Le l4»

A Okfltska
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A Okotsk.
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qui s’ouvre. devant eux, tous marchent
de découvertes en découv-ertes..Les îles

de Cuivre, de Behring, celles. aux Re-
nards, les Aleutiennes, font reconnues
tour à tour; 8c de nouveaux tributs en-
richiflent le tréfor» de la couronne. Après

avoir erré longtemps fur; ces mers , ces a
heureux Argonautes, arrivent fur les côtes
d’Amé’rique. Une prefqu’île (celle d’Alaxa) ’

f8 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 lelnouveau monde, 8c
pleins de joie , ils reprennent la route

de leur patrie.A peine eurent-ils rendu compte du
fuccès. de leur voyage, prouvé par les
utiles obfervations qu’ils rapportoient , ’

que les vues du commerce fe tournèrent
avec avidité. vers une région où on lui
affuroit des relieur-ces inépuifables. Des
comptoirs Rufl’es s’établirent; à Alaxa (r),

(r) Je n’entre point dans les détails fur la ma-
nière dont ces établilfcmens fe font faits. Malheu-
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8: l’immenfité des bénéfices a toujours

entretenu depuis , malgré l’éloignement,

la plus aélcive Communication entre les
faéleurs 8: leurs com-mettans : voici
comment la traite fe fait à Okotsk, d’où

nombre de vaifleatix s’expédient chaque
année pour l’Amérique’.

Dès qu’un négociant fe prop’of’e defaire

ce voyage en perfonne’ou par quelqu’un

de fes agens, il demande l’agrément du

commandant , 8c rarement lui cit-il refufé.

renfcment lès Huiles ne s’y montrèrent ni plus in-
tègres, ni plus humains qu’on ne les. a vus dans
leurs précédentes conquêtes; ô: je voudrois qu’i

dépendit de moi de tirer pour jamais le rideau fil?
les fcènes d’horreurs qu’ils repétèrcnt à leur arrivée

en ces climats; mais les injullices 8c infidélités des
chefs, pilou-s , négocians 8c matelots, ont donné
lieu à tant de réclamations, à tant de procès , tant
d’auteurs en ont parlé , qu’inutilement les pallerois-

je fous filence. On fait fur-tout que plulieurs équi-
pages de navires employés à cette traite, ont été
accufés 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 à de leurs peines , tantôt
ils les contraignoient de faire fous leur: «yeuxiôê à

m.788.
Mai.
Le 14..

A Okotsh
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La cargaifon du navire en: divifée par
aé’tions, en achette qui veut: le nombre
des aéiions ne s’élève qu’à la femme fixée

pour les frais d’armement 8: pour l’ac-

quifition des marchandifes de traite, qui
confiflent en étoiles , ferrures . verroteries ,

mouchoirs, eau-de-vie, tabac 8c autres
[objets efiimés des fauvages. Les officiers

’ 8c matelots n’ont point d’appointemens,

mais dans la cargaifon- il leur cil affigné
une part, qu’on nomme paî. Les courfes

leur profit, la chaire 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 cl! porté à

les croire coupables d’excès encore plus révoltans.
Comment en effet fuppofer qu’à une fi grande dif-

ltance,’ les inflruélionsiôt les menaces du fouvcrain
aient pu toujours prévenir les crimes! l’expérience
n’a que trop démontré, principalement dans l’éten-

due de l’empire Rull’e, que l’autorité s’affoiblit à.

mefure qu’elle s’éloigne de fon centre. Combien il
lui faut d’années de vigilance 6: de féve’rité pour fe

faire mieux obéir 8: pour réprimer les abus! C’ell:

à quoi travaille depuis long-temps l’adminillration
aéiuelle, 8: il cit à préfumer que fcs elforts n’ont
pas été inutiles.



                                                                     

du Kamrfihatlm en France. 2 l 9
durent des trois,,qua"tre 84 ’fix’ ans, 8c,

’Vtoujours la cupidité conduit dans les en-

droits les moins vifités, ou tente d’en
découvrir d’autres (f

v A leur retour, les vaillèatix font fournis
à une vifite rigoureufe; d’après. la faéiure

du chargement, les armateurs payent au
fifc les droits qu’il s’efi attribué fur tous

les effets qui peuvent compofer la car-
gaifon; elle cil enfuite évaluée, à par
une égalerépartition, chaque aétionnaire

reçoit en nature ou autrement, le mon-
tant de fa mife.( faufiles avaries 8c les
non valeurs), fa part au bénéfice, s’il

en exilie. On. feht que le hafard décide

Tel étoit même le projet"d’un négociant de
ma connoilfancé, qui en’attendoit les plus grands
avantages. La carte du voyage de Cook à la main ,
il comptoit entrer dans la rivière qui porte le nom
de ce célèbre navigateur, puis prolonger fa courfe
jufqu’aux environs de la. baie de Nootka. S’il vient
à bout d’exécuter fonplan, il cil pollible qu’il ne

foit pas tout-à-fait trompé dans fes efpérances; 8c

peut-être un jour fes compatriotes devront-ilsà
fon intelligence 8c à fou courage, la connoilfance
de nouvelles fources de fortune.

r ’78 8 .

’ll’W

Le 14..

A Oliotsk, u
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’Adminifira-

fion!

ne r Wyag r
à peu-près feul de la quotité du dividende

du du déficit; enfin , partie des marchan-
difes ef’t mile en vente à Okotsk, 8c partie

ef’t tranfportée àvYakoutsk, 8c rie-là à Ir-

koutsk, d’où elles vont à Kiakhta, tenter

les acquéreurs Chinois. .
L’adminifiration ne méritoitpas moins

d’examen que le commerce. Pendant mon

féjour au Kamtfchatka , dont tous les tri-
bunaux relèvent de ceux d’Okotsk, ainfi
que je l’ai. déjà dit , j’avois été à même de

recueillir fur cette matière des notions
allez étendues. Il me relioit. à obferver
de Piùs près la difcipline de la garnifon
8c la police de la ville, qui m’ont éga-
lement étonné.

Je croyois voir une milice effrénée,
telle qu’elle fut autrefois, c’efivà-dire,

une bande de Cofaques farouches, bri-
gands par caractère, 8c ne connoifl’ant

d’autres loix que leur caprice ou leur
intérêt. Il ne le pafl’oit pas de jour qu’il

(t) Voyez lapremièrc partie, page: 138 ô: 14.0;
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n’en défertât quelques-uns avec armes 8c

bagages; fouvent même les magafins étoient

pillés par cette foldatefque infolente. En
vain les agens de l’autorité s’armoient de

rigueur pour arrêter 8c les défertions 8c

ces brigandages; en vain tous les coupa-
ble’s qu’il étoit poffible de faifir, fubilï

foient le fupplice des Mangues ou baa
guettes, 8: les autres punitions en ufage’

dans les troupes Bulles; il le trouvoit de
ces malheureux fi endurcis aux coups ou
fi incorrigibles , qu’ils encouroient le
lendemain de nouvelles peines , fans que
jamais de plus rudes châtimens pufi’ent

les contenir ni en impofer aux autres,
Aujourd’hui cependant cette garnifon efl:

foumife à une difcipline encore plus fé-
vère , 8c les exemples de l’infubordination

(ont plus rares. Sans contredit on doit
des éloges aux réformateurs dont la pa-
tience &l’hahileté ont déjà opéré ce bien.

’ La police a dû exiger de leur part les
mêmes foins; il n’était pas airé de l’établir

au milieu d’une ville qui compte parmi

I 5 ,Il].

Le 1*.
A maux.
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fes habitants un grand nombre d’exilés. w
La plupart ont mérité les flétriflures inef-

façables que la main de la jullice im- .
prima fur leurs têtes criminelles, 8L le A
relie condamné aux galères ,q médite fans

celle , en fe traînant. aux travaux du port, .
quelques-moyens de brifer fes 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 laiffe pas long-temps cette
funefie liberté; bientôt ils font repris,
punis ; des chaînes plus pefantes les
environnent 8c répondent aux citoyens
honnêtes qui vivent à côté de ces fcé- p

lérats, de la fûrete’ publique. La conduite

de M. Kokh en ces occafions m’a paru
aufli fage que ferme; à l’efprit de mo-
dération qui fait le fond de fon caraëlère,
il allie la plus inflexible févérité.

LesLamoutes , les Toungouflès 8c ires
Yakoutes ne laillent pas de donner aufli
du travail à l’adminill-ration, foit par les
plaintes qu’ils font naître, fait par” leurs I
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fréquentes infiirreélions ,-fur-tout lors de

la perception des. impôts. Ce détail im-
portant ell; confié à M. Loftfofi, capitan-
ifpravnick; par fon aélîvité 8; fa pru-

dence , il fait pacifier les troubles , accom-
.moder les différends, 8c faire exécuter
fans violence les décrets de la fouveraine.
J’ai été à portée de juger combien tous

les gens du pays étoient fatisfaits de fa
gefiion.

I788,
Md.

Le I1».

A Okatsk. .

C’efl dans cet état profpère que j’ai ’

trouvé ce département. Puifl’e le témoi-

gnage que je m’emprell’e de rendre en fa

faveur, êtrooppofé aux premières rela-

tions , &mettre le lerËleur en garde contre
le préjugé défavantageux qu’a pu lui laif-

fer le tableau des vices de l’ancien gou-»

vernement! On dOlt au vaIIIS cette.
’ufiice au nouveau, ue s’il rèane encore .

D
quelques abus dans ïl’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

Projet
de tranllzltion
des babirans

* d’Okotsk.
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m1788 à transférer les habitans d’Okotsk ouà
Il r ’ MW” Oudskoï, ou dans quelque autre endroit
la izztsk. voifin. Si .véritablement c’elIJà [on in-
jË’ tention, j’imagine qu’elle aura fenti la
’ï q néceflité d’avoir fur ces côtes une ville
j V plus confidérable, 81 que la commodité
’ du site, la grandeur 84 la sûreté du port

détermineront fou choix pour l’empla-

« cernent. .lâæâlâioffr J’ai promis des détails fur la million

32:91. Bit. de M. Billings: j’ai dit que les deux na-

’ vires fe confiruifoient dans les chantiers
d’Okotsk, mais je ferois fort embarraflé

de dire aufli vers quels lieux ils feront
voile. Il m’a été impollible de percer ce

v ’ myflère; tout ce que je fais, c’ef’t que M-
* Billings, fur fa réputation 8c les preuves

l f, , de talent qu’il a données dans un des
; l voyages du capitaine Cook fou compa-

triote, a été appelé en Ruflie avec le

ï grade de capitaine de’vaifl’eau , pou!
commander. une expédition [écrête .
qu’on préfume avoir pour but quelque ,

v découverte. Les pouvoirs qui lui ont été
accordés,
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accordés, paroilfent des plus étendus. Des ’

matériaux , des ouvriers, des matelots,
tout ce qui pouvoit lui être nécellaire lui
a été fourni par la cour.

Pour plus de célérité, M. Billings avoit

partagé fou monde; une partie fut en;
voyée à Okostk fous les ordres de M.
Hall (on lieutenant , pour la conflruélion
des deux vaiffeaux , tandis qu’avec le relie

il gagna la mer glaciale fur de fortes
chaloupes 8; d’autres embarcations’qu’il

avoit fait cenfiruire à la hâte dans la ri-

vière Kolumé. ’ . " ’
Perfonne ne favoit encore l’objet de

cette première couffe, chacun fe perdoit
en conjecctures. Les plus raifonnables
s’accordoient à foupçonner que ce na-

vigateur avoit tenté de faire le tour de
cette partie de l’Afie depuis la Kolumé;

8c de doubler le cap Svetoï, cherchant
un pailage pour revenir à Okotsk par la

Miner du Kamtfchatka; mais fr tel a été
fou projet, il eli vraifemblablve qu’il a
rencontré dans lîexécution, des obliacles

Partie II.’ P.

l 78 3 ,
Mai.

A Okouk;
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1738 .
Mai.

A Okotsk.
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infirrmongtables, puifqu’auïbout de quel-

ques. mois d’une navigation pénible, il-

ellf rentré dans la rivière Kolumé , 8c

venoit de le rendre à Yakoutsk.
;’ Les travaux conduits par. M. Hall à

’Okotsk, avoient. été, fufpendus pendant

une grande partie de l’hiver, mais ils
furent repris pendant mon féjour, 8c

. fuivis aVec chaleur. .Déjà le corps d’un

vaifiëau étoit acheVé, 8c la quille del’au-

tre placée dans le chantier. Les cordiers,
forgerons, charpentiers, voiliers, calfats
(a), avoient des ateliers féparés. La pré--

fonce des officiers infpeéleurs. réveilloit
fins - celle le zèle des ouvriers. ’Malgré

l’extrême diligence que j’ai vu mettre

de tous côtés dans cette confiruâion, je

l (a) Tous venus de Ruflie, ainfi que les maîtres
d’équipages 6: les gabiers. Cependant. pour con),-
plêter’ le nombre uécell’aire de martelets, M. Hall

étoit obligé de faire (les-recrues; :3: les ordres dont
il étoit par-teur , étoient. li précis , qu’à fa première

réquifi-tion,-Ie commandant lui fourmilloit tous les
’feco’urs d’hommes ô: de matéria’ux’dont il avoit

befoin.- tu I- le ’ ” -
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doute que ces navires puillënt être en
état d’appareiller d’ici à deux ans. 9

Jamais la rivière Okhota ne ’s’étqit

débarraflée de les glaces, plus tard lque

le 20 mai ;, cette année, au grand éton-
nement des .habitans, la débâcle n’eutliqu

que le 2.6 après midi. C’efi un,fpeé’tacle

pour la ville , &j’y fus appelé comme à

une partie de plailir; mais dans l’idée

que ce ne pouvoitêtre autre, chofe quece
que j’avois vu à Péterlbourg, jemontrai

aulli peu d’empreilemb1it que de curiofité.

On redoubla d’infiance, je me lailfai
conduire au rivage; la foule y étoit déjà:

je fus entouré fur le champ degens qui
-s’extafioie;:t en chœur ,àl’afpeél des gla-

çons énormes que la rapidité du courant

foulevoit de toutes parts. Ils s’entrecho-
quoient avec bruit, s’entallant les. uns
fur les autres. Un inflant après, de! longs
gémiffemens frappèrent mon oreille; je
cherche d’Où partent ces cris, &je vois
.une troupe d’hommes 8c de lémmes,
courir comme des défefpérés fur la rive:

P ü

1788 ,
Mai.

.A Okotsk.
Débâcle

de la rivière
Okhota.



                                                                     

Azfle...-;-....AAA.-

I788 ,
Mai.

A Okotslr.

228 ’ i «Ygiage
je m’approche , en tremblant, perfuadé

qu’il y a quelque malheureux enfant-prêt
a. périr; je fuis bientôt .défabu’fé. v

ï ï .1 une quinzaine’de chiens étoient caufe

* de ce trouble ; leurs maîtres ,par pitié ou

«par avarice, le lamentoient de’concert

fur le. fort-de ces pauvres animaux, dont
lia perte -paroill’oit- certaine-Afin tran-

quillement fur les glaçons qui les empor-
toient, ils regardoient d’un air-étonné,

la foule- rangée le long: du rivage; ni
les clameurs, ni les figues de tout ce
monde , ne purent les faire fortirr de
Îleur immobilité. Deux feulement eurent
.l’inliiné’t de chercher à le fauver; ils par-

vinrent , non fans peine , à l’autre bord:

ile relie difparut au bout de quelques
minutes;.une fois en pleine mer, il y
laura infailliblement trouvérla mort. 4

Ce furent les feules viéiimes de’..la
débâcle;- mais les effets ont été parfois

fi terribles , qu’on déménage chaque année

.toutes les maifons voifines de la rivière.

(x) on a vudam la ’dèfcription’ d’Okôtsk ", que

ML
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Des débris épars fur le rivage , attellent
qu’il y en a eu beaucoup de renverfées
par ce funelle événement. On m’a affuré-

qu’en plufieurs années, il avoit détruit

près d’un quart de la ville. .
On y attendoit avec impatience que

cette rivière reprît fou cours: il étoit
temps que la pêçhq, devenue pollible,
fournît des reflburces contre la difette
qui commençoit à le faire fentir. Les
provifionsde poiilon faites l’été prétzé-a

dent, avoient été peu abondantes, 8c fe
trouvoient prefque épuifées. Celles de

I788.
’ Mai.

A OkotsE;

Difctte
caufée par
la longueur
de l’hchr.

farine étoient pareillement fort avancées ; ’

ce qui en relioit, le vendoit à unprix’
fi haut, que le peuple ne pouvoit en ap-
procher. Dans cette extrémité, l’humanité

deM. Kokh fe fignala. Il y avoit de la

ces bâtimens compoi’ent le quartier des marchands.
Dans leur effroi, ils avoient démonté tontes leurs
boutiques, pour les tranfportcr dans la place du
Gouvernement ; c’eli-là qu’ils réfolurent de s’établir

déformais; en conféquence’, on le mit en devoir

d’y reconflruire leurs baraques, dom. le nombre
fut confidérablement augmentér

4Piv,
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farine de feigle en réferve dans les ma-
gafins de’la couronne,h& il la donna à
la clafi’e indigente des habitans. Ces dillri-

butions leur procurèrent quelque foula-
gement , mais il, ne fut pas de longue
durée. M. Kokh , qui recevoit tous
les jours plufieurs perfonnes de la ville
à fa table, le vit rédiiit lui-même à faire

ufage du peu de comellibles qu’il avoit
gardés de l’année dernière. A la fin,

nous ne mangions que du beuf féché au

folcil. Pour avoir de la viande fraîche,
M. le major envoya chafl’er aux rennes
8c, aux argalis, mais on ne lui en rapporta
qu’une feule fois.

’ La débâcle finie , il fit auliitôt jeter la

feine. J’étois là avec une grande partie

de la ville, 8c felon moi, ce fpeé’tacle
valoit bien l’autre : il n’efl point de termes

pour rendre le faifiil’ement,’ le plaifir de

cette-multitude de témoins au premier
coup de" filet; il amena’une’quantité pro«

digieufe de petits poilions, comme éper-

lans, harengs 8m.- à cette vue, la joie,

a MJ. fifi-
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les cris redoublèrent; les plus allumés
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
paillon , 8c le déverèrent tout cru fous

nos yeux.
A ces pêches, qui de jour en jour

-1788- ,.
Mail.

A Okotsli.

devinrent plus copieufes par la rentrée Il
du faumon (y) 8c autres gros poilions
dans ces rivières , fuccéda la chaire aux

oifeaux aquatiques (z) t qui revinrent
bientôt en couvrir la furface; ce fut un
nouveau moyen de fubfil’tance peur les

l habitans.
Cependant la failbn avançoit , ô; malgré

de sbrouillards très-fréquens, nous vîmes,

par intervalles , luire quelques’beaux jours.

(y) La préparation du faunion f: fait ici comme

au Kamtfcliatka. q I’(z) Je crois avoir déjà rendu compte de l’a ma-
nière dontife fait cette challe, très-facile dans le
temps de la mue de ces oifeauxi Leqbâton cilla
feule arme avec laquelle on’lcs’attaque. I

Piv

Préparatifs

pour mon.
départ.
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Ils nous fembloient d’autant plus précieux,

que dans la nuit du 29 il tomba deux
pouces de neige, 8c qu’il gela Un degré
au defi’ous 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
efforts de la nature , à la fin de l’automne

pallé ,tétoient la feule nourriture que la

terre offrît aux chevaux, en attendant
celle que leur promettoit le retour du

printemps. L v. -Déjà je brûlois de partir, 8c quoique
je ne pullè me dilfimuler le mauvais état

dans lequel devoient être encore ces
animaux, je prellai M. Kokh de faire
promptement rall’embler tous ceux qui
avoient été arrêtés pour moi, étant décidé

à me mettre en route le 6 juin au
plus tard. Ses ordres furent poméluelle-
ment exécutés; 8c grâces à les foins, aux

bontés de madame .Kalloll’, aux libéralités

"de plufieurs amis que je laill’ai dans
cette ville ,fl je me trouvai * tout-à-coup
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d’amples provifions de bifcuit 84 de pain.

Sans le fouvenir de la dilette que nous
venions d’éprouver, je n’eufl’e été que

flatté de ces préfens : mais l’idée que

j’allois me nourrir des facrifices de l’a-

mitié, blellbit ma délicatelfe, 8c il m’en

coûta cruellement pour me réfoudre à

garder ce que je ne pus faire reprendre;
car plus je fis de difficultés, plus j’ell’uyai

de plaintes 8c d’inllances auxquelles il

fallut enfin céder. ’
La veille de mon départ fut confacrée

j’imx adieux..l’eus la fatisfaélion d’appren-

jf (lre que M. Loftsofl’ penfoit à m’accom-

pagner jufqu’à Moundoukann. Desaffaires

relatives à la conflruéiion 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’an-
nonça le fuir qu’il s’étoit arrangé pour

me conduire julqu’à la croix d’Yudoma:

quelles furent ma furprile 8: ma recormoif-
lance , lorifque je fus que [on attachement

I78 8, .
Juin. .

A Okotslc.
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Juin.

Le 6.
Départ

d’Okotsk.

2 3 4. Wyage
Pour moi étoit le feui motif de fon voyage!

’ De mes deux foldats , GolikofÎ feui me

fuivit; NedarézofÎ refia à Okotsk, mais
j’emmenai (on, père qui me fut donné

pour me fervir. de pilote fur la rivière
Yudoma. Nombre d’ouvriers, ainfi que
j’en étois convenu avec M. Kokh, de-
voient partir auflitôvt 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 regards.
Tous mes préparatifs étant achevés,

je m’arrachai- des bras de M. Kokh. Par

honneur, piufieurs des habitans me me-
nèrent hors des portes de la ville, où

a nos chevaux nous avoient dévancés; là,

nous nous féparâmes en faifant encore

des vœux les uns pour les autres, 34
j’aime à me perfuader que mes hôtes, en

me quittant, emportèrent la certitude de
n’avoir pas obligé un ingrat.

A i’afpeci: du courfiert que je devois
monter, je recuiaid’horreur. 8L de com:
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paflion. Jamais je. n’avois rencontré em- Yes,
blable haridelle; des flancs décharnés 8: Le":
caves, une croupe étroite 8c pointue où
l’on comptoit tous les os , le cou alongé,

la tête entre les jambes ,A des jarrets mal
allurés , voilà le portrait fidèle de ma
monture : qu’on juge de l’encolure des

autres chevaux, le mien paflbit pour un
des moins mauvais. La (elle 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 & attaché les
charges (a), en obfervant d’en rendre le g
poids égal de chaque côté, car la moindre I

1

(a) C’étoient des fics de cuir ô: des porte-man-

teaux; ils ont cela de commode, que les côtés du
cheval n’en peuvent être bleflë’s. Leur poids en

ordinairement de cinq ponds ou deux cents livres,
8: jamais il n’excède fix ponds ou deux cent qua-
rame livres, On nomme ces charges vioulti,’ 6c
leurs porteurs viozfifini-Iofllzadei. Lorfque les effets
(ont moins lourds ou d’un plus petit volume, on
les place fur le des de’l’animal, 8: on les y attache

avec une corde de crin qui paire fous le ventre. I
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,788’ difproportion eût bientôt fait perdre

’iluil: I l’équilibre aux pauvres bêtes.

C osaine à A Celfut dans ce piteux équipage que
33135326 notre caravane le mit en marche. Pour
’ le confoler de la lenteur, chacun s’égaya

aux dépens de fa monture. douze veilles

d’Okotsk, on me montra fur le bord de
la mer une falirie allez confidérable; les

hommes qui y travaillent font tous des
malfaiteurs ou gens repris de juflice. Au-
delà de cette-maifon- nouslaifsâmes la
mer fur notre gauche ,’ pour côtoyer pen-

dant quelque temps l’Okhota, I
r Il; Si la débâcle de cette rivière caufe tant
détails fur ma d’alarmes dans lanville , les débordemens

"me. ne font pas moins fatals aux environs;
fort-elle de fon’lit, non-feulement elle
inonde les, terres qui l’avoifinent, mais
devenue torrent, elle s’enfle. davantage
à mefure qu’elle s’étend. On prétend

c qu’on a vu les eaux s’élever à deux pieds

au-defius de la cime des plus grands
arbres. On peut fuppofer d’après cela,

nquels font les ravages; ce qu’il y a de
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certain , c’el’t que j’ai trouvé dans les forêts

des ravins d’une profondeur efii’ayante,

qu’on m’a dit être fou ouvrage.

Près d’arriver à Medvéjé-golova, mon

cheval s’abattit fous moi fans qu’il fût

poffible de le faire relever ;’ heureufement

j’avois à temps. quitté la felle, a: jette

fus pas entraîné dans fa chute.rLa bête .

relia fur la place (à), où fans doute elle

(b) La perte de ces animaux ne paroit pas alicam-
vivement les-Yakoutes; il ne leur vient pas même

en idée de chercher à leur porter du recours. Dès
qu’ils, refufent fervice ou qu’ils tombent de foiblell’e

8c de fatigue , on les abandonne à leur malheu-
reux Toit; aufli les chemins font-ils feme’s de leurs
cadavres; la pâture des ours ,L. qui nelâchent ptife
que lorfqu’il n’en relie plus que les os. De dix pas

en dix pas, nous rencontrions de ces fquelettes’ de
chevaux, 6:. jufqu’à la croix d’Yudoma, je crois

en avbir V11 plus de deux.mille. Mes conducteurs
m’apprirent que la plupart avoient péri l’année pré-

cédente dans lattant-port d’Yakoutsk ’à Okotsk,

de divers matériaux defiinés à l’exPédition de M.’

Billings; les débordemens les avoient furpris, (3c
à peine les. conduâeurs avoient-ils pu fefauver.
Une partie des charges étoit encore fous.des efpèces
d’angars (si de ces labazis dont j’ai parlé, .où les

voyageurs dépofent leurs elfcts jufqu’à ce que

I788 a
Juin.
Ltd.
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leur.
14:47.

238 -V0yagt
expira quelques heures après. Il nous
relioit encore onze chevaux ;. je fus re-
monté dans l’infiant, 8x gagnai le village

fins autre accident.
Le lendemain à neuf heures du matin,

nous en forâmes pour traverfer à gué la

rivièreOkhota, dont nous cefsâmes de
fuivre le cours- Je. remarquai çà 8c là fur

mon chemin , des yourtes Yakoutes à une
airez grande diflance les unes des autres;
rarement en .en voit plufieurs réunies..

Le penchant de ces familles à s’ifoler

de la forte , ne tiendroit-il pas à un motif
d’intérêt de première confide’rationvpour

ce peuple! Les chevaux étant fon’ unique

"richelfe , fi les propriétaires (il en cit qui
en poffédent mille 8c plus) penfoient à
rapprocher leurs habitations, comment
pourvoir à la nourriture de leurs nom-

.breux haras? les pâturages des environs

l’écoulement des eaux leur permette de les venir
retirer. On m’ajouta que chaque année les Yakoutes

perdoient vainfi quatre à cinq mille chevaux, dans la
traite desobjets de c0mrnero’e dont ils fc chargent.
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feroient bientôt épuifés. Pour y. fuppléer,

il faudroit donc envoyer les troupeaux
au loin , &que d’inconvéniens pourroient

en réfulter, foit par la négligence, fait
par les infidélités des gardiens.

