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DU VOYAGE
DE M. DE LESSEPS,

DU KAMTSCHATKA EN FRANCE.

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

on conçoit qu’ils furent avili tendres
que pénibles. Je partis de Poullaretslç à

neuf heures du matin, fur un traineau
découvert, attelé de fept chiens que je
conduifois moi-même; le foldat chargé

de m’efcorter, .en avoit huit au lien.
Nous étions précédés par un guide, choili

dans les habitans de ce hameau-(a); il

k(a) Pendant mon léjourà Pouflaretsk, M. le

Partie [If ’ A

173 8.

Mars.

Le I8.

Départ (le

Pouflaretsk.



                                                                     

I788,
fila r: .

Le l8.

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

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

M. Schmaleff 8( 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 Poullaretsk, nous clef-
cendimes fur le golfe. Notre marche fut
d’abord allez: facile; la glace étoit par-

tout folide 8; unie; en peu d’heures nous
atteignîmes l’embouchure z là, le chemin

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

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

commandant avoit congédié nos conduâeurs Kamt-
l’chadales. Quelques-uns étoient des environs de
Bolcheretsk, «St s’en trouvoient éloignés de près

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

sréduits a s’en retourner à pied.

r».



                                                                     

du Kamlfclmtfin en France. 3’

H’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 paflàge; il
fallut nous refondre à les franchir, au
rilque d’être renverfés à chaque pas. Plus

d’une fois, dans ces chutes, je manquai
me blellèr dangereufement; mon fulil,
que. j’avois attaché à mon-traineau, fut

forcé 8L courbé en arc ; plufieurs de mes

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

A la nuit tombante, nous parvînmes à

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

abandonnés. Le feul homme qui demeu-
roit dans la yourte où nous entrâmes,
s’étoit fauve à notre approche (à). Je

fus d’un de nos gens qui nous y avoit

(à) Tous les Koriaques errans nous fuyoient de
meme , pour n’être pas contraints à nous facourir. r I

Aij

M1-88.
’ lors.

Le 13.

Hameau aluns
donné,



                                                                     

I788,
Mars.
Le l 8.

Découverte
de provifions
cachées en ce
hantait.

Le i9.
Journée pé-

lubie,

4; Voyage
devancés , que cet homme étoit un chaman

ou forcier : faili d’effroi en apprenant que

nous devions arriver le lendemain , il
étoit parti fur le champ pour fe réfugier
chez les Olutériens (a); il devoit y reflet
jufqu’à ce que M. Kalloff fût paillé.

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

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

8c d’y chercher, en nous attendant, s
n’y avoit pas du poiflon en réferve dans

I 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
poiflon , 8c je m’emparai d’une allez bonne

partie, n’ayant emporté des vivres de

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

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

(c) Cc peuple en; au fud des Tchouktchis [in
la côte de l’eft. i "

Y-”::



                                                                     

du Kamtfifiatka en France. i;
chemin étoit horrible: vingt fois je vis 78-87-
mon traîneau prêt à être fracaffé; c’en Mm.

étoit fait, fi je n’euffe à la fin pris le parti Li ’9’

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 1m rudence

gui a téra Il].
enté.fentis fi las, que j’allois remonter fur mon.

traineau , lorfque, dans le moment, un.
cahot le jeta fur le côté 8; m’en. ôtal’envie.

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

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

d’un foible fémurs, rien ne pouvoit me
défaltérer : par malheur, j’aperçus une

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

Je ne tardai pas à me reprocher cette;
A iij

à



                                                                     

. .r78 8 ,
filant.

Le r 9.

Halte.

’6’ Voyage
précipitation purement machinale; me
foif étoit éteinte, mais de l’extrême cha-

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

verfel me faifit, je tremblois de tous mes

membres. ’La fraîcheur de la nuit augmenta mon
frilfon , 8c ma foiblelfe devint telle , qu’il

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

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

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

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

(d) Cette tente étoit de toile; je l’avois achetée

de M. Vorokofi" avant de partir de Poufiaretsk.



                                                                     

au Kamrfclzazka en France. 7
l’efpérance de rappeler la tranfpiration.
Ce fut en vain , je ne fermai pas l’oeil de la

nuit. Aux angoiifes d’une fièvre sèche 8c

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

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

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

v 8L que je ne pouvois efpérer du fémurs
qu’en avançant, me déterminaà diflimuler

mon mal à M. SchmalefiÎ 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 verfies, que

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

forcé par les mauvais chemins, ou de

Aiv

788 .
Mars.
Le 19.

Du zoau 2.4.
L’exercice me
guérit.



                                                                     

I788 ,
Mars.

Du ac au 2.1..

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

qu’avec des efforts qui m’épuifoient&.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 foir je refpirois plus librement:
la fièvre me quitta, 8c il ne me refla qu’un

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

tion d’entretenir les fileurs qu’elle me

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

efl retienne.Dans cet intervalle, je n’eus pas du
moins à fouffrir de la rigueur des tem-
pêtes , l’air étoit calme 5c le temps éclairci.

Nous eûmes alors les plus beaux jours,’



                                                                     

la Kamrfiâatka en France. . 9
’de l’hiver, fans cela je n’eufl’e peut-être

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

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

Nous rencontrâmes en divers détache-
mens, trois convois envoyés à M. Kalloff
par le fergent Kabéchoff. Ce fecours
inefpéré me fit d’autant plus de plaifir, que

l’état pitoyableldans lequel j’avois laiffé

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

fa pofition! cent cinquante chiens bien
difpos 8c bien nourris alloient lui arriver
8c lui apportoient des vivres. Il pourra
partir leglendemain, 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 fort fort.
Le foldat qui conduifoit les convois,

m’ofirit de me donner une partie de ces
provifions, mais je n’eus garde de les
accepter; elles étoient peu abondantes,

I788,
Mars.

IMAaoauaq.

Renconne de
nxus convoù
envoyés à bd.

deŒ



                                                                     

Du au au 24..

Io . - Voyage .
3c d’ailleurs nous n’en avions pas hefoin;

je ne l’arrêtai donc que le moins poffible.

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

bufer lui-même M. le commandant.

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

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

unes après les autres, enfuite nous clef-
cendimes fur une autre rivière appelée
TalofÀa. Ses deux rives s’écartent à me-

’fure qu’on approche de l’embouchure;

elles font garnies de bois , 84 j’y remarquai

d’allez gros arbres. Nous laifsâmes cette

rivière à quelque dillance de Kaminoi,
pour traverfer un val’te champ de bruyère ,

puis un lac confidérable; enfin, nous paf-
sâmes la rivière de Pengina prefqu’à fou

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

ell au nord-ouell.
. Sa largeur cil impofante, &l’afpeéi des



                                                                     

la Kamtfcfiatka en France. l t
glaces qui la couvroient 8c qui s’étoient

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

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

choifir, de forte que nous fûmes forcés

de biller , pour ainfi dire, nos chiens 8:
nos traîneaux de glaçons en glaçons. Il cil

ailé de juger de la difficulté 8c de la lem

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

. Nous mîmes encore près de deux heures

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

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

on nous conduifit à la yourte d’Eitel , qui
avoit été nettoyée 8c préparée dès long-

temps pour l’arrivée de M. Kaflofl.

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

faélionnaire à notre porte; la configne

1788 .
Alun.

Du an au 2.1..
l’ail-hm: fur

la rivière de
l’enginA.

Arrivée l
Kammui.



                                                                     

-I 88,
la".

Le 24..
’A Kaminoi.

Jaflificalion de
ces Koriaqucs
lauflènrcnl ac-
culés de rebel-
lion.

’12; l Voyage
étoit de ne l’ouvrir qu’aux perfonnes donf

nous croyions avoir le moins à nous
défier.

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

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

commandant, ne pouvoient laill’er aucun
doute fur leurs dil’poîitions du moment.
Il n’étoit pas à préfumer non plus qu’elles

fuirent l’effet de la préfence des foldats

envoyés d’lngiga. La misère à laquelle ils

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

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

. , . . , ., . ..empeche, a main armec , dentrer dans la rrvrerc’
de Pengina. Lorfque je leur en parlai, ils me pro-
mitèrent tous. que, loin de s’oppof’er au pallage de
cet ingénieur, ils l’avoient traité pendant l’on féjour

avec beaucoup de douceur là d’amitié.

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

ces Koriaques. lls tiennent trop peu à la
vie, 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 8L de ces Cofaques en
armes , qui cependant étoient entrés dans

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

inquiétudes. Auflitôt s’avançant vers le basa

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

attenter àleur liberté& pour les détruire,

lui ajoutant que fi tel étoit le projet des
Rufi’es , tous les Koriaques le feroient tuer

plutôt que de le rendre. Ce bas-officier
les raflura; il leur répondit adroitement,
que le motif de l’a million ne devoit nul-
lement les alarmer; qu’il lui étoit ordonné

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

un honneur dû à fon rang 8c prel’crit par

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

fi1788,
Alan.
Le un

A Kaminoà



                                                                     

I793 .
filmai.

Le 14,.
" A Kamînoi.

Dclcriptîi .n

de Kaminoi.

14. a Voyage
la dilcipline militaire en Rullie, envers les
commandans, lors,de leur panage dans
les lieux de leurs dillriéls. Cet éclaircill
l’ement fullit pourdilliper les loupçons;
dès-lors Koriaques 8c Rulles vécurent dans

la meilleure intelligence. La lécurité des

premiers fut fi grande , qu’ils ne prirent

aucune melure en cas de furprile; ils
n’eufl’ent pas même fait attention à la lon-

gueur du l’éjour de ces loldats parmi eux,

fans la dilette qui commençoit à leur
rendre de tels hôtes fort à charge.

Je n’avois compté relier à Kaminoi que

le temps de faire repoler mes chiens;
mais dans la nuit du 24. au 25 le temps
le couvrit, 8c quelques coups de vent nous
menacèrent d’une tempête prochaine: la

crainte de l’ellilyer en plein champ , me

fit différer mon départ. ’
Cet ofirog, éloigné de Poul’taretsk de

-trois cents verlles, el’t fur une élévation

prelqu’au bord de la mer 8c à l’embou-

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

8c bâties dans le goût de celles que j’ai

déjà décrites. Quoique fort rapprochées,

ces habitations ne laillent pas d’occuper un

elpace de terrain conlidérable. Les palil-
fades qui les entourent l’ont garnies de
lances, d’arcs , de flèches 84 de l’ufils ; ces

palillades (ont plus épailles 8c plus hautes

que celles des yourtes Kamtlchadales. A
l’abri de ces milérables fortifications , ces

Koriaques le croyent inexpugnables ; c’ell:
delà qu’ils repoullent les attaques de leurs

ennemis, 8; entr’autres des TchouLtchis,

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

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

hommes que lemmesôç enfans. Je ne dirai

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

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

178’8 . v

Marx.

Le :5;
A Kaminoi.



                                                                     

1 6 ’ Voyage
à Ingiga’, où’j’efpère être dans peu de

I738,

Mm. jours.

Le 3;. . . . r. . Je vrs encore, avant mon départ, une. A Kammor.
chremflm vingtaine de baidars ou bateaux de dill’é-

[m’es hmm rentes grandeurs; ils refl’embloient à celui

dont j’ai parlé avant de lortir de Khaluli

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

à la navigation. J’admirai aufli leur lar-

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

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

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

beloins, il crut de (on devoir de ne pas
les abandonner, 8c d’uler de toutes les
refl’ources que la place 8c une parfaite
connoiflance du pays lui procuroient pour
les lecourir. Quoiqu’il fût aufli impatient

(il) Voyez première partie, page 219.

l que
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que moi de le rendre à Ingiga, où [on .783,
frère l’attendoit depuis long-temps: il le t LMW-
décida néanmoins à me laifl’er partir A1552 ,

r I aminci.eu.
H me l’annonça avec peine, en me llmedonneun

prefiant de prendre un foldat de confiance Ï’
nommé Yejgor-Golikofl’fi); c’était, me dit- b”:

il, un véritable prélent 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 me;
regrets de quitter fitôt ce bon 8c brave of-
ficier. Ma reconnoill’ance envers lui vouai

droit pouvoir répéter ici ce que les An-
glois ont écrit de lon humanité 8c de la
politelle ; mais je laille à M. le comte de
la Pérouze, le plailir d’acquitter la dette

de toutes les perlonnes de notre expédition,

Mon efcorte le trouva ainli de quatre hommes;
favoir, ce Golikofl’, le foldat que j’avais emmené

de Poullaretsk, ô: deux autres choilis dans le déta-
chement d’Ingiga pour me fervir de guides: mais
je crus devoir prendre en outre un condufleur
Koriaque, perfuadé qu’il connoîtroit mieux la route.