Arrivés à Moundoukann, nos chevaux
étoient fi fatigués, que nous y pafsâmes

la nuit 8c toute la journée du 8. J’ai dit

plus haut (c), que ce village efl à vingt
verfies de Medvéjé-golova; il donne fou
nom à la rivière fur laquelle il efl fitué.

’ Au point du jour, je me (épatai de
M."s Hall 8c Loftfofic qui devoient relier en

ce lieu. D’abordje gravis une haute mon-
tagne nommée Ûurak, dont le fommet

[.788 ,
JUIN.

Le 7.

Le 8.

étoit encore couvert de neige; nos che- ’
vaux en eurent, jufqu’au ventre, 8c fouf-

fiirent beaucoup dans ce paillage.
Au pied de cette montagne coule la

rivière qui porte le même nom.-Aulli
large que profonde, elle n’ait pas moins
rapide; fur le bord dl: une yourte qu’on

(ç) Voyez mon premier départ d’Okotsk, page

La)... . , , q . I
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24.0 i Voyage
me dit être habitée par des gens qui font

métier de bateliers , mais en ce moment
ils étoient tous dehors, peut-être à la
chaire; leur demeure ouverte annonçoit
qu’ils n’étaient abfens que depuis peu

de jours.
Elnluye’s de les appeler 8c de les at-. I

tendre, nous mîmes à l’eau le Lbateau le

moinsdélabré de ceux qui le trouvoient
attachés fur le rivage, A force de cher--
cher, nous découvrîmes des avirons; on
déchargea 8c.débâta les chevaux, les ba-

gages furent portés dans le bateau qui
nous conduifit tour-à-tour à l’autre bord.

Relioient nos courfiers, 8c je tremblois
qu’ils ne pulÎent y parvenir-à la nage. La i

fécurité de mes Yakoutes à cet égard me

parut inconcevable; à coups de gaule ils
les forcèrent de defcendre à l’eau: le

bateau alloit en avant pour les diriger,
tandis qu’un des Conduéieurs reliéjà terre

les accabloit de pierres, 8c les effrayoit
par les cris pour les empêcher d’y revenir.

Alu" bout d’une demi - heure ils nous
rejoignirent
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rejoignirent fains 8c faufs; dans .l’inllant T
[ils furent reliés , rechargés (d), 8c nous Mm.

Le 90reprîmes notre marche.

La foiblelle de nos chevaux nous
contraignit de faire halte à vingt-cinq
verlies de Moundoukann , dans l’endroit
qui leur offi’oit le plus de pâture, 8C. où

les traces d’ours étoient plus rares.
Après un jeûne de fix mois, c’efi-à-dire;

après l’hiver, on conçoitcombien leur;

voracité cil redoutable. Sortis de leurs
tanières, ils le répandent dans les cam-,
pagnes; 8c à défaut de poltron , qui n’a-.

bonde pas encore dans les rivières, ils V
le jettent avec furie fur tous les animaux
qui le préfentent, 8C principalement fur.
les chevaux. Nous étions obligés de
longer pour nous-mêmes aux moyens de l
les écarter: voici le tableau’de nos pré-g

(d) Les Yakoutes ont une telle habitude de cet
exercice , qu’ils défieroient le palefrenier le plus ex-

péditif. Il: attachent les chevaux de tranfport trois
par trois à la queue les uns des autres , 8: une feule i,
courroie fer: à les mener tous:

Partie Il:g Q
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Haltes des
Yakouter.

Le Io.

24,2 Voyage
cautions, d’après lequel le leéieur pourra

le faire une idée de nos haltes.
L’emplacement choifi , les chevaux

étoient débarraflés de leurs ’charges, 6c on .

les laifi’oit paître en liberté ; à l’entour de

notre petit camp, nous allumions des
feux (l’elpaces en efpaces , puis avant
d’entrer dans ma tente , je tirois plufieurs
coups’cle fufil. On m’avoit alluré que le

bruit 8c l’odeur de la poudre failoient
fuir les ours. A la pointe du jour, on
raffembloit nos chevaux; s’il s’en étoit

éloigné quelques-uns, les cris de mes
YakOutes les ramenoient auflitôt: ils ont
en cela le même talent que les Koriaques
pour leurs rennes. ’

’Surpris de voir. continuellement des

crins de chevaux fufpendus à des bran-
ches d’arbres, j’en demandai la raifon,
8E je fus que c’étoient des oflrandes faites

par les gens du pays aux dieux des bois 8c
des chemins. Mes guides avoient leurs en-
droits favoris , où ils alloient piaulement
déparer de femblables dons. Cette luper-

À-

N WJH ,..-* --
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liition 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 I I , vers les
cinq heures après midi, nous rencontrâmes
de nouveau cette rivière ; la largeur n’étoit

pas très-co’nfidérable, 8c fans la pluie (a)

que nous eûmes julqu’au loir, & qui l’avoitv

extrêmement groffie , nous n’eullions pas

balancé à la franchir comme la veille.
chef de mes conduéieurs me repréfenta
qu’il y voyoit du danger ; mais on m’avoit

prévenu qu’au moindre bbfiacle, fi j’avois

la’foiblefl’e de céder à leurs confeils, ils

étoient gens à me preflèr de faire halte

en plein midi , bien plus pour le repofer

(e) Je fus témoin ’ce jour-là, d’une chol’e qui.

mérite d’être rapportée Ë”mes Yakoutes arrachèrent

avec adrefie de longs morceaux d’écorce de pins,
8c fluent s’en faire des efpèces de parapluie, fous
lefquels ils pafsèrent la. nuit.

.Q il

Le n.
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eux-mêmes, que pour foulager leurs cire:
vaux. Je réfolus donc de les contraindre
à fonder au moins le pafl’age; l’épreuve

me’cOnvainquit de la juliefle de l’obfer-

vation. Celui à qui j’ordonnai d’entrer

Bans la rivière , fut forcé de revenir promp-

tement à terre ; fou cheval avoit perdu pied

à quelques pas du bord: il fallut camper
Bans les environs, où hetireufement nos
Chevaux trouvèrent à brouter.
h Je ne fail’ois toujours qu’un feul repas,

le loir pour perdre moins de temps, ne
mangeant dans le jour que du bifcuit de ,
reigle; 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 néceflité

cf: un grand maître, 8c l’habitude me tint.

lieu d’habileté. 1 I
(f) Indépendamment des oil’eaux aquatiques,

nous trouvions afi’ez louvent fur nos pas des c0qs.
de bruyère, des, perdrix blanches , des gélinottes , ô:
nous faifions également main-balle fur les œufs,
quand nous pouvions les découvrir.
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S’il m’arrivoit de tuer des petits-gris, I788,
r c’étoit le profit de mes Yakoutes, à la M”. ’ ’

réferve de la peau qu’ils me rendoient. h, m
Golikofi’m’avoit dégoûté de cette viande ,

que , fur la parole, je jugeois très-mauvaife.

Un jour pourtant, tenté par la blancheur
de ces petitS’animaux bouillis, je voulus
en manger;ils ont un goût de lapin, mais
moins défagréable qu’on ne me l’avoir

dit. Dans un moment de difette je m’en
fullè fort bien accommodé, 8c je pardonne

aux Yakoutes d’en faire leurs délices.

Leur principal mets , qu’ils nomment nourriture
bourdouk, m’a infiniment plus répugné; d”
c’ell: une bouillie épaifiè de farine de

feigle (g) 8c d’eau, dans laquelle, après
l’avoir tirée du feu , ils verfent de l’huile

de poillon : la quantité qu’ils en mangent

m’a fait frémir. En général on prétend

qu’il n’y a point de plus. gros mangeurs;

parfois, pour le régaler, m’ajouta-t-on,

(g) Au défaut de farine de feigle, ils enlèvent
l’écorce la plus tendre. du pin, la font lécher 8: la
pulvéril’cnt.

Q ü;
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Le u.

Rencontre
d’une caravane

de négocians.

24.6 Voyage
ils font rôtir un cheval qui difparoît en
peu d’heures entre un petit nombre de
convives. Ce que renferme le fac de l’a-
nimal , n’ef’t point un morceau dédaigné

parmi eux. Qui croiroit que des hommes
de cette voracité font en d’autres temps

d’une frugalité qui nous paroîtroit in-

fupportable, 8c qu’il leur arrive même

fréquemment de relier plufieurs jours
fans manger?

Je fus réveillé de bonne heure par
mes guides,qui vinrent m’annoncer que
la rivière avoit beaucoup baillé dans la
nuit. Pendant qu’on chargeoit nos bagages,

je vis arriver à nous quelques cavaliers,
qui avoient été retenus de même fur la
rive o’ppofée; pour gagner la nôtre, ils

n’avoient couru aucun rifque ,I 8c nous
rallumèrent complett’ement.’

’ C’étoient des négocians ruinés qui

alloient tenter fortune, en qualité de
commimonnaires d’un riche commerçant ,
dont la l’péculation avoit obtenu l’agré-

ment’de la cour 8; tous les fecours qui

as-
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lui étoient nécell’aires. Elle avoit pour but

le commerce des pelleteries , principale-
ment des martres zibelines prifes chez
les Koriaques 8c chez les Tchouktchis.
Ces faéieurs devoient le répandre depuis

l’embouchure de la, rivière Pengina, jul-

que bien avant dans les terres. Le terme
du voyage étoit fixé à quatre ou cinq ans;
ils le propofoient non-feulement d’acqué-

rirdes fourrures de tous côtés , mais encore

de challer eux-mêmes les animaux qui les
portent: ne craignant d’entraves que de
la part des naturels du pays, ils s’étoient

pourvus de munitions 8c d’armes , pour
être en état de repoull’er leurs infultes.

En nous quittant, ils jetèrent un regard
de pitié fur nos trilies montures , tandis
que d’un œil d’envie nous oblervions la

force 8C l’embonpoint des leurs. Sortis
des environs d’Yakoutsk, où’ l’on recueille

des’fourrages pour l’hiver, ces chevaux

préfentoient un parfait. contralle avec les
nôtres , que la comparaifon me fit trouver
encore plus mauvais.

in

-I788 ,
Juin.

Le la.
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Service
’fignale’ que me

rend Golikofi;

24.8 Voyage
Quand nous eûmes’pafi’é la rivière, je

demandai à mes guides fi je pouvois efpérer ,

que ce fût pour la dernière fois. «Non,

w me direntails, avant la, fin du jour,
a» nous en traverferorls trois autres.» Sur
la defcription qu’ils m’en firent ,Ije con-

tjeéiurai que ce devoient être de nouvelles
’ramifications’de l’Ourak. Quoi qu’il en

[oit , mes craintes le renouvelèrent à
chaque pallage’; l’idée qu’un cheval pou-

voit chanceler 8c tomber avec ma caille ,
me fail’oit frillortiier.

A la [ortie d’ un bois épais, je me vis

au bord d’un véritable torrent; cette nou-

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
1 difiance.Cependant nous. la jugeons guéa-

ble , 8c dans cette confiance , je prelle mon
cheval d’y defcendre :- au beau milieu, je

feus les jambes trembler; je l’encourage.
il tient bon, avance 8c l’eau ne m’atteint

plus qu’au genou. Enhardi moi-même,

je me remets en [elle , car la vue du
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courant me caufoit des étourdill’emens

continuels , 8c mon corps fe portoit tout
d’un côté. Enfin , je touchois prefqu’au

rivage, dont l’élévation exigeoit de nou-

veaux efforts; il falloit, pour y parvenir,
grimper fur un quai de glaçons qui le
bordôit encore; la pente étoit extrême-
ment rapide , mais j’euflè en vain cherché

une autre ill’ue. Je prends donc mon
parti, 8c je dirige l’animal vers cette
grève périlleufe. Déjà les pieds de devant

font pofés, il fe cramponne de fon mieux

pour placer ceux de derrière; au même
irritant il glilfe, tombe à la renverfe; nous
nous trouvons féparés l’un de l’autre 8c

tous deux à la nage. L’endroit étoit pro-

fond, la pefanteur de mes habits gênoit
mes moindres mouvemens. Entraîné par

la violence du courant, ainfi que mon
cheval qui nageoit allez près de moi, je
perdois infenfiblement mes forces; j’allois

être emporté vers la jonétion des deux
rivières, quand tout-à-coup j’entends
qu’on me crie: Tâchez d’attraper votre.

I788,
Juin.

Le l a.
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2 50 Voyage
cheval, ou c’eli fait de vous. Cette voix,

I l’approche du danger me raniment; je
m’élance avec force , j’étends la main 8c

faifis la bride. Le ciel fans doute veilloit
à ma confervation, car en même temps
mon cheval prit pied 8c s’arrêta; un mo-

ment plus tard nous étions perdus: je
me hillai le long de la bride jufqu’au cou
de l’animal que j’embralliii fortement; je

reliai fufpendu ainli entre la vie 8c la mort,
’ n’ofant remuer 8c appelant à grands cris

à mon fecours. Mon fidèle Golikol’r’ avoit

en vain voulu fuivre ma trace; la vigueur
de fon cheval n’avoit pas répondu à l’on.

zèle. Dans l’on impatience, c’étoit lui

qui m’avoit donné le falutaire 8c terrible

avis de m’accrocher à la bride; dès qu’il

en aperçut l’heureux effet, il redoubla
d’efforts pour gagner le rivage: y fauter.
accourir à mon cheval, le tirér hors de
l’eau 8C me rendre à la vie, ce fut pour
lui l’affaüre de cinq minutes.

Mon premier foin, après avoir fauté

au cou de mon libérateur, fut de porter
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la main à ma ceinture, d’en arracher
mon porte-feuille. Malgré la toile cirée
qui l’enveloppoit, l’eau l’avoit pénétré,

8c je tremblois pour deux paquets clien-
tiels que m’avoit rçcommandés parti-

culièrement M. le comte de la Pérouze:
je vis avec joie qu’ils n’étoient pas très-

mouillés.

Ma caille étoit reliée à l’autre bord,

mais mon inquiétude à fou égard fut
bientôt dillipée par l’arrivée de M. Al-

legretti 8c de mes autres compagnons,
qui la remirent entre mes mains. Ils
étoient encore pâles 84 conllernés de

mon accident, & regardoient comme un
miracle que j’eulle pu me lauver. J’avois

vu la mort de trop près pour n’être pas

de leur avis.
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 de mes guides , 8c
je n’étois rall’uré que lorfqu’il m’avoit fait

ligne de l’autre bord.

i788 ,
Juin.

Le u.
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Hg - Routes dansi les bois.

Arrivée

, y v à Ouratskoi’q’

Ç lodbisché.’ ’ , habitats de
ce hameau.

.. a. --.a-....;-5x.».....;,-

2 52; Voyage
Pendant cette journée , lainli que dans les

précédentes depuis mon départ d’Okotsk,

nous voyageâmes’conllamment à travers

des forêts, ou nous fuivîmes le cours des

rivières. Dans les bois, les arbresfljqui
bordent les routes font petits, mais
fourrés , fi hérill’és de brouli’ailles, que

mes Yakoutes étoient obligés de nous

frayer un. paillage à coups de hache
ce qui ralentill’oit encore notre marche,
bien que nous n’allallions jamais qu’au

pas. vJ’arrivai d’allèz bonne heure à Ouratsa

koi-plodbifché ; c’étoit la première habi-

tation que j’eull’e rencontrée depuis la

yourte déferte des bateliers fur le bord
de l’Ourak, 8c je m’y repofai le relie du

(Il) Ce l’ont pour la plupart ou des faules ou des
aunes; mais en s’enfonçant dans cesjforêts, on y
remarque des lapins 84 des bouleaux d’une belle
hauteur.

(i) ils le fervent à cet effet d’une lame large
6c longue, enchâll’ée au bout d’un bâton de trois

pieds. Cette arme leur tient lieu de lance ô: de

hache. ’
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jour. Cette rivière coule aulli au pied de
ce hameau; le nombre de les habitans
le borne à quatre foldats qui occupent
chacun un ilbas. Ils font chargés de’la
garde d’un magafin où l’on dépofe les

effets appartenant à la couronne, venant
d’Okotsk ou d’Yakoutsk. Dans l’occafion ,

ils delcendent les marchandiles julqu’à
l’embouchure de l’Ourak; mais celle-ci

eli telletnent embarrallée, tantôt par des
bas-fonds 8c tantôt par des cataraéies,
les embarcations l’ont li frêles, que la
navigation n’y elt pas moins dangereufe
que pénible.

Dans la matinée je traverfai en bateau

cette rivière, qui prend la fource non
loin d’un lac ,immenl’e, auprès duquel

nous fîmes halte le même loir. Situé fur

une hauteur, il peut avoir lix à .fept
verlies de tour; on le dit très-poilionneux.

Je ne faurois taire une fcène qui le
pall’a Ce jour-là entre mes Yakoutes,
pour un cheval qu’il fallut abandonner
en chemin. Ils s’étoient arrêtés 8c te:

ËI788 .
Juin. p
Le la."

Le ’n 5.

Source de
l’Ourak.

Ulage
des Yakoutes

lorf u’ils

abandonnent
un cheval
en route. t
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2 54. Voyage
noient confeil autour de l’animal. Impa-
tient de voir finir cette dilcullion , j’allois

leur en témoigner mon mécontentement;

mais ils me prévinrent, en implorant
’mon indulgence pour le retard qu’ils
m’occalionnoient. Comptables des che-
vaux dont la conduite leur eli confiée,
ils font dans l’ufage , lorfqu’ils en perdent

par accident ou par excès de fatigue , de
leur couPer la queue 8c les oreilles, qu’ils

, rapportent aux maîtres pour leur dé-
charge , fans quoi ils font contraints d’en

payer la valeur. En ce moment, il étoit
quellion de lavoir’rs’ils achevroient de

tuer l’animal moribond; cela demandoit
. quelque temps , 8c je n’étois pas d’humeur

à leur en lacrifier; aulli répondis-je brulï ’

quement qu’il y avoit un moyen plus
fimple, plus court 8c moins cruel. Je
leur promis un certificat qui attelleroit
la perte , 8c fuppléeroit aux preuves ac-
coutumées , en m’acculant de ne les avoir

pas laill’é prendre. Ils acquiefcèrent fans

héliter à ma propofition, 8c l’on me dit

L4.
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que je devois leur lavoir gré d’une telle
déférence.

Dans l’efpérance d’aller plus ’vîte, je

chargeai le vieux Nédarézolf de veiller à

nos bagages, 8c je partis devant avec
M; Allegretti ,’ Golikofi’ 8c un Yakoute.

Une mare le préfenta, la profondeur
pouvoit être d’un pied : nous y entrâmes

M. Allegretti & moi; Golikoff nous fuivit,’

tenant ma caille fur la felleiA peine eut-il
’fait dix pas , que fon cheval fléchit du.

devant, 84 le jeta de côté; mais plus
occupé de fou dépôt que de la propre
confervation , il roula fur la caille qu’il
n’eut garde de lâcher. Je defcendis aullitôt

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 lorlZ

qu’il vit que l’intérieur ne l’étoit point.

h Nos chevaux étoit li fatigués, que nous

fûmes forcés de mettre pied à terre, 8c

de les tirer par la bride , tandis que notre

I788 ,
Juin.

Le l 6.
Accident ar-

rivé à mon l’oie

du: Golikofl’.

Yakoute les fouettoit vigoureulement par i
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Le 16.

Arrivée

à la croix
d’Yudoma.

2 5 6 Voyage
derrière. Nous marchâmes ainli tout le"
jour, nous arrêtant de demi-heure en
demi-heure dans les endroits où l’herbe
nouvelle commençoit à le montrer (A),
pour reliaurer un peu nos pauvres mon-

tures. ’ -
Vers les trois heures après midi, nous

parvînmes à Yudomsko’i-krefi , ou la

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 magaluis

gardés par quatre foldats , qui s’y réfugient

lorlque les eaux ont gagné leurs demeures

(li) J’ai déjà parlé de la promptitude de la
végétation. De jour en jour l’es progrès devenoient

plus l’enlibles; les arbres dépouillés li long-temps

recouvroient peu-à-peu leur parure, 8c bientôt la
campagne ne fut plus qu’une valie prairie émaillée de

fleurs champêtres. Quel l’peé’iacle pour un homme

dont l’œil depuis lix mois n’avoit contemplé que des

fleuves glacés , des montagnes 8:, des’plaines cou-
vertes de neigeîil me l’embla renaître avec la nature
a: fortir de dell’ous l’es ruines.

(I) Il y a en effet une grande croix plantée au

bord du rivage. À

. plus
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plus voilures du rivage; ils font aulli le
métier de mariniers, 8L font au lervice
des .voyageurs.
I Ala vue de l’ordre dont j’étois porteur,

ilsfe mirent entièrement à ma dilpofition.

Malheureufement tous leurs bateaux
étoient dans le plus mauvais état polli-
ble; point d’ouvriers ni de matériaux

pour les raccommoder: ceux qui de-
voient m’être envoyés d’Okotsk, n’é-

toient pas près de nous joindre , 8c
j’avoi’s hâte de m’embarquer (m) pour

defcendre les rivières Yudoma, Maya
- 8L Aldann. Parmi ces foldats, un feul

avoit fait ce voyage; il en étoit revenu
depuis neuf ans 8; avoit totalement ou-
blié la route : on me confeilla de n’avoir-

recours à lui qu’au refus de tous les autres.

. Le feul Nédarézoff fut donc ma ref-

fource; on me l’avoit donné pour me

(m) L’eau bailloit à vue d’œil chaque jour : un
plus long retard m’eût egpol’é à tous les dangers

des bas-fonds; ôr le moyen alors d’éviter la re-

doutable cataracte l

Partie II.’ R

I788 ,
Juin.

Le 16. ’

Diflicultésque
j’éprouve pour

m’embarquer.



                                                                     

i783 ,
Juin.

14:16.

Réparations

faites à un
bateau pour
mon départ.

2 5 8 ’I’oyagc

fervir de pilote , mais quel pilote! douze
ans s’étoient écoulés depuis qu’il avoit

remonté une fois la rivière, &l’unique
chofe dont il le fouvînt , c’eli qu’il avoit

été troi’s ans à faire le trajet d’Yakoutsk

à Okotsk. «Il conduiloit alors un convoi
confidérable de bois de confiruétion,
d’ancres, cordages 8c autres effets pour ’

un armement.
Des quatre bateaux qui étoientlur la

grève, je choifis le moins mauvais 8c le
plus étroit (a), dans la proportion de
douze pieds de long fur moitié de large.
En l’examinant, je reconnus qu’il falloit

l’étouper, le brayerôc mettre un bordage

de plus de l’avant, pour oppofer plus de
’réfiliance au bouillonnement des. vagues.

Avec deux planches 8: des Clous arrachés
d’un vieux bateau, un des foldats qui
entendoit un peu le métier de charpen-
tier, vint about de faire 8c d’allujettir

(n) Ces bateaux font plats 8: le tcrminenten
pointes aux deux extrémités.

a.
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ce bordage, mais tout nous. manquoit
pour les autres réparations; la nuit nous
furpriti, cherchant de tous côtés dans les
magafins de quoi fuppléer au chanvre 8c.

au brai. Nosperquifitions furent vaines,
8c jufqu’au lendemain matin je ne ceflài

de me creufer latête pour imaginer quel-
que expédient.

Au point du jour, en allant vifiter
mes ouvriers, je marchai fur une vieille
8c groflè corde jetée fur le rivage. En-
chanté de ma trouvaille , je la portai à
mes foldats ; dans la minute elle fut cou-
pée, détorfe, j’eus de la filaflè, 8: nous

voilà à (calfater les trois bordages les plus

effentiels. Le difficile étoit de contenir
8c de garantir l’étoupe; mes confiruâ’eurs

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, ni clous ; mais la néceflité

donne de l’indufirie. De chaque côté de

cescoutures nous fîmes des trous avec
un vilebrequin , notre feul outil; des

R ij.

*178 8.
Juin.

Le 16.
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Le t
M. Afin-grau?

8.

me quitte
pour retour-
ner à Okotsk.

Pafilrge de la
c ataraxie.

«a!

260 Voyage
lanières très-minces que. je trouvai élans

mes bagages , furent palliées dans ces
trous, bouchés enfitite avec de petites
chevilles , 64 nous aidèrentà ferrer ces
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 ajufiées;
j’orclonnai à mes gens (le le tenir prêts

pour le lendemain.
A l’inllant de partir, nous vîmes pite

reître une-caravane de négocian’s d’Ya-

koutsk; ils alloient à Okotsk,ôc je prellâl

M. Allegretti (le profiter de leur com-
pagnie. Notre féparation le fit àneuf
heures. Les lèrvices, les témoignages
d’attachement que j’avois reçus de cet

calcina-able chirurgien, le retracèrent tous
à mon ’efprit 84 à mon coeur dans nos

adieux. .Pour rameurs j’avais pris deux foldats.

8: parmi eux celui qui avoit ancienne-
ment fait ce voyage ; Néclarézofi étoit au

gouvernail; Golikofl: 8c moi devions le
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remplacer loriquiil feroit fatigué. La ra-
pidité du courant nous emporta avec une
telle violence , que nous pûmes nous dif-
penfer de ramer. Au train dont" nous
allions, mes deux foldats ne doutoient pas
qu’avant la fin du jour nous n’arrivaflious à

la fameufe cataracte, à quatre-vingts verfles

8c plus du lieu de notre départ. Leur
converlation ne roula que fur les rifques
qui nous y attendoient. Bien que je me
prévenu de leur inexpérience, à force
d’entendre ces difcours diëlés par la peur ,

je finis par en éprouver moi-même; je
crus devoir nier de prudence, afin de
n’avoir rien à me reprocher. Je me fai-

fois fouvent mettre à terre 8c je marc
chois en avant le long du rivage, pour
reconneitre julilu’où nous pourrions
naviguer fans crainte. Vers le foir, il.
s’éleva un vent d’orteil-nord-ouefl qui

nous donna de la pluie. Plutôt que de
nous expolèr par un fi, mauvais temps,
je décidai de faire halte, 8c fis drefler
ma t’entefur mon bateau.

’ R iij

.738 ,
Juin. l
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262 ’ Wjdgc
Après quatre heures. de navigation

interrompue par de fréquentes defcentes,
toujours pour obierver l’approche de la
cataraéte, nous en eûmes enfin connoif-I

lance. Accompagné de mes deux pilotes ,
j’allai auflitôt examiner l’endroit. Non

loin de là ,’ j’aperçus une petite île pier-

reufe, qu’on ne découvre que lorique
les eaux commencent à bailler. Mes foldats

me confeillèrent d’entrer dans [le canal

que nous devions trouver fur la droite;
quoique la pente en fût très-rapide ,I ils
afinroient qu’elle étoit infenfible en com-

paraifon de celle de la cataraéte; relioit à
l’avoir fi l’eau feroit 21sz haute. Cet avis

attira toute mon attention , 8c le réfultat
de mes remarques m’ayant convaindu de
ion 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;

Golikofl’fe’ mit en devoir d’aider-un des

rameurs, car nous n’avions que deux
avirons. Nous avançâmes ainfi, les rames
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levées, jufqtt’à lairencontre des deux c011-

rans, dont l’un meneau canal, 8c l’autre

va le perdre dans la cataraéie. L’impé-

tuofité de celui-ci nous eût entraînés

dans le goufire, fans la précifion 8L les
efforts de mes rameurs. Aufli prompts
que le lignai, leurs bras-nerveux appuient.
la rame, &’luttent contre les vagues;
elles s’enflent, s’irritent; les fecoufTes

violentes qu’elles donnent au: bateau,
mes encouragemens continuels, 8c plus
que tout cela, la crainte de périr, re-
doublent l’ardeur de mes foldats; enfin
nous fortons du courant perfide 8c nous
entrons dans le. canal. Combien: (on
onde nous parut-calme après cet efii’ayant

paflàge! Pour laifi’er repofer mon monde,

je m’abandonnai à la douceur de la.
pente : le gouvernail , fufi’il’oit pour ’di-

riger l’embarcation.