Partie [If B



                                                                     

I788.
filant.

Le a6.

Départ de
Kaminoi.

Rivière de
Chcfiokova.

a 8 Wjageà qui M. Schmalefi’s’emprefi’a de rendre;

pendant leur féjour à Saint-Pierre 8c Saint-

Paul, tous les fervices qui étoient en (on

pouvorr. »
Je lortis de iKaminoi le 2 6 à huit heures

du matin, par un temps allez calme (k).
.AquEnze 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 Bulle qui y fut tué à la tête d’un

détachement de cinquante Colaques, en-
voyés pour tenir en relpeél des Koriaques

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

r les furprirent au bord de cette rivière,

Îempête. l

8c n’en lailsèrent pas échapper un l’eul:

tous les Rull’es furent mallacrés. Je fis

halte dans le même endroit.
Je fus réveillé par des coups de vent

d’une violence extrême; des tourbillons

(li) La rareté des chiens à Kaminoi, 8: le mau-
vais état des miens , avoient déterminé M. Schmalclï

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

. affreux ouragan , je rélolus de me remettre

v en marche , mais jamais je nerpus obtenir
de mes guides féulement de le tenter; ils
s’obllinèrent à ne point quitter la place,
dans la crainte de s’égarer 8c des autres

rilques à courir par un aulli mauvais

temps. I .Contrarie’ de toutes les manières, je
m’enfonçai dans ma tente d’all’ez mau-

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

ils étoient fur des traîneaux pareils àceux

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

propofer qui les flattât davantage; j’en
jugeai par l’air de fatisfaé’tion quemon

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

la horde nommé Tùmme’. Il prit’aullitôt

la parole pour me témoigner combien ils
.Bij

wI788 ,
filais.
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Le :7.
Arrivée de

(cpt Tchoukt-
chis.

Ma converfa-
rien avec leur
chef.
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20 Voyage
étoient leufibles à mon gracieux accueil;
il m’allura que depuis qu’ils avoient en-

tendu parler de moi, ils n’avoient rien
tant delire’ que de me connoître; que
toute leur crainte avoit été de ne me pas
rencontrer; qu’ils n’oublieroient jamais
ni ma figure ni mes honnêtetés, 8.: qu’ils

en rendroient. un compte exaé’t à leurs

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

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

entrevue.
La converfation devint alors générale;

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

part 8c d’autre des quellibns continuelles.

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

de lui faire d’eux une fidèle defcription,
8c de dépoler à l’es pieds l’hommage de
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leur refpeé’t 8c de leur obéiflànce; ils m’as

joutèrent qu’à prélent ils le trouvoient

d’autant plus heureux d’être tributaires

de la Rufiie, que dans leur commerce
avec les Rullès, ils éprouvoient chaque
jour de leur part les plus grandes .facià
lités, 8c des marques d’afl’eétion qui les

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

Ces bons traitemens leur faifoient re-
gretter de n’être pas à portée d’entretenir.

avec les Bulles des relations plus fréquen-

tes. Le moyen, diloient-ils, d’applanir
toutes les difficultés, feroit que ceux-ci reî-
-vinll’ent former un nouvel établifi’emen’t

fur la rivière Anadir. Ils promettoient que
déformais, loin de les inquiéter,tils s’atà,

tacheroient à leur faire oublier, à force
d’amitiés, l’injullice de leur Conduite palléed

Elle avoit pris fa fource dans une erreur
qui leur étoit commune avec leeroria-
ques. Ils le" figuroient autrefois que toute
la nationIRull’e le bornoit au petit nombre
d’individus qui» venoient hardiment le

B

ùI788,
4 Mars.

* Le 17.
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as Voyage
fixer fur leur territoire 8c dans leur vol;
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 (ulpeéles;

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

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

avoient lenti leur méprile 8c leurs torts ,
des qu’ils avoient appris à connoître les

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

Ïditieufes d’un prince ou chef des Tchouké

tchis à demeure fixe , nommé Kle’rourgui,

foit en ’rellreignant (on autorité , foit

même en le livrant aux Rufles.
Ne pouvant concevoir dans quelle par,

tie du monde j’étois né, ils me deman-

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

leur répondre, je voulus lavoir d’abord
ce qu’ils entendoient par-là, 8c le voici: ils.
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imaginent qu’au-delà du pays (les Rufl’es,

dont ils ont à peine’connoifl’ance, efl: une

rivière immenfe qui le fépare d’une antre
terre habitée par difll’u’ens peuples.

Il ne fut pas airé de les éclairer fur
ce point; je leur parlai long-temps fans
qu’ils compriflent un mot de ma difl’er-

tation géographique: ils n’avoient aucune

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

faire une de la force d’un étatIl de la ri:

cheffe 8c de la puiflance d’un fouverain.
Jamais ils n’avaient même cherché à ap-

précier celle de la Rufiîe : pour les amener

à en juger par aperçus, je fus obligé de.
leur expliquer l’abondance des ’PrOdllC?

fions, du numéraire 8c de la population
de cet empire, par une comparaifon tirée
de la multitude des divers animaux qu’ils

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

leurs rivières. Cet éclaircîflèment mis à

leur portée autant qu’il me fut poflibl-e, leur

plut fingulièrement. J’employai la même

B iv

178 8 . -
fila".
Le :7. a



                                                                     

I788.
Marx.

Le 17.

24; "page’ méthode pour leur apprendre à mel’urer

l’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,
peur leur indiquer à peu-près la pofition
8c l’éloignement de la Rufiie 8c de la

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

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

dédommagé par l’attention 8c l’intérêt

avec lefquels ils m’écoutèrent. En général, q

je fus étonné de la folidité de leur efprit,

8c de l’ardeur qu’ils montrent pour s’inf-

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

Voyent 8L entendent. Ces deux peuples
ont le même idiome; la feule difiérence
qui m’ait frappé dans la manière de parler

des Tchouktchis, c’efl qu’ils traînent leurs

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



                                                                     

du Kamrfclzatka en France. 2;
fanoit d’interprète, je [butins ’fort bien

la converfation. ’
Mon attention à examiner leurs vête-

mens, leur infpira le’ defir de connoître

notre habit Françoisfl), 81 je fis tirer mon

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

mouvemens; ce fut à qui y toucheroit;
chacun [e récria fur [a fingularité 8: fur la

beauté; mes boutons portant l’écuffon de

France, arrêtèrent fur-tout leurs regards:
il fallut encore m’ingénier pour leur
rendre d’une manière intelligible, 8: ce
que cette empreinte repréfentoit, 8: à
quoi elle fervoit. Ils ne me lailsèrent pas
achever , ils fautèrent fur mes boutons,
me priant inflamment de leur en donner
àtltous : j’y confentis , fur la promefle qu’ils

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

d’en faire un figue de reconnoifl’ance,

qu’ils montreroient à tous les étrangers

(l) Le leéieur doitrfe rappeler que je n’étais
alors vêtu qu’à la Kamtfchadalc.

l

*I788,
M4730

Le :7.
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26 Voyage
qui aborderoient fur leurs côtes, dans. v
l’efpérance qu’à la fin il y arriveroit

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

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

» droient-ils pas aulli nous vifiter! ils
» feroient sûrs d’être reçus par nous avec

n joie & cordialité a. Je les remerciai
de leurs obligeantes difpofitions, mais je
ne leur cachai pas que notre éloignement
étoit un obflacle à ce que nous millions
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 peutêtre bientôt leurs équi-
pages & leurs femmes, qu’ils avoientlaillés

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

Tchouktchis, le vent le calma, 8: 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 attenti-
vement, je diftinguai quelques hommes
qui fembloient les garder: je ne fus d’a-
bord fi je devois les éviter ou les joindre;
mais la curiofité l’emporta, 8: je m’a-

vançai pour les reconnoître.
On eût dit qu’enxlongeant ce bois,

j’allois les atteindre. de ne me doutois
pas qu’arrivé à l’extrémité, j’en ferois

encore l’éparé 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:

*I788,
Mars.
Le :8.

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

28 . JVq’yage
drefl’a la’parole: quelle fut ma furprile de

l’entendre parler Ruflè ainfi que fa 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 traineaux 8c
les tentes, à. je preffai ces femmes de
m’y conduire.

Chemin faifant, je leur demandai d’où

elles étoient, leur langage m’annonçant pas

qu’elles fuffent nées , ni qu’elles euflent

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

que l’amour maternel l’entraînoit à la fuite

de ces Tchouktchis. Dangers, fatigues ,
mauvais traitemens, elle bravait tout,
n’afpirant qu’à fe 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 fort père 8: plufieurs autres

Bulles fur"- la rivière Pengina. Cette
caravane, campofée de neuf perfOnnes,
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s’avançoit tranquillement au milieu des

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

plus haut. Pour écarter ces dangereux
voifms, les Koriaques imaginèrent de leur
donner avis du parlage de ces étrangers
comme d’une prife qu’il ne falloit
pas Iaiffer 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, viétimes de
leur inutile réfil’tance. Quant au mari de

cette femme, il fut tué en défendapt fa

(m) La perfidie des Koriaques a prefquc toujours
cherché à fomenter l’inimitié des Tchouktchîs

contre les Rufl’es , fait par de faux rapports, foit
en livrant ceux-ci, lorfqu’ils ne pouvoient ou
n’ofoient les attaquer eux-mêmes. Ces manœuvres
artificieufes donnent la raifort de tant d’aides de
cruauté que les Rufi’es reprochent aux Tchouktchis ,

3K qui n’étaient guère dans le caraflère de cette

nation. i

I788,
Mars.

Le :8.
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fille, que les vainqueurs arrachèrent de
(es bras, 8c emmenèrent avec les trois
autres compagnons d’infortune. Depuis ce
temps les Ruffes n’avoient cefl’é de deman-

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

relâchés.

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

intérêt; fans lavoir encore fi ma médiation

pourroit être de quelque poids auprès des
Tchouktchis , je me fentis porté à joindre
mes inflances aux fienue’s, 8c j’eus la fa-

tisfafiiion de voir qu’elles ne furent pas
infruétueufes.

Je fus de l’autre femme qu’elle étoit

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

Anadir; conduite à Yakoutsk, elle y fut
baptifée 8c infimité autant qu’elle pou-

voit l’être. Un foldat l’avoit enfuite épou-

fée 8c lailfée veuve au bout de quelques
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années : enfin, par ordre du gouveme-
ment, elle étoit revenue dans fa patrie
avec fes enfans , pour y rendre compte
des obligations qu’elle avoit aux Ruffes.
Il lui étoit recommandé d’en faire palfer

les détails à tous les Tc’houktchis, même

aux plus éloignés (Il), 8c de leur infinuer

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

Cette femme parle les langues Ruffe,
Yakoute 8c Tchouktchi avec une égale
facilité. Elle me dit que le peu de lu;
mières qu’elle devoit àfon éducation, lui

avoit acquis dès fon arrivée une forte de
crédit parmi fes compatriotes ;’qu’elle

avoit même déjà profité de fon afcendant

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

de parVenir infenfiblement à les éclairer

(n) C’eft-à-dire , ceux qui font au-delà du cap
Tchouktchi, connu dans les cartes fous le nom de
Tcltoukotskoi-nofl".

-I788 ,

Alan.
Le 33.
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i Mon arrivée
dans le cam
des choukt-
chis.

37. . Voyage
fur leurs vrais intérêts. ’Ses efpérances

à cet égard étoient fondées en grande

partie fur le caraétère de ce peuple,
qu’elle m’affura être véritablement bof-

pitalier, généreux, doux 8c préférable

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

P tellement attaché , que j’étois dans le

camp des Tchouktchis avant de m’en ’

être aperçu. Leur joie en me voyant fut
extrême; dans la minute je me vis en-
touré; ils me parloient tous à la fois
pour m’engager à paffer la nuit auprès
d’eux : je leur répondis que c’étoit.mon

intention; aufiitôt nouv’eaux tranfports
8L nouvelles clameurs. J’ordonnai qu’on.
’drefsât ma tente à l’extrémité du camp;

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

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

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

pouvoit en contenir.
Après
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- ÏAprès les premiers complimens, la
converfation s’engagea de partôc d’autre

avec une égale avidité de s’inflruire :’nous

parlâmes fommairement de nos pays , de
nos mœurs 8c de nos ufages refpeéiifs ;
leurs difcours furent à peu-près les mêmes

que ceux que m’avoient tenus Tummé 8c

fes compagndns; ils m’exprimèrent leur

u.I788,
filai-l’a

h :3,

foumifiion à la Buffle, leur defir fincère ’

d’entretenir l’union par des rapports de

.commerce, St fur-tout de voir renou-
veler l’établiffement fur Il’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 Bulles 84 fixés à Ingiga: peut-

être aufli y avoient-ils été conduits. par

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

compatriotes avoit été l’unique mobile

de leur déplacement; 8C de fait, je crus
avoir reconnu ce fentiment patriotique
dans leségards marqués qu’ils ont pour

cette femme Tchouktchi, revenue chez
Partie ’11.’ ’ , C
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eux, 8E dans les carefi’es qu’ils faifoient

à fes enfans.

l Ils me répétèrent fouvent de bannir
toute défiance , 8’: de compter fur leur,

amitié: ils me fuppofoient apparemment
la réferve que les Rulfes leur montrent
encore dans leurs entrevues; mais n’ayant

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

C’efl: ana": ce que je leur fis comprendre,
en leur répondant, que difpofé à n’offenfer

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

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

Jument leur plut, ils en parurent auffr
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.
" ’ Je difiribuai du tabac aux plus difiin-Î

gués de ces Tchouktchis , 8c leur fis fervir.
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enfuite du thé avec du bifcuit de feigle. Leur
chef ou prince nommé Cncgouiagua , 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 auffr

contens que s’ils eufl’ent fait la meilleure

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

Dès que je fus feul , .je me mis à écrire

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

il le bornoit à une douzaine de tentes,
rangées fur une même ligne le long du

1788,
Maïs.

Le 38,

Defcription
du camp.

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
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’36 - Voyage
chaque tente , femblent en défendre’l’enl

tre’e (a); celle-ci el’t fort balle 8c le ferme

hermétiquement. On éprouve dans l’in-

térieur une chaleur excelfive; les peaux
de rennes qui forment les parois 8c la.
couverture de la tente [ont impénétrables

à l’air, 8C toujours le poil ell en dedans.

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

épars fur la neige, puis on" étend par-
defiils d’autres peaux de renne : c’efi-là

qu’une famille entière s’aceroupit 8c le

couche fans difiinê’cion d’âge ni de fexe;

l’efpace e11 fi étroit , qu’on ne conçoit pas

comment tout ce monde parvient à le
’ nicher. Il en réfulte un air 8L une mal-

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

8c leurs baillons auprès des choies les
plus fales, car il n’y a point d’expreflions

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

les Koriaques , qu’il faut rapporter cette précaution;
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pour peindre l’excès de leur infouciance»

Dans le nombre de ces Tchouktchis,’

qui pouvoit aller à quarante, il le trou-
voit quinze à feize femmes (p), 8c pref-
que autant d’enfans qui tous étoient oc-

cupés à la préparation des tentes 8c des
alimens. Chacun des principaux perfoné

nages a des valets à (on fervice, pour
foigner les rennes , 8c les défendre pen-
dant la nuit contre les loups qui abondent

fur ces côtes. lL’habillement des femmes efl des plus

finguliers ; il confifle en une feule peau
de renne qui pend au cou, où elle efl:
ouverte également devant 8c derrière, 8c
qui? defcend en forme de larges culottes
arrêtées au-dell’ous du genou. Cet habit

le palle. par l’ ouverture du cou; la feule

(p) La. polygamie en: en ufage chez ce peuple.
On pourroit dire aulli qu’il admet la proniifcuité
des femmes; car on prétend qu’il cit un de ceux
qui portent la politell’e envers leurs hôtes jal’qu’â

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

Ciij

âI788,
Mars.

Le 1 sa

Habillement
des femmes
Tchouktchis.
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’ Phylienomies.

38 Vgagemanière de le quitter, c’ell de lâcher les

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

8c la femme efl nue : on jugera coma.
bien il efl incommode par le fréquent.
befoin de s’en dépouiller entièrement.
Lorfqu’elles voyagent , elles endoll’ent une

kouklanki , qu’elles mettent par-dell’us

leur habit ordinaire; des bottes de pieds
de renne font leur unique chaulfure. Leurs
cheveux font d’un noir foncé; quelque--

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

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

de différentes couleurs; 8c quand elles
ont froid, le capuchon de la parque leur
fert de coiffure.

L’enfemble des phyfionomies n’a rien

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

nez aplati, ni les yeux tirés comme les
femmes Kamtfcbadales. Elles leur refo,
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femblent en cela bien moins que les
femmes Koriaques; leur taille cils suffi

, plus élevée , mais peu fvelte; l’épaillèu;

8L la largeur gênantes de l’habillement
leur donnent l’air on ne peut pas moins
alerte. Néanmoins , elles font chargées des

l 78 8.
filant.

Le l8.

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

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

leur teint en: 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 en même temps.

Ces Tchouktchis font à préfent chaque

année un voyage à Ingiga. Ils partent de
leur pays au commencement de l’au--
tomme r 8c n’arrivent en cette ville que

"Ç in

Voyages a:
commerce des
Tchouktchis à
Ingiga.
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4o Pagedans les premiers jours detmars. A peine
ont-ils terminé les alliaires qui les y amè- ’

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

puilfent le rendre chez eux, avant la fin
Îde juin.

Les marchandifes qu’ils apportent font

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

fufils, des couteaux 8c d’autres ouvrages
en fer. Peu accoutumés encore au fufil,
ils ne s’en fervent guère; mais en re-
vanche, ils font très-habiles à décocher
une flèche 8c à manier une lance; aufli
en font-ils leurs principales armes.

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

leur paflion pour l’eau-de-vie ell telle,
que, dès qu’on leur en a donné, on cil:

obligé de leur en verfer jufqu’à ce qu’ils,
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loient complétement ivres; fans cela ils
le croiroient infultés, peut-être même en

viendroient-ils aux menaces 8c à la vio-
lence pour s’en procurer. Aulli-ardens
fumeurs que les Koriaques , ils ont mêmes
pipes 84 même façon de fumer.

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

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

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

carellès. 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.

Je partis d’allèz bonne heure pour faire

dans cette journée près de trente verfles.
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’ofirogtde Parenté:

Ë178 8,
Alan.

p Le 38.

Le :9.
Je quitte ces

Tchouktchis.
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Defcription de
Pareiné.

Hilloire d’une
femme d’ln-

giga.

4.2 - Wjdge
Moins grand que celui de Kaminoi, il

ell beaucoup plus peuplé; fa polition me
parut commode. Il eft fitué fur la rivière

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

La première performe qui fe préfenta

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

foit compaflion, foit curiofité, je m’em-

preffai de l’aborder. Mes quellions fur la

caufe de fou chagrin lui firent jeter un
cri pénétrant, 8: fes larmes furent fa feule
réponfe ; à force d’infiances8c de marques

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

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

fou mari, fou fils 8c plufieurs deleurs
amis étoient partis d’Ingiga pour venir à

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

père 8c le fils montoient le même trai-
neau; après avoir erré long-temps pour
chercher un abri ou quelques-points de
ralliement, ils s’étoient tout-à-fait perdus.

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

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

leur pollen-e annonçoit que n’ayant plus

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

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

en s’embralfant. Plus heureufe que fon
’ mari, cette femme avoit gagné un abri
au bord d’une rivière, à quinze veilles
de Pareiné, où elle 8c fes compagnons
étoient à lafin parvenus, épuifés de fatigues

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

pendant cette tempête, ils n’avoient dif-

tingué ni ciel ni terre; la neige glacée
en l’air s’épaiflilfoit en tombant, 8c femo

bloit une pluie de glaçons; leurs habits

I 788 ,
Alan.
Le :9.

A Parenté.
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A Parcine’.

Inquiétudes

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

’44 Virage
en avoient été percés au point de ne

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

dans fon pays; performe ici ne paroif-
fait difpofé à lui en fournir les moyens
qu’elle ne cellbit de folliciter , 8c toujours

inutilement. A ces mots, un torrent de
larmes inonda fon vifage. Je ne lavois
comment la confoler; je lui dis tout ce
que la pitié me fuggéra; mais ne pouvant
lui être d’aucun feeours, jerl’a- quittai-

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

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

moi; leur chef ou prince nommé Youl-
tibia s’approcha pour m’inviter à palle:

la nuitv dans fon 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’objeéla l’impollibilité

de me procurer des chiens-8L des vivres

14:35:; â.ü

a .vn

Ma
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avant le lendemain matin. Les raifons’
qu’il m’en donnoit, annonçoient cuver:

tement fa mauvaife volonté (1]); je crus
même y» démêler de funelies intentions.

Réfolu de m’y foufiraire à quelque prix

que ce fût, je lui répliquai que je faurois

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

(g) J’étais d’autant plus fondéà le foupçonner,

que fon’ 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 , preffé de fe rendre à fa.
deltination , fe difpofoit à fortir de Pareiné , lorf-
que Youltitka le prell’a (l’attendre au lendemain
pour fe remettre en mute. Le matelot n’en tint
compte, ô: voulut partir fur le champ. La difpute
s’échauffer; le Koriaque furieux fe jeta fur lui, 8c
l’auroit alfalliné fur l’heure, fi on ne l’eût arraché

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

défaire plus aife’ment fur la route; mais fa proie
Lui échappa.

-r; 88 ,
Alan.
Le :9.

A Pareine’.
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’46 Voyage
. en même temps il me regardoit avec un

fourire amer qui fembloit me défier de
partir. Je fentis que je devois m’armer
de la plus grande fermeté, ou me réfoudre

à fubir patiemment la loi qu’il plairoit au

fourbe de m’impofer. Tout le village
étoit là ; deux cents hommes au moins fe

’prefl’oient tumultueufement à mes côtés,

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

obferver mon embarras. Dans cette pé-
rilleufe conjonéture, j’imaginai de leur
adrelfer la parole en Rufi’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. i

Ma harangue fut’courte , mais véhé-

mente; je fis valoir ma qualité d’étranger,’

mes droits à leur appui, &fur-tout le defir
que j’avois de mériter, panma conduite à
leur égard,l’intérêt que m’avoient montré ’

tous leurs compatriotes fur mon pafiage :
vis-à-vis d’eux , ajoutai-je, jamais je
n’avois eu befoin d’exiger les fecours qui
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m’étoient nécellâires ; loin d’attendre

pour me les accorder, l’exhibition des
ordres dont j’étois porteur, toujours ils
s’étoient’emprelfés 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’affurance; puis tirant tout-à-coup mon

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

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

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

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

tous les réfervoirs la quantité de poifibn
que je defirois , me priant d’ avoir égard

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

I788,
1H4".
Le :9.

A Parrainé;



                                                                     

.-
.-

1788.
[Hum
Le 59.

A Pudnà

4.8 .4 Voyage
diroit-il, ce,qui l’avoit porté à me faire

quelques difficultés; comme s’il eût craint

que je n’euffe 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 fon 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 eulfent fait
les préparatifs nécelfaires pour mon dé-

part. Refufer encore eût marqué un relie
d’inquiétude; je voulois au cqntraire le

bien convaincre de mon intrépidité;
d’ailleurs il étoit. heure de dîner, 8c dans

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

de lui faire faire un meilleurrepas que
celui qu’il pourroit me donner; je le fuivis
d’un front aufli calme que fr j’eufle été

d’une, fécurité parfaite. A dire vrai .pour-

tant, je me fentis troublé lorfqu’il me.
fallut ,
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fallut, pour arriver dans cette yourte,
defcendre à quarante pieds fous terre. La
profondeur extraordinaire de cette re-
traite me livroit à la difcrétion’de mon
hôte; jamais .ma fuite n’eût pu ni.m’ene-

tendre ni me fecourir : je frémis de mon
imprudence, mais il n’étoit plus temps
de reculer; j’étois bien armé, 8c je me
préparai à, me. défendre v de mon mieux
.en cas d’infulte. ;

Le. premier foin d’Youltitka fut de me.
faire alfeoir à la place d’honneur, c’eû-

à-dire , dans cette efpèce d’alcove réfervée

au chef de la famille; la-fienne étoit des
plus nombreufeshprès de quatre-vingts
.perfonnes habitoient avec lui cette yourte.
Toutce monde avoit été attiré dehors
par le bruit de mon arrivée, 8L yétoit
relié autour de mes ’g’ens, de forte’ que

j’étois feulpour tenirtête à trois ou quatre

compagnons ou parens d’Yôultit’ka, qui

’m’environnoient en mejregardant fouslle

liiez. Perfuadés qu’ils parloient le Ruflè
merveille , parce qu’ils en ’eltnop’ioien’t

Partie [If . D

-I788,
A14".