Dès que nous fûmes au pied de la.
cataraéte, la curiofité me fit tourner la.
tête. A (on. afipeél: affreux, je frémis 8c.

remerciai le ciel de m’avoir oflèrt, une.

R iv

ü1788 ,
Juin.

Le, I9.
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264. Voyage
autre route. Sur dix bateaux obligés de
fuivre celle-ci , neuf y doivent faire nau-
frage; j’en fais juge le leéleur.

Que deviendra cette frêle nacelle , qui ,
afii’ontant le danger, le laifl’e emporter-

parle torrent? Dans l’a 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 fracaffer

contre ces écueils menaçans au travers
defquels il faut palier? Cependant, lorr-
que le manque d’eau rend le canal
impraticable , voilà le feul chemin à
prendre. Mes conduéteurs me dirent
qu’avant de s’y hafarder on déchargeoit

toujours les bateaux, c’elt à quoi le
bornent: les précautions 8c le l’avoir des

pilotes. Ces cataraéies le nomment Porog.

Il. nous relioit à franchir un endroit
qui inquiétoit mes gens; c’elt ce qu’ils

appellent Podpordjenei,, le défions ou
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remous de la cataraëte , qui en efi éloigné
d’une verf’te. 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 nécefiaire. Il étoit

queflion de choifir le côté le plus profond;
la noirceur de l’eau me parut l’indiquer.

8c j’y donnai. Le bouillonnement, le
volume des vagues, nous faifoient rouler
8c tanguer plus qu’en pleine mer : mais
tout-à-coup notre bateau fut jeté contre

un rocher à fleur d’eau que performe:
de nous n’avoit aperçu. De la force du

chocinous fûmes renverfés : mes com- A
pagnons fe crurent perdus 8c n’osère’nt le

relever; j’avois beau leur crier de ramer,
ils n’en tenoient compte. Je rattrapai le
gouvernail, 8c voyant que rien n’étoit
bril’é, je les rafl’urai 8c j’obtins qu’ils re-

priflent leur place. Nous dûmes notre
falut à la moufle dont cette roche étoit

couverte; elle garantit le bateau, qui
touchade côté 8c glifia deil’us, fins être

aucunement endommagé. ’

l 88,
gain.

Le I9.
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*
3,4 ; ,738’ Pour éviter cet accident, il faut palier

LJW’F précil’ément dans le milieu de la rivière,

t e19., l a " 8c ne points’embarrafier des lames qui
a, y s’y élèvent 8c femblent fe brifer contre

des roches. Le paillage el’t d’environ cent.

’ t V w cinquante toifes. Au bas de ce Podporo-
I jenei tombe. une autre rivière ; la limpi-

dité de les eaux 8c leur cours paifible a

côté de l’agitation 8c du trouble de la
i Yudoma , forment uncontrafle fi marqué.

que pendant long-temps l’oeil les diftin-

9 ’gue lune 8c lautre.
Bras de la Sur la rive gauche de cette dernière, on

Yudoma, a . , . qpelé bras du en trouve encore un bras qui nefljguere

diable. . ’ ) - 1moms redoute; aufli lut a-t-on donne le
nom de chfiortofiko’zlprntok, ou. bras du

l L t 3 diable. Il rentre dans le. lit de la Yudoma.
a . à trente verfies de l’embouchure de celle-
l . ci dans la Maya. On le reconnoità la,

quantité d’arbres morts 8c de rochers qui:

j - obflruent l’on entrée; un courant très-
’ rapide vous y entraîne pour n’en jamais

fortir , fi vous n’avez la prévoyance de

vous porter toujours fur la droite.
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Je penfai tuer un ours qui (e promenoit
fur le rivage; je lui tirai un coup.de l’ufil
chargé à chevrotines; malgré Fa bic-dure,

il s’enfuit danslles 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
oies, un renard, mais je n’en pus at-’

teindre. aucun.
Ce jour-là, pour la première fois

depuis mon départ d’Yudomskoï-kreft,

j’aperçus uneforêt de pins. En revanche

je n’avois pu compter tous les bois de
lapins qui s’étaient ofl’erts à mes regards

adroite 8c à gauche. C’efi ce dernier
arbre (à) qui fournit les mâts .8: autres

’ . bois de confirué’tion à tous les chantiers

,qui font fur cette côte.
Une indifpofitiou (e déclara chez moi

par un accès de fièvre, mais je n’y fis

pas grande attention ; feulement je reliai

( 0 ) Son nom dans le pays en: lifIr-mifrhnoié-
déraya.

n
178 8 ,
Juin.

Le ac.
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Le au.

Rapidité 8K

direction de la
Yudoma.

Le n.
Entrée dans

la Maya.

Rencontre
de neuf ba-
(aux.

2’68 Voyage
couché dans mon bateau , 8; mon, ré-
gime fe borna à boire de l’eau froide.
Je ne m’arrêtois plus la nuit ,p notre ria-
vigatîon étant devenue très-facile.

Quoiqu’on me l’ait alluré, j’ai peine

à croire que l’Ourak foit plusrapide que

la Yudoma. Nous faillons fur celle-ci dix,
douze 8c fouvent quinze verlies par heure.
Sa direétion la plus confiante m’a paru

ouell: ; à fon embouchure elle forme
un grand nombre d’îlots.-

J’entrai dans la Maya-à deux heures du

matin , faifant route allez directement au
nord 8c parfois un peu à l’el’t. Les bords de

cette rivière font moins efcarpés, moins
(rifles que ceux de la précédente; par in-

tervalles pourtant on y découvre des mon-
vignes 8c même des rochers : la différence

d’un courant à l’autre nous fut bien plus

fenfible , nous ne faifions que quatre
veilles par heure.

Vers le milieu du jour, nous rencon-
trames neuf bateaux , chargés de diverfes
munitionspour l’expédition de M.Billings;

N-
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ils remontoient, traînés par des hommes,

les rivières que nous delcendions. Je ne
pus les aborder; mais je lûs quel’officier qui

les conduiroit à Okotsk, étoit M. Behring ,

fils du navigateur à qui la Ruflie doit des
découvertes fi intéreflantes furla côte nord-

ouefl: de l’Amérique. Il s’attendait, me

dit-on , à mettre environ un mois 84 demi
pour faire le trajet qui venoit de me coûter

quatre jours. 4
Les confins nous devinrent d’une in-

commodité infupportable; nous ne par-
vînmes à les écarter qu’avec de la fumée

, de bois pourri; nous avions le foin d’en-

tretenir le feu jour 8; nuit. A
Dans l’a rès midi, ’e ulttai la rivière,P

Maya pour toinber dans une autre plus

I738,
1.1i».

Le a a.

Le 23.

Embouchure
de la Maya

. dans l’Aldann.

large 84 plus rapide, appelée Aldalm (p) :,

mais je ne fis que la traverfer pour gagner
une habitation fit’uée fur l’autre rivage,

en face de l’embouchure de la Maya

(p) Elle le jete dans la Léna , à quelque difiance
ô: au nord d’Yakoutsk.

(q) Cet endroit le nomme Oqu-maya pnflann ,i ou
havre de l’embouchure de la Maya.
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A a ; 270 Voyageli u il ’ I788 Là, je trouvai des foldats-matelots de
. j a, ’ LJüïn- . l’expédition de M. Billings, qui me pro-

l Ç ez . t. , iy mûr; qui poserent de profiter de plufieurs chevaux
’ ’ me Vœux;e il or arrivé l. ’ il a j deschevaux. de tra1 p t 1 s depus peu, 8c qu
et. a ’ sen retournant, p0uvorent me conduire
j ç julqu’à Amgui. Suivant mon itinéraire,
j j r l’ je devois me rendre en bateau à BeIrÀaia-

i; Ë Pe’rejnrava, où palle la route ordinaire
V d’Okotsk à YakoutSk; mais en allant

l: 4 j ; par Amgui, j’abrégeois confidérablement.
"51, j Cette certitude&l’heureuX hafard qui me
j j * procuroit de bons chevaux, me firent

j , El, renoncer à mon projet. l
i I A Je payai mes conducteurs qui

i avoient ordre de laitier leur batèau à
. l, r Belskaia-Péréprava, c’el’t-à-dire, à cent

à il l l cinquante veilles plus loin, 8; qui en
f t j h conl’équence continuèrent de delcendrev

- l’Aldann. lis ne furent pas aune verlle,
t ’ a que je regrettai de les avoir congédiés.

i Les Yakoutes qui appartenoient ces
chevaux, 8e qui craignoient de les trop

.P h p j
, (r) Dans mes cinqjours de navigation, j’avogs

u" l fait près de (cpt cents ver-iles.
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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 le fauver : on courut fur leurs
traces, 8c à force de promefiès, onl les
ramena. Pour s’en affurer, il fallut les
renfermer tous dans un ilba, d’où on ne

les .lailla 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 ulage. i jAprès une bonne nuit, qui acheva de
me remettre de ma légère indifpolition,
je montai gaiement à cheval , fuivi de ces
Yakoutes que Golikofl avoit harangués
à [rendus plus dociles. Je fus étonné
de leur belle humeur,’ ils chantèrent tout

le long de la route. i
Leur mufique n’efi nullement agréable;

elle confifie en un tremblement continuel
8; monotone, qu’ils produifent de la
gorge. Ils font au furplus grands impro-
vilateurs. Les paroles ne leur coûtent

I783 ,
Juin.

L: 330

Départ
d’Oult-maya-

priliann.

Chantons
Yakoutes.
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’ h Î ni travail ni effort de génie; ils puilent

5,: et î Juin. des l’ujets dans tout ce qu’ils voyent ou
’ ’ r ï h ’4’ pelaient :qu’un oifeau’s’envole à leur côté,

a voila de quoi chanter pendant une heure.
« 1 Ce n’ell pas "que leur imagination accu-
, * ç , ’ t mule les idées; la chanlon le bornera à
a ’ ’ ’ répéter julqu’à extinëlion, qu’un offrait

vient de s’envoler.

E ’ Dm", ru, Pendant l’efpace de ’cent verlles, nous
t EÎàiîgâggï” marchâmes au travers d’un marais mou-

vant, ou nos chevaux enfonçoient au point

que nous étions contraints de defcendre

; Ç ’ pour les aider à s’en retirer; lerelle du
’ " chemin fut moins mauvais. Au milieu

. d’un grand bois, je vis fur le bord d’un

; . a lac, deux pêcheurs occupés à faireleurs
provifions pour l’hiver; ils n’avoient pour

î 3 L h l toute demeure qu’un toit d’écorce d’arbres: t
’ ’ j ’ à la fin de la belle l’ail’on , ils vont cher-

cher auprès de leurs parens une retraite

j a " plus sûre 84 plus chaude.
,1 I 1 I Le" 25; Nous eûmes de la pluie en abondance,

, «à , ’ mais fur-tout depuis quatre heures-après-
midi, jufquïà huit du loir que je fis halte.

Pour
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Pour s’en arantir , mes Yakoutes mirentg
’ ’fur leurs épaules une peau d’ours en guife

, de collet. Avec une queue de cheval en-
châflée dans un gros manche de fouet;
ils le préfervent des moucherons. Nous
en étions tellement afl’aillis , que je
ne tardai pas à recourir à leur chaire-3

mouche. ’ ’
Cette journée ne me fournit rien de

remarquable. J’arrivai le loir ’au bord de

la rivière Amga, à deux cents verlles du
havre de l’embouchure de la Maya. Sa.
profondeur ôtoit l’envie de la palier à
gué , cependant les bateaux étoient tous

fur la rive oppofée; inutilement nous
appelions pour qu’on vînt nous prendre.-

Un de mes conduéieurs, impatienté de
ne voir performe paraître , le débarrafl’à

de l’es vêtemens, 8c à la nage alla nous

1788.
lulu.

Le si.

Le :6.

chercher un bateau. Le paflage de notre ï
caravane dura une heure; nous remous.
tâmes auflitôt à cheval pour gagner l’haé

bitation d’un prince Yakoute, nommé
Girkofl.’ Chemin fanant, je trouvai pluj’

Partie [If- S
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Accueil
que me fait
à Amgui
un prince
.lakoute.

274 Vous
lieurs yourtes , mais toutes à la dillance’;
au moins d’une verlle les unes des autres.’

A quelques pas de celle du Knéfetsk ou
autrement du prince, mon foldat Golikoll’

alla en avant pour le difpofer à me bien

recevoir. ’Il me fit en effet beaucoup d’accueil;
non-feulement il m’ofirit la yourte, du
lait 8c du beurre excellent, mais encore il
me promitque les meilleurs chevaux
feroient le lendemain à mes ordres.
Sachant que j’avois beloin de repos, il
m’indiqua la cale qu’il m’avoit deliinée,

8c pendant qu’on la préparoit, il eut la

complaifaiice de me montrer en détail
fort habitation, une des plus belles en ce
genre.

La grandeur de ces mailbns varie fui:

, a,(f) Indépendamment de l’es divers belliaux, ce
prince avoit un haras de deux mille chevaux en très-
’bon état; il en avoit perdu un grand nombre dans les
tranfports ordonnés pour l’expédition de M. Billings-

A la manière dont il me parla de fa l’oumilfion a!!!
volontés de l’a fouveraine, je jugeai que les facrifices

ne lui coûtoient rien pour prouver l’on zèle.

A «nm-M
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vaut que le propriétaire ell: plus ou moins

riche, que la famille ell plus ou moins
nombreufe. Des poutres pofées debout
les une’sà côté des autres, 8c recouvertes

de terre gralÏ’e, en forment les murs , qui

ne s’élèvent point perpendiculairement-

,comme les nôtres. Plus rapprochés vers
le haut, ils fupportent un toit dont l’in-
clinaifon elt peu rapide ; Ê dans quelques
yourtes, il efi foutenu par des poteaux.
Une feule porte donne accès dans l’inté-

rieur qui fe partage en deux, ainfiïïque
je l’ai déjà dit. Le côté le plus propre elt

habité par les humains, qui s’y retirent
fous des compartimens dil’tribués à égales.

diltances auprès des murs; ce l’ont des

cahutes que je ne puis mieux comparer.
qu’aux petites loges des vailleaux Hollan-ï

dois; chaque couple ici a la fienne. De
l’autre côté de la yourte demeurent les

bêtes, les vaches , les veaux, c’elt tout
p fimplement une étable. Au centre du bâfi

timent elt placée la cheminée, de forme

circulaire 8g conflruite en bois 1; on la
s. a,

I788. ’

Juin,

Le 26.
Del’cription

d’une yourte

Yakoute.

." r
u .«
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met à l’abri des accidens avec un enduit

épais de terre glaifeufe: pour allumer
le feu, le bois elt pol’é perpendiculai-

rement dans la cheminée. A chaque
angle [faillant , on applique un long
bâton , d’où fart horizontalement un
autre auquel on fufpend la chaudière , 8c
voilà la crémaillère imaginée. Il ell facile

’de la multiplier, li l’on a plus d’un vafe

à faire chaufl’er.

Dans un coin de la yourte elt à de-
meure un baquet de cuir; chaque jour.
on y ver-le 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;
ile-là provient cette haillon aigrelette 8c
cependant agréable, qu’on nomme kou-

mowfl Veut-on «la faire davantage fer--
mentor ,I elle devient un breuvage des plus
capiteux. r

Moi: hôte parloit le nille-L; a
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ment j’en profitai pour tirer de lui
quelques renfeignemens fur les tirages,
les mœurs 8c la religion de les compa-
triotes. Je vais les joindre aux notes qui
m’avaient déjà été fournies. fur ces ma-

tières.

Au cammencement de l’été , ils quittent

leurs habitations d’hiver, 8c s’en vont

avec leurs familles sc’un petit nombre
de .chevaux , faire la récolte de fourrages
pour la laifon des frimats. C’ell toujours
à une dillanceconlidérable de leur yourte .

dans les cantons les plus fertiles, qu’ils
.courent chercher ces provifions. Durant

cet éloignement de leur demeure, ils y
laill’ent leurs chevaux à la garde de leurs

valets , 8c les pâturages des environs luf-
fifent à la nourriture de tous’leurs trou-

peaux. . ’ . ’
J’ai bien regretté- ,de n’avoir pas été

témoin de leur fête du moishdema’Î, en

réjOuill’ance du retour du printemps. Ils

’(u) J’ai rencontré beaucoup de ces chefs, à qui

cette langue étoit aulli familièreque la leur.
s iij

. :788 .
Juin.

la: 261

Ul’ages.

religion 8:
mœurs de!
Yakoutes.
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le rall’emblent alors en rafe campagne;
y portent force koumouill’ fermenté’, rô-

Itill’ent boeufs 8c chevaux , mangent 8C
boivent ,Ljufqu’à fatiété , chantent, dan-

"fent 8c finill’ent par des fortiléges. Leurs

chamans prélident à ces fêtes, 8c y défi

bitent leurs extravagantes prédiéiions.

Ces forciers [ont ici plus libres 8c plus

’1 I I- ” " xreveres qu au Kamtfchatka. Interprètes des
’dieux, ils accordent leur médiation au

ifiupide Yakoute qui l’implore en trem-
blant, mais fur-tout qui la paye. J’ai vu
’de ces dupes donner leur cheval le plus

beau pour conduire un chaman dans fait
’ village. Rien de fi aflreux que les féances

magiques de ces impalleurs : je ne les
connoill’ois enCore que par tradition, 8c

”,vo’ulus y affilier. Je fus frappé’de la

fidélité du récit qu’on m’en avoit fait:

Îcomme je l’ai rapporté avec une égale

exaélzitude, je ne puis qu’y renvoyer le

leéleur (u Je me contenterai de lui

(t) Voyez première Partie, page n91.
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faire le portrait du chaman qui repréfenta
devant moi.

Vêtu d’un habit garni de fermettes 8:
de lames de fer, dont le bruit étourdill’oit,

il battoit en outre fur fan bouder: ou
tambour, d’une force à inl’pire’r de la

terreur; puis courant comme un fou, la
bouche ouverte , il remuoit la tête en tout
fens. Ses cheveux épars lui couvroientle
vifage ; de dellous la longue crinière
noire (x) fartaient de véritables rugille«
mens, auxquels fuccédèrent des pleurs 8c

de grands éclats de rire, préludes ordi-

haires des révélations. ’
Dans l’ idolâtrie des Yakoutes, on rea’

trouve toutes les rêveries, toutes les pra-
tiques l’uperllitieul’es des anciens Kamtlï

chadales, des Koriaques, Tchouktchis 8c
autres peuples de ces contrées. Ils ont
cependant des principes plus étendus, 82.

(a) Au milieu des Yakoutes ,. qui portent tous.
les cheveux courts, il cil ailé de reconnaître les;
chamans qui les faillent croître, 6’: les nouent haf-
bituellement derrière la tête.

Sis:

1,788 .
l Juin.

Le a6.
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au travers desxfiâions abfurdes dont il!
le repaifientg on démêle des idées allez
ingénieures fur l’Être fuprême, fur les

miracles , fur les peines 8: les récompenfes

futures.

Je fus principalement étonné de la
vivacité 8c de la bizarrerie de leur efprit;
ils le plaifent à raconter des fables puifées

dans leur ridicule mythologie, 8c qu’ils
vous débitent avec toute l’allurance de la

crédulité. A les comparer avec les nôtres ,

on efi tenté de ne plus tant admirer nos
auteurs anciens 8c modernes, lorfqu’on
Voit ce genre cultivé par de femblables

rivaux. Voici deux de ces fables que
Golikoff me traduifit phrafe pour phrafe.

Dans un grand lac, il s’éleva un jour une rixe

violente entre les différentes erpèces de poiffons.
Il étoit queflion d’établir ’un tribunal de l juges

fuprêmes, qui devoient gouverner toute la gent
poifl’onnière. Les harengs, les menus poilions pré-

tendoient avoir autant de droit que les faumons
"d’y être admis. De propOs en prdpos les têtes
s’échauffèrent; on en vint jufqu’à le réunir en

force contre ces gros poilions qui piquoient a:
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incommodoient les plus faibles. De-là des guerres
lnteflines 8: fanglantes , qui fihirént par la delirtic-
tl’on d’un des deux partis. Les vaincus échappés

à la mort, s’enfuirent dans de petits canaux, a:
laifsèrent les gros poiflbns qui eurent l’avantage,
feuls maîtres du lac. Voilà. la loi du plus fort.

L’autre fable reflèmble plus à nos

contes de bonne femme, la terreur des
enfans 8c l’amufement des veillées dans

nos villages; Je ne ferois pas éloigné de
croire que ce fût l’ouvrage de quelque

chaman.

Un YakOute avoit manqué de rerped ou fait
tortà (on chaman. Le diable, pour venger celui-ci,
le transforma en vache, &*s’étant mêlé dans le

troupeau du coupable , tandis’qu’il pailloit le long

d’un bois, fut en dérober les plus belles genifl’es.

le loir, qdand le berger revint, fou maître irrité
le chairs. impitoyablement, facturant d’être caulie

de la perte , par (on défaut de foin. Aullitôt le
diable le préfente en habit de berger; on l’agrée, A

à le lendemain il mène "les vaches aux ichamps.
Un , deux ioursil’e paillent, le YaÎtoule ne voit
point reparaître fo’nïtroupeau. Dans’ftm inquiétude,

.il part avec fa famine , cherche de tous côtés, le
découvre enlia, mais dans que] ilélordre! A Ton

approche, les vaches le mettent à courir a: à

fiI788 .
Juin.

Le ad!
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danler au fon de la flûte du perfide berger (y).
Le maître tempête, crie. u Halte-là, lui dit le
a) diable, il te lied bien de, me reprocher de
a) t’avoir volé, toi qui abulas de la confiance du

a) plus relpeâable des chamans : que ceci te lerVe
La de leçon 5 apprends à rendre à chacun ce qui
a: lui appartient. a» A ces mots, le troupeauôr le
berger dilparurent, aile pauvre Yakoute perdit

a tout fou bien.

Depuis lors, le lieu de cette foène pallâ
pour’ le féjour des efprits infernaux. Les

incrédules eurent beau dire que, felon
toute apparence, le diable ravifleur n’étoit

.autre [que le chaman lui-même; la fimpli-
cité des bons Yakoutes le révolta contre
ce foupçon , qu’ils traitent d’horrible
pblaf phème.

On m’avoitmontré plufieurs fois dans

les bois, des relies d’anciens tombeaux
lYakoutes; c’étoient des cercueils grollière-

ment faits &fufpendus fur des branches.

(y) Cet infiniment que je déligne ici Tous le
nom de flûte, eft un os percé ô: travaillé à peu-
près comme nos flûtes à l’oignon; les fous que les

Yakoutes en tirent ne font pas moins aigres.
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2H’arbre. J e ne fais pourquoi ils ont renoncé

à l’ufage d’expofer ainfi leurs morts en

plein air 8c loin de leurs habitations;
à préfent ils les enterrent à l’infiar des

chrétiens.

Ces funérailles le font avec une .forte
de pompe plus ou moins magnifique , fui- .

Ïvant le rang 8c la richefle du défunt. Si
-c’ell un prince, on le revêt de les plus
riches habits 8c de les plus belles armes.
Le cadavre mis dans le cercueil eli porté

- par la famille jufqu’au pied de la tombe; de

.longs gémiflèmens annoncent le lugubre

cortège. Le cheVal favori du prince 8c le
meilleur du haras, tous deux richement
harnachés 8c conduits par un valet ou

a quelque proche parent , marchent à côté
du convoi. Arrivés au lieu de la fépulture,

ils (ont attachés à deux poteaux plantés
auprès de la folle. Pendant qu’on inhume

leur maître, on les égorge fur lbn corps,

(z) Ces pieux dépouillés de, leur écorce, font
l ou peints de dixrerfes couleurs, ou ornés de fcul-

pturcs. baroques.

m17î à I

Jum.

Le 26.
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284. Voyage .
8c cette libation fanglante ell l’hommage

rendu à [on attachement pour ces animaux,
qui (ont cenfés le (uivre 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 diflance du tombeau,
8c voilà le maufolée; enfuite un bûcher
s’allume, 8c la dernière preuve d’amitié

pour le défunt, confille à faire rôtir &à

manger fur la place les deux chevaux
chéris. Ce régal achevé, chacun le retire.

Le même cérémonial s’oblerve pour une

femme: au lieu d’un cheval, on immole
la vache qu’elle préfère.

Les Yakoutes font robufies 8c générac i

lement grands; l’enfemble 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’ell: que les Ya-
hautes: ont la parole extrêmement brève,
8c qu’ils ne lient point leurs mots.
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Leur habillement cil fimple 8c à peu-
près le même pour l’été 8c pour l’hiver;

la feule différence, c’ell que dans cette

dernière raifort, il ell en pelleteries. Par-
dellus la chemife , ils portentpour l’or-
dinaire une grande velle croife’e 8c à
manches; leur culotte ne va qu’à moitié

des cuilles, mais de longues hottes ap-
pelées fini leur remontent au-delà du
genou. Dans les chaleurs, ils ne gardent
de tout cela que leur culotte.

Ils ont la prétention de monter à cheval

mieux qu’aucune autre nation du monde.
Leur vanité à cet égard ell telle qu’ils

évitent par dédain de donner àtous voya.

geurs des chevaux (a) trop fringans.
La polygamie chez ce peuple, entre.

dans les principes politiques. Obligés de
faire de fréquens voyages , ils ont des
femmes dans tous les endroits où ils s’ar-

rêtent, 8: jamais ils ne les raflembleirt;

(a) En parlant de leurs relies, i’aurois dû
ajouter que les étriers en font très-courts.

I788,
Juin.

Le a 6 .
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I’Amgui.

lmge d’une
Prétendue di-
vinité malfai-
finie.

’286 Voyage
malgré cela, ils font jaloux à l’excès si

les entremis jurés de quiconque ofe violer
les droits de l’hofpitalité.

Grâce aux foins de mon prince Girkofi’,

je trouvai à mon réveil neuf excellens
chevaux tout fellés Il. voulut que je
montalfe fou cheval de prédileélion , qui

alloit parfaitement l’amble; comblé de

les honnêtetés, je le quittai de bonne
heure, avec l’efpoir Confolant de ren-
contrer plus fréquemment des habita-
tions où je pourrois prendre des relais

8c parfois du repos. .
A quelques pas de celle-ci, qu’on

nomine Amgainskoi-flanovie’ , ou halte
d’Amgui, je vis fur le chemin des fi-
mulacres «en bois d’un oifeau, de la
grollèur d’un canard ou d’un cormoran;

c’el’t la figure emblématique d’une divi-

nité malfaifante, l’épouvante du canton.