Le 19.
s A Perché.
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T50 Voyage
quelques mots, ils me faifoient tour-ils
tout des queltions plus abfurdes les unes
que les autres. Ma pofition exigeoit de
la complaifance, 8c je répondois à chacun

avec douceur 8: précifion. Je paillai ainfi
rprès d’une heure au milieu de ces figures

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

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

par le bras pour me faire raflèoir , en me
t demandant fr je voulois me fauver; je fis.
bonne contenance, mais j’avoue que mon

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

j (r) Il cit dillicile d’imaginer un homme plus
’complettement laid. Gros a: trapu; le vifage tout
couturé par la petite vérole ô: par plufieurs clea-

ïtrices; me fourmis; des cheveux noirs , qui
rejoignoient un énorme fourcil , fous lequel on

découvroit un feul œil enfoncé 8c hagard; il avoit
éperdu l’autre par accident. Tel en le fignalement
tué! de ne prince Koriaque.

i
l
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’Ynôn vîfage, je leur répondis que je ne

penfoîs pas devoir les craindre; Youltitka

chercha alors à me raffiner, il me jura
qu’il avoit la plus grande eflime pour,
moi, 8K. que j’étais en sûreté ëhez lui. Si

conduite pafiË’e, ajoutoit-il; pouvoit le
rendre fufpeé’c à mes yeux, mais i1 croyoit

de fou honneur de me défabufef fur fort
Compte; Fier d’avoiriëté reçu parmi les

juges du tribunal d’ÏngÎgal (f),- ilÀavoit fi

réputation trop à cœur pour faufil-ü qu’on

me maltraitât devant lui. e
Je connaîtrois aflèz mon homme pour

n’ajouter aucune foi à fes belles proteflad,
fions; je m’efiimoîs heureux qu’il n’osât

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

même probablement. Je me hâtai donc
de fortir de la yourte, fous prétexte de

I (D Ce tribunal s’appelle en RufÎe nâmeî-àmühiâ

final, ou «tribunal territorial inférieur. Les «juge!
qui le cpmpofem, font pris tour à four’dgns les
oflrogs, parmi les payfans de chaque diflrifl; le
temps de leur exercice cit limité à trois un. en
nomme ne: juges 1150224qu v

D à;

I788 ,
Mars.

Le 39.
A Freina
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52 - »- Wyàge
-voir où étoit mon monde 8c de’donner I

des ordres pour notre dîner. Je ne pus
encore me débarraffer du perfide Koria-
que; il s’obflina à m’accompagner pendant

que. je travaillois à raflembler ma fuite:
chaque mot que je difois paroiflbit l’alar-

3mer; ne fachant pas le Rufle , il en de-
mandoit auflitôt l’interprétation , 81 obfer-

voit tous mes mouvemens avec une at-

. tention fingulière. U i
Je trouvai mes gens occupés à troquer

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

Jeunes. La cupidité leur avoit fait oublier
ïce que je leur avois recommandé 8c le
péril dans lequel ils m’avoient lamé ; mais

je dilllmulai mon mécontentement à caufe
des témoins; je redefcendis dans la yourte
fuivi d’Youltitka 8c de mes deux foldats gr

hqui le mirent fur le champ en devoir de
:nous faire dîner. Des; femmes vinrent
vaider à nettoyer notre vaiflèlle (t), 8; peu- ’

x e (t) Elles ne fc fervent pour cela ni’de torchons
ni de ferviettes; ellesprennent un bâton, le raclent
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à-peu avec le fecours de l’eau-de-vie , lam

bonne humeur fuccéda à lalcrainte 8c à
la défiance. Nous fîmes un repas des plus -s1788,

MarJo
Le 19.

joyeux; je m’eEorçai même louvent a
d’imiter les grands éclats de rire de mes

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

du fentiment, efi la feule qui leur plaife.’
Le dîner fini , j’envoyai un de mesfoldats

porter l’ordre d’atteler mes chiens dont

on avoit déjà renouvelé une partie; mes

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

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

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

tmidi ; je crus devoir profiter’du relie du f

jour pour me dédommager du retard forcé

pendant quelques minutes, 8: avec ces ratill’uresA
elles frottent 8c décralTent allez bien les vafes 8c
autres» ullenliles de cuifine. ’ .

D iij

Départ de
Pareiue’g
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f4; I --beage
que je venois d’éprouver; je ne écureuils.

à faire halte qu’à quinze verl’tes de Pareinéç,

Ma route. pendant ce jour 8c le leur
demain. ne m’ofliit rien à citer. Je tra-
yerfai plufieurs rivières ; aucune n’était

confrdérable. 8K très-peu avoient quel-
ques arbrill’e’aux fur leurs bords. Enfers

tant de l’amitié. j’avais quitté la mer, que

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

Conféquemment nous n’avions plus la
refl’ource du bois mort que nous troua

fiions parfois fur le rivage; cette Prie
,vation fut notre plus grande peine, par
l’embarras d’être fans celle à la décOuverte

’du moindre arbrifleau. 5C la crainte de
n’en "pas rencontrer;

y. Depuis longtemps je ne vivois que.
’de rennes ;. quelque délicate qüe [oit

cette viande; il n’en efl pas; je crois,
’dont on le lall’e plus ail-émeut. Ce. qu’il

y avoit de pis , c’efi: que la prov-ifion que

j’en avois faite tiroit à la fin; nous n’en

mangions plus qu’une fois par jour, nos
autres repas le bornoient à du poifî’on. (ce

z
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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; lestuai
8c en augmentai d’autant ma marmite. Ce
régal fit une agréable diverfion à l’en-

nuyeufe uniformité de ma nourriture

journalière. .Un temps fuperbe favorifa notre mare
che; un ciel ferein fembloit nous annoncer
un froid plus vif, tel que nous le fouhai-
tiens , car la. neige étoit fi molle que nos
chiens enfonçoient jufqu’au ventre: char-

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

ranima mes conduéleurs, 8c nous fîmes

une bonne journée. Nous ne nous arrê-
tâmes que fort tard dans un endroit nul-
lement abrité; pour tout bois il n’y croil1
foit qu’une efpèce de petit cèdre réfmeuxr-

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

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

l’horizon , des nuages de mauvais augure.

Div

fi1788.
Man.
Le se."

H lite.
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Le 31.

’56w N ’ * Voyage

J’avois déjà allez d’habitude du climat

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

croyoient fur cette matière des connoif-
lances infiniment fupérieures aux mien-
nes ; ils me dirent que le coucher du foleil’

avoit été trop beau pour que nous eulï-

fions à craindre un’ vilain jour. Jamais, à
les entendre, ils ne s’étoient trompés là-

dell’us, 8c je devois m’en rapporter abfo-

lument à leur expérience. Par réflexion ,

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

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

été Etenable au premier coup de vent.

Je fus réveillé au point du jour par
un de mes conduéleurs; il vint d’un ton

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

nois, fuivant macoutume, avec du thé
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l . g » . . fi8c du bifcuit de feigle, dont le relie avoxt I788 ,
été mis en réferve’ par mes gens , qui fare

.e.3r:aimèrent mieux s’en priver que de m’en

lailler manquer, ils me,.quellionnèrent les
uns après les autres fur ce que je peitfois
du temps; c’étoit à qui me plaifanteroit;

mais je foutins mon dire, les engageant
à attendre jufqu’au fait pour juger fi
j’avois en tort ou raifon de leur annoncer

un orage. n ’ .A’peine eûmes-nous levé notre petit Rencontre
camp, que nous découvrîmes à quelque fâm’îâïqm

dilian’ce une fuite de cinq traîneaux

Koriaques conduits pardes rennes. Nos
chiens, alléchés parl’odeur de ces ami-r»

maux, le portèrent de ce côté avec une
ardeur étonnante : plus nous avancions,
plùs ces Koriaques s’éloignoieut; j’ima-

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

défianceinaturelle; mais aux cris 8c à,
l’emportement denos chiens, je compris
qu’ils étoientla caufe de l’efiioi qu’inf-

piroit notre approche... En effet, ils fe
feroient infailliblement élancés fur les
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rennes, s’ils eull’ent été plus à portée. .

J’ordonnai donc de faire halte: le diffi-
cile fut de retenir nos courfiers; nous n’y
parvînmes qu’avec beaucoup de peine.

Nous cherchâmes , par des figues, à faire

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

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

s’arrêtant à trois cents pas, il nous invita

de même par figues à lui envoyer aulli
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. Kalloli’, .5: principa-

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

’ Une demi-heure après, mon émifiâire

revint avec les renfeignemens fuivans.Ce’s

Koriaques étoient nomades; ils alloient
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rejoindre leurs familles qu’ils avoient
quittées pour aller vendre à Ingiga des
peaux de rennes 8c y voir leurs amis; ils
croyoient y avoir entendu parler d’un;
renfort de chiens 8c de provifions , env
voyé depuis peu à la’rencontre de M. le

commandant, mais ils n’en avoient au.

MI 88.
A un.

h 139

cune autre certitude. Quant à notre éloiJ
gnement de cette ville , leurs réponfes le
trouvoient parfaitement d’accord avec
l’opinion de mon guide que je venois
d’interroger peu d’lnliaiis auparavant, à
l’occafion d’un nouveau débat furvenu’

entre mes gens ô: moi: voici ce-qui y

donna lieu. t
Pendant que nous attendions le retour

de ce foldat, je vis palier rapidement au-
d’efi’us de nous , quelques nuages dont la

forme 84 la direé’tion m’affermirent dans

l’idée que nous étions menacés d’une

tempête prochaine. Mon fold’at Golikolf

ne fut pas moins incrédule que les autres,
il eût Volontiers parié le contraire; ces?
pendant il Convenoitque jufqu’ùpréfent

Difpute en!"
mes gens 8c
moi fur le
tempS.
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’ l’événement avoit prefque toujours juflifié

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

annoncé aux Koriaques. comme prophète

en ce genre, 8: il fouffi-oit de me voir,
tout-à»coup.pris en défaut 8c tomber en

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

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

à mon, tour de leur ignorante fimplicité.
La circonl’Iance étoit favorable; je leur A

répétai que dans deux heures au plus,

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

fi nous rencontrerions fur notre chemin
quelque endroit oùnous mettre à l’abri.
a Aucun , me répondit l’un d’eux ; julqu’à

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

» verfer qu’une plaine immenfe 8c nue ,
a où l’œil découvre ,à peine quelques
a: inégalités provenant du fol ou d’amas

a; de neiges apportées par les ouragans,
» 8c durcies par la gelée a. Cet éclairCill’e;

ment m’embarrafl’a , prévoyantj que nous
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alliens’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 ,I mais l’opiniâtreté de mes guides à

loutenir que nous n’avions rien à crain-
.dre leva la difficulté. Enhar’dis par leur

prétendue expérience, ils furent d’avis

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

loir à lngivga.

v Pour exécuter plus ’l’ûrement mon

projet, je me promis d’avoir recours à
ma; boullole, qui feule pouvoit nous Con"-
.duire à’ traVers les tourbillons. Je m’in-

formai donc au plus expert de mes con-
.duéieurs dans quelle direéiion le trouvoit

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

faifant remarquer dans le lointain une
montagne dont la cime fembloit fe perdre
dans-les. nues. à La ville, me dit-il, el’t

m a quelques verltes en deçà 8c dans le
et même alignement; nous en femmes en:
a core’ éloignés de cinquante à cinquante:

I788,
M4710

Le 31..

Je fais ulil de
ma b0 ole,

au grand éton-
nement de mes
guides.
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cinq. vernes n. Je l’interrompis pour
relever l’air de vent où elle me relioit;
8c pour calculer avec ma montre la vîtell’e

de notre marche. Depuis la couchée nous
cavions fait fix à fept verlies parheure;
.mais je devois m’attendre à aller beaua

"coup plus lentement lors del’ouragan;
aulli ne comptai-je que fur trois vernes.
Il étoit fut heures du matin, 8c d’après
-mon calcul, j’avoisl’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
trèseyalle qu’elle partage; cela acheva de
me tranquillifer : l’immenfe étendue de

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

,que nous ne pouvions le manquer-ni
nous égarer.