1011 fait à fon fujet les contes les plus fous;

. , (à) Trois chevaux le payent ici fur le même
pied qu’un feul en Sibériea

ML - .ç...
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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 fon habitation d’été, qui me

parut aulli propre qu’agréable : voici la
defcription de ces ouraflis; c’el’t le nom

de ces demeures pittorefques.
Comme les yourtes des Koriaques

nomades, elles font rondes, fpacieufes
8L conflruites avec des perches en moin-
dre quantité, mais pofées de la même

manière, 8c foutenues tout autour par
de légères traverfes cintrées; le tout cil
couvert d’écorce de bouleau (d), applifi

quée du haut en bas par bandes larges
de dix-huit pouces. Les bordures de ces
bandes font faites de petites lilières de

I

’(c) Il faudroit me répéter fans celle, li 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 ce;

arbre de fou écorce. I ’ s

I788 .
Juin.

Le 1.7.

Habitations
d’été des .Ya-e

boutes.
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Arrivée à

Iumangui.

288 4 V9145:
cette écorce découpée en félicita: on ta-

pill’e l’intérieur dans le même goût. Le

caprice du propriétaire en ordonne les
delfins, où’il règne communément une

bigarrure qui n’ell point défagréable. Ces

ornemens enjolivent encore les cales 8c
les lits des chefs de famille. Les domelï
tiques couchent par terre fur des peaux
ou fur des nattes; le feu s’allume au
milieu de la malfon.

Je parvins à la rivière Sala que je
côtoyai pendant long-temps. La chaleur
ne m’incommodoit pas moins que les
moucherons, 8c j’étois li altéré, qu’à cha-

que yourte je m’arrêtois pour demander
du koumouifl’.

Dans la matinée , après avoir fait deux

cents ver-lies depuis Amgui, j’atteignis
l’endroit appelé Y armangui, au bord de

la Léna. En traverfant cette rivière , fêtois

à Yakontsk; mais une ordonnance du
commandant enjoignoit à tout voyageur
d’attendre en ce lieu la permillion de
palier dans la ’ville. Quelque déplailante

que



                                                                     

glu Kamtfcfiazka en France. 289

que fût pour moi cette efpèce de quaran- 783,

n n D l ° ’ "in.tame, je my relignms, lorfqu un basa Le 2,.
officier m’invitaà me rendre à deux cents

pas plus. loin, où je trouverois M. le
capitan ifpravnick 8c un lieutenant de
M. Billings; ils venoient d’être informés

de mon arrivée, 8c me reçurent avec les
plus grandes démonlirations d’efiime 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
conduisît 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.
A midi, j’entrai dans le bateau qu’on Partage a

’ e r l dm’avort prépare , 8c fus quatre heures à fifi?” à":

trav’erfer la Léna dans la diagonale. Autant Y’kms-k’

qu’il elt pollible à l’oeil de juger d’une

telle étendue , cette rivière doit avoir au

moins deux lieues de large. .Séjour J
Defcenduà terre, je fus interrogé par ragua-x,

un officier de police 8c mené par lui,

Panic [Le T
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R encontre de
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290 Voyage
fuivant l’ufage, au logement qu’il jugea

à propos de m’alligner. Aulfitôt je. me fis

indiquer la demeure du commandant ,
M. Marklofski , àqui je courus faire vifite :.
il m’accueillit avec toute la politelfe ima-I

ginable , ne me parla que françois, lan-
gue qui paroill’oit lui être très-familière.

Après m’avoir complimenté fur la rapi-

dité de ma marche (e) 84 fur mon heureufe
arrivée, il m’engagea à’ relier quelques

jours à Yakoutsk, pour me remettre de

mes fatigues. I
Mais de toutes les offres obligeantes,

rien ne me flatta plus que celle de me
faire fouper le même loir avec M. Billings.

Je défirois ardemment de le connoitre,
8c j’attendis avec impatience le moment
de l’entrevue. Notre commune profelfion

- de voyageur fut d’abord entre nous un

ligne de rapprochement; on eût dit que

(e) J’étois lc premier voyageur parti cette année
’d’Okotsk , qu’on eût encore vu à Yakoutsk. La dif-

tance entre ces deux villes elt d’environ quinze
cents vernes. ,
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notre liailbn étoit ancienne, cependant
nous nous tînmes l’un 8c l’autre fur la

plus grande ’réferve, écartant de la con-

verfation tout ce qui pouvoit avoir quelque
rapport à l’objet de nos millions refpeca
tives. J’admiraî en cela la délicatell’e 8c

la prudence de M. Billings : pendant
mon féjour, je dînai une fois chez lui;
matin 8c foir nous nous réunifiiOns chez
M. Marklofski ( f j, 8c jamais dans nos en-
tretiens il ne lui échappa rune queflion
indifcrète.

Il regrettoit beaucoup de n’avoir pas
dans fa courfe rencontré les frégates de

.notre expédition; il eût mis fon bonheur

8: fa gloire à remplir les intentions
généreufes de fa fouveraine , en four-

nillant à M. le comtepde la Pérouze
tous les fecours qui enflent été En fou
pouvoir; c’étoit une dette dont il vou-’

Ioit 8c ne pouvoit, difoit-il, s’acquitter
qu’envers moi. Effeé’tivement, il n’ait

(f) Ce commandant devoit relier en place jure;
qu’à l’arrivée de M. Kallofi’. L

1788,
Juilln.

A Ynkoutsk.
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A Yako utsk-

Defcription
de la. ville
à du port
fi’Yakoutsk.

2.91 * Mage
forte de bons offices qu’il n’ai-t cherchéw

à me rendre. 1Le cheval m’ayant extrêmement fatigué,

on me confeilla de remonter la Léna juil
qu’à Irkoutsk; ce parti me convenoit
d’autant plus, qu’il ’me promettoit du

repos, ,& 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 fes foins pour letchoix à l’acquifition

d’un bateau; de .ma tente il me fit faire
deux voiles, mepcéda un de les foldats
affidés pour pilote, 8; me procura enfin
tout ce qu’il crut pouvoir m’être utile dans

mon trajet.
Les cinq jours que je, pallai à Yakoutsk ,

furent confacrés aux préparatifs de mon
départ: je n’eneus pas moins le temps
de remarquer que cette ville étoit la plus
agréable 8c la plus peuplée que j’eull’e

encore vue, dans l’immenfe étendue de

pays que je venois de parcourir.
"Elle .ell. bâtie fur la côte occidentale

v

*-.., ,P -.-.-

L-AL p-
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de la Léna; les maifons l’ont en bois,

mais grandes 8c commodes; celle du com-
mandant ell en face du port. La plupart
des-égides (but en pierre. Un bras de la
rivière g) qui s’avance en décrivant un

coude juliIu’au pied des murs de la ville,

forme ce qu’on appelle le port, dont. le
fond le trouve à fee lorfque les eaux font
balles. Les bâtimens que le commerce y
amène, ne font autres que des barques;
la majeure partie fert au tranfport des
denrées envoyées par le gouvernement,
comme fels 8c farines. Les négociants ,

pour la traite de leurs marchandifes, -
louent ou achettent de ces bateaux qu’on
tire des environs de la fource de la Léna ,

où on les confiruit. -
Les Yakoutes ne viennent dans la ville

que pour; leurs alliaires; en général elle
n’elt guère peuplée que de Rulles. Dans

les manières , dans les cofiumes, on

(g) Cette rivière traverfe la Sibérie dans prel’que

toute fa largeur , du nordàçlï ausl’n’d-ouefl , p0ur le

jeter enfuite dans la mer glaciale; h
,T a;

r 78 8
Juillet.

A Yakoutsk.

Habitam.



                                                                     

v L r - 2944 Voyeri q v aperçoit les’effets de la civilifation; le
q Jui”"- ton de la focie’te’, la gaîté qui y. règne,

li il: Le 5’ tout concourt avec les intérêts du com-
H la ’ . merce, àrentretenir parmi les habitans

il, ’ à cette communication aëiive, la fource
a il l l 4 des richefles&des agrémens de là vie (Il).
, Dé?art ne Après avoir renouvelé mes provifions,
ï, ; r koutsk 8c na-vigation fur la je partis d’Yakoutsk à une heure du

Léna. ,i . m , -matin. Deja le crepufcule annonçort le
lever de l’aurore (on fait qu’en été dans

3 l les hautes latitudes, pendant plus d’une
î l femaine, l’intervalle entre la nuit 8c le
il jour, eflàpeine fenfible ), de forte qu’on
l difiinguoit parfaitement les bancs de fable

qui bordent le rivage julqu’à la première

v i q q polie. Ne pouvant pas toujours les éviter,
W .v A. imes conduéieurs , ou autrement , les

q L hommes qui tiroient mon embarcation,
a il r nous prioient à chaque inflant de nous
i I ’ mettre à l’eau comme eux, pour les aider
. a à la faire pafler fur ces ,baswfonds. Sou-
i il 4 ’ vent aulfi, malgré l’énorme largeur de la

î (k) Je ne parie point de l’adminiflration , elle cit
.Organifée fur le même plan que celle d’Okotsk.
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rivière , nous nous déterminions à gagner,

’ à la rame , l’autre côté, dans l’efpoir d’y

obtenir un paillage plus facile; mais alors
la violence du courant nous repoufl’oit en
arrière à la difiance d’une demi-verl’te

plus ou moins. De gros glaçons fe mon-
troient encore fur les bords; on m’afi’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 four-nies font trop peu inté-

reflàntes pour ne pas épargner au leéleur

la fatigante uniformité des détails quoti-

diens.

Les polies fe comptent par (huions;
celles-ci font de trente, quarante, cin-
quante, foixante , foixante-dix a: même
de quatre-vingts verftes Qu’on juge
d’après cela de la peine des malheureux
qui font condamnés à faire. le fervice de
la poile, c’efisà-dire, à traîner les bateaux

(i) Les frais de polie n’en font pas pour cela
plus confidérables; un homme fe paye connue un

.cheval.

Tiv

*178 8,
Juilln.

Du; au l4».

Polie: cuffa-
tions ; quels
cns font ce,
ervice.



                                                                     

l3, j f 5 ’ 296 . Voyage
’ I788, d’une [tation à l’autre. Dans l’efpace de

Will”. près de douze cents vertiges, cette terrible

5 Du; au 14.. . ’ . . .5 Navigation corvée fart la punition des extle’s 8c des
fi" la mm malfaiteurs. Ils partagent ce travail avec

des chevaux; mais lorfque le bateau s’en-

; 1j ’ grave ou que le tirage devient embarraflë,
* la .. l’homme fuccède à la bête, 8L ce font les
’ ’ l pas les plus difficiles qu’il lui faut franchir.

f ’ . Le feul foulagement que cet affreux mé-
tier vaille à ces forçats , fe réduit à quel-

’ ques mefures de farine que le gouverne-

mentleur accorde. Les princes Yakoutes
des environs font tenus aufli de pourvoir
à leur entretien ,7 8c en cas de befoin , de

l q leur prêter des hommes 8c des chevaux.
, Plufieurs de ces miférables font mariés;
l ’ - . , ils fe retirent avec leurs familles dans des

; le ilbas à moitié ruinés, 8c épars ça 8c là le
z long de la rive droite, La pluie me con-

” sil v - " traignit un jour de chercher un refuge
’ ’q ’ ’ i dans une de ces habitations; je choifis la

à, Ç v . l plus apparente: en y entrant, je penfai:
’I être renverfé par l’odeur infecte qu’on y
ï l . . refpiroit , 8c je ne fais point d’exprellions

a
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pour peindre le tableau hideux de la
misère qui frappa mes regards. Loin d’a- r

Noir trouvé un abri dans cette maifon, au
bout d’un quart-d’heure je me vis inondé;

l’eau tomboit par torrens de tous les coins

du toit, 8c je préférai de remonter dans

mon bateau. ’
La pêche 8c la chaffe rexnpliflènt les

I738, i
1m71".

.Du 5 au r4.
Navigation

fur la Lém.

momens de loifir de ces bannis, qui ont -
confervé toute la ’perverfité de leurs in-

clinations ; ils ne font gouvernés que par
l’intérêt ou la crainte. A l’approche d’un

bateau, toujours ils efiàyent de fe fouf-
traire par .la fuite au fervice pénible au-
quel l’autorité les a affujettîs. Plus d’une

fois ils m’ont joué ce tour; j’arrivois à une

liaiion; des cinq ou fix hommes qui doi-
vent confiamment fe tenir prêts aux ordres

des voyageurs , il n’y en avoit pas un;
tous s’étoient fauvés dans les bois , 8c mes

conduéteurs de la (tation précédente (à).

(k) Ils avoient foin, en partant’deleur (tation,
d’attacher à mon bateau une petitc’pirogue, dans
laquelle ils s’en retournoient chez eux, en fe lainant
aller au courant de la rivière.
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étoient obligés de faire encore celle-ci.

Je dédommageois ces malheureux d’autant

plus volontiers, qu’en les congédiant je

leur voyois quelquefois les pieds tout en

Ils m’attrapèrent un jour plus finguliè-

rement-, c’étoit le matin: un bateau de

poile defcendant la rivière, paflà près du

nôtre; Golikoff veilloit à fon tout; mes

rufés 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 fe fauvant à grands pas, au
lieu de joindre le bateau qui filoit derrière

nous. A cette vue, l’on conçoit la con-

fufion de Golikoff; ilne lavoit comment
s’excufer à mes yeux; car il fa’llut’nous ré-

foudre àtraîner nous-mêmes notre bateau
jufqu’à la fiation fuivante; heureufement

nous n’en étions pas très-éloignés. Les

gens qui avoient amené le bateau de polie
l
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y étoient encore; mes.deux foldats les
eurent bien vite décidés à nousconduire.

Je crois même que je dus leur bonne
volonté aux fommations brutales de Go-
likoff; notre aventure l’avoit mis de fr
mauvaife humeur, qu’il n’y eut plus
moyen de l’engager à ufer de modéra-

tion. a Vous ne lavez pas, me difoibil,
2: comme on mène cette canaille ; on n’en

W) vient à bout qu’avec le bâton: je n’au-

n rois qu’à vous imiter, à chaque polie
a» nous nous verrions infultés , ou dans le
a: même embarras que nous venons d’é-

» prouver. a:

Nous arrivâmes cependant à Olelcma
fans autre défagrémentfl). Cette ville ,

la première depuis Yakoutsk, en elt à
fept 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 elt petite, allez mal
bâtie, 8; n’oflre rien de remarquable. Je
n’y reliai que deux heures.

(1) On la nomme aulli Oler’rmînsk.’

-:783,
Juillet.

Du 5 au 11..-
Navigation

fur la Lena.

Du r4. au 19.
Ville

d’Olckma.
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Du r4. au .29.
Rencomrc

’ d’un Tonne

gonfle.

30e ’ Vgiage ’

A quelques verfles de- là une petite
pirogue s’approcha de mon bateau; un
feul homme la dirigeoit, il m’oflrit de
l’écorce de bouleau qu’il venoit d’arracher

dans les bois voilins; mes foldats fur le
champ me prefsèrent d’en acheter pour

couvrir notre embarcation. Mon mar-
’chand étoit Toungoullè, il failbit partie
d’une famille établie fur la rive gauche (m).

Je n’avois garde de manquer une fi belle
occalion de ’connoître plus particulière-

’ ment ce peuple; je fis donc amarrer mon

Pirogues
Toungoulfes.

bateau fur la rive droite, 8c palfai avec
le feul Golikoff dans le canot du Toun-
goull’e,» aulli flatté que moi de la vilite

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 préfentent peu de
furface, ce qui les rend fujettes à chavirer.

(m) Il m’apprit que les bords de la Léna de ce
côté, étoient habités par ditîe’rent-es hordes de les

compatriotes: J’obferverai que les Toungoulfes ô:
les Lamoutes peuvent être regardés comme la même

nauon.
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Le corps ell en lattes difpofées en treil-
lage , les bordages font d’écorce de bou-

leau , confus 8:. brayés , & les deux bouts
le rétrécillent 8c finill’ent en pointes; on

tient la rame par le milieu pour le fervir
alternativement des deux pelles qui la

terminent. 1 lLa joie de ces Toungoull’es, en me
voyant, fut des plus démonllratives: en-
touré, fêté, carpellé, je ne fus comment

I N I O ’repoudre a tous leurs temoxgnages (la--
mitié. Un jeune renne fut tué 8c apporté

à mes pieds; en me faifant ce préfent,
ces bonnes gens regrettoient ’que leur
pauvreté les privât des moyens 8c du
plaifrr de m’être plus utiles. Je n’étois

guère en fonds moi-même pour faire des

largelfes, 8c ma reconnoilfance fe borna
à leur laillèr quelques-unes de mes hardes.

Errans comme les Koriaques nomades ,
ils ont à peu-près la même manière de

vivre. Leurs yourtes font moins valtes 8c
couvertes d’écorce de bouleau; c’elt-là

leur unique difiérence. Chaque famille a

I788,
Juillet.

Du :4. au a9.
Navigation

fur la Lena.

Accueil que
me fait une
horde Toun-
gonfle.

Habitations ,
phyfionomies,
religion , ri-
chelfes ô: ula-
ges des Toun-
gonfles.
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Navigation

fur la Lena.

302 - Voyage
la fienne; la principale décoration de
l’intérieur ell une petite idole en bois ,

ayant une tête monllrueufe 8c figure hu-
maine; ils la vétillent deleurs habits,
auxquels ils ajoutent pour ornemens,
grand nombre d’anneaux, de fonuettes
8c d’autres’morceaux de métal. Voilà leur

faim Nicolas, nom qu’ils lui donnent par

allulion au patron favori des Rullès.
A mon paillage à Yamsk, j’ai décrit

l’habillement de ces Toung011lfes ; il me-

relle à parler de leurs traits, de leurs-
mœurs 8c de leur façon de voyager.

Moins grands que les Ypakoutes , ils ont
les yeux tirés, le nez aplati 8c la face large

des Kamtfchadales. Ils ne font pas moins
hofpitaliers; le fond de leur caraélère pa-

roit être la douceur 8; la franchife. En
matière’de religion , ils ont la liupide cré-

. dulite’ des Koriaques, admettant pour
dogmes toutes les abfurdités de l’idolâ-

trie. Les chamans’obtiennent également

leur confiance 8c leurs. hommages ;- par-
tout ces fourbes dominent par la terreur.

A
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Après la chaille ër la pêche (r1) qui, .788 .

dans la faifon ,’ obligent ces familles à un MW";

. . ’ . Du l4. au :9.peu plus de fiabilité, rien ne les occupe Nm mon
aulli ellentiellement que leurs rennes; ces fi" la "m I
animaux. font toute leur richelfe, 8c payent
avec ufure les foins qu’ils reçoivent. Non-

feulement ils fourmillent à la fubfiltance
8c au vêtement de ce-peuple (o), mais
encore dociles fous la main qui les guide,
ils le billent monter par leurs maîtres,
hommes 8c femmes, 8c les tranfportent
d’un pas rapide dans-«tous les endroits où

leur fantaifre les appelle (p). Au lieu
d’atteler les rennes à un traîneau , comme

les Tchouktchis 8c les Koriaques , on les-

(n) La pêche la plus abondante dans cette ri-
vière, cil: celle de l’ellurg’con ou fieriez]. Des œufs

de ce poill’on , l’induftrie Toungouli’e fait, comme

nous, du caviar. t
(a) Par un principe oppofé à. celui des Koriaques,

ces Toungoull’es ne manquent jamais de traire les
femelles de leurs rennes; celait qll’ils m’ont fait
goûter cil: fort épais.

(p) Leurs voyages s’étendent jufqu’aux frontières .

de la Tartarie 8: de la Chine. ni
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Juilln.

Du 14. au 2 9.

Navigation
fur la Lena-

Villa c
de Pélo oui ;
payfans char-ï
génie la polie.

304 Voyage
drefiè à courir fous l’homme, 8c à obéir

aux mouvemens d’une bride enlacée dans

leur bois. La [elle efl enjolivée 8c de la

grandeur des nôtres, mais fans étriers;

une faitgle très-foible retient, 8c le
cavalier qui chancèle,’ n’a pour appui-

qu’un long bâton avec lequel il frappe

la monture; on’fent que cet exercice
demande beaucoup d’habitude. Le bagage

cil: enfermé dans des petits paniers cou-

verts de peaux de rennes , 8c attachésàla

felle ; ils pendent de chaque côté fur le

flanc de l’animal. Pendant le [éjoun ces

fardeaux [ont rangés méthodiquement au-

tour des yourtes.
Ma navigation devint enfin moins (lé-

lagréable, des que j’eus gagné PéloclOUÎ»

gros village dont les habitans-font Rulles.
ddcendans des premiers cultivateurs de
la Sibérie , appelés Starogili. Là je fus dé-

livré de ces dangereux exilés; je n’eus

plus pour. conducteurs que de 130115
paylaus, qui me l montrèrent autant (le
zèle que de complaifance. Les habitations

’ n’étaient
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n’étoient pas fi loin les tunes. des autres,

8c promettoient du moins quelques ref-
fources. Dans chacun de ces villagES il

l 8 8 ,
ÂÏIICÙ

Du manu :9.
N av igation

y a fix hommes chargés du fervice de la fi" le Lém- t

polie : nul privilége ne les dédommage de

leurs peines; comme tous les payfans
RufÎes , ils font roumis à la glèbe , payent

les mêmes droits à la couronne, 8c lui
doivent des recrues. Le produit de leurs
récoltes nexl’uffifant pas pour les nourrir
toute l’année , ils font forcés d’acheter

du grain-8c d’en faire des amas. Jamais le
feigle ne s’y cil vendu fi cher que celle-
ci ;. le palu! ou le poids’de trente-trois

à trente-quatre livres de France, valoit
foixante-dix à quatre-vingts kopecs.

Vitim .el’c le village voifinïdu précédent à

comme il trefl’emble à tous ceux de Buffle;

je crois pouvoir me difpenfer d’entfaire
la defcriptionçales’ églil’es y (ont, moins

communes que lesemlmrs ou cabarets. -*
Les oifeaux le plaifent infiniment dans

les environs 8c fur les bords de la Lena;
Des nuées de inouchexionsiqui la couvrent

Notes fur là.-
Lénn.

Partie [If U t iI



                                                                     

IJuillet.
Du :4. au :9.

Navigation
fur. la Lena.

Ville de
Kiriusk.

Le :9.

306 Voyage
donnent la raifon de le’ur affluence; pour,
chafi’er ces infectes , nous avions le foin
de faire des provifions de fiente de cheval
qui brûloit fans celle dans notre bateau;
mais Une autre incommodité inévitable
fur cette rivière, c’en la vermine qu’elle.

engendre; pluson le baigne , 8c plus elle ’

multiplie.
A quatre cents verfies de Péledoui ,

je palliai devant Kirinsk fou Kiringui ,
petite ville , au, pied de laquelle coule
la Lena, 8c plus loin la Kiringa. Au
milieu de ces mariions, dont aucune n’a.
d’apparence, on ’difii’ngue l’églife qui :efl:

en pierres. A
Le rivage s’élargiflant 8c devenant plus

fablonneux, nous étions fouventtraînés

par des chevaux (q). Les cordes le caf-
foient, mais je ne m’en inquiétois plus;
le .plaifir d’avancer m’infpiroit une aveugle

L-(q) A.mefure qu’on approche d’lrkqutsk, la,
s rivière le rétrécit. Je remarquai que les campagnes

étoient nxîe-ux’cultive’es , le, blé fnrgtout ’y étoit

(«Fer-be. ’5’ ’ t ’
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l’écurite’ , dont je ne tardai pas à être puni.

Dans la nuit du 29, mon bateau toucha
fur un rocher que l’ombre nous avoit
marqué. La corde le rompit de la violence

du choc ,l 8; notre embarcation en une
minute fut remplie d’eau ; nous n’eûmes

ù VI 78 8 . 4”
Juillet.

Le 29.
Navigation

’ fur la Lena.

que le temps d’en fortir pour l’amener.

fur la rive, où nous ne parvînmes qu’en

réunifiant nos efforts. Auflitôt je montai

fur un des chevaux 8c mis ma caille de-
vant moi. Nous n’étions qu’à quatre verftes

. d’un village; il me fut facile d’avoir prom- .

ptement du feeours. On vint chercher
mon-bateau qu’on raccommoda dans la
journée. 8c le lendemain matin je repris

i ma route. 4’ En quittant le village d’Ultiug, je
reconnus une faline confidérable qu’on

Mail.
Le l 5’

m’avoir annoncée, 8c au-delà trois gaveriez;

ou fonderies decuivre.
Mon bateau s’étoit brifé une l’econde

fois, 8c je l’avois encore fait réparer à
Le 4,.

J’aban donne

mon bateau.

la hâte; mais ce jour-là mon gouvernail ’

qui racloit continuellement fur le fond.
U ij
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Je prends

des chevaux,
puis un kibitk.

Notes fur les
Bratskùn

308 ’ Voyage
ayant été emporté, ainfi qu’une efpèce

de quille qu’on avoit adaptée en defl’ous

du bateau, je n’héfitai plus à l’abandonner.

Ce fut le profit de mon fidèle Golikofllp I.

Je pris des chevaux à Toutoura, à
trois cent foixante-dix verltes d’Irlîoutsk,

8c après avoir traverfé la bourgade de
Verkhalensk ,’ j’atteignis , à deux heures

après-midi, celle de Katfchoùga, où or-

dinairement les voyageurs débarquent
pour éviter le coude de la Léna, qui
d’ailleurs celle bientôt d’être navigable.

’ Ils trouvent en ce village des kibitkt (r), ’

ou voitures .RuKes fur quatre roues , qui
(ont menées par des exilés, 8; de temps

à autre par des Bratskis. h
Entre Katfchouga 8c lrkoutsk efi un

flep ou canton inculte, dont les feuls;
habitans font ces Bratskis , peuplade de
palteurs, qu’on croiroit fortis des Tar-

(r) Ces kibitks ont la forme d’un long’berceal
d’enfant, 6: ne (ont nullement Tu fpen dus ; bien ’

’qu’on paille s’y tenir couché , on n’en fentqpu

moins tous lespcahots. I
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’tares, tant ils ont de refl’emblance avec

eux. Leur figure a quelque choie de fa-
rouche 8c de fauvage; ils font extrême-
ment voleurs; fous mes yeux on en arrêta
un qui venoit de dérober des befiiaüx.
Leurs troupeaux [ont nombreux 8c com-
pofés de bœufs , vaches, chevaux, 8c prin-

cipalement de moutons. La rapidité de
’ma courfe m’empêcha d’entrer dans leurs

’ habitations , 8c de prendre fur leurs
’moleurs des notes plus étendues.

’ N0us franchîmes plufieurs montagnes

lpar des chemins horribles, 8c qui firent
jeter les hauts cris à mon pauvre Golikofl’,

brifé par le cabotage continuel de notre
infernale voiture dont il efTayoit pour la
première fois. Enfin, après avoir lailTe’
furtnotre droite le monal’tère de Voznélï-

fenskoï , d’où l’on commence à découvrir

Irkoutsk,’ nous arrivâmes au petit bras

(le rivière qui ferpente fous les murs de
cette ville, 8c qu’on traverfe fans der-
cendre de voiture; La , je ’qu arrêté par

’une fentinelle qui vouloit, fin’ivant [a
U n;

-I788,
’ AÛû’fv

Le 5.

Le 6.
Arrivée à

lrkoutsk.
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.configne, aller avertir M. le commandant ;
mais s’étant contenté de mon nom 8c de

ma qualité, que je lui donnai par écrit,
ce foldat me permit de le précéder. Il
étoit environ onze heures du loir. lorique
j’entrai dans cette capitale, ayant fait

depuis Yakoutsk deux mille cinq cent
quatre-vingt-quatorze verftes.

Je mis pied à terre à la police , pour
y demander un logement. Le kvarter-’
mefler ou maître de quartier me mena
dans une maifon , dont le chef, loin
d’obéir à l’ordre qui lui enjoignoit de

me recevoir, ne daigna pas même le
lever pour nous déclarer fort refus. Je
vis l’heure où l’officier de police irrité

d’une réfiltance fi incivile , alloit venger

fou autorité compromife; cependant je
réuflis à le calmer, 8c le prelTai de me
choifir un autre gîte. Dans l’intervalle,

le gorodnitfclz ou commandant de la
place, M. le major Dolgopolol’l’, avoit été

inflruit’ de mon arrivée 8c de la petite
smortification que je venois d’efluyer; il

--L

4 .
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[a rendit fur le ’champ dansl’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 8c de le fuivre. Je ne perdis
pas au change : rien de plus propre 8c
.de’plus élégant que l’appartementoit il

me con’duifit; c’était une enfilade de plu-

fleu’rs pièces, toutes parfaitement meu-
blées 8c décorées de peintures à frefque;

mais ce qui me toucha davantage, ce
fut le zèle attentif avec lequel on m’y

fervit 8c me prévint fur tout. -
Le lendemain, M. Dolgopolofi” vint

me prendre pour me préfenter au gou-
verneur, M. le général major Arfénieff;

je lui remis les dépêches de M. Kaflofi’,

en l’abfence du gouverneur général M.

.Jacobi , alors à Péterlbourg. Je fus fin-
gulièrement flatté de la manière dont
me reçut M. Arféniefi’; après m’avoir

comblé de politeffes , il exigea que je
U iv

I788 ,
Audit.

Le 6.
A lrkoutsk.

Le 7:
Vifixe a;

Gouverneur
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Récompenfe

obtenue pour
Golikoff.
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n’eufle point d’autre table que la ’fienne ,

8c me fit faire connoifi’ance avec fa fa-
mille dont l’union , l’efprît- 6: ’la

gaieté font de fa maifon un féjour vrai-

ment délicieux, ôt donnent le ton à la
fociété que tant.d’agrémens y attirent.

Je profitai des difpofitions 8c des offres
obligeantes de M. le gouverneur, - pour lui
recommander avec inflance mon foldat
Golikofiî Les ferviCes fans nombre que
m’avoir rendus ce brave homme , fa fidé-

lité, lon dévouement à toute épreuve,

plaidoient encore mieux que moi en fa
faveur, 8c M. Arfénieff conçut le défir de

conferverauprès de lui un fi bon fujet;
mais l’ambitionïdu pauvre Golikoff(tj

I (f) Prefque tous fes enfans parlent fiançois; un
de fez fils l’écrit avec pureté, ô: partage avec l’on

frère mille qualités aimables : une de leurs foetus

cit mariée au vice-gouverneur. v .-
(t) Pendant mon féjour à Okotsk, M. KOhll

avoit bien voulu, à ma réquifition’, lui donner le
grade de caporal. Cette faveur imprévue fit fur fon
ante une imprelfion fi vive, qu’au retour de la pa-
rade, je crus qu’il deviendroit fou de joie ô: de.
reconnoilïance.
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le bornoit à être incérporé dans la garÏ

nifon d’Yakoutsk, où il étoit appelé par

la tendrefl’e pour fou père demeurant en

cette ville, 8c par fon attachement pour
M. Kafloff, fous les ordres de qui il fai-
foit fou bonheur de” fervir. De tels fen-
timens ajoutèrent à l’intérêt que mes

récits avoient infpiré, 8; mon protégé

obtint fur l’heure la grâce que je folli-

citois pour lui.’ ’ * L
J’allai faire vifite enfaîtera M. Poskatf-

chinn, ami intime de M. Kafloff, dont
la recommandation me valut toutes fortes
d’honnêtetés. J’y trouvai un prêtre ca-

tholique, envoyé en Sibérie pour pro-
. curer les fecours de fou minilière aux.

chrétiens de l’églife Romaine. ll fait fa.

réfidence ordinaire à lrkorttsk.

Cette ville, capitale du gouvernement
d’lrkoutsk &de K’olivanie, eft fituée fur

le bord de l’Angara 8c près de l’embou-

chure’de l’IrkOut’qui lui donne [on nom.

On voit dans fa vafte enceinte plufieurs
édifices en pierres, 8; des églifes en briques:

I788 ,
ADÛ’ÎI

’A lrkoutsk.

Defcription
de la ville
d’irkoutsk.
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les maifons en bois (ont grandes St com- V

’ modément diflribuées, fa population nom-

breufe 8L fa fociété brillante; la multitude

d’officiers 8: de magifirats qui la compo-

fent, y ont introduit les modes 8c les
ul’ages de Péterlbourg. Il n’efl point de

perfonnes en place qui .n’ayent un équi-

page; le rang 8c les’vqualités règlent le

nombre de chevaux attelés à ces voitures

pareilles aux nôtres. . ’
J’ai déjà dit que tous les tribunaux des

provinces voifntes , rçfl’ortifl’ent à ceux de

cette ville; elle cit aufli le fiége d’un ar-

’ chevêque, prélat vénérable, qui exerce

les foné’tions patriarchales dans toute l’é-

n tendue de cette portion de l’empire Ruliè.

Commerce
de la Ruflie
avec la Chine.

Mais c’eli au commerce principalement

que cette capitale doit la fplendeur. Par
fa pofition, elle ell: l’entrepôt de celui de

la Ruflie’avec la Chine. On fait que la
communication s’entretient par terre;
tantôt aéiive, tantôt languifl’ante, fou-

-vent interrompue, elle a foufl’ert tant de

variations, qu’il convient, je peule ,. de
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remonter à l’origine de ces liaifdns, pour

I ’ le former une idée de leur confiflance
aétuelle, 8c de l’accroiffement dont elles

feroient fufceptibles.
Les relations primitives datent du mi-

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 fubjuguer entiè-
V rement. Ce (à: à un gouverneur de To-

bolsk que la Ruflie fut redevable des
premières notions furies movens d’ouvrir

.ce commerce; elles furent le fruit d’une
tentative faite à Pékin par quelques per-

’ Tonnes de confiance qu’il y avoit envoyées.

Loin d’être découragés par le peu de fuccès

de ces émiflàires, des négociants RuEes 8c

Sibériens s’afl’ocièrent pour profiter, s’il

étoit poffible , de leurs découvertes. L’an-

née 1670 vit partir leur caravane, qui
revint avec de nouvelles lumières &ides
preuves non équivoques de bénéfices.
Dès-lors les compagnies le multiplièrent,

I783 .
A0171.

A lrkoutsk.
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les écuries devinrent plus fréquentes , les
établifl’emens s’agrandirent.

’ Tant de progrès alarmèrent les Chi-
nois, qui réfolurent d’y mettre des bornes.

Des forts s’élevèrent pour arrêter un voi-

fin , qui s’avançant chaque jour davantage

parle fleuve Amour , la mer orientale 8c
la Selinga , s’approchoit infenfiblement
des frontières de la Chine. Ces meÏures ’

défenfives furent la fource de démêlés

très-vifs entre les deux empires touchant"
leurs limites; il y eut quelques hoflilite’s,

enfin une rupture ouverte. Plufieurs an-
nées fe pafsèrent en fiéges’ de places, dé-

molies 8c rétablies tour-à-tour, jufqu’à ce

qu’enfin’ en 1689, les deux murs, par

la médiation des PP. Gerbillon 84 Pereira
Jéfuites, autorifés de l’empereur de la
Chine , lignèrent à Nertfchinsk , un traité

de paix 8c d’alliance perpétuelle (a). qui

(il) Ce traité qui avoit été compofé en latin par
ces religieux négociateurs , fut ratifié refpeéiivement

par les deux rouverains , fur la traduélion en langue
Bulle 8c Mantchou. Voilà le premier exemple, de-
puis la fondation de l’empire Chinois, d’un traité
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dut être gravé fur deux pierres ou poteaux

plantés aux confins de chaque empire.
Il alluroit la. liberté du commerce, par

réciprocité, à tous fujets des deux puif-l

rances, pourvus de pafi’eports de leurs
cours :À cependant la Chine avoit fu fe:
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 poffeffions ,
mais encore la navigation fur le fleuve
Amour jufqu’à la mer orientale.

En dédommagement ou dans l’efpoir

de tirer plus d’avantages de ce commerce ,

le Tzar (x) Pierre-le-grand, chargea en!
1 69.2 librand Ives , Hollandois à fou fer-

vice, de demander à la cbur de Pékin,

de paix fait par cette nation , 8c de l’entrée de fa
capitale permil’c à destétiangers. A cette époque,-

On-eomptoit à Pékin plulieurs familles Sibériennes

transfuges tu prifonnières, 8; que les bontés de
l’empereur Kam-hi déterminèrcpnà s’yfixer 8: même:

à sÏyln’atnralifer.

(x) G’Qflainfi que les Rude: écrivent à pro-
noncent le me: Czar. A ” "

t

I788.
Août.

A lrkoutsk.
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pour les caravanes, la jouiflânce du pri-
vilége que le dernier traité accordoit aux.
particuliers. Le réfultat’de l’ambalTade

répondit aux délits de la cour de Péterf-

bourg; les caravanes furent admifes, 8c
comme elle le réfervoit le droit exclufif
de les envoyer, elle recueilloit la malle
entière des profits (y Ces voyages du-
roient trois ans; les marchands Ruflès
compofant la caravane , étoient ren-
fermés dans un caravenl’erail, où le fai-

foient les échanges, 8c pendant leur fé-
jour àPékin , l’empereur les défrayoit.

Ce calme ne le maintint pas long-
temps entre les deux puiflances. De nou-
veaux troubles (ufcités par l’inconduitc,

l’ivrognerie 8c lesproce’dés infultans de

quelques Rtlfies, au milieu même de
la capitale Chinoife , pensèrent encore

(y) Les particuliers ne. tardèrent pas à (a: dégager

des entraves. tyranniques du monopole impérial;
ils parvinrent à entretenir des relations feu-êtes en
Chine par la voie des;Tartares Mojgols’ ,1qu leur

vendirent cher leur entremit-c. . a. .

I



                                                                     

"I

du Kamtfcfiatka en France. 319
anéantir leur commerce. L’ambaflade
d’lfmaïlofi’ le foutint: grâce à l’habileté de

ce négociateur ,i capitaine des gardes du
Tzar, les Idél’ordres furent réprimés, les

plaintes affoupies; -à la méfintelligence
fuccédèrent la confiance St la fécurité.

Pour conferver de fi heureufes difpofi-
tions , Laurent Lange relia à Pékin avec

le titre d’agent des caravanes. a
Au départ de ce réfident , les afiaires

allèrent toujours. en déclinant, 8c les
excès des Rufl’es s’accrurent. Ils réveil-

lèrent l’orgueil 8; la défiance, naturels

du Chinois. Le refus de lui livrer plum
lieurs hordes Mongoles qui s’étoient
rendustributaires du Tzar , acheva d’ir-
riter l’empereur; il bannit tous les Rufl’esv

de les états : plus de communication de

ce moment entre les deux nations.
En i727, le comte. Ragouzinskoi,

ambafTadeur Ruflè auprès du fucceflèurr

du vindicatif Kam-hi, vint à bout de
renouer les liaifOns de commerce par un
nouveau traité qui prefcrivoit irrévoca-g
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blement les bornes de chaque empirefz),
8C dîujettifloit les négocians à un règle- ï

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
Chinoisvînt les efcorter jufqu’à la mé-

tropole , ou ilsferoient défrayés pendant

le temps .de leur traite. On convint en-
core que les inarchandifes des. particuliers
neipafferoient pas la frontière , qu’ils ne

jouiroient plus du privilége’decommercelt

dans tous les territoires Chinois 8c Mou-
gols.. En conféquence; on leur afiigna
deux places fur les confins de la Sibérie,
l’uneappelée Kinkfim, du nom d’un ruif-

feauqui arrofel’es environs; l’autre Zù- I

(z) Voyez dans Coxc , tous les détails fur la

fixation de ces limites. .’ h , . o .
ruklzaire
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raklairr (a), lituée fur la rive gauchèüde

l’Argoün, 8; ils furent tenus de déparer

leurs effets de traite dans les magafins

de ces deux villes. v
Malgré la ratification I folennelle de

toutes les claufesde ce paé’te, l’exécution

’ éprouva fans doute des contrariétés; le

levain du relièntiment fermenta, ou la
mauvaife foi renouvela les chicanes :quoi
qu’il en foit, dans l’efpace de vingt-fept

ans, on ne compte que lix caravanes
parties de Rullie. Après l’envoi de la
dernière, ce commerce retomba dans la.
langueur qui fuit le difcrédit.

Je fupprime ledétail des griefs que
les Chinois reprochèrent aux Bulles.
Plufieurs hiltoriens connus ont rendu
compte des plaintes qu’occalionnèrent les

émigrations fuccellives des Tartares Katia.

mouks, 8c d’une multitude de Tenu-
gorilles, tous accueillis par la cour de
Péterlbourg; on a vu l’on adroite politique

(a) C’elt, je crois, le même endroit que le!
RulTes nomment Nainatfilzinn.

Partie 11.’ X

I788 .
A0171.

VA’hkoutsb.
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tourna-tour modérée menaçante,’ éluder

toujours de fatisfaire la Chine,
Ces contellations continuèrent jufqu’à

l’avènement de l’impératrice régnante. A

peine Catherine Il eut-elleipris les rênes
du gouvernement, qu’elle renonça, en

faveur de feslujets, au monopole des
fourrures 8c au droit exclufif d’envoyer
des caravanes à Pékin. Cet aéle de juflice

8c de bienfaifance, vraiment digne du
génie 8: du cœur de cette fouveraine,
ne fuflit pas néanmoins pour rendre au
commerce fou antique. vigueur. ’L’inimi- ’

tié entre les deux empires fut encore
aigrie par l’inconliance de ces mêmes
(Toungoulles, qui,1êtnuyés ou mécon-
tens de leur nouvel établiflèment, le dé-

robèrent tout-à-coup à la domination
Bulle, 8c retournèrent dans leur patrie,
le remettre fous la puiflance Chinoife.

Depuis, on a lit que les deux nations
’ écartant toute animofité, s’étoient ra .-

. Pprochées fincèrement, 8c que la commu-

nication entre les négocians devenoit
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chaque jour plus vive 8c plus intéreflante. 1783.
Autant les comptoirs Rull’es le font mul- 44W-

V tipliés à Kïakhta, qui s’ell peuplée, agran-r Ahh’mk’

die 8c fortifiée, autant les Chinois ont
afflué dans leur bourg de Zurukhaire ou
Naïmatfchinn; des commillaires de part
8c d’autre prélidèrent aux échanges, 8L la

, langue Mongole fut adoptée pour les coni
vantions , qui fe firent par interprètes.

Il s’en faut que les Rull’es ayent l’avanâ

tage dans ce trafic; les Chinois, qui ne
Icommercent qu’en fociété, font infini-

ment plus vigilans fur leurs intérêts, plus
circonl’peéts dans leurs marchés; aufli

lavent-ils toujours le rendre maîtres du
prix des marchandifes des Rufl’es, 8:
amener adroitement ceux-ci à acheter.
les leurs fuivant l’el’timation première

dont ils ne. le départent jamais. Le
thé , par exemple , leur procure un
profit immenfe (a); ils le vendent fi cher;

(a) A OkOtsk, lors de montpall’age, la lit;
de thé valoit feize’ roubles , encore. étoit-il très-rare;

il venoit, m’a-t-on dit, de Péterlbourg, qui le
tiroit à préfeut de l’Angleterre ou de la Hollande.

Xij
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que les acquéreurs font forcéseniuitelt

le donneLîLperte. Pour s’en. dédommager,

ils tâchent de renchérir leurs pelleteries,

dont les Chinois font extrêmement au.
teurs; mais leur finell’e les met en gale

contre cette fupereherie.
’ Il feroit trop long de faire ici l’énu-

, mératio’n de tous les objets qui entrent

dans ces échanges. J’invite le leëleurcu-

rieux à recourir à l’ouvrage de’Coxeou

de Pallas ,4 qui le font l’un 8: l’autre lut

étendus fur cette matière. Par le relevé

qu’ils ont fait des exportations 8c impor-

tations à Kïakhta, en l’année t 7 77, ils

évaluent le total de ’ce commerce à quatre

raillions de roubles; mais depuis ce temps,

Plulieursgrelations. dignes de foi attellent
qu’il a confidérablement baillé ; aujour;

d’hui même on peut dire qu’il el’c réduit

arien vri 4--
,; (b) A mon arrivée en Sibérie, on m’affurti

(fifilles ÎQP’ÏŒM- quc les Commerçans Bulles le
repentoient des l’péculations auxquelles il; fêtoient

lima fur h M du dual" àC’WmmOdcment; â! 1*
I

l
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ï” Les préparatifs de départ Il’e

H: . ., . . .Anû’to. A irkoutsk;preuve qu’ilsLIevregardoicnt comme nul, c’elt que
plufieurs d’entr’eux qui, .m’Ouvrirçnt leurskmagçlfins ,

pour me montrer lavquantitéwprodigi’eul’e de pellç’-

pte’ries’ qu’ils”y noient enfouies, ’s’accbrdoient’à’di’re

qu’ils ettetidoidntîavec impatience, qu’un nouveau
traité les ïmîtfiàmêut’c r: défaire-,64: leurs mer,

,chandiles. 1p 4j In r "Vain ’ J1 z ,
’ ’pSÎil ni’étoit’pùmis d’avancer un Entimléntl,

Ë’ol’eroisi’alfirmer ’qu’il eme’par’o’it» deJl’intérêt le phis

rhsnflezlt’RgufiÎ; .ôc, même de laÇhine, ide faire

prometteuse:nativement? mais me qui!
ût ctmente d’une manière plus durable 8: phis

titille ’ du: :c’o-rliïnëeijce mrèl’p-eérijf peut; puill’ance’c. ,

,peut- être avanttottt’ faudroit de V’eoncert’,
Lc’ll’cs’ anémient reptardciujaesjme, girelle ité-

Jvafl’ent reines les ménageai îiïtiriiide’nt (St arrêtent

fié négdciaini’Peutïêtfêi’lêonviendroitisil [encore

’pla Rulliêïprofiiaiit’ des’aVantages ’phyliquesdl’ Ina-

’É ipo’l’it-ion’ , ’ fe déterminât à.
rage abstrairi’a’oroçsr’bu au ramenais, et. de

latinité pojit’liïq’uielle’ ’àîpitipos , des. bâ-

flint-fini qui. pillent ’ aller écharig’er’fidireflement

Marat; pas .Citnton , s’il avilitqmoyen , les andr-
jcha’ndife’s 1qu’à: grands frais on tranl’por’toit. terre
Îâ’Kia.Kh’ta:”!é. fleurettistes; les .dërshfss.îà flirt?»

par. l’étui tisonnier&s’pèutripippmion de celles

de la Chine; fuirent aulli o’nére’ul’és. La commu’tii- -

Nation” lentr’e" Okotsk’ 8:. la Sibélfiè’p’è’fit pas "aux.

fielle à rintrot’ttellalttl’ertl’en’t’ cette province amen-

axai
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Préparatifs

P0 u r mon
départ.

L

bornèrent àï acheter .un..-kibitk a; Je
n’avois plus l’embarras. de faire-des pro;

3.25 - iVoage:
’ avinons, j’étais alluré de trouver a chaque

polie de quoi-fournir à’màlùbfiltance.
ÎM. Je. trentenairme donné. mirado-
.-imri .-.ou ;pall’epprt jul’qu’à Péterlbourg. Il

fut arrêté" quai-je feroisefcorté par un
foldat de lallgarnilîon , dontlecouragè, 8:
lia fidélité étoient reconnus, ,8: ,qu’un,d,es

courriers dul cabinet de M. le gouverneur
général; Îqui l’avoir. exprefl’ém’e’nt recorri-

ldroit plus fioril’l’arjte .I’du’ mome’nti’pqtien cette rouie

’feroit plus fr’êqu’entée.’nCes réflexions ’me’raniênent

manuellement làrïcè que’j’ài’dit dans l." partie
de: Cet ouvrage ’(iwtet’d,p’age.i- 9’,l1’oyl&”çr.l’),: du

projet d’un négociant A’ng’lois’établi’à Macao. Pour-

ÎÂuoi’l’t’s Entres ne’pte’nte’roiept-ils’po ntlzla même

,Iyoi’eî n’ont-ilspasfiiert plus’de redonne-es que les

’Àpglqli, I pour" slemparer .exclufiv’ement’ ’fdn com-

.m’er’ce’dCS’ foû’rfur’ès en Chinél VUtie fois ce’chemiia

ouvert, il feroit ’façile’d’étendre ces liaifon’è à de

n’o’ive’aux’ objets: Je’lne parle pas’dc’l’inappiéçiable

ava’ntïi’g’efi que renrfroît’ encore la Hume de" Cette

navigation commerçante celui-Ide former A dc’Ibons

ô: nombreux équipages; I v
l (c) À.Youlânt’2açliev,er mon voyagel’le’plus Mic-

,mçttt poliiblç, je initiaix la majeure partie, de mu

ego
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mandé, m’accompagneroit pour m’aider!

dans ma route de les fervices 8c de fou
expérience. 4

Je pris congé de M. Arfén-ielf; fou fils

8c M. Dolgopoloff voulurent abfolument.
me conduire jufqu’à la première polie,

malgré toutes mes infiances pour les en
empêcher. Nous montions en voiture,
lorfque mon bons Golikolf vint tout en
larmes me conjurer de fouffrir qu’il me
fuivit aulliv loin que. ces deux Mellieurs;

elfets à M. Medvédolï négociant, qui eut la com-
plaifauce de l’e charger de leur t’r’anfport à Péterf-

bourg. ï iA Pour terminer cette affaire, il Im’invita 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
(3K de nos lièges ; toutes les cloches de la ville l’on--
nèrent, 8c plufieurs guérites furent renverl’ées. Dans

le premier effroi, on forma mille conjeélures fur la.
caul’e de cette feeoulTe; a: comme j’avois obfervé

que .le mouvement ou l’ondulation avoit été du fuel

au nord, on crut en découvrir le principe dans le
voilinage du lac .Bailtal. Je laill’e la quefliou à ré-

foudre aux phyficiens. ’xis).

ü:788 ,
A0171.

A lrkoutsk.

I Le to.
Départ à

dernier trait
C l’attache-

ment de Goli-
kali:

NI
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I788.
f 4403!.

Le l0.
A lrkoutsk.

32.8 * Voyage
c’étoit, me dît-il, la plus douce récomé

penfe que je palle lui accorder. Ce der-’
nier trait d’attachement me pénétra, 8c
je fends qu’en cédant à fa prière, je n’étois

pas moins heureux que lui.
Après avoir paflë en bac la rivière

rAngara (d),- nous arrivâmes en peu de
temps au lieu de notre réparation. Tandis
que je renouvelois mes remercîmens 8c
mes adieux à M. le commandant 81 à M.
’Arfe’niefi’ le fils. Golikoff caché derrière

ma voiture tâchoit de dérober les. pleurs,

8c me recommandoit aux foins du foldat
qui lui fuccédoit. son défefpoir éclata,

quand mes chevaux furent prêts ;s il ac-
courut emBrafl’èr mes genoux ,l s’ëcriant

qu’il ne me quitteroit jamais; j’eus beau

’ (d) Cette rivière en prenant le nom de Tourte
loutska, remonte au Ye’niféi (près la ville Yéniféisk),

à elle le jette, à quelque dil’tance d’lrkoutsk , dans

le lac immenfe que les Rufiës appellent la mer Baïkal.

On dit celle-cl; environnée de hautes montagnes;
l’eau en en douce, ô: la navigation peu sûre par la
fréquence des gros temps. Je regrette de n’avoir pu

l’aller voir. ’
t A -
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iui répéter qu’il ne dépendoit pas de moi .783,

de l’emmener , qu’il le [avoit bien; mes
raifonnemens. mes carefles, rien ne put ’

j lui faire lâcher prife , il fallut l’arrache:
de mes pieds, puis de la voiture qu’il
avoit faille en me perdant. Jamais, je
crois , ma fenfibiiité n’effixya de plus rude

allant; je partis le crieur navré. Le regret!
de n’avoir pu fuivre l’impulfion de ma

reconnoifiànce (a), en exauçant le vœu

de ce brave homme , me tourmente en-
core aujourd’hui, 8c je n’ai que l’efpoir

qu’il pourra en êtreinformé, car je n’ofe

me flatter de le revoir un j0ur. L V
Je fuis forcé à préfent de renoncer a Détails m

un). Youlenl’ordre journalier demes notes. Ma mar-
che a été f1 rapide julqu’à Péterfbourg,

t’ai-adire , depuis le ro août jufqu’au
zz’ièptembre, qu’il. m’a été’impofiible L

(e)’Je ne peule pas avoir. belon: de juliifier la
vivacité de mes cxprellioris ,. en peignant mes. fend-s
mens pour Ce foldat; je n’ai rien à dire à quiconque
m’en blâmeroit, étant influait des fervices qu’il m’a

rendus. ’ n r ’

au
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3 go i V0452
de les écrire avec ma première exaéiitude :’

par la même raifon on me pardonnera
auili la briéveté de mes obfervations. Le
pays que je parcours a d’ailleurs été décrit

tantde fois par des plumes fidèles 8c fa-
vautes; ces voyageurs ont répandu tant
de charme 8c d’intérêt. dans leurs récits,

r . n a ! ’qu on ne pourrortsque m acculer de pre-
fomption ou de plagiat, fi j’elTayois 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 [ont récens , 8c la curio-
fité du leéleur y trouvera abOndamment

de quoi felatisfai’re ( Je me bornerai
donc à ne parler que de ce qui m’efl:

perfonnel. ’D’abord je traverfai un petit canton
habité par des Bratskis. Ne feroit-ce point-

( f) Parmi ces auteurs je citerai Gmelin , Neveu, ’
Lepekinn , Ritl’chkofi’, Falk 8: Georgi , l’abbé

Chappe, Pallas. Ce dernier fur-tout a dans les
defcriptions, le triple mérite de l’exaâitude, de
l’énergie de des plus valies ’connoillances.
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la le peuple quenousautres François
nommons. -Burdtes,.’ Au-delà v d’Oudinsk;

je parvins àKranfnoyarlg, où je ’m’arrètai

.yingt-quatre heures pour faire remettre
des, efiieux àma voiture. Cette. dernière

’ ville reçoit fan: nom! du rivage rouge 8;.
clamé du KYéniféi qui. coule au pied de

les murailles. V r z . j I ç i a
J’entrai enfuite dans le-défert appelé

Barqbinskoi-flep. Le ll’erviee de polie
:yfefi fait par des exilésde toute. efpècep
don; (lesétablill’emens routa la dil’tançe

dengvin’gtr cinq 8c parfois. de cinquante

ver-lies, les. uns des, autres. Ces malheu;
ïÇlÏX- ontla même manière de vivre que

ceux qui depuis Yakoutslç I me menèrent
jufqu’à iPç’ledfioui; ils ne fourni pluslerf

viables; ni moins farouches; leur pareille
parojîtplus,révoltanteiencore.Z a ’
(A u Accoujumé à la fertilité, à la richell’e

des campagnes des environs d’irkoutslç;
cultivées par ces laborieux Starogili,jl’eeil’

ne ,fauroitlansl peine [e reporter enfuite
fil: ces-plaines incultes; on a envie dîna);

:78 8. .
’Aoû’rfh

Défi-r: de
’Baraba ou
Barabinskoiv
flep. .
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W78 8 .

loir;

sa - me» a *pute: ce fielleux-r contralto: à l’inertieï de

leurs pervers habitans, bien que’ forure;

connoifle que leur fol efi ingrat. on * diroit
a d’accord avèd la’vindiëiëïptlbîique

" ” les ourfuit ,î-là’hatüré le montre

T" P r’ marâtre à leur’ëgardâïï’la terreoù la main

r

, Aventure en
ce déferra Fr

de la’Ïjul’ci’ce les: zzz-repaires; Zremblaies

porter à regret; fou fein deil’échélfe
fpfgràqeur culmr’efjn, r 4. z) E’vr’rv’e.

r ’- Mon caurrief’l’qullavoitr le ’grailei de

l’agent, ne traitoit pas ces émiférables
avec plus de Ïme’nagementî qu”ilsn’e me

venoit. Potir refaire obéih-Ïil tlill’ribuolt

16mm desl coups: débâtoit? ,3 écimes

remontrances ne; l pouvoient lè a corriger
fief-c’est vivacités s-Iqu’ll lui -’-plaifoit ide

nommer l’on 5 péché d’habitude I 501i ’ jour

H- mnqua de: rapiat d’une terrible? façon;

Arrivés à une: polie; nous ne neuvaines
. point a deî chevalin; ’- l’homme- -- chargé- ce

mais ’fervice ,*’aVOll’l’ eu laboupable

liardieflè de s’abfenter pour ’cherclier’Hu

foin. Deux i ’he’ürè’i s’écoulent , - patène

fleïparoît , en mon courrier remuas-si I
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alleir’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 l’eul cheval ; pour s’en rendre maîtres,

ils avoient été obligés de le battre. Pen-

dant qu’ils me racontoient comme la
chores’étoit pafl’ée, celui qu’ils acculoient

d’avoir été l’agrefleur-, accourut le plain-

dre amoi, de ce qu’on lui avoit arraché

la moitié de la barbe. Dans le même
irritant je fus entouré de plus de cin-
quante perfonnes, [orties je ne fais d’où,

car en entrant dans ce village , nous
n’avions pu découvrir que le llarofle. Ce

fut à qui accableroit mon courrier d’in-

jures; je parla-i long-temps fans pouvoir
me faire entendre. Celui-ci au lieu de
m’aider à calmer les efprits, aperçoit

notrepofiillon qui revenoit des champs;
il court à lui, 8c (on bras lui fait payer
cher le retard qu’il nous avoit occalionné.