Toutes ces mefures prifes, je déclarai

à mes gens que je ne demandois pan
mieux aufli que d’avancer, mais que j’étais

.réfolu de ne point m’arrêter , quelque

-chofe qui arrivât. Je leur recommandai
je" me prévenir dès qu’ils croiroient ne
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pouvoir plus reconnoître leur chemin.
me propofant alors de les conduire. Le
lérieux 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-
lenter que n’ayant jamais fait cette route,

je ne pouvois prendre fur moi de les-
guider fans rifquer de nous perdre tous,
8: que fans doute je voulois plaifanter.
Pour toute réponfe, je les renvoyai brulï

quement chacun à leur traîneau, en me-
naçant de faire punir celui quin’obéiroit

pas, 8: en même temps je donnai le lignai

du départ. ’
A huit heures 8: 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 le couvroit de nuages
fombres ; on voyoit la tempête s’appr04

- cher par degrés , 8c le vent commençoit
èfpulever la neige par tourbillons, Mes

ü188.
un.

L. Il.

Ouragan
furieux:
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compagnons gardoient le filence,’ l’efli’oi

agilfoit 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 crisvon les
rallia; mes conduéieurst-s’avouant vain-

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

Je leur rappelai ma promeffe , 8c per-
fillai à vouloir palier deVant; j’ordonnai
que tous les traîneaux le fuivillent d’aulli
près qu’il feroit pollible , afin qu’au moin-

dre accident on pût s’entendre 8c fe porter

fecours; puis à l’aide de ma bouliole que

j’avois attachée fous ma fourrure pour
’ l’avoir fans celle fous les yeux, je me

’mis en devoir de diriger notre caravane. ’

Nous voyageâmes dans cet ordre le relie
’de la jOurnée, 8c je-pourrois dire au mi-

lieu des ténèbres , car le foldat qui mon-
toit le traîneau , fuivant immédiatement

le
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le mien , étoit invifible pour moi; à’peine

’difiinguois-je les premiers’chiens. .

Vers les fept heures du loir, fatigué

I788,
Marc.

Le 3:.

des plaintes 8: des remontrances de mes ’

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

ne devions être qu’à cinq ou fix .verltes

du bois, je les affurai que fi nousne l’ai

vions pas atteint à neuf heuresr nous ne
marcherions pas plus avant dans la nuit ,;
à moins qu’arrivés au bois 8c à la rivière g

ils n’aimall’ent mieux pouffer tout de fuite.

jufqu’à’ Ingiga, dont nous ferions li près;

mais que je les lailferois les maîtres de
faire ce qu’ils jugeroient aspropos. Cette
condition parut les calmer, non qu’ils le
crufl’ent aulli avancés qu’ils l’étoient; pro:

bablement même ils penfoient n’être plus

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

que dans l’efpérance de pouvoir avec le

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

comme un voile [ombre qui fe dévelop-A
poit devant nous. L’objet s’étendoit

Partie Il; E
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noircifloit à raclure que nous en appre;
chions; un inflant après, mes conduâeura
s’écrièrent qu’ils apercevoient des arbres

8c qu’ils étoient fauves; en efièt, nous
étions dans la forêt d’Ingiga : je les envoyai

quelques pas en avant pour le reconnoitre,
&bientôt ils revinrent tranfportés de joie,

me dire que nous touchions à la rivière.
"Le ton refpeâueux avec lequel ils me

fixent ce rapport me divertit beaucoup.
En me remerciant de les avoir fi bien
conduits, le Koriaque foutenoit qu’aucun

de leurs chamans n’avoit rien fait de
merveilleux : avoir prédit le mauvais
temps, quand tout à leurs yeux fembloit
annoncer le contraire; avoir lu enfuite
les guider 8c les préferver au milieu de
cette pourgaa (a). tant de fagacite’ lui pa-

roiflbit furnaturelle. La reconneiflànce des
autres gens de ma fuite étoit prefque aufli

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

(u) C’cfl ainfi qu’ilsnommflnt ces tempêtes,



                                                                     

la Kamtfikaakà en France. 67
bouflole, en vain je voulus leur expliquer
comment elle avoit fait toute m’a fcience;

ils finirent par me dire qu’un tel grimoire
n’était intelligible que pour des favians

comme moi, inflruits dans l’art magique.
J’étois bien Iperl’uadé que le trouvant

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

impatient de revoir la femme, d’emballer

les enfans. Loin d’accepter ma propofition

de camper dans ce bois , ils me prelsèrent
de gagner la rivière, ne demandant que
trois heures pour arriver chez eux. Nous.
delcendîmes 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 allez
lolide, mais la violence du vent avoit
couvert d’eau la fuperficie, de forte que
nous eûmes les pieds très-mouillés.

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

gatoire d’ufage dans les places fortifiées ,

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

le commandant; Prévenu dès long-temps

En

î788,

Man.
Le 3l.

Arrivée ï

lngiga.
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de la v’ le.

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

8: de-m’ofi’rir la maifon. A onze heures 8c

demie précifes, j’entrai dans Cette ville, la

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

Située fur la rivière du même nom, i

trente verlles de fon embouchure, elle
spréfente au dehors une enceinte carrée,

défendue par une palillade dont la hau-
teur 8c l’épailleur m’ont étonné, 8c par

des ballions en bois qui s’élèvent fur pi-

lotis aux quatre angles de la place ; chacun
de ces ballions el’t armé de canons , 8c ren-

ferme diverfes munitions de guerre; des
fentinelles les gardent nuit 8c jourfi), ainfi
que les trois portes de la ville, dont une
feule efl ouverte. Devant la malfon du

l (x) Ils font fans celle fur le qui vive, de crainte
de furprife de la part des Koriaques des environs,

. dont le génie mutin 8c hardi les porte fréquemment
à la révolte, à: à venir attaquer la ville au moment
où l’on s’y attend le moins. Aulli ne leur cil-il pas

permis d’y féjourner long-temps, lorfque le com-v

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

Je ne fus pas moins frappé de la confiruc:
tion des mai-fous; toutes font en boisôc fort
balles , mais toutes ont une façade prefque
régulière, 8c l’on voit qu’on a adopté un

même plan pour Chacune. M. Gaguen le
’propol’e d’embellir ainfi peu-à»peu fa ville.

Les ilbas’ bâtis depuis [on arrivée , joignent

à une apparence agréable toutes les com-1

modités intérieures dont ces habitations
loient fufceptibles. Il a en outre le projet de
faire rebâtir l’églife , dont la conflrué’tion

efl choquante , 84 d’ailleurs menace ruine.

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

auIl’ervice. Cesderniers font la majeure

u.1788,
Avril.
Le l 5’

JhlngŒa.

partie 8: campoient la garnifon; ils font -
afl’ujettis à une difcipline révère, que [le ’

fréquent befoin de le défendre rend in-,
difpenfable. La vigilance L84 le zèle du ’
commandant ne laiflent" rien àdefirer. à cet: ’

égard. Les tribunaux fout les mêmes, qu’il

I
. 1-!

Nijenei-Kamtfchàtka.

a . r E il;
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Çammerce.

70 V9145:Le commerce d’Ingiga confifie en finir:

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

plus de diverfité qu’au Kamtfchatka; elles

m’ont aufli paru d’une qualité fupérieure.

C’elt bien de cette péninfule qu’on tire

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

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

En outre , les Kamtfchadales n’ont point

de martres communes des petits gris,
des rats d’Amérique appelés rifla, que les

Koriaques le procurent par échange des
Tchouktchis leurs voifins, & qu’ils im-

portent à Ingiga avec leurs peaux de
rennes. Celles-ci s’y vendent brutes 8c à
très-bon compte; elles font enfuite taud
nées 8c travaillées avec un art d’autant

plus admirable, que l’activité laborieufe

des ouvriers fait le palier des inflrumens
inventés par l’indulirie Européène. La

finefle 8c la beauté de leurs ouvrages ne

(y) Les Ruth: nomment cette efpèce de. martre

Muni». v t
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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 bro-
deries font de poil de renne, de foie,

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

biles gantiers.
Mais il cil; temps de rendre compte

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

pour la donner plus étendue. Aux notions

acquifes a mon pafiage en leurs divers
ellrogs, j’ai voulu joindre des obferva-
tions plus exaéles , appuyées fur des récits

dignes de foi. C’efl ici, c’el’t dans mes

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

cit un Koriaque qu’avant tout dois
faire connaître. ’ , I

Je l’avois trouvé d’abord à Kaminoi.

Surpris des honnêtetés que M. Schmale’fF

lui finiroit, je ’m’empreflai de demander

le m1; a: l’état de ce perfqnnage; on me

E iv,

I788 ,
Avril.

Le I.’I

A lngiga.

4ïË

Détails (tu.
un prince Kan
riaque nommé
Oumiavin.
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dit que c’étoit un zafi’datel ou juge d’In-ï

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

en Bulle, 8c la jufiefle de (on efprit me
charmèrent; je l’eufl’e pris pour un Ruffe ,

fi dans le même imitant il n’eût parlé la.

languenaturelle : je fus alors qu’il étoit
prince Koriaque, le nommoit Oumiayin,
8c étoit frère d’un chef de Koriaques.

- nomades.
La curiofité me porta à lui faire mille

’queflions; il y répondit avec une finefle
48: une fagacité que je n’avois vues dans

aucun de les compatriotes. La pollibilite’
de cailler avec ,lui fans le fecours d’un
interprète, me rendoit la converfation
plu’s’précieufe, 8L tant que je. reliai à

Kaminoi, elle fut pour moi une fource.
de plaîfirs 8c d’infiruâions. Des divers

objets que nous traitâmes, le plus inté-
reflant fUt’la religion; ,aulli infiruitædu

culte des Rufl’es que de celui des Koriazl
ques , il n’en profeffoit-réellement aucun.

Ilkfembloit cependant difpofé-à le faire.’
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baptifer, dès qu’il feroit plus éclairé fur

certains points qu’il ne concevoit pas.
Plein d’admiration pour la fublimité des

préceptes de l’évangile 8c pour la pompe

majellueule du culte extérieur, il conve-.
noit que rien n’étoit plus capable de lui inf-

pirer le défir- d’embralÏer le chrillianifine ;

mais le rigorifme impérieux de quel-r.
ques-unes de nos pratiques religieufes (a),
l’incertitude d’une béatitude célefle ,

8c fur-tout l’idée d’un Dieu menaçaqt.

d’une éternité de fouflrances , le remplilÏ-

foient de terreur 8c d’inquiétude. Au
milieu de toutes les rêveries , de toutes
les abfurdités, la religion de fon pays,
tilloit-il , offroit au moins plus d’efpérancet

que decrainte; elle ne lui annonçoit des
peines qu’en ce monde , 8; lui promettoit
des récompenles dans l’autre; l’efprit mé-

chant ne pouvoit le tourmenter que durant

*.788;
Avril.

’Le I."

A lotie;

la vie, le bonheur l’attendoit à la mort; .

(a) Il étoit principalement effrayé du jeûnel
qu’on fait être très-aulière de très-fréquent bilez,

les’Grecsf , - - . à 1
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Agitée par toutes ces réflexions, fou une

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

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

La naïveté avec laquelle il m’avoua
fan irrélolution ,v m’intérell’a d’autant plus,

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

Pour fixer cet efprit indécis, il eût fallu
eommencer par le dégager des préjugés
qui l’ofl’ulquoient, 8c qui prenoient leur

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

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

ma tentative inutile , n’ayant eu que peu
de temps à pafi’er avec lui 8c à Kaminoi

8l à Ingiga , où il arriva un jour après moi,
ainli qu’il me l’avoit promis. Il m’y rendit

les plus» grands fervices par fan attention
âme fournir tous les éclairciflèmens que
le loubaitois fur. (on pays. 8; à m’avertir
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mes défirs 8c mes befoins pour la fuite de

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

mades, il exilie à bien des égards une
grande rellemblance. Le peu d’union, je
dirai plus, la méfmtelligence qui règne
parmi eux , en paroit plus étrange; on
diroit ’que ce font deux peuples diflé-Æ

rens , féparés par des barrières imménlès.

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

par la prefqu’ile du Kamtfchatka 8c par
le golfe de Pengina; à l’efl, par le pays
des Olutériens’; au nord, par celui des
Tchouktchis; a: à l’ouel’t, par les Toun-

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

extrêmement peuplée , mais que la petite
vérole y a fait de grands ravages; je doute

’ qu’elle ait enlevé plus d’habitans-que leur:

fréqueus démêlés avec les Bulles 5c leurs

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

cents g 8c quoiqu’il fait prefque impolî’rble,

ü1788 .
Avril.

Le I."
A lngige.
Étendue du

territoire de;
Koriaques.

Population.)



                                                                     

371331:

Le "et
’A Ingiga.

Mœurs des Ko-
riaqu’es fixes.