L’homme à barbe arrachée veut le mettre

en devoir de venger (on camarade, mais

I788.



                                                                     

’I 73 8’.

Arrivée

à Tonuk.

.334 w. Virage
parrordre du courrier fergent, mon foldat
fait l’en empêcher,r& jeluis réduit àÎl’aro

racher de les mains. A force de cris, de
prières, je (ufpendîs enfin l’ardeur des

combattants. J’eus bien à’m’applatIdir de

ma modération; les témoins étoient in;

rieux du traitement fait à. leur voilin ; in-
faillibiement ils nous auroient malfamés,
fi je n’eullè ordonné fur le champ à
mes deux imprudens’ de retourner à ma
voiture, 8c de prefler notre condué’teur

d’atteler les chevaux. On voulut les pour-
fuivre, mais je. vins à bout d’arrêter la

foule; ils en lurent quittes pour des in;
veéiives. Dès que j’eus appairé les mé-.

contens, je me hâtai de gagner mon
kibitk, & ne me crus fauvé que lorfque
je me vis hors de leur portée..

Je tremblois que ’cet événement ne

circulât; cependant jurqu’àvTomsk, ville

où le termine ce défert, je n’aperçus pas

la moindre apparence de mouvement;
mes gens emprell’és de porter leurs plaine

tes au capitan ilpravnik, m’appelèrent
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-- en témoignage à’ mon grand regret. Cet

Officier me fit prellentir les fuites dan»
.gereufes de cette afl’aire pour le maintien

de l’ordre 8c de la fubordination, fi ces
exilés de Baraba n’étoient pas févèrement

punis; il le.difpofa en conféquence à le
rendre lui-même fuir les lieux pour faire

un exemple. .
Ma vifite au commandant de Tomsk,

-me eonfola bientôt de cette défagréable

aventure. Je trouvai en lui un François
nommé M. de Villeneuve: fou grade cit
celui de colonel; il me reçut en compa-
triote , c’eli en dire allez pour faire
concevoir notre joie mutuelle en nous
abordant. Il me fembla avoir déjà un

pied en France. 4
Tomle elt allez joli ; une partie de la

villes ell: fur une hauteur où domine la
mailon du commandant, l’autre defcend
jufqu’à la rivière Tom. Je n’y reliai que

le temps de faire raccommoder mes
roues.

Je rencontrai plufieurs bandes d’exilés.

mi738.

Quel étoit le
commandant.

Note
fur la ville
de Tomsk.
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Rencontre
(r exilés en-
vo à Ner-

Paflige de
Q’Obon l’Ohi.

33-6 W145:
ou de galériens (g), 8: l’on m’avertit de

me tenir fur mes gardes. Comme il s’en
échappe fréquemment , les payfans font

obligés de les rechercher autant par de-
voir que pour leur propre sûreté. Rien
de fi facile en efièt pour ces bannis que
de s’évader dans la route; ils font bien

conduits par des gardes, mais jamais on
ne les enchaîne. J’en ai vu dans les bois
jufqu’à quatre-vingts pour la même ciel1

tination; ils étoient [réparés par compa-

gnies de quatre, cinq , fix hommes 8l
famines, qui le fuivoient à la diflahce
quelquefois de deux ou trois verlles. Ces
galériens (ont enfuite difiribués dans les

différentes mines de Sibérie ; ceux-ci
alloient à Nertfchinsk.

Je traverfai les principales rivières de
cette province, telles que ’l’Ûka, le Yé-

niféi, le Tom, l’Obi que les Bulles
appellent l’Oô. Sur cette dernière je cou- -

rus un grand danger dans un petit bac,

(g) Il y avoit dans le nombre quelques perfonnes

de diflinâion. i
en
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en fi mauvais état, qu’au milieu de la
rivière il le remplit d’eau. Nous nous
fumons difficilement fauvés 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 paflai
deux fois l’Irtisch, la. dernière près de

l’embouchure du Tobol. Cette capitale,
fituée entre ces deux fleuves, doit avoir.
été une des plus belles villes de Sibérie,

mais 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 8L la’ville

haute: l’une bâtie fur la plate-forme d’une

montagne, préfentoit plufieurs beaux édi-

fices en pierre; l’autre n’avoit que des
maifons de bois , qui furent les premières
dévorées par les flammes. De proche, en

proche elles avoient gagné la partie fus
périeure de la ville 8L les bâtimens en.
pierre , où elles ne laifsèrent que les murs.

Partie 115 Y

fii788. .

9

Arrivée ï

Tobolsk, 86
defcri tion dg

la en
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Catherine-
bourg; mine
d’or dans res

envirom.

Note fur les
Tartares.

3 38 a Voyage
Je ne m’attendois pas à ce trille fpeéiacle,

(on impreflion fur moi fut aulli vive que
profonde; jamais je n’oublierai l’air conf-

terné des malheureux habitans qui, depuis
le plus petit jttfqu’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 difparoître , 8C l’on voyoit fortir de terre

les premières aflifes de quelques maifons
ù des boutiques, toutes reconfiruites en
pierre: il efl probable que le relie de la
ville fera rebâti aulïi folidement. ’

En la quittant , je’repaflai l’Irtifch une

troifième fois pour me rendre à Catheri-
nebourg ou Yékaterinbourg, où je fe-
journai vingt- quatre heures , afin de I
donner le temps de faire de nouvelles
réparations à ma voiture; je l’employa’t

à vifiter une mine d’or dans les environs,

8c le lieu où l’on bat la monuoiede

cuivrem . "Je renverrai le leéieur aux auteurs
- que j’ai cités, pour avoir la defcription des
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peuplades Tcheremilfes, chhouvafchis,
Notiaguis 8c Tartares. Je dirai feulement.
de ces derniers, que la propreté de l’in-.
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, 8re.
Ces Tartares font fédentaires, agricul-
teurs 8c riches en blés 8c en befliaux ; ils
,profefiènt la religion MahOmétane.

La coiffure des .Tcheremillès m’a paru

fingulière; c’efl 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 peu fur le
front. On l’attache, puis on l’environne

d’un mouchoir blanc, peint ou brodé;

les couleurs les plus tranchantes , les
defiins les plus chargés font choifis de
préférence, 8c une large frange ou une
dentelle d’or ou d’argent, felon le luxe

ou l’aifance des individus, bordent ce
Y ij

I788.

Coiffure de!
Tcheremilfcn
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R encontre
de Bohcmirns.

Ville
de Cafan.

Accident.

’3 4.0 ’ i Vèyage

mouchoir qui el’c très-grand 86 retombe

par derrière. Quant à l’habillement, je

ne puis mietrx le comparer qu’à nos
robes de. chambre.

Une caravane de Bohémiens que
rencontrai, me dit, en me demandant
de l’argent, qu’ils alloient peupler 8c

défricher un petit canton fur le bord du
Volga près de Saratoff.

La nécaflité de faire vifer mon palle-

port par le gouverneur de Cafan, 81 la
difficulté d’y avoir des chevaux, étant

arrivé fort tard , me retint jufqu’au jour

dans cette ville. Le. Volga qui baigne fes
murs, rend fa pofitiou agréable; fes mai-
fons pour la plupart font en bois, 8c les
églifes en pierre : on me dit qu’elle étoit

le fiége d’un arAChevêque.

Au-delà du Volga (Il), rivière renom-
mée pour fa navigation, 8c qui fe jette

(11) On prétend que fes bords font infeflés par
les voleurs, qui pourroient bien n’être que les ba-
teliers. J’en ai vu beaucoup fur ma route; jamais
aucun ne m’a infulté. ’
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dans la mer Cafpienne, je pallai devant
les villes de Kouzmodémiansk 8c Maha-
riefl: Cette dernière, réputée pour les
fabriques de toile, n’en: à proprement
parler qu’un bourg. J’en étois peu éloigné,

8c venois d’échapper au danger d’un pont.

tremblant St mal afiujetti, lorfque mon
impatience penfa me coûter la vie. Mon
pollillon, animé par mes incitations réi-
térées, me menoit grand train (i): tout-
â-coup j’entends battre coutre la caille de

mon kibitk; je mets la .Itête dehors 8c
reçois un coup qui me rejette dans
ma voiture. Un cri du courrier qui
étoit à mon côté, m’avertit que j’étois

blefl’é. En effet , le fang ruiffelojt fur mon

front; on arrête , je defceuds , c’étoit le

cercle de ma roue qui s’étoit cafl’é, 8c

dont le taillant m’avoit frappé d’autant

A

(î) C’en: un éloge qu’on doit aux pollillons de

Rume;nuHeputonnïflaMRbknnmné;larükn
en cit qu’ils font prefque toujours gris. Dans les
villages, après la moillon, il faut les arracher dm

kabacs. M
Y iâj

I788.
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plus fort que nous allions plus vite. En
y touchant, ma blefi’ure me fembloit large

8! profonde ; je crus même fentir que
mon crâne étoit endommagé; en un mot ,

je me regardai comme Lmort.
C’efl: ici que je puis dire avec vérité,

que-l’expreflion me manque pour peindre
l’excès de mon défefpoir. Après avoir

furmonté tantid’obfiacles, tant de périls;

à la porte de Péterlbourg, où je brûlois

d’arriver pour. ferrer dans mes bras le
meilleur des pères, que je n’avais pas vu

depuis; quatre ans; à la veille de rentrer
dans ma patrie, de m’acquitter de ma
million par la remife de mes importantes
dépêches, 8c me croire frappé d’un coup

mortel! Anéanti par cette réflexion ,’ je

feutis 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 fors

tement la tête, la roue fut rajul’tée tant

bien que mal , 8L nous gagnâmes prompte:
ment la polie avant Nijieuei-novogorod.
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Je laiffai mon kibitk en ce village à la

garde de mon qfoldat, à qui j’ordounai de

le faire raccommoder, .8: de me le ra-
mener à la’ville prochaine. Pendant qu’on

atteloit pour moi une voiture de polie,
8c qu’on y chargeoit ma caille, .j’entrai

dans un kabac où l’on verfa fur ma plaie.

de l’eau-de-vie la plus forte; puis une
bonne compreffe me mit en état de faire

les vingt-cinq à trente veilles qui me
relioient f jufqu’â Nijeneimovogorod.

Le chirurgien-major chez qui je m’ar-
rêtai étoit abfent; on me mena, ipourl’at-

tendre, dans un véritable taudis. Le déftr
de relier incOnnu,’ l’incertitude de mon

danger me perfuadèrent que je ne devois
point me faire annoncer au gouverneur.
Dans l’après-midi je retournai inutilement

chez ce-chirurgien. Ennuyé de foufliir ,
fans lavoir à quoi m’en tenir fur ma blef;

fure -, je demandai s’il n’y avoit pas quel-

- qu’un qui pût me fecourir; on m’indiqua

un podle’ker-ou fecond chirurgien, qu’on

m’amena enfin après bien des difficultés

Yiv

:788.
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de [a part. Son abord ne me prévint pas
en faveur de fes talents 8: de fa fobriété;

il avoit toute la brufquerielôc la démarche
chancelante d’un homme ivre:’,cependant
la néceflîté de faire fonder ma plaie l’em-

porta fur ma répugnance à me livrer à
de telles mains; mais le malheureux avoit

oublié fes inflrumens. Qui croiroit qu’une
épingle fut la fonde qu’il empruntai» l’exa-

.:men fait, il me dit en balbutiant, que
’ mon crâne étoit à découverttmais nulle-

Nijenei-no-
figaro d.

lement fraé’turé, 6c qu’avec del’eau-de-

.vie 8nde l’eau, je i pourrois 3continuer
rua route; il Im’invita enfuite à, me faine
faigner. L’idée d’abandonner mon, bras à

cet ivrogne me fit frémir. Après. l’avoir

, remercié ,p payé ,8: congédié, je . remontai

dans mon kibitk, heureux d’être, débar-
raflé de l’opération 8c de l’opérateur.

Nijenei-novogorod-efl , comme tout le
monde fait,,fur le,Volga, 8L refl’embleà
toutes les villeisuffes; on s’yivantoit,,à
mon paffage , d’y poflëder une troupe de

comédiens nationaux.
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Û En fortant de. Vladimer , j’atteignis
Mofcou; M. de Baffe notre vice -conful
s’empreffa d’appeler les chirurgiens les

plus habiles pour vifiter ma bleffure;
tous me affurèrent, quoique mes dou-
leurs, de tête fuirent, allez. aiguës. Je me
trouvai d’autant plus foulagé d’être. dé-

livré, de. mes craintes, "que j’appris. en

même itemps junte nouvelle bien faite
pourdespaccroitre. M. ’deIBolfe me dit
que mon père n’étioit’ pas à Péterlbourg.

Ainfi;, en ufuppofant, quej’euffe été plus

dangereufement atteint, que, cette ville
eût été. le terme de mon voyage 8; de
ma carrière ,, je’n’aurois pas même eu la

.confolation de finir’ma vie. dans les bras

de celui à qui je la dois; v . r
Ma voiture étant totalement, délabrée ,

je l’abandonnai à Mofcou, d’où je partis

.fur des voitures de rechange; elles étoient
fi petites 8C fi incommodes ,r qu’elles ne
nous mettoient pas feulement à l’abri de

la pluie. Je paflài par Tver, Vouifchnei-
,yolotfchok, Novogorod 8; Sophia près

fiV I788-
Arrive’e

Mofcou,



                                                                     

3 4.6 - Voyage
de Tfarskocelo (a), 6: ’j’entrai à Péterfè

Septembre. bourg le 22 feptembre dans la nuit,
Le a a.

Arrivée

Pérerlbourg.

Le 1;.

ayant fait frx mille verfles en quarante
jours, fur lefquels il y en eut huit perdus
en féjours forcés.

Conformément à l’inflruétion de M.

le comtededla Peroufe, je remis mes
paquets entre les mains de M. le comte
de Ségur , minifire plénipotentiaire du
Roi auprès de l’lmpératrice. J’avois en

l’âvantage- de le voir à fou arrivée en

Buffle, 8c je compterai au nombre des
heureux événemens de ma vie de l’avoir

retrouvé à Péterlbourg , pour me confoler

de l’abfence de mon père. Non-feulement

ce minime me fit l’accueil le plus gra-
cieux, mais il-s’occupa de ma fauté avec

-l’intérêt de l’alfeéiion’. Il ’m’ofirit un de

les courriers pour m’accompagner 8c m’e-

foigner dans le relie de ma route. Ce-
pendant, comme ,les fecours de fon chi-
rurgien avoient achevé ma guérifon ,

. (A) Ces villes font connues; je les ai traverfées
li rapidement, qu’à peine aide pu les voir.
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remerciai M. le comte-de Ségur de fan
ofli’e obligeante , ne voulant pas le priver
d’un homme qui pouvoit lui être nécef-

faire.
Chargé de fes dépêches, je partis le

2.6 entre onze heures 8c minuit. Je fias
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 Couficfi-lm’f.’

Je couchai à Berlin, M. le comte d’Ef-
terno, minifire plénipotentiare du Roi en
cette cour, ayant défiré de . me confier
aufli fes paquets; je fus bien dédommagé

de ce foible retard, par les chofes flat-
teufes qu’il me valut de la part de ce
minil’tre.

Enfin, je revis ma patrie, 8c le r7
oêiobre à trois heures après midi j’arri-

vai à Verfailles. Je del’cendis à la porte

de M. le comte de la’JLuzerne, miniIlre
8c fecrétaire d’état de la marine. Je n’a-

vois pas le bonheur d’en être connu;

wISeptembre.

Le 13.

04705".

Le I7.
Arrivée à

Verlailles.
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mais, fa reception pleine Je Bonté prié-î

para foudain mon cœur à la reconnoifiimce

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 Majefié, qui daigna
m’interroger fur diverfes circonflances
relatives à mon voyage, me témoigner
le défir d’en connoître les détails, 8: m’en

donner le lendemain la récompenfe, en
me nommant conful à Cronfladt; récom-
penfe d’autant plus chère , qu’elle rappela

l’éloge du zèle de toute ma famille dans

les emplois civils 8L politiques qui lui
ont été confiés.
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COPIE. du certificat de Kaflof 0a--
grcnin, colonel à commandant d’Okotsk

à du Kamtfcfiatka;

J E certifie que M. de Lefleps , vice-confulde
France à Croxtlladt, a été obligé de féjourner

dans différens endroits par les raifons fuivantes:
1 .° Arrivé à Bolcheretsk’le T78 oâobre 1787,

il y a attendu l’établifl’ement du drainage , fans

lequel il elt impollible d’entreprendre le voyage

du Kamtfchatka à Okotsk par terre. Le traînage

a eu lieu, ainfi que la gelée des rivières, à la

fin de novembre. A
2.° Il feroit parti fi j’en avois vu la poili-

bilité , mais des tempêtes continuelles 8c vio-
lentes qui ont régné depuis le commencement
de novembre jufqu’à la fin de décembre, l’en ,

ont empêché. Il s’elt rarement palle deux jours

à Bolcheretsk que nous n’en ayons reflenti de
fi fortes, qu’à peine la vue pouvoît’s’étendre

à fix ou huit pas. Les Karntfchadales même ne
peuvent pas voyager pendant qu’elles durent,
a: (ont obligés de s’arrêter quelquefois en

plein champ. ’ p
J’ai cru’ de mon devoir de prévenir M. de

LefÎeps, du rifque qu’il y avoit de s’expofer



                                                                     

3 go Voyage
avant la fin de cette fuite de mauvais temps,
à entreprendre un voyage dangereux a: péa
hâble par lui-même, a: à perdre peut-être les

paquets dont il ell chargé pour la cour de
France; je l’aiall’uré d’ailleurs, qu’étant moi-

même obligé de retourner à Okotsk le plus
promptement pollible, je me chargerois de
lui, a: que nous ne foiriïririons que les retards
les plus indifpenfables,

3.° Pendant cet intervalle, M. de LeEeps a
été attaqué d’une dyllenterie très-violente; fa

maladie a duré neuf femaines &l’a confidem-

blement affaibli.
4.3 La famine qui a régné parmi les chieriS’l

dans tome la côte de l’ouell du Kamtfchatka’,

nous a contraints de faire beaucoup de détours
à de Çuivre pendant long-temps celle de l’en.

5.”’Nous fûmes forcés de féjourner dans

un village ou ollrog appelé PaMarctsk , à dif-
tant de lix cents vernes, de la ville d’Ingiga.
Nous yarrivâmes le 26 février. J’employai tous

les moyens pollibles pour en partir prompte-
ment , mais les chiens, les provifions a: tous
les fecours que j’attendois ayant manqué , je
me décidai à laitier partir M. de Lell-eps le 11,

mars fur de petits traîneaux du pays : fon
équipage très-peu confide’rable , une baleine
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échouée au bord de la mer, r8: dont j’ai fait

.couper des morceaux pour nourrir les chiens,
m’en ont donné la pollibilité; 8c pour qu’il

ne foufi’re aucun empêchement à l’oflrog de

Kaminoï , où vivent des Koriaques, fur lei;
quels, nous ne pouvons pas trop nous fier, j’ai
engagé M. le capitaine Smalel’l’ à l’y accom-

pagner. Je l’ai recommandé dans tous les en-

droits par où il doit palier, a: lui ai donné
autant de facilité qu’il a été en mon pouvoir

pour voyager sûrement a: promptement; mais
en même temps je n’ai pu m’empêcher de le

prévenir qu’il devoit s’attendre à beaucoup

de peines a: de fatigues jufqu’à fou arrivée à

Okotsk. Je l’ai alluré encore qu’il falloit at-

tendre à la fin de cette faifon pour pouvoir le
mettre en route d’Okotsk à. Yakoutsk, les
chemins entre ces deux villes étant abfolument
impraticables, ou’du moins excellivement dan-

gereux pendant l’hiver, à caufe des neiges
qui y (ont très-confidérahles.

En foi de quoi j’ai ligné le préfent, icelle

du l’ceau impérial de mon département, à:

contrefigné par M. Smalefl’ , capitaine-inf-
pet’leur du Kamtfchatka. .

Fait à l’ollrog de jPoullaretsk le .3;- mars

mil (apr cent quatre-vingt-huit.
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Diéié, approuvé l’écriture ci-dell’us,’&tta-

duit à M. Smaleff. Signé Grégoire Kafiofl’

Ougrenin , colonel commandant d’Okotsk
&du Katlitfchatka.

Ici (fi écrit en. Rufiê. .VASSILI

; - ’ I » » w SIMALEFF,capitanifpravnik.
Autre. certificat du commandant d’Okotrl’.

M. de Lelleps el’t arrivé à Okotsk le 25

; ’ j, avril (Smai) 1 78 8, incommodéôc fort fatigué de
- fa route. Son intention cependant tétoit de repartir

il I fur le champ, & de profiter du relie du traî-
nage pour le rendre jufqu’à la croix de Yudoma,

d’où au débâclement de la rivière Yudoma, il

, auroit pu la defcendre par eau. Je fis tous mes
l efforts pour lui en fournir les moyens; les

chiens 8: tout ce dont il avoit hefoin pour la, a
route étoient prêts, mais le mauvais temps nous

. ’ retint: il étoit arrivé par un dégel violent qui
ne difcontinua pas , 6c qui en peu de jours
rendit les chemins impraticables. J’efpe’rois»

malgré cela, que les gelées le feroient encore

fentir pendant quelques nuits , ô: qu’il en pour-

roit profiter pour voyager , ce qui ell fait or-
dinaire dans cette faifon. Elles n’eurent pas lieu,
8c il fut itnpofiible que M. de Lèlleps partît.

Il entreprit même de le "mettre en route, 6E
comme

t l
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tomme je m’y étois attendu, il fut Obligé de

retourner fur les pas , ayant trouvé les chemins
et les rivières effroyables .8: couvertes d’eau.

Nous cherchâmes alors un autre expédient,
mais il falloit attendre que les rivières fulllÏent
dégelées, et que la neige découvrit quelque

endroit des campagnes , pour offrir un peu de
nourriture aux chevaux. C’étoit la feule voie

qu’il pourroit prendre en partant vers le 2 5 de
juin , à: en s’expofant à perdre une partie de les

chevaux; Il ne courent-n, Tous aucun prétexte,
à féjourner autant de temps , 8L je me décidai

à envoyer chercher à choifir les meilleurs che-
vaux , ou , pour mieux dire , les moins mauvais ,
8L à le lailÎer partir au premier moment favo-
rable, lorfque les premières eaux feroient palï
fées. Je fus étonné de la promptitude de la
marche depuis l’oflrog de Pouliaretsk, où il
quitta M. Kallofl’ qui n’ell pas encore arrivé,

(oit que les chemins ou la laifon l’arrêtent, ou

que les moyens lui manquent. Le parti que
M. de Lelleps a pris de le quitter , a été le
plus liage et le meilleur. Il eût encore beau-
coup abrégé, fi les tempêtes ne renflent pas
contrarié dans la route pendant dix jours de

fuite. -J’ai ligné 8c délivré, à la réquifition de M.

Partie I." Z
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de Lelreps, le préfent certificat, pour fervir ’
de preuve fur la né’cellité. de fon féjour. dans

I cette ville ,. 8: l’impollibilité devoyager avec

plus de diligence dans ce. pays, fur-tout dans
cette .faifon. .

Fait à. Okotsk , le vingt- fix mai (- juin j mil
fePtcem quatre-vingt-huitt Aligné en plan de
commandant , JOHAN KOKH ,,,,all’ell’eur..

FEZ, N: laÏjèconcIe Partie.



                                                                     

VOCABULAIRE
DES LANGUES

KAMTSCHADALE, KORIAQUE,
TCHOUKTCHI ET L’AMOUTE.



                                                                     

3 5 6 ’ Vocalm

FRANçOts.

DIEU.

Père.

filète.

Enfant.
N’ai.

’Noin (d’une and? ’

Cercle ou rond.
L’odeur.

Un animal.

Ut! pieu.

Rivière.

Le travail.

La mort.
L’eau.

La mer.

Montagne.

Le mal.

La parefi.
L’c’tc’.

’anne’eo

L’univers.

Le fr!-

Un læufi

Le cœur.

’ La forte.

La finie?

Russe.
Bokh (a).

Otets.

Matt.

Dittia.

la.

lméa.

Krou g.

BOEUF
Zvér.

Koll.
Réka.

r Babou.
Smért.

Voda.
Morc’.

Gara.

Bell.
Lénn’.

Léta.’

God.
Svétt.

Sol l .

Bouik.
Certfé.

Cila.

Zdrava.

KAMTSCHADALE.

Douchtéakhtchitch ,

Kout üKoutka.

Epep.

Engatcha.
Péétch.

Kimméa.

Kharénétch.

Kill la Kil.
Tchél’th outclr.

Kazit kcnguiia.

Outlcpt kouitdt.

Kiig.