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

de beaucoup celle des autres Koriaques. A
Les mœurs de Ceux-ci ne l’ont rien

.moinsî’qu’eflimables; ce n’el’t qu’un mé-

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

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

neux, cruels, ne connoillant ni’la bleue
veillance ni la pitié. Pour obtenir d’eux
le moindre fervice , il faut avant toutleur
en montrer, leur endélivrer même la
récompenfe (a): il n’y a que les préfen’s

qui puillent les émouvoir &les faire agir.
Avec ce génie perfide 8L farouche, il

eût été difficile qu’ils vécuflent- en paix,

ni’qu’ils formaflent des liaifons durables

avec leurs voifins- De cet efprit d’info-a’ .-

eiabilité dut naître l’horreur. d’une domi- .

(a) Je conviendrai que je n’ai pas eu autant à.
mie plaindre des Koriaques nomades. En général,
je les ai trouvés plus francs , plus OHîCieux, 6K je

ne tarderai puât en donner la preuve. -
l
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nation étrangère: de-là,’ leur continuelle

inl’urreéliOn. contre. les Rufles, leurs brigan-

dages atroces , leurs incurfions journalières

chez lespeuples qui les entourent; de-là,
les vengeances refpeéiives fans celle re-

naifi’antes. ’
Cet état de guerre entretint la férocité

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

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

flexibilité de courage qui perpétue les
combats.& le fait une gloire du mépris
de la vie. La fuperllition [concourut à
anoblir à leurs yeux cette foif du fang,
en leurtimpofant la loi de périr ou de
tuer. Plus la-caule qui leur fait prendre
les armes elt grave , plus ils font avides
de la mort. Lavaleur , le nombre de leurs
adverfaires n’ont rien qui les épouvantent;

c’ell: alors. qu’ils jurent de perdre lefoleil.

Ils remplillent ce terrible ferment en égor-

geant leurs femmes , leurs enfans , en brû-
lant tout ce qu’ils pofsèdent , en le pré-

ucip’itant enfuite. avec fureur au milieu de

leurs ennemis. Le. combat ne finit que

ÊI788,
Ami

Le r."
A lngigàa

Inflexibilité de

couragcdetoue
les Koriaques.



                                                                     

-I788 ,
Avril.

Du I." au 6.
A lugige.

Genre de vie
des Koriaquu
fixes.

78. ’quage
par la deflruétion totale d’un des deux

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

veut furvivre au carnage de les compas
triotes.

Jufqu’à préfent le voifinage des Ruflès

n’a’produit nul changement dans le genre

de vie des Koriaques fédentaires ; les
liaifons de commerce qui les rapprochent
de ces étrangers, ne les ont rendus feria
fibles qu’à l’attrait des richellès 8c du pil-

lage. Indifférens fur les avantages d’une

vie plus policée, ils femblent repoufTer
la civilifation ’, 84 regarder leurs mœurs 8c

leurs ufages comme les meilleurs polit;
bics (à).

(b) Long-temps les Koriaques nomades le mon-
trèrent encore plus intraitables; l’indépendance à
laquelle ils étoient accoutumés, cette inquiétude na-
turelle qui les carafléril’e, ne les difpol’oient guère

à fubir le joug : d’ailleurs l’envie de dominer rendit
peut-être , dans l’origine, les Rulles. peu modérés ;

peut-être n’employèrent-ils pas autant d’art pour fa

F’Vm-m-
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La chalfe 8c la pêche font leur occu-

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

fans regret du pallié, ils ne fortent de

faire aimer que pour le faire craindre; ce qu’il y a
de sûr, c’elt qu’ils eurent le regret de voir des
hordes entières le difperfer tout-à-coup à la moindre
apparence de l’opprellion, dt s’enfuir de concert
loin des villes où l’appât du commerce eût donné
l’efpoir de les fixer. Ces fréquentes évalions eurent

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

la douceur de l’on commandement, l’es invitations
réitérées de des inflitutions avantageul’es, il a fit

rappeler fuccellivement ces familles fiigitives :
d’abord il, en eli revenu une, puis deux , puis trois;
la force de l’exemple, une forte d’émulation en
attirèrent d’autres ; on comptoit déjà onze yourtes
Koriaques autour d’lngiga lors de mon pallage.

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

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

des rapports néceflités par le commerce, pour établir

pend-peu entre les Rull’es &les-Koriaques fixes ou
nomades. des. environs , une réciprocité de fecours,

A788,

Avril.
Du i." au 6.

A lngige.
Outils-flops.
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Du 15’ au 6.

A Ingigl.
Demeurer:

80 A Wyage
leurs yourtes que lorfqu’une nëceflité ure

gente les y contraint. .
Plus vafles que celles des Kamtfcha-i

claies du nord, elles préfentent à peu-près

les mêmes dillributions; je ne fais fi
la mal-propreté n’y efl pas encore plus

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

derniers.
Un Koriaque a: voit-il obligé, pour. fes affaires,

de palier la nuit dans la ville , il va demander afile
à fon ami RufTe. Sans autre façon, il s’impatronife
chez fon hôte qui le fait un devoir de l’accueillir,
d’étudier , de prévenir les goûts ô: les befoins; rien

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

pour l’enivrer complettement. De retour dans les
a foyers, il le plaît à raconter l’accueil flatteur qu’il.

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

s’empreIÏe d’acquitter militât que l’occafion s’en

préfente : cela a bien Ton agrément, fur-tout pour
le foldat Bulle qui cit dans le cas de faire de fré-
quens voyages dans les bourgades voifines. La
reconnoilTance du Koriaque envers (on ami, (ne r:
borne pas à lui donner un gîte, à le régaler, à.

lui fournir des vivres pour continuer fa route; il le
protège, il devient fou «me» même contre fez

Compatriotes. ’révoltante g
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révoltante : on n’y trouve ni porte, ni
joupan ou ventoule, aulli la fumée y ell-
elle infupportable.

Ce peuple ennemi du travail, vit
comme celui du Kaintlcbatka, de poillon
(ce, de chair 8a (le graille de baleine 8C
de loup marin (a); l’une efl. ordinaire-
ment mangée crue, l’autre le fait lécher

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

féroce avidité. La viande det renne ell
la plus efiimée; les Koriaques en tirent
le même parti que du loup marin, de
la baleine 8c des autres animaux qu’ils
chaulent. Ils le nourrillent aufli de végé-

’ fortes de baies: une partie de la récolte

i

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

un route depuis Poullarclsk, ne (Guillolent pas
moins de la difctte que les habitans de ce hameau.
De l’écorce de bouleau mêlée avec de la graille de

loup marin , failbit alors tout: leur nourriture.

Partie 11,’ I F

I788 .
Avril.

Du I." au 6.
A lngiga.

Albums.
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i Breuvages.

82 Wyagefert à faire des boirions rafraîchi liantes (d),

le relie efl écrafé 8c pétri avec de l’huile

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

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

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

difficulté de s’en procurer à fouirait, vû

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

connu en Ruflie pour un poifon violent,
fous le nom de moalzlamorr (e ils le
mettent dans un vafe avec quelques
fruits, 8c à peine lui donnent-ils le temps
de le clarifier; les amis (ont invités ; une

noble rivalité enflamme lesconvives, c’efi

(d) Les rivières qui avoifinent les ollrogs, l’ont
prefque toutes fi petites , qu’au premier froid elles
font entièrement prifcs , ô: pendant plus de la moitié
de l’année, les habitans font réduits à s’abreuver

avec de la neige ou de la glace fondue.
(a) On s’en le" dans les maliens en Ruiliea pour

détruire les inl’cfles.
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à qui aidera mieux le maître du logis à
le débarrafl’er de (on neé’tar r: la fête dure

un, deuxbu trois jours , jufqu’à ce que la

provilion foit épuilée. Souvent, pour être

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

plus d’exemples des fuites Funelles de cette

ivrellè. J’ai vu pourtant des amateurs en
être férietifement incommodés, 8c avoir de

la peinera 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’el’t pas préciféà

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

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

irréfilliblej ils ne cherchent dans ces or-
gies que l’oubli de loi-même, que cet
état de défaillance , d’abrutiflement total,

cette cellation d’exillence, fi je puis ainfi

m’exprimer ; voilà leur unique jouillance,

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

Fij

I788.
April.

Du ’15. au Ë.

A Ingign.

. A

I’thfionomiug
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Berceau
des minus.

v Mariages.

84. beage -
rien d’Afiatique; fans la petitefl’e de leur

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

ont le même caraâère de phyfionomie
que les Kamtfchadales; parmi les femmes
fur-tout , il en cil peu qui n’ayent les yeux
tirés, ile nez écralé, les joues faillantes.

Les hommes font prefqueeimberbes 8c por-
tent les cheveux très-courts; les femmes
les négligent beaucoup, 8c les brillent com-
munément flotter fur leurs épaules;’quel-

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

Quant à l’habillement des hommes 8c

des femmes, il efl tel que je l’ai décrit
à mon paflàge à Koriagui 8c à Pou-llaretsk.

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

de hotte cintrée par en haut, dans la-
quelle l’enfant cil allis 8c à couvert.

Parmi les ufages les plus bizarres, y
citerai l’épreuve à laquelle le dévoue le
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jeune homme. qui veut ré marier; A-t-il
fixé four choix , il vient le préfenter’aux’:

parens de la maîtrefl’e, s’offrant de trad

vailler- , c’eft le ter-me; auliitôt on couvre

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

voit-on, le vifage. Elle n’efl plus feule un-

inllant, fa mère 8c plufieurs vieilles ma-
trones la fuivent par-tout, couchent à
côté’d’elle, 8c ne la perdent jamais de vue

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

tous l’es foins doivent tendre aubonheur
de toucher àw-nu la bien aimée; il n’eût

que ce moyen de l’obtenir. Cependant
il remplit avec zèle 84 rélignation tous
les devoirs que les parens lui impofent:
devenu, pour ainfidire, l’efclave de la
famille , il» efl. chargé de tousnles’travaux

domefiiques, comme d’aller couper-le-
bois, d’aller’cherCher l’eau ou défaire:i

les approvifionnemens déglace , &c. L’a;

mour, la préfence de la future l’ai donnent:

ducourage; un l’eul regarda fût-il indif4
férent, lui-fait. oublier. fesfatigues 8c les

r F u;

m1738..
Avril.

Du I." au 60’

A Ingigas
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Du r." au 6.
A lngiga.

86j - me?ennuis de, la. fervitude: l’efpoir d’en abréger

la durée dirige toutes les aélions; l’œil

conflamment attaché fur l’idole de fou

coeur, il épie les mouvemens, fuit les
pas, le jette fans celle fur fou pallage. Mais

moyen de tromper l’efcorte d’argus qui

lfenvironne! c’eft une lutte continuelle de
la vigilance contre l’adrelle ; chacun s’ob-

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

lpreflement, à cette agitation paffionnée
de l’amant, aux inefures prifes pour dé-

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 elt la laideur même,
ô: qu’il n’alpire , pour prix de tant de

peines, qu’à toucher une peau calleufe,

jaune 8c luifantel Dans les momens de
loifir , libre de voir, d’approcher fa mai-r
trell’e, parfois il tente de la mériter par

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

pofent une barrière invincible. Furieux
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de tant d’obflacles, il arrache, il déchire

ces habits importuns. Malheur au témé-

raire s’il efl: furpris dans la tentative! les
parens, les inflexibles furveillantes fon-
dent fur lui 8c le forcent à lâcher prife.
C’ell: ordinairement à coups de pied ou
de bâton qu’on le prie de fe retirer 8c
de mieux choifir fou temps: s’il réfillê,

il eft 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 cil congédié fur
l’heure, 8c perd pour toujours les droits
à cette alliance, ce qui ell le plus infigne
affront que puille recevoir un amoureux
Koriaque. Mais les difficultés rendent’lès

défirs plus vifs; loin’de le plaindre, loin

de le décourager de tant de rigueurs, il
croit en devenir plus digne de la félicité
qu’il s’el’t promil’e; il le réjouit, il le

fait gloire de toutes les tribulations qu’il
éprouve dans fou galant 8c pénible fer-
vage. Ce n’ell louvent qu’au bout de

deux, de trois années, plus ou moins,

Fiv

178 8 .
Avril»

Du I." au G.
A Ingiga, ’
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88 a A V0452
qu’il parvient au terme de fou travail, a.

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

rens de la conquête. Les témoins font
appelés , la fille efi interrogée f); il faut
fon aveu, il faut la preuve qu’elle a été

furprife, qu’elle a fait de vains efforts
pour le défendre ; alors , l’a main efl ac-

cordée à. fou vainqueur, dont on exige
encore" un délai, pour s’allurer fr la de-
moifelle pourra s’habituer à vivre avec

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

même de le voir délivrée du fardeau de fes

nombreux habits. Il efl rare qu’elle pro-
longe long-temps cette feconde épreuve:
bientôt, en préfence de la famille, elle
accorde fou confentement à fou mari, &

cela fuflît pour-le faire entrer dans tous

(f) 11 cil probable que la belle n’es pas toujours

infenfible, 8L qu’aulli impatiente que fou amant de
faire celTer ce laborieux noviciat, elle ne tarde pas
à s’avouer touchée, quoiqu’il n’en foi: rien.

l
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les droits. cérémonie 8; la fête nup-
tiales le bornent à une allemblée de parens

ui s’enivrent à l’envi, à l’exem le des-

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

Leurs funérailles tiennent beaucoup
des antiques infiitutions du paganifme,
encore en ufage chez digéreras peuples
barbares du nouvel hémifphère. Un Ko-
riaque efl-il mort , les proches, les alliés le

ralÎemblent pour lui rendre les derniers
devoirs; ils drefient un bûcher, fur lequel
on dépofe une partie des richeflès du dé-

funtôc une provifion de vivres, comme
rennes, poilions, eau-de-vie , en un mot,
tout ce dont on préfume qu’il peut avoir

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

les chiens ou portépar les parens. Le.

*:788 , h
Avril.

Du I." au 6;
l A lngiga.

Funérailles.
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96 Halagecadavre cf: expofé vêtu de les plus beaux

habits 8c couché dans une efpèce de cer-
’cueil ; là, il reçoit les adieux des aflifians

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

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 el’c permis

aux femmes de fe remarier.
Ces pratiques. fuperfiitieufes oblèrvées

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 fyltème religieux les leurre
apparemment de l’efpoir confolant d’une

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

xyeux qu’un paffitge a une autre vie z en



                                                                     

ï

du Kamtfifiatka en France. ’91

quittant le monde , ils ne croyent pas
çelfer de jouir , ce font d’autres jouifiànces

qu’ils vont retrouver. Ce préjugé flatteur,

que j’ai déjà fait connoître par le récit de

ma première converfation avec Oumiavin,
donne la meilleure raifort de fes incerti-
tudes en matière de religion,’& 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 féduifant : voici à quoi
le réduit la théogonie des Koriaques

Ils reconnoillent un Etre fuprême, créa-

teur de toutes choies. Dans l’opinion de

ces peuples, il habite le foleil , dont le
globe enflammé leur paroit le palais, le
trône du maître de la nature; peut-être
même le confondent-ils avec ce feu cé-
lefle qu’ils lui fuPpofent pour demeure.
Ce qui m’atitoriferoit à le’penfer, c’efl:

’ (g) C’efl également celle des Tchoulttchis 8c jadis

celle des Kamtfchadales, avant l’introduéiion du

chriflianifme.- -

Du I." au 6.
A Ingigi.

Religion.
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92, V. . »-Wyage’
qu’ils ne le craignent ni ne l’adorent 7

jamais aucune prière lui efl adrelfée: la
bonté, difentçils, .efi fou eiTence, il ne

fauroit nuire; tout le bien qui arrive ici!
bas émane de lui. Ne fembleroit-il pas,

’ d’après cela, que le fpeéîacle des bienfaits

conflans & univerfels de ce roi des affres
qui donne la vie , l’aétion 8c la force atout

fur la terre, a dû iufpirer cette aveugle
confiance, en préfentant ce flambeau du
monde comme fa divinité tutélaire 3’

Le principe «du mal n’efi, felon eux,
qu’un efprit mal-fai-fant qui partage aved
l’être fouverainement bon, l’empire de la

nature (fi): leur ptxiflælce efl: égale; autant

(Il) Ils admettent cependant encore quelques
dieux fubalternes. Les uns font des efpèces de pé-
nates, proteâeurs de leurs toits rufliques; c’en: dans
l’endroit le plus apparent de la yourte qu’ils élèvent

ces idoles groliièrement feulptées 8: noires de fumée ;

il; les lia-billent à la Koriaque, 8: les chargent de
fermettes, d’anneaux, de toutes fortes d’uftenfiles
en fer 8c en cuivre. Les autres dieux inférieurs qu’ils

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

autant l’autre cherche à les rendre mal-

heureux. Les maladies, les tempêtes, la
famine , tous les fléaux font fou ouvrage
& les infirumens de fa vengeance : c’efl:
à la défarmer que l’intérêt performel

engage, St que la dévotion s’applique.

L’effioi que jette dans tous les cœurs
cette divinité menaçante , el’t le fentiment

qui diéte les hommages : le culte qu’on

lui rend confifle en facrifices expiatoires.
On lui offi’e des animaux naiflâns,’ des

rennes, des chiens (i), les prémices des
thalles 8c des pêches , tout ce qu’on a de
plus précieux. Les prières qu’on lui adreffe

le bornent à des demandes ou à des ac-
tions de grâces: il n’y a point de temple,
point de fané’tuaire où fes adorateurs doi-

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

que quile prie feuî dans le défert , comme

(i) J’ai rencontré fouvent fur ma route des refles
de chiens, de rennes égorgés 8c fufpendus à des
pieux qui amenoient la dévotion du facrificareur.

r -88 ,
A4 r17.

Du i." au 6.
A Ingiga.
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91: -.W,vrrge -.
la famille réunie qui crèit le le rendre
favorable en s’enivrant pieufement dans
fa yourte; car l’habitude de l’ivrognerie

cil devenue chez ce peuple une pratique
de religion St le fondement de toutes les
folennités.

Ce démon, cet .efprit redoutable, elt .
fans doute le même que le Koutka dont
les chamans Kamtfchadales le difent les

la minimes 8: les organes. Ici, comme dans
la prefqu’ile , le langage myflérieux de
ces forciers en impofe à la crédulité, 8:

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

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

un pouvoir fans bornes; dert0utes parts
ils font appelés, 8c d’avance les témoi-

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

parler, qu’ils s’approprient ce que les

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

.morale plus févère, que ces fourbes en-

forcèient leurs dupes. Sans frein ni con-
fcience, ils enchérifl’ent fur tous leurs
vices , 8c fe montrent encore moins fobres.
La veille de leurs cérémonies magiques,
ils afleélent de jeûner tout le jour , mais
le foir. ils s’en dédommagent en fe fai-

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

paratoire el’t de précepte; il ell probable
qu’ils s’en reflèntent encore le lendemain,

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

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

affinité avec celui des Kamtfchadales ; la

I788,
Avril.

Du n." au 6.
A lngiga.

Mitaine.
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Avril.

Du r." au 6.
A Ingiga.

Difpofition;
pour mon
départ.

96 - Mageprononciation en cit plus aiguë, plus
lente; mais elle efl moins pénible, elle
n’a point ces fous bizarres, ces fifllemens
aufli difficiles à rendre qu’à écrire

il me relie encore quelques détails à
fournir fur les Koriaques errans; mais
peu content’des noticesque 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. aDès mon. arrivée à lngiga, M. Gaguen
cédant à mes, inl’cances, s’étoit occupé des

moyens de m’en faire partir le plutôt
potiible; fi cela eût dépendu de moi, je ne

m’y fuflè arrêté que vingt-quatre heures;

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

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

Journal.

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

poile, parce que tant que j’ai voyagé avec M.
’Kalloff, il s’étoit chargé d’y pourvoir, 8! je n’eus

ville
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ville en rafl’embler qu’un très-petit nombre

8L qui n’étoient pas meilleurs. On me
propofa donc de prendre des rennes; j’y

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

long-temps j’avois grande envie d’en

effayer. On ne me cacha pas les incom-
modités de cette manière de voyager:
plus de rifques, plus de-fatigues 8c moins
de repos, c’étoit à quoi je devois m’at-

tendre; mais mon impatience n’entrevit:
que la pollibilité d’avancer, 8L le plaifir-

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

jourd’hui je dois au leéleur une note de ces frais ,
à la voici.

En Ruilie on les nomme progonn; ils fontpour les
coarriers de deux kOpecks par verfle 8c par chaque
cheval, à de quatre kopecks pour les autres voya-
geurs (un kopeck vaut un fou de France). Au
Kamtfchatka (St en Sibérie il en coûte moitié moins;

mais comme dans la prefqu’ile on ne fe fert 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’eû-

i-dire , un kopeck par verfl-e pour les courriers, ô:
deux kopeckspour les voyageurs.--

.Parlie [If .G

I788.
Avril.

Du I." au 6.
A lngigzu
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98. ’ deage .
de juger par moi-même de la vélocité de

ces animaux. ’
Pour fatisfaire mon emprefl’ement 8C

me mettre en état de continuer ma route
fans obfiacles, 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 complimens d’ufage (m), il

- (m) Dans ces vifites, les complimens ne le
bornent pas, comme chez nous, à un cérémonial
inlipide , ou à de froides carefl’es accompagnées de

quelques paroles infignifiantes. ’
A peine l’affemblée el’t-elle allil’e, l’eau-de-vie

en: apportée; un domel’tique verre à. la ronde à
chaque étranger. trois énormes rafades, dont une
feule fufiiroit ailleurs’pour faire demander grâce.
Ici , on diroit que ce n’eft qu’une invitationàdoubler

«St tripler la (lofe ; en effet, le buveur Koriaque ne
feicontente pas de la première; en l’acceptant, on
le voit fourire mignardement à toute la compagnie,
fur-tout au maître de la mûron, à qui il fait une
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me préfenta à l’affemblée ; en même temps

un interprète leur expliquoit fommaîre-
ment qui j’étais , l’importance de ma.

miflion , 8c le befoin que j’avois de leurs
fecours. A ce court expofé, il s’éleva un

murmure général ; en vain voulut-on faire

valoir les ordres abfoius du gouvernement

légère inclination de tête, puis il avale coup fur
coup les trois verres, qui font militât remplis 8c
vidés, fans que jamais performe donne le moindre
ligne de répugnance, pas même les enfans. J’en
vis un de fix à fept ans, à qui fon père paria un
de ces verres, ô: qui le but tout d’un trait fans
fourciller.

A ces amples difiributions d’eau-de-vie, M.
Gaguen ne manque jamais de joindre quelques
préfens en fer, en étoffes ou en tabac; il porte
l’attention jufqu’à confulter les goûts a: les befoins

de chaque individu. Les Tchouktchîs à: les Ko-
riaqu fixes lorfqu’ils-viennent à Ingiga, reçoivent
de lui le même accueil; c’efl par-là qu’il a in in-

fenfiblement apprivoifer ces efprits havages, ô:
prendre fur eux une forte d’afcendant 8c d’empire:

foible dédommagement des facrifices qu’il fait cha-

que jour pour fournir à ces libéralités, car feu! il
en fait les frais , v3: la cherté de ces divers objets
dans le pays, doit lui rendre ces dépenfes très,-

one’reufes. lG ü.

fil 78 8 ,
Avril.

Du I." au 6..
A lngiga.

a
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Du l." au 6.
A lngigg.

too "page
à mon égard. les clameurs redoublèrent
au point qu’il fut d’abord impoffible de

s’entendre 8; de lavoir la caufe de leur
mécontentement. A travers ces cris confus
on démêla à la fin qu’ils le plaignoient de

fupporter feuls toutes les corvées , tandis
que les Koriaques lédentaires fembloîent

en être exempts; à quel titre jouifi’oient-

ils de cette immunité infiiltantei par quel
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 de

ma demande, lorfqu’un vieux prince le
levant brufquement, cc Ell-ce là, s’écria-t-il,

a: l’inflant de nous plaindre! fi l’on a abufé

n de notre zèle , cet étranger en cil-il
a» refponl’ablei en a-t-il moins de droits

- a» à nos bons "offices! Je lui promets les

n miens, je me charge de le conduire
a: aulli loin qu’il le jugera néceflaire: con-

[entez feulement à l’amener chez moi;



                                                                     

du Kamrfchatka en France. toi
n n’y aura-t-il performe parmi vous qui

a: veuille lui rendre ce foible fervice l»
A ces mots la confufion le peignit dans

tous’les regards; les plus mutins furent
interdits. Après un moment de filence,
chacun voulut le difculper du reproche
qu’il craignoit d’avoir mérité. Je reçus des

circules 8c des oilles fans fin :. c’étoit à qui

obtiendroit la préférence pour le trahi...

port de ma performe, de mes gens .8: de
mes effets jufqu’à la Stoudénaïa-reka ou

rivière froide, au bord de laquelle de-
meuroit l’oflîcieux Koriaque qui venoit

’ de s’engager à me fervir’ de conduéieur.