Kazoncm.

Eranim.

Azamkh (ou) Il.

Ezouk.
’lnzit. ’

Lodonim.

Kh-alacik.

Ademplifl’.

Tlth’ttkhafl".

Atkhat.

Peipiem.

Kezioung.

G trillioun.

K ekhkekh.

K louvesk.

.44.-
(a) Le [crieur voudra bien recourir, pour la pommeraient. a lavemlrmfl” c

tête de la première partie.

-a-AJ

laîre des Langue: Kamtfclzadalc, l

:-’



                                                                     

(î
une

in.

il.

lût-T

I Koriaque, T chouktcln’ if Lanterne; 357

KORIAQUE. Tcnouxrcnn
Kamakliou ou Angag. En-iéga.

Empitch.

I-llla.

Kmouiguin.

Guiomma.

Ninna.

Kamlcll.

Voui vomi.

Alliougoullou.

Oupouinpin.

Veiem.

Iakhitchat guiguin.

Veiaguiguin.

Mima.

Ankan.
,Guiéguéi.

.Tatch guiguin.

Kouloumgatomg.

Alaal.

Guiviguiv.

Klie’tchguikhci.

Yamyam.

Tchimga.

Lingling.

N ikétvoukhin.

TmechTvouk.

llliguin.

llla.

Ninkhai.

Guim.
’Ninnc’a.

Kilvo.

Vouié guirguin.

lllpouillu.

Oupinpckhai.

Veiem.

Tirétirkigllinn.

Veiéigou.

Mitnil.

Ankho.

Ncit.
Tégue’l.

Télounga.

Elek.

Guioud.

Kheiguikei.

Tcguiou.

Penv8l.

Liig ling.

Nikatoukhin.
Gué mélcvli.

L Lama?a
Kh-éouki.

Amai.

Eni.

Khoutcan.

Bi.
’Guerbîn.

Miouréati.

Ounga.

Boioun.

Tipiiolm.

Okat.

Gourgaldcn.

Koloan.

Mou.

Nam.
Ouraktchan.

Eien.

Ban.

Anganal.

Angan.

Guévan.

Talc. tGucldak.
Mévan.

Égui.

A luger.

zu;
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La femme.

tr 1-1FRANç o i5. R USSE. . KAMTscuAnALt.

fieu. Kharacho. Klioubello.
Mal. Doumo. Keicl.la main. ’Rouka. Tonno (au) Cettoul.
Le pied. Noga, Katkha (ou) Tintin.
L’oreille. ont... Aillo (ou) lieud.
Le nez. Noir. , Kekiou (ou) Kika. ’
La huche. Ron. Cekcé (ou) Kifla.
La tête. Glava. Khobelfiukahouzgéât
La gorge. - Gorlo. Kouikh.
Le front. Lob. TchoutfclielloalTChÏ’

kika.

La dent. Zoub. Kip khépp.
La langue. Iazik. I Ditchel.
Le coude. Lokott. Tallotall.’
Les dans. Palrfi. Tua. (ou) Kik-énn.
Les ongles. Nokhfi, Koud (au) Kouounc
Les joues, Choki, Aie’ ioud (on) l’f’ém”

Le col. Chéia. Khaittu
’ejvaule. Pluche, ’Tanioud (ou) Tflm°’

Le ventre. mienne. -K-Khaïlita.
U Les narines. Nozdri. Kanngafl’ounn.

Les fourcz’ls. Brovi. l Talte’nn.
Les paupières. Rélliaitfi. Khenng-iatfchôurcnn.

Le uflage. ’ Litfo. Gouénng.
Le des. Spina. Karo.Parties naturelles de ’
l’homme. Kallkhanm
Parties naturrlles le ’

Kouappa.



                                                                     

Koriaque , Tcfiouktclzz’ à; [ameuter ’3 5 9

KORIAQUE.
Nimélkhin.

Khatkin.

Mouina gnlguin.

Cuit galguln.
Vélioulguin.

Enguittaam.

Ikniguin.
Léout.

Pilguin.

Kitfchal.

Bannalguin.

Lili.

N itfchiouvétt.

lélguit.

Véguit.

Èlpitt.

Énuaïnn.

lilpitt.

Nnnnlthénn.

lnnvalté.

litchvétt.

Illiatchiguit.

Lioulgoulkhall.

Khaptiann.

TCHOUKTCHL

Nimelkhin.

Guctkin.

Mouinguit.

Guitkalguin.

Vclioulguin.

t Ekhkhaiakh.

Cuikirguin.
Léout.

Pilguin. r
Kitfchal.

Ritti.

Cuiguil.
Kirvouéliin.

Tchnilguit.
Véguit.

’ lrfpitt.

Inguik.

Tchilpiv.

N annkhinn.

Virvitt.

Lioulgolkhill.

LAMOU ra.
Aïa.

a Kanioulit.

Gale

Bon (lei.

Gorot.
t JOgot.

. Amga.
’ Dél.

Belga.

Omkat.

in.
Enga.

Eric hem

Kh-abrr.

Clin.

Anntfchinn.

Mivonn.

Mirr.

Ourr.

Kh-Elonn. * . . l
Kh-aramta,

Itti. . .t
Nérle
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F a AN ç o I s.

Le long.

Grand.

Petit.

Haut.

Bas.

Le foltil.

La lune.
Une c’toile.

Le ciel.

Un raton.
Le feu.

Lalcfialeur.

La voix.

la parte.
Un trou en terre.

Le jour. î..L.’.J.

La nuit. -.’Z’:

Ville.

La tilt.
La forêt.

L’fierôe.

Le femme".

Arlre (ou) boit.
Dormir.

Couper.

.Nauer. attaclzer.

La Inlfitre.
L’or:

Russe. KAMTSCHADALE.

Krov. Bechlem.
Véliko. Tgolo.
Malo. Outchinne’lo.
Vouifloko. Kran-alo. k
N dito.- Difoulo.
Solntzé. Koullétch.
Mécéts. Kirkh-kirkh.
Zve’zda. Ezeng-itch.
Ného. Kokh-khéll.
Loutch. s Ts-ciguilik.
Cgonn. Briououmkhitch (au)

Panitch.

. Jarr. Kékak.
V Gololl’. Khaélo.
, Dvér. i Onnotch.
lama. Khioue’p.
Dénn. Taajc.

l NOtÏCllv Kiounnouk.
d Grad- Attéiim. t
V Jim» a Zoït léném.

La: Ou out.a Tram Chichtch.
Sonn. « Caékln.
DÏÉVO’ a Ou (ou) Orné.-

: 59m- . Oun eltleni.
Rézatt- innim.
varan. Tratak.
Méfav . Tiakinioung.
Zoloto.
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W.KORIAQUL
MouHiou moul.
Niméankhîn.

Ouppouliopkhîn.

N iguinéguimakhen.

N ivtokhin.

Tikiti.

Yalguîn.

[filin pctfcihnn.

1(than.
Tikakh-Mouînpen.»

Mouilguîn.

Komigué létonn.

Koumguikoum.
Téllîtél.

Zolou ioulguin.

Alvoui.

Nîkinik.

Gouina.

Kioulgatnguin.

Outirou.

Biigai.

Miél khaïtâk.

Outouout.

Koud khaiang’ui.

Kourch Viguîn. .

Tién mom’gdin... 

Tenu métén.

Elnîpélvouitinn.

TCHOUKTCHL
Mouïliou m0111.

Niméankin.

Niouppouliuukîn.

N ivlikhin.

Nivkhodîn.

TirkitÎ.

chhatamoui.
v Egnér.

Kch-iguin.

Tirkhikhmcll.

Mouîltimouil.

Nitilkhin.

Khoullikhoui.

Titil. I
Noutcrguîn.

Lîougiout.

Likita.

Vouivou.

1 Toukoulguîarm.

à OutÎt.

.Bngaïling.

Cuiilkhét îarîun.

  Outtiougout.

Miilkhamik.

Khîtfchviguin.

Trémîtim.

Nig cnï.

chhedfioupouîlvouîtéun.

LAMOUTL
Souguînl.

’. Ekjann.

N iouklfchoukan.

Gouda.

Nîatkoukak.

Nioultian.

Bekh.

Offikatt.

Nian (ou) Djioulbka.

Elganni.

Tog. 
Khokhffin.

Deïgann.

Ourka.

Kengra.

lnîng.

Colbanî.

Gond.
Inni.

Khenita.

0mn
Oukléan.

Mo. 1Oukladaï.

Minadaï.

Gadgîm.

Ilkavonn.

I. Mérkn.
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FRANÇOIS.

L’argent.

Un ftp)".
Un:  mayen.
L’ouie.

La vue.

le goût.

L’odorat.

La peau.
Halzè ,’ arrête.

Un chien.

Un œuf

Un oyant.

L51: plume.

Le mari.

La femme.

Le frère.

La [mm
L’amour.

Àimtr.

la lettre.
Une ceinture.

Un: pierre.

Donnes.

Va, va-t-m.

Non.

011i.

’Boirt.

le temps.
Ëpais.

RUSSE.
Srébro;

  Ôtcbag.

Domm.

Sloukh.
Zrenié.

Vkoufl’. V

t Obonaniér

Kojà.

j Stoï.

-  Sabaca.

Iaitfo.

Ptifïa.

Père.

-. Moujc (on) Mouch.
Géna.

  Bran.

» Zémlia.

Séflra.

LionbOV.

LiO ubÎtt.

Poïafll

Kaminn.
Daî. A .

. 1 Padi, padî polfch.

N iétt.

  Da.
» r Pitt.

’ . Vrcméa.’

Tom,

[aire Je: Langues Kamgfchadalc,

j KA MTSCHADALE.

Ak kannîm.

Kizd.

  Ioulloteliim.

Eltchkiouinîm.

Tal-taï.

. Kheifk.

  Salfa.

Khimikhtch.

K011i.

Dilkhatch.

Difskhilt.

Ciflîou.

Kilkoug;

Tigen outch.

. Tig-a. W I

Dîkhtoung.

; Allokfxtel anîm.

’ Tallokhtel azingly’À ’

a Cîmmît.

Ciititt.

.Kouall.

’ Katkom

" Téout.

» Biinakidik.

  Lébell.
Ekofl khdlnîm.’

Tak khi: (ou) Takkhiish

. Khaoumouilli.



                                                                     

in.

W1

1231m.

lm.

du.

. ’KOrÏaque, Tcfiauktclzi à" Lamoute.   363

WKORIAQUE.

Elnipclvouitinn.

Mclguippioulguîn.

la ianga.
Tikovalomîng.

Tikila ounguin.

Kot-kcng.

Nalguîn.

Khanni vouilgui.

Kh attann.

Ligli.

Canin.
Téguélguïn.

Ouiakhotch.
Névgnnn.

Khaim knlguin.

Tchaa kiguit.

Kekmitcha angui.

Ekmoukaulniguin.

Nouiclkhcn.
Iguît

Couvién.

Khinéélguî.

Khalükhntîgui.

.Ouinm’é.

È

Mouiv vouitfchik.  
K houlitîk.

N oqumkhîn.

TCHOUKTCHL LAMOUTL

Nilguikinpouilvouiténn. Méguén.

Milguipialghin. TV

Vaikamd.

Valioulm.

Mogourkim.

Tikcrkin.

Nclguin.
Khvéllia.

Guéttin.

Liglig.

Canin.
Téguél.

Ourëakhotch.

, Névgnnn.

Khuïta knlguin.

Tchakiguitch.

. N itvaïguim.

n Tchivéutchim.

Nouhmout.
Ririt.

Vougonn.
Kétam.

Khél Huit.

Ouinéa.

É.

Migoutfchi.
Khourîti.

Nioumkhin. l

 ’ r rNcrka.

l Dieu.
. llïni.

. lgouroun.

Ammm.

Moiéni. .
1(T(ou) Nankin.

lllc’.  

Nînn.  I

Oumta.

Dci.

Dctlé. .3
Edi.

Achi.

Akann.

Ekcn.

Coudj menu."

Aia vrovou.

Ter.
Boïat.

Dj-oul.

Omoulî.

Khourii.

Arche.

. Yak.

Koldakon.
Kiwi-rené

Dérom. ,
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Diâé, approuvé l’écriture ci-delÎus, &tra-

duit à M. Smaleflï Signé Grégoire Kallofï

Ougrenin , colonel commandant d’Okotsk
ô: du Kaintfchatka.

Ici e]! écrit en Ruflê. VASSILI-
SMALEFF , capitan ifpravnik.

Autre. certifirat du commandant d’Othrk.

M. de Leflëps en arrivé à Okotsk le 25
avril ( 5 mai) i 78 8, incommodé 8c fort fatigué de

fa route. Son intention cependant étoit de repartir

fur le champ, 8c de profiter du refie du traî-
nage pour le rendre iufqu’à la croix de Yudoma,

d’où au débâclement de la rivière Yudoma , il

auroit pu la. defcendre par eau. Je fis tous mes
efforts pour lui en fournir les moyens; les
chiens a: tout ce dont il avoit befoin pour la,
route etoient prêts , mais le mauvais temps nous
retint: il étoit arrivé par un dégel violent qui

ne difcontinua pas , 8c qui en peu de jours
rendit les chemins impraticables. J’efpérois ,

malgré cela, que les gelées fe feroient encore
fentir pendant quelques nuits, 8c qu’il en pour-

roit profiter pour voyager , ce qui cil fort or-
dinaire dans cette faifon. Elles n’eurent pas lieu ,

a: il fut impolTible que M. de LeKeps partît.
Il entreprit même de le Amettre en route, de

comme
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comme je m’y étois attendu , il fut Obligé de

retourner fur fes pas, ayant trouvé les chemins
à les rivières effroyables et couvertes d’eau.
Nous cherchâmes alors un «autre expédient,
mais il falloit attendre que les rivières tufière:
dégelées, a; que la neige découvrit quelque

endroit des campagnes , pour ofirir un peu de
nourriture aux chevaux. C’étoi-t la feule voie

qu’il pourroit prendre en partant vers le 25 de
juin , Ôt en s’expofant à perdre une partie de [es

chevaux." Il ne confentit, Tous aucun prétexte,
à féiourner autant de temps , 8c je me décidai

à envoyer chercher 8L choifir les meilleurs che-
vaux , ou , pour mieux dire , les moins mauvais ,
8c à le lanier partir au premier moment favo-
rable, lorrque les premières eaux feroient pal2
fées. Je fus étonné de la promptitude de (a
marche depuis l’oflrog de Pouflaretsk, où il
quitta M. Kaflof qui n’ell pas encore arrivé,
(oit que les chemins ou la failbn l’arrêtent, ou

que les moyens lui manquent. Le parti que
M. de Leflëps a pris de le quitter , a été le
plus fage (Si le meilleur. Il eût encore beau-
coup abrégé, fi les tempêtes ne renflent pas

contrarié dans (a route pendant dix jours de

fuite. -J’ai ligné 5C délivré, à la réquifition de M.

Partie I." Z
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de LeKeps, le préfent certificat, pour fervir l
de preuve fur la néCelÏité. de (on ,fe’jour dans-H

cette ville ,, 8: l’impoflîbilité de, voyager avec

plus de diligence dans cepays-, fur-tout dans
cette .fajfon. .

Fait à. Okotsk,levin-gt- fix mai pilum ) mil
feptcent. quatre-vingt-huit. Signé en place a?
commandant, JOHAN KO-KH .,.,,allelleur..

I :1; I, NÏ fieenrle- Partie.



                                                                     

VOCABULAIRE
DES LANGUES

KAMTSCHADALE , KORIAQUE,
TCHOUKTCHI ET L’AMOUTE.
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FRANçors.

DIEU.

Père.

filin.
Enfant.

filai.

Nain (d’une ride). l

Carl: ou rani.
l’odeur.

Un animal.

Un pica.

Rivière.

Le travail.

La mon.
L’eau.

La mm
Montagne.

Le mal.

La partiel
L713.
L’nnne’t.

L’univers.

Le je].

Un bœuf:

Le mur.
La flirte.

La fait"?

R u ss e.

Bokh (a).

0ms.
Man.

Dittia.

la.

lméa.

Kroug.

Doukha
Z vér.

Koll.
Réka.

Rebota.
S mért.

Veda.
Moré.

Gara.

Bell.
Lénn,

Léta.’

God.
Sve’tt.

50H .

B ou ik.

Certfé.

Cila.

Zdrnva.

KAMTSCHADALE.

Douchtéaknhtchitch ,

Kout üKoutka.

Epep.

Engntcha.
Péétch.

Kimmén.

Kharénétch.

Kill la Kii.
Tchékh catch.

Kazit kcnguiia.

Outlcpt kouitch.
Kiig.

Kazonem.

Eranim.

Azamkh (au) li.
Ezouk.

lnzit. I

Lodonim.

Kh-alacik.

Ademplifl’.

Tkh’itkhnm

Atkhat.

Peipiem.

Kezîoung.

Guillioun.

Kekhkckh.

Klouvesk.

(a) Le ledeur voudra bien "courir, pour la prononciuion, à liavertifl’anem en
tête de la première partie.
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KORIAQUE. Tcnouxrcnn
Kamakliou au Angag. En-ie’ga.

Empitch.

Elle.

Xmouiguin.

Guiomrna.

N inna.

Kamlell.

Voui voui.

Alliougoullou.

Oupouinpin.

Vciem.
lakhitchat guièuin.

Veiaguiguin.

Mime.

Anitan.
Çuiéguéi.

.Tatch guiguin.

Kouloumgatomg.

A laal .

Guiviguiv.

Khétchgnikhei.

quuyam.
Tchimga.

Lingi ing.

N ikétvoukhin.

Tmelefl’vouk.

llliguin.

llla.

Ninlthai.

Guim.
Nînnéa.

Kilvo.

Vouié guirguin.

lllpouilln.

Oupinpekhai.

Veicm.

Tirétirkigffinn.

Veiéigou.

Mimi].

Ankho.

N cit.

Téguél.

Télounga.

Elek.

Cuioud.

thiguikci.
Teguiou.

Penvel.

Liig ling.

Nikatoukhin.
Gué mélevli.

Lanoura
Kh-e’ouki.

Amai.

Eni.

Khoutcan.

Bi.

’Guerbin.

Miouréati.

Ounga.

Boioun.

Tipiîoun.

Okat.

Gourgaldcn.

Kolmn.

Mou.

Nam.

Ouraktchm.

Eien.

Ban.

Anganal.

Angan.

Cuévan.

Tait. .Gueldak.
Mévan.

fini.
A bgar.

z n;
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FRANçOi’S.

fieri.

Mal.

la main.
le pird.
L’ortille.

Le nez.

La bouche.

La tâte.

La gorge.

Le fiant.

La dent.
La langue.

Le coude.

Les doigts.

Les angles.

Les jottes,

Le col.
L’tjitanle.

Le ventre.

Les narines.

Les jattrct’Is.

Les paupiérrs.

Le t’y-age.

Le des.

Parties naturelles
l’homme.

Parties naturtlks
Le femme,

de

Je

R u s se. ,
Kharacho.

Doumo.
’Rouka.

Nage.

Oukho.
Noir.

Rott.

Clave.

Carlo.

Lob.

Zoub.
lazik.

Lokott.

Paltfi.

N okhti.

Choki.
Chéia.

Pletcha.

Brioukho.
N ozdri.

Brovi.

Réflhitfi.

I Litre.
Spina.

KAmrscH-ADALE.

Klioubello.

Keiel.

Tonna (au) Cettoud.
Kntkha (ou) Tkada.
Aïllo (au) noua.

Kekiou (ou) Kika.
Cekcé (ou) KilTa.

Khobel (au) Tkhouzgéa.

Kouikh.

Tchoutfclrel (au) Tchi-

kika.

Kip khépp.

Ditchel.

Tallotall. i

Tkida (ou) Kik-énn.

Kaud (ou) Kououn.
Aié land (on) Pr-énn.

Khaittu

Tanioud (au) Tenna.
K-Khaïlita.

Kanngafl’ounn.

V Talte’nn.

Khenng-iatfchôurenn.

Gouénng.

Karo.

Kallkhanns

Kouappa.
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KORIAQUL
N imélkhin.

K harkin.

Mouina galguin.

Cuit galguin.
Vélioulguin.

Enguittaam.

lkniguin.
Léout.

Pilguin.
KitÎchal .

Bannalguin.

Lili.

N itfchiouvétt. -

Iélguir.

,Véguit.

Élpm.

Énnaînn.

Iilpitt.
Nannkhénn.

Innvalte’.

litchve’tt.

llliatchiguit.

Lioulgoulklnll.

Khaptiann. .

TCHOUKTCHL
N îmelkhin.

Guctltin.

Mouinguit.

Guitkalguin.

Veliaulguin.

’ Ekhkhaiakh.

Guikirguin.
Léout.

Pilguin. r
Kitfchal.

Ritti.

Guiguil.
Kirvoue’liin.

Tchnilguit.
Véguit.

’ Irfpitt.

Inguik.

Tchilpiv.

N annkhirm.

Virvitt.

. Liouigolkhill.
t Khéptitt.

humours.-
Ain.

r Kanioulit.

r Gal.
Boudel. p

Carat.
i Ogot.

Amga.

i Dél.

Belga.

Omkat.

in.
Engin.

- Etfchén:

K h-abrr.

Ofla.

Anntfchinn.

Mivonn.

Min.

Ourr.

Kh-Elonn. i . .
Kh-aramta,

Itti. . .ifi
Néri.
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FRANçOlæ

Le fang.

Grand.

Petit.

Haut.

Bas.
L: [01.11.

La long.

Une e’toilr.

Le riel.

Un rayon,
L. f...

La tfiaIrur.

La voix.

la parte.
Un trou en terre.

Le jour. fiai...
La nuit. rît
Ville.

La vin
La fluât.

L’herbe.

Le [animai].

Arbre (ou) fiois.
Dormir.

Couper.

Nanar. attacher.

La mtfnrr.
L’or.

.Rvssn
Krov.

Véliko.

Malo.

Vouifïoko.

N illro.

S cintré.

Mécéts.

Zvc’zdz.

Nébo.

Loutch.

ogonn.

. Jan.
Colon:
Dve’r.

lama.
Déni).

. N oriel).

Grad.

J izn.

Léfll

’. Tram.

Senti.
Drévo.

Ç Spatt.

Rézatt.

Vézatt.

Méta. .

Zolota.

KAMTSGHADALL

Bechlem.

Tgole.
Outchînnéio.

Kran-alo.

Difoulo.

Kouilétch.

K irkh-kirkh.

Ezeng-itch.

Kokh-khéll.

. Ts-eiguililr.

Briououmkhitch

Panitch.
Kékak.

K h aélo.

O nnatch.
K hîoue’p.

Tamia.

Kiaunnouk.

Attéiim. .

il Zoït léném.

Ou out.
Chichtch.

» Caékfn.

l Ou (ou) Curé.-

l Oun chierai.
Lainim.

Tratak.

Tiakinioung.

(ou)
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.KORIAQUL
Moulliou mon].
N iméankhin.

Ouppaulîaukhin.

Niguine’guimflkhen.

N ivtokhin.

Tikiti.

Yalgnin.

Lillia pctfchan.

Kh-igan.

Tikakh-Mouinpen.

Mouilguin.

Koutigué létonn.

Koumguikoum.
Téllité].

Zolou ioulguin.
Alvoui.

Nikinik.

Gouine.

Kioulgatnguin.

Outitou.

Biigai.

Miel khaîtik.

Outonout.

Koue] khaiangui.

Koutch Viguin. .
Tién margina...-

Tant! métén.

v Elnipélvouitilm.

TCHOUKTCHL

Moulliou mou].
N ime’ankin.

N iauppoulie ukin.

N ivlikhin.

N ivkhodin.

Tirkiti.

chhatamoui.
. Eguér.

Keh-iguin.

Tirkhikh-mell.

Mouiltimouil.

Nitilkhin.

Khoullikhoul.

Titi].

. Nouterguin.

Liougiout.

Likita.

Vouivou.

z Toukonguiarrn.

7 Outit.

"Bagailing.

Guiilkhét iarinn.

i Outtiougom.

e Miilkhamik.

Khitfchviguin.
’ Trémitim.

l Nig cni.
chhedlioupouilvouîte’n. ’

LAMOUTL
Sanguin].

’- Ekjann.

Niouktfchoukzn.

Gouda.

Niatkoukak.

Nioultîan.

Bekh.

Offikatt.

Nian (on) Djioulbka.
Elganni.

Tog.’

Khokhflin.

Delgann.

Ourka.

Kengra.

lning.

Colbani.

Gond.
lnni.

. thnita.
Orat.

Oukléan.

M o. iO ukladaî.

N] inadaï.

Gadgim.

llkavonn.

Mérka.
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P a AN ç o ts.

Le fang.

Grand.

Polir.

Haut.

Bas.

Le [aloi].

La laite.

Un étoile.

Le de].

Un rayon.

Le fat.

1.4.6144.7002

La voix.

La porte.

Un trou en terre.

Le jour. un...
La nuit. 7.-;
Ville.

La vit.
La forêt.

L’firrâe. 1

Le fomrrzrt’l.

Arlre (ou) 50,3,
Dormir.

Couper.

JVoutr, interner.

La mefure.
L’or.

Russe.
Krov.

Véliko.

Malo.

VouiKoko.

N i110.-

Solntzé.

Mécéts.

Zvézda.

N ébo.

Loutch.

Ogonn.

. Jarr.
I Golofl’.

. Dvér.

lama.
Dénn.

. Notfch.
’ Grad.

J izn.
Léfl’.

’. Tram.

Sonn.
V Drévo.

I Spatt.

Rézatto

Vézatt.

Mère. .

Zoloto.

KAMTSCHADALE.

Bcchlcm.

Tgolo.

Outchinnélo.

Kan-ale.

Difoulo.

Koullétch .

Kirkh-kirkh.

Ezcng-itch.

Kakh-khéll.

. Ts-ciguilik.

Briouaumkhitch ( au)

Panitch.

Kékak.

Khaéla.

O nnotch.

Khiouép.

Taaje.

Kiounnouk.

Attéiim. h

f Zoït léném.

Ou out.
Chichtch.

- Caékfn.

a Ou (ou) Curé.

. Oun ckleni.

innim.
Tratalt.

Tiakinioung.
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. ’ :Kârîaqut, Tclwuktchî ifLamàute.

KORIAQUE. TCHOUKJTCHI. LAMOI
Elnipelvouitinn.. Nilguikinpouilvotüte’nn. Méguén.

Melguippioulguîn. Miiguipiaigùîn. ’1’?!" lN crka.

la ianga. Valkarnd. a Dieu.
Tikovalomîng. Valioulm. . Ifini.
Tikila ounguin. Magourkim. . Igauronn.

. l Amtam.Kot-keng. Tikerkin. Moiéni,
Nalguîn. Nelguîn. . 1K (au) N;
Khanni vouilguî. Khve’nia. me.

Kh aman. Guéttin. N innæ n
Liglî. Lîglîg. Oumra.
Canin. Gallia.   Dei.Téguéiguin. Téguél. Detlé.
Ouiakhotch. Ourëakhotch. Edi.
N évgann. Â N évgann. Achi.
Khaita kaiguin. ’ Khaïta kalguîn. Akann.

Tchaa kiguit. Tchakiguitch. Eh".
K ekmitchq angui. , Nirvaïguim. Goudj mon
Ekmqukouiniguin.   [Tchivéatchim, Àia vrovou.

Nodtelkhen . N ouïtenout. Tor-
Iguît Ririt. Boîat.
G ouvién. Vougonn. D joul-
Khinéélguî. Kétam. 0moulî.
Khallikhaügui. Khél khit. Khourfi.
.0 uînnic’. O uinéa. Alcha.
É. É. .» Ya,Mouîv vouîtfchîk. ’ Mjgomrchi, Koldakoüa

Khoulin’k. Khourîti. Khérenê
N ogumkhin. N joumkhin, Dérom.. I



                                                                     

nu.n-., ,. -.

1:

364. Vomôulaif: à: [zinguer Kamfifiadalz,

Fa A Nç o 15.

Un os.

Chant".

ligna
Vache.

Maman ( ou) Argali.

Cochon.

Oie.

Canard.

Un f0]! (ou) canal.
Fruit.

Carne.

Bon.

Mauvais. -

,Racine.

Soude.
L’e’corce.

Blanc,

gouge.

Vin (ou) ma-dt-Ilib

faner.
Pain.

Avoine.

JrI’gIe.

Couvrir.

Porter.

Traînrr.

RUSSE.

K03. r
Pétt.

Légok.

Karova.

Barann.
Svînia (a).

Goufil

Outka.

Rov.

Pied.

Rov.

Dobro.

Khoudo.
Korén.

Pénn.

Kora.
Bélo.

Krafno.

Vine.
Séîatt.

Khléb.

Oveuflî

j Rofcb.
Scritt. »

Noflît.

Vozît.

(4) "s n’ont augme annoHTance de ce: animal.
(à) Les lacunes ci-defÎus dans fes co!onnes des langues Klmkfirhadale . Imam"!

Tchouktcht ô: Lanmæ; rn’1nt pu être rempües faute de mots Propres 6L particuliers Il

KAMTSCHADALE.

Kotg amtch.
Ang iéflbnîm.

I Dime khoulou.

Koulem.

Kîflbuîéfl’.

Dîlchimatcb.

Aétchlmuimim.

Ingatcflîtch.

Détténn. ’

K IioubcHo.

K kélleHo.

Iaéngertfcïr.

Enni mellokofl,

lreltch.
Guénnkalo.

Tchatch-alo.

Koabkho-azamg.

(U

Khankhlîdînn.

Lénouîarcnk.

KhéningekhtChv

l..-
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. *Korîague , T :fioukmôi 8V Lamowz.

. --VJluxueux. -. Tcuouncm. LAmm
K11 attaam. Eltemkai. Iprî.
Kagannguilng. Khoulikhoul. Ikann.
Ninnakhin. Nimirkoukhin. Aïmkhoun.

Khoukoum.

Kitéb. Kétéb. Ouîamkan.

Erbntfch.

. N ék i.
N on guilguiguin. Nive’khfèhinkoutérguîn. Khounîram.

lévouînann. Vouinnia thaï. Baldal’an-

Innalguin. Aïvalkhfchiéa. Tanllîav
Malguiguin. Nimelhbin. Aîa.
Kh antkinns Guerkin. Kannîaîît.
N immnkin. Kimgakaï, Kh obkann.
Tatübub- Outtékhaîguétchvouili. Moudùkann.

Il khclguin. Ourta..N ilgakhin. Nilgakîn. l’ l Guéltadî.
Nain chhikhîn. Tchédlionl. Khaulania.
akhamimif. Akamîmil. Mina.

Khîniatchéiaguin. Khînvaguinî. D jaïram.

Khinéalguitati. I Traïavam. Guc-énounr
Kouénguinîn. Guérévouli. Gue-élboutt

chacun de ces peuples. Lafqu’ils font dans I: néceflîté d’exprimer les

mon défignent 6: qui leur (ont étrangers. ils ldQPICnt les termes Ru



                                                                     

.3’6 6 I Wmôulaz’re 21e: Langue: Kamtfifiaïàie,

. l
FRANÇOIS. - .Russn. KAmrsann-Ans.

Clive. ç Doub. I
raya". Soudno, karablc. : Tokh , khatim.
Mariage. Brak. En ittipofitcb.
Raina Poléa. Ouskh.
Champ. v Pachne’a. N
"145.100. Pakhntt.
Câarrw. 50H13.
Wcrfe. Borona.
fait, fitigue. Troud. Akhltipkonnîm.
17m. Déva anJDévh. I Oukhtchitch.
Garçon. MnÎtChÎk» Pekh atchoutch.

- pæan, Goloub.
Garnir. Storoje. Annatchourna.
Cimflmr. R0". »Couffin, d’attmfièr. Rodini. floua. aff khénizatch.

Main valantt’. V113. . Inatch kékvaouv.
1.15,3; , Vétfchér. Eném.
Clara]. Konn ou Lochat. 4
Il matin. Outro. Moukoulafll .
A prg’fmt. Tépfl’v Eéngou.
Avant. Préjcde’f - Koummc’u.
Apis. Poflé- Déméll.
705- Ti. Kizé.Nom. . Moui. Bonze.
13;, On. Tié.Elfe. Onna. chhii.  In. Onnî. Tié nakiL
V013. Voui. Souze.Id. Zdéff. Tézchkh.



                                                                     

Koriaque, Tcfiauézcfii ü Lamouta. 3’67

Ron IAQUE.

’Atviniakou.

Konaouxîguing.

Kitilkhin.

hkhîtchatguîguîn.

Ianguîanaouv.

Ak lupin.

Koun oung.

Kmîgatalik.

Katvouguiguin.

Anguivénguin.

Iakhimîtiv.

Èttchigui.
Inkiép.

Iavatching.
Guîtché.

Mouiou.

Entre.
Ennonévit khét.

Iontschou.
Touîou.

Gouîtkou,

. TCHDUKTCflL

Etvou.

Mmrkinn.

- Liqulngatt.

Névouitchkhatt.

N énkbaï.

Eioulakaî.

Guékmiîe’l.

chhînvo.

Arguivéîguin- .

R éakhmîtiv.

Ettchiguî.

Ettiol.

I avatchi.

Cuir.

Mouri.

I nkhann.

Inkhann névann.

Innkhahtt.
Tourî.

.Vomkou,

LAmouraÀ

. chhouma.
Koptonn.

’ Avlann.

Courgaldénn. ’

’ Kh-oumtch.

Kh-ourkann.

Exteîrgm.

Coudatch.

Baldajakann.
Ekjéannî.

Khiffèatchin. i

Mourak (ou) Mqurann.

Radjah".
Ték.

Djoulléa.

Effirhéak.

Sfi.

Bon. .Nong annîoubtï.

Nong ann achi.
Kong armnnx

Kh-ou.

Ellia.
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3 68 Wcaéulaire (Ici Langue: szfrfiadale,

F n A N ç o 1’ si

La.
Voilà.

Barba
Cheveux.

Cris. aBruit.

Vague: d: la nm.
«Tabla

Terrt glafi.
Verdun.

.VnJ.
Vzr d: une.

Brand: , ranima.
Feuillrs.

P1111?-

Crïlr.

Ëcluù’.

Nage. V
Froid.

. Boue.

Lait.

flegme.

Vieux.

Jeune.

VIN.

Dormant"; I

Le mande. 7e: gens.
Comma: .’

0:23

a KAMT summum
Ték koui.

Tétk oun. I,

ÉHoud.

Tche’rakhtchr ou’lnubîd.

Orang torritch.  

Oukh véchtchitch.

Kéga.

Beualîk.

Kitt khim.

Dokhle krak).

Gepîtch.

Iouflîiltch.

Bouilt lé".

I choukh tabou-
Koutg ma.
Kig kikh.

Korell.

K-ennétch;

cha ou éfch.

Doukh énn.

Krachtcho. .k
’ Kizékh kétlinn.

Linnétt-lék.

Dîkhak.

Dikh-kîtcboufl.

Krochtc horann.

Libécb.

Bînnic’. ’
Nafikov



                                                                     

Koriaque, Tcfiouktcfiz’ d’5 Lamauie. 369

KORIAQUE.

Nafiko. a
Cont-Tin .
Léiou.

Nîtchouvouî.

Koukomgaîag.

Kouvitchîguîtchîguétok.

Kantchiguitang.

Tchiguéi.

At: ann.
Tomcvcgm.

Enniguém.

Elligér.

Voutou auto.
Moukhémouk.

Nîkléout.

Kigui guilann.

Gallag-afl.

Khiaîguin.

Ekékaguîguîn.

Lioukhéi.

Ouiémtévouîlann.

Erin pann.

G-oïitchik.

Ïnnaéï.

Métchînné.

Toumgou.
Mintchî.

Ç-aminna.

Partie II’.

Tcnouxrcm.
Nenko.

Nottkhan.

Léliout.

Kirvouîtt.

N ikétémérguînéa.

Ioulnorkinn.

Guittchguin.

Tchigaï.

Tourvéguéî.

Ennîguén.

Khokhonguît.

Ront-ti.
Guéguéüronntîtî.

EHg-cll.

Tchagtche’nng.

Guékitchkaguîrguin.

Lîoakhaï.

Khlavoll.
Guénpiévlî.

Goradchîk.

Iïnngué.

Nouiméagué.

N ilchikhikhlavofl.

MinîrÎ.

G uémî,

LAMOUTE
Tala.
Ér.

Tchourkann.

Niouritt.

Irkann.

Ouldann.

Bialga.

Onéang.

Télbak.

Tchoulbann. .
Tchoulbalrann;

Oug-iH.

Garr.

Ebdemia,

Oudann.

Bon.
Agdiou tapkîttann.

Imandra.

Iguénn.

Boullakékh.

Oukiouln.
Béi.

Sagdî.

Nioulfiouikhtcbann.

Oumouchéat.

En niou Koukann.
BéiH.

01m.
Iliéa.

A a



                                                                     

370 Weaôulaire HeskLangue: Karntfifiadale,

FRANçms.
une! .’ 

Quoi!

H qui:
Â quoi. avec quoi.

Poifin.

Viande.

Rivage.

Profindeur.

Hauteur.

Iargnr.
longueur.

Horne.

Poufiire.

Tourbillon.

Taupin.

ce"...
Borne, 1171?".

Souriez

mouche.

Cland.

Dfimte.
Guerrier.

Guerre.

Batterie.

Cuiraflè.

Motard. concordance.

Tain.

Content. dmnfi.

fileur.

RUSSE.

Kogda.

Tchto.
Kémm.

I Tchémm.

Bibi.
Méfla.

Bérég.

Gloubina.

VouiITota.

Chîrina.

Düna.

Topor.

Pouil.

Vikhr.
Bouréa.

Kholm.
Méja.

Mouich.

Moukha.

Gvozd.

Brun.
Voïnn.

Voîna.

Draka.
Latî.

Lad.

Mir.

Rad.

Tac! vert;

KAMTSCHADALB.

Ittîa.

Enokitch.

Kiouliout.

- Enok kaïc".

Ennîtch. .V

Tait gall.
Khaîmcnn!

Amm-amm.

Krann-all.

Ank iaki".
loulijéL

Kouachou.

Tézitch.

îTvétvi (ou) Pourgn.

Tek khoulitch.

Dckhoultch. f

Khalimîtch.

Letch khalikalim.

Tcsk koullou.
Ar-rokhl-konim.

Lofs-komozitch.

Killîouch.

Lomflach.

Khaiouk.

Soukh atchoutch.



                                                                     

Koriaque, T chouktcfii Ü Lamou’te: 37ï:

KonIAQUL
Tiré.

Inna.
Méki.

Ioukh-khé.

Innaénn.

Khoflokvoll.

Antchouîmm.

Nimm khénn.

Niguinéguillokhénn.

Nalamkhinn.

N ivlikhinn.

Khan".
Guitkaouétché.

Noutéguinn on pourga.

Ténoup.

Pipikhîlguîn.

G-alnmît.

Kaouv tchhiténg.

Enn khévlann.

N 61m mitchélanguî.

Kotkinaoutchélaanguî.

Mitchîguév.

Kovélevlanguî.

Mitnng étvéla.

Tîguînévok.

Koutou lagaïxéng.

Ménivouial , pourgn.

Tcnouxrcun
Titan

R-éakhnout.

Mikiném.

Réakh-kha.

Innéa.

Khoratoll.

Tchourma.

N imkhinn.

N iéiikhinn.

l Niougoumkhînn.

Nivlikinn.

G-algaté.

Noultschkhinînnbou hl.

Néîttipefl.

Pîpîkhilnik.

Mrénn.

Nîpilvouîtoukhînéat.

N ikétioukhin-khlnvol.

gMarnourkinm.

Èkh-év.

Ténguég-îarkîm.

Minvouilimouik.
Teîguég-iarkim.

N itouléakhénn.

LAMOUTL

0k.
* Ék.

N i.

Etch.

Olra.

O ulrn.

K h-olînn;

Kh-ouma.

Ooufskî aflbukounm

Démga.

G’onamînn.

Tobar.
Kh-énguîéirc’nn.

I gKh ouï.

Kh ounguz.

Kh-oupkann.

Khidléa.

Tchaliouktchann.

Dilkann.

Tipkitinn.

Djargamatt.

Tchékti.

Kh ounhîattîa.

Kouffikntchinn.

Djbouvla.

Antaki.

Anmoldar.

Ariouldiouln.

Djiourminn.

IAaij
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372, Vocalulaire de: Langue: Kamtfiiiadale,

F a A N ç o 1 s.

T mu."

Verfer.

Cuire.

J" e coucher;

Sexe.
’Drfius.

Deflïu.

Sam.

Wdlfieur.

Haut".

’Russzp

Dira.

Lin.
Varitt.
Létcb.

Foi.

Pod.

Nad.
Béz.

Béda.

Pobéda.

la partie la plus molle 13”

la plus Hanche d’un arbre

au-Jefims de l’e’eoree.

Éte’ (parfait du un): ître).

(ilote.
’Battre.

Baleine.

Tombe, (prît de tomber).

la vapeur.
lamentation.

Vivement.

le mal.
Ou.

34 eux.

Un.

Deux.
Trois.

Quatre.

Cinq.

B611.

Bouili.
Léd.

Bitc.

Kim

Poil.

Pan.
Voir).

’Jivo.

Zio.
Jii.

i Ymm.

Iédin.

Dva.

Tri.
Tchétité.

Pétt.

KAMTSCI-IDALE.

Paip gaii.

Lioufiëzitch.

Kokazok.

Kh-alitch.

Ozatitt.
Céfsko.

innakinévka.

Titch Kéink.

Danntch-tchkilchéwi.

Cuenn kaio.

Déiiitcil.

Kirvoui.

Èmiii tchaiüm.

Dénn.

Etkhi khlinn.
Tchounéflëtch.

K-khanagtch.

Zoumchitcb.
Khakaitt iiie’zitch.

G-akka.
Doué énkaidakîoui.

Dîzîtt.

i Kaaclm.
’Tchook.

Tchaak.
Kart: était;



                                                                     

.Koridglle, Tchultcfii. 27- Lamine! :373

KORIAQUL
Khénpi.

Koutag-annguinn.

Koukouiiévong.

Matchégatik.

Tchétchaguing.

Ekh-é.

Tûhémgaïkitchoguidinn.

Mouitinntaouvnaou.

Nîlgaguinn;

N ivanngam.

Khillc’guii.

Ténnkipiénn.

Iounni.
Vouiéguéi.

Kipii-ating.

Kotéinn gatinng.

Koukioulgtinng.

Kh-antt kinn.
Méttké.

Enninng.

Enmmn.

N iiékh.

N iîo ukh.

N iiakh.

Monillanguinn.

TCHOUTCHL

Patriguinn.
Nékoutéaniét.

Khouitik.

Mingaïtchamouik.

A:

Guéinnitiiim.

N il guikhin.

Nitvanguim.

Tinntinn.
Trataiannvouim.’

Rég-év.

Vouiééi.

Niinik.
Térnatirinnat;

Évguika.

Akhaii.

Evouirr.

Innkhanannténng.

Iniécnn.

Niréakh.l n

N -rioukh.
N «ukin.

Mouilüguénn,

LAMQUTL

Kh-angar.

Ouniétchip.

Oladjim.
Daflchifiîndim.

Kh arann.

Erguidaiinn.

Oïdalinn.

Ag idaii.
Ourgadou.

Dabdarnnn!

Guéitaidi.

Kh-ouiflînni

Boukofs.

Maddia.

Kalim.

. Tikrinna

Okflinn.

Kh-ogandrig

Inenn.

Mbouvkatchairanm
Irék.

N o gordoutanm

Oummmn.
D ji our.

Èhnn.

Digonm
Tonngonn.’

A (fifi
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374 Wealuldire Je: Langue: Kanïtfelzadale,

FRANÇOIS.

Silo
Sept.

Huit.
Weufi

. Dix.
Ving .

Trente.

Quarante.

Cinquante.

v.S’oirante.

Soixante-dix.

Quatre-vingt.

Quatre-vingt-Jir.

à...

mille,

R u s s E.
Schéfl.

Sémmc.

Vofiëmm.

Déve’tt.

Défl’étt.

Dvatfétt.

Trifrétt.

Sorok.

Pettdéfiëtt.

Schéfdc’flëtt.

Sem defTet.

vomira. duret.

Dévenofie.

510.:

.Tiffétcha;

il! .

KAMTSCHADALE.

Kiiikrokk.

Ettgatanok.

Tchekh-mtériokb.

Tchakh-attanokh.

Tchom khotako.
Kazchatcho-khotako.

Tchook- tchom - kho.

tako.

Tchaak - tchom Â kha-

tako.

Kom-iétak-tchom-kho-

tako. I
Kilk - ok - tchom - kha-

tako.

Etgatanokh - tchom-

komko.

Tchokhatténokh-tchom-

khouko.
Tchakh o ananokh-

tchom khotako.

Tchom - khamko-

tchon-khotako.



                                                                     

lithique, TelzouÂtelzî à; Lamoute. ’37;

KORIAQUE.
Ennann-mouillanguinn. Innannmouifligniénn.

Niiakh-mouilianguinn. Nimkh-iriouiiliguénn.

Niioukia-mouilianguinn. Annvrotkinn.

Khonatchinki.

Mouijrguikinn.

Khonnaï-tchinkinn.

Mouinéguîtkinh.

Kh-alik.

Kh-alikmouinéguitkinn. Kklipkinn mouiqguit-

Nîc’kh aiik.

Niékh jaliknynouinéguit- Niérakh - khlipkinn-

kinn.
Niékh khalik. ’

Nioukhalikmou’inéguit- Neurde khiipkînn mou-

kinn.
Niakh-khalik. ,

TCHÔÜKTCHI.

N irakh»khlipkinn.

mouinguitkinn paroi.

N rokhkhiipkinn.

innguitkinn paroi.

Nrakh khliykinn.

L A M o U T a.

Nioungann. I
N’iuiann. -

Djépkann.

O uiounnv.

. Mér.

D jir-mér.

Eiak mér.

Dîguén mér.

Tongam méta

Nioungam mér.

N adann mér.

. D jépkann 1116!.

Niak alikmouinéguit- Nrakhkhiipkinmouinn- Oulonn mér.

kinn. guitkinn paroi;

Mouilanguin kh-alik. Mouîl iigliéing khiip- Nîata.

Mouinéguit kinn moui- Mouinguitkinn khiip- Méta: fuma".

hnguin kb-aiik.

finir
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VOCABULAIRE-

LA LANGUE KAMTSCHADALE,
à 61’ Pierre Ü à? Paul à à Paraiounka

F a A N ço x s.

TaHeau de fait".

111M. noyon Raja

Fenêtre.

Table.

Poêle. fourneau.

Waflon fouterraine.

Un Kamtfefiadale.

Ofiîcier.

Interprète.

Traîneau.

MIMI: le: chiens.

Harnois pour le: chiens.

Wiroir.
’Eau.

Tell.

[Fais du feu.
Tufil.

Kamtfchadai;

Pérévodtfcbik.

Japrégaï Sobaki.

Doflann ogotm.
Fouzeïa (au) Roujîé;

KAMTSCHADALE.

Noukhtchatchitcb.

Kifout.

Okno.
Ouzîtor.

Patch.

Kéntchitch.

Itelmatch.

Houîzoutchitch;

K3 na tours.

Skaskalt.

Kozaps nolJzak.’

Tennemjeda.

Ouattchitch.

I, i.
Panitch.

Na anidakhtcix.

Koum.

(a) Quoique la langue qu’on parie dans ces Jeux endroits [oit différente à
Bçlcbemçk, j’ai obierve’ qu’on y comprenoit pulque tous les mols de ce vocabuhinÉ



                                                                     

Vocalulaire Je la Langue Kamtfclzaelale, &c. 3775

FRANç01&

Bouteille.

5.1:.
Tfie’.

Fourrlrettes.

Cuiller.

Couteau.

Afiette.

Aappe.

fermette.

Pain.

Ve e.

Culotte.

Bas.

Bottes.

Efilëte de botte de peaux

de loup marin ou de pieds

de rennes.

Soulier.

Chemtfe. I

à Cana.

Bague.

Donne à manger.

Donne à luire de l’eau.

Papier.

Livre.

y Tafi.

La tête.

Front.

C leveur.

RUSSE KAMTSCHADALE.

Bourilka. Souaia. l
Méchok. Maoutch.
Tokai. Amtchaoujé.
Viiki. Tchoumkouflî.
Lochka. Kachpa.
N o ik. Vatchiou.
Torélia. Tréiika.
Scatért. Iétakhatt.
Saifétka. Toutkcha.
KMéb. Kop kom.
Kamzoi. lkoumtnakhaî
Schtani. Kouaou.
Tchouiki. Païmann.
Sapogui. Kotnokot.

Torbaffi. Skhvanioud.
Bochmaki. Konkot.
Roubachka. Ourvann.
Pértchaki. Kikaskhrouiid.
Perflënn. Konnazoutchém.
Daï iéfl. Ségcha.
Daï pitt vodi. Kotkoîi.

Boumaga. N , k5.
Knîga- Kalikoi.
Tchachka. Saja. .
Golova. Tkhouzia;
Lop. Tchikika.
Voioifi. Koubid.



                                                                     

’378 Voeaôulaire aie la Langue Kamzfelailale,

------------------FRANçOIs. i: RUSSE. KAMTSCHADALE.

Yeux. Clam. Nadia. t’
ÎNez. N ois. Kika.
Banane.   Rot, Kim.Mains. n Rohki. Séttoud. -
rials. Nogui. Tchkada.Le conte. Télo. Konkhaï.
Sourcils. Brovi. Titdad.
Doigts. l’ami, Pkida.
Ongles. Nokhti. Koud.
Jaws’ Schtchoki. Abaiioud.
Cou. schéja, Kbaîtili.
Oreilles. V Ouchi. Lionel.
Épaules. Hacha, T anioud.
Bonnet. Chapka. Kh’alaioutch.
Ceinture. Kouchlak. Sitit.
Aiguille. Igia. Chicha.Pro , Napérfiok. Ouiioul.
Donne la "la... V i Da? roùkou. K0: kofioutoû-
Bali-î Ct Préfet". Primi prézént. Kamaïti.
Bien ollige’. Blagodarstvouiou. Déiéamoui»
La?! [(3 5,101175. v Veuimoui roubachki. Kadmouîkh.

Savon. Mouilo. Kadkhom.
Martre zibeline. Soboi. . Komkom.
Ramrdv LiŒtfa. Tchachiann.
Loutre. ’ Vouidra. Mouichémouicb.
1’71”50 Ouchkann , Zaïts. Mëuîs tchitch.

Hermine» Gornofiaii. Doitchîtch-

Oie. cours. Kfoaïfs.
and. 0min. Archimonfs.
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FRANÇOfS.

Poule.

Cygne.

Ours.

Loup.

Vache.

Puffin.
Viande.

Beurre.

Lait.
Donne vite à manger.

Donne vite à boire.

Mari.
Femme.

Fille. I

t Petit enfant.

EglJe.

Prêtre.

Femme du prêtre.

Servant de l’eïgltfe.

Luflre de l’e’glye.

Un.

Deux.

Trois.

Quatre.

Cinq.

Six.

Jept.

Huit.
Neuf;

RUSSE.
Kouritfa.
Lébc’d.

Medvéd.

Volk.

Korova.

Riba.
Mélia.

M360.

Moioka.
Da’i-iéfl-po-skore’ié.

Dai-pitt-poskore’ie.

Mouje.

Baba . jéna.

Défka.

Malinnko robénok.

Tférkov.

Pop.

Popadiia.

Diatchok.

Padiio.
Iédinn.

Dva.

Tri.
Tchétirc’.

Pétt.

. Schéfl.

Sémm.

Voffcmm.
Dévétt.

KAMISCHADALP

Kokorok.

Maskinou.

Kan. ’

Kotaioum.

Koouja.
Étchiou.

Tataî.

Kotkhom.

N okonn.
KotkotakoiÎaJ’.

Tikofi-osk.

Alkou.
Kanîja.

O utchîtchîou.

Paatchitch.

Takakijout.

Iakatchitcb.

Alnatfcb.

Diiatchok.

Kapoutchitdn.

Dizk.

Kaza.

Tfoko.

Tfak.

Koummk.

Kilkok.

Idadoh
Tfoktoul’.

Tiaktak.
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FRANÇOIS. RUSSE. KAMTSCHADALE.

’Dix. Déflëtt. Koumoukhtoukb.
Onze. Yédinn nadiïét. Dizkkina.
(Douze. DVa nafïét. Kachichina. V
maze. Tri mdfïét. Tchokchina.
Quatorze. Tchétiré nadffét. Tchakchina.
Quinze. Pot: nadiTét.. Koumnakchîna.
"Seize. Schefle nadflët. Kiikoukchîna.
Dix-fifi. Sém nadfiët. ’ Paktoukchina.
[Dix-Inuit. VofTém nadffét. Tchoktouk.
Dix-neuf. Dévétt nadiïét. Tchaktak.

Vîng a Dvatflët- Koumkhtouk.
arquait". Péndéfl’ét Koumkhtoukha.

Cette. 5:0. Koumkhtoukoumkhtôn-
khan

Fin des Voealulairer.
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A-WFaute: à corriger dans la finaude Panic.

PAGE 13, figue t8, les raflura; il leur répondit;
Iifiz, leur répondit.

04.4. 24., ligne 19, ont le même idiome; liftez, antiA

eu-prc’s le même idiome.
Page 3; , ligne 2 , Chégouiagna; lifq, Chegouiaga.
Ibid. ligne 6 , des plus frugal; lifta, des plus frugals.
Page 37, ligne 14., qui pend au cou, liflz, qui prend

au cou.
Page 66 , ligne 18 , cette Pourgua; lfiz, cette Pourga.
Page 92, ligne 2, jamais aucune prière; lifez, aucune

prière.

Page I4; , ligne 7, ainli par des montagnes; Ifiz, ainfi
fur des montagnes.

Page 202 iufqu’à 2240 il Zig: lifz Z31?-
ell: mis en marge Le "i" z, AOkoisk

A Okotsk. IPage 226, ligne 8 , pendant mon féjour; Iifez, durant
mon léjour.

Page 253 , ligne 4., chacun un ilbas; lifiz, chacun un
il a.

Page 255 , ligne 21 , nos chevaux étoit; Ifiz, nos
chevaux étoient.

Page 306, ligne 13, de ces maifons; lifez, de les
v maifons.Page 331, ligne 3, à. Kranfnoyarlt 3 lijèz, à Krafnoyarsk.