Toutes les difficultés étant aplanies, on
s’informa du jour de mon départ, 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
calife , le déroba le premier à mes remer-
cîmens en partant fur l’heure, fous pré-

texte de divers préparatifs à faire chez.
lui avant mon arrivée. Quelle fut ma joie

G’ iij

I788,
Avril.

Du r." au 6.
A.lnyga.

l

Ï)

lix’ il

. y*’ rÎ’Îîi .

«a 53Wm3.A)r :1
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Avril.

En I." au 6.
A Ingiga.

Le se

102. beagd
d’apprendretque celui à qui. j’étais redéf-

vable de ce changement dans les difpo-
fitions, 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 lès yeux plufieurs petits pains de
froment 8c une provifion de bifcuit de
feigle; une partie des comeflib’les qu’il

avoit en réferve pour fa propre confom-
mation, fut emballée malgré moi dans mon

bagage; il yajouta quelques préfens , qu’il

me força d’accepter par la grâce 8c les

infiances dont il les accompagna. Enfin,
je ne faurois compter tous les bons pro-
cédés pour moi : chaque heure, dans le
peu de temps que je pallai 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’avais attrapé en fortant de Poufiaretsk.

. Prêt à partir le 5, ainli que nous l’avions
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arrêté, quel fut mon étonnement de ne

point voir arriver mes conduéieurs l plu-
lieurs exprès furent auflitôt’ envoyés à la

découverte, mais la journée le pafla fans
qu’on en eût aucune nouvelle. Il étoit nuit

lorfqu’ils parurent, alléguant les uns 8c les

autres des retards involontaires.
Le lendemain , autre contrariété; c’é-

toit un dimanche , 8e la confcience timorée

de.mes foldatsCrépugnoit à le mettre en
route. Falloit-il refpeéier leur fcrupule
ou’plutôt leur effroi! car c’étoit moins

dévotion que fuperfiition; ils n’ étoient pas

arrêtés par la fainteté du jour, mais uni-

quement par l’idée que cela leur porteroit

malheur. Malgré la précaution que j’avais

. prife d’entendre avec eux une méfie
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 plaifauta obligeam-
ment fur cette nouvelle contradiéiion,
dont il eut l’honnêteté de le féliciter.

G iv

178 8 ,
Avril.

Le a.
Superflition

de mes foldatx.
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le se

104. v » ’ VIyIage

Voyant toutefois qu’elle prenoit trop
fur mon enjouement, il me propofa de
guérir mes gens de leurs chimériques

i frayeurs; ma réponfe fut un-défi qu’il

Adieux
I d’Oumiavin.

accepta. Par [on ordre, au même infiant,
l’eau-de-vie ell prodiguée à tout mon

monde , Ruflès 8c Koriaques; infenfible-
ment les têtes s’échauffent, la gaieté fait

oublier le prétendu danger; les plus
récalcitrants font les premiers à demander
qu’on attelle les rennes : auflitôt dit, anili-

tôt fait , 81 voilà mes traineaux en marche.
Dans l’intervalle il m’arriva une l’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 fes regrets en me quittant lui
faifoit faire toutes fortes de folies, qu’il

appeloit [es adieux; il alloit, venoit,
vouloit aider à tout : à peine mon traî-
neau fut-il prêt, qu’il crut devoir le fou-

lever pour juger de la pefanteur; mais
l’état dans lequel s’étoit mis ce bon Ko-

riaque, lui fit perdre l’équilibre, 8c dans
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fa chute il enfla le bout de mon labre. 1788.
Sa douleur, à la vue de ce petit accident, AMI.
fut des plus amères ; je le vis le précipiter h 6’
à mes pieds qu’il embrall’oit 8c arrofoit

de les larmes, me conjurant de ne pas
partir avant de lui avoir pardonné. Je

’m’eil’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 carelles,

je parvins à le calmer.
Je lortis de la ville à pied, efcorté de Départ

. . , . d’lnglga.prefque tous les habitants qui defirorent,
diroient-ils, faire honneur au [cul Fran-
çois qui eût encore féjourné chez eux.

M. Gaguen 8c les officiers de la garnifon ,
voulurent abfolument me conduire hors
des portes, où notre (éparation eut lieu,
après de nouveaux remercîmens de ma
part de leurs politell’es, 8; les adieux de
mes condué’teurs 8c de mes gens.

Des quatre foldats qui compofoient Jcprends un

, - , , , i , compagnonma (une à mon départ de ,Kammor, il de voyage.
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Le 6.

g Quel
étoit mon

Condufleun

’i06 Voyage
ne me relioit plus que Golileoll’ ôi N63
darézoll’; j’avois laill’é les deux autres à

Ingiga, lieu de leur réfidence ordinaire;
mais j’y pris , à la recommandation de M.

Gaguen, un jeune négociant Rufle nommé
Kiflëliofl’, qui m’avoit demandé la permilÎ-

fion de me fuivre jufqu’à Okotsk. Dans

nos fréquens entretiens, pendant mon
féjour à Ingiga, j’avois été à portée de

connoitre l’agrément de la fociété, 8c

d’apprécier mon bonheur de l’avoir pour

compagnon de voyage.
Vainement je m’étois préparé à con-

duire mon traineau moi-même; tout le
monde s’y étoit oppofé, par la crainte

que le défaut de connoillance 8: d’habi-

tude de mon nouvel attelage ne me devînt
funefie. Il m’avoit été enjoint de me laillèr

mener au moins le premier jour. Arrivé à

ma voiture , je trouvai en effet 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 Eviava; il s’emprellæ

l
M
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de me témoigner l’a 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 le&,eur
la peinture d’un traîneau Koriaque; me

voici à même de fatisfaire la curiofité.
Puillé-je répandre allez d’intérêt dans ma

delcriptîon , pour me faire pardonner de
l’avoir tant didéréel

Sur deux patins parallèles,c’ell:-à-dire,

lur deux branches d’arbre de lix pieds
lit demi de long fur trois pouces de large,
aile; mal équarries, St dont les boutsen
avant le relèvent en moitiés de craillant,
s’établit le corps du traineau ; ce n’ell à vrai

dire qu’un chaflis en treillage, élevé de

terre à la hauteur de deux pieds &quelques
pouces; l’a largeur ef’t de dix-huit pouces,

8c la longueur de cinq pieds. Deux pe-
’ tites perches d’environ cinq pouces de

circonférence forment la double mem-
brure. du treillis, qui eli fait de lattes
grolfières, emboîtées les unes dans les

autres. Une traverfe plus forte que ces

-I788,
Avril.

Le 6.

Del’cription

d’un traineau

Koriaque.
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108 ’ Voyage
deux membrures, en réunit par-devant
les extrémités, qui, immédiatement après ,

le joignent aux bouts cintrés des patins,
8: y fout allujetties avec des courroies. La
partie inférieure du challis porte fur des
bâtons courbés en arc, dont les pointes
écartées entrent également dans ces patins;

8c la partie fupérieure le termine par der-

rière en une manière de petite cariole
découverte, ayant feize pouces de ’ haut

fur deux pieds de profondeur, 8c conf-
truite en demi-cercle avec de courts bâtons
enchâllés dans des moitiés de cerceaux , à

peu-près comme les dolliers de nos fau-
teuils de jardin. C’ell dans cette étroite
enceinte que l’on enferme ordinairement

ou la provifion de vivres , ou une portionr
de les effets d’un ufage journalier. Quant,
à moi, j’y établis la caille de mes dépêches,

8c je m’allis dellus jufqu’au moment où

je pris la place de mon conduéleur. Son
liége ell vers le milieu du’challis, non
loin de la traverfe; il s’y met à califour-

chon , 8c les pieds pofent fur les patins.



                                                                     

w...-

du Kamtfckatlra en France. 109
L’attelage ell 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 de l’animal, 8c ell
arrêté fur fon flanc par une courroie en
guife de trait, qui, pour le renne à droite,
s’attache à la traverfe du traîneau , 8c pour

le renne à gauche, à la racine d’un des
fupports arqués de la voiture 8c du même

côté. Pour guides, on a deux lanières de

cuir, dont un bout va s’enlacer en forme

de bandeau, au bas de la tige du bois de
chaque renne (Il) : veut-on aller’à droite,

on tire doucement la guide en ce feus,
en frappant de revers l’animal qui ell hors

(n) Quelquefois le delfous de ce bandeau ell
garni de petits os pointus, qui; à la moindre fac-
Cade, fervent d’aiguillon aux rennes indociles; on
ya volontiers recours pour les drell’cr. En les Iat-
tclant , on a grand foin de ne point mettre à droite
le renne drellé pour la gauche ; , il en réfulteroit que

le traineau, au lieu dÏavancer, tourneroit fur lui:
même. C’en: une efpiéglcrie que les Koriaques fe

permettent de faire aux Huiles dont ils croycnt avoir

à fe plaindre. ’

-I788 ,
Avril.
Le 6;

Manière
d’atteler 8l

de mener
les rennes.
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la main; pour peller à gauche , il fuffit de
donner viVement quelques fecoulles à
la guide droite, en touchant le renne
qu’elle gouverne. La guide gauche ne fert
ablolument qu’à retenir celui qu’elle at-

teint. Le condué’ieur tient en outre une
baguette, dont un bout ell armé d’une
efpèce de marteau; c’ell: un os fixé hori-

zontalement; très-effilé d’un côté, il pré-

fenœ une pointe de près de deux pouces,

qui ell principalement utile pour retirer,
fans s’arrêter , le trait des rennes lorfqu’il

s’engage dans leurs pieds, ce qui palle
pour un des plus grands tours d’adrelle
du cocher. L’autre bout de Cet os ell: un
peu plus arrondi 8: fupplée au fouet , mais

les coups font bien plus douloureux; on
les diliribue d’ailleurs f1 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 felient le
long du traîneau. .

Nqus voyageâmes fort lellement juil.
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qu’au loir; le feul déplaifrr que j’éprouvai

fut de ne pouvoir, faute d’interprète,
jouir de la converfation de mon prince
condué’teur. J’y perdis fans doute beau-

coup de bonnes chofes qu’il eût pu m’ap-

prendre, 8c 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 eullé-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
ell feule confultée, 8c l’endroit le plus
abondant en moull’eell toujours préféré.

Amoitié de la montagne, nos rennes
furent dételés; on le contenta de les at-
tacheravec des longes: dans ’l’inllant je

les’vis occupés à gratter la neige, fous

liquelle ils lavent très-bien, trouver leur

. (a) Ainfr que je le pouvois faire, tant que je fus

lainé par des chiens. ’ . i

-1788,
Avril.

la: 6:
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t la Voyage
nourriture. A quelques pas plus loin notre
chaudière fut établie; la durée de notre
louper répondit à fa frugalité; j’y admis

mon prince Koriaque , qui parut finguliè-
rement 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. bIl eli bon de lavoir que, dans les courfes
de quatre, cinq ou fix jours , les Koriaques
ne prennent prefque point de repos. Les
rennes font drellés’â courir nuit 8c jour

pendant deux ou trois heures confécu-
tives, puis on les dételle pou; 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’eliimai 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 contraint de

’ m’accoutumer
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m’accoutumer à la méthode de mes in-

flexibles conduéleurs, 8c j’avoue que ce

ne fut pas fans peine.
Avant de monter fur mon traineau,

Eviava me dit qu’il fentoit la nécellité

d’alléger la voiture, le poids de deux

perfonnes devenant à la longue trop fort
pour nos courliers; 8c que li je voulois
ellayer- de me mener, il fe mettroit fur
un des traîneaux qui, en cas d’accident

ou de perte de rennes, nous fuÎVOient à

vide. La propofition étoit trop de mon
goût pour que j’héfrtall’e à l’accepter; je

m’emparai foudain des guides 8c com-
mençai mon nouvel apprentillage.

Je ne le trouvai pas moins pénible
que celui auquel je m’étois fournis à
Bolcheretsk, avec cette différence qu’alors

j’avois été le premier à rire de la fréa

quence de mes chutes, au lieu qu’ici je
penfai acquérir à mes dépens la preuve

eiliayante de leur plus grand danger.
Le renne de volée étant attelé à gauche

au fupport du traîneau, Ion trait touche

Partie [If H

fi1788,
Avril.

Le a.

Je commence
à me conduire
moi-même.I
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prefque au pied gauche du conduéteur;
qui doit éviter avec une Continuelle at-
tention de s’y prendre ; foit oubli, foît

inexpérience, je manquai à ce principe;
1m- cahot me jeta fur la gauche, 8c ma y
jambe refla engagée à faux dans ce fatal
trait. La fecoufÏeviolente que j’éprouvai

en tombant, ou, je crois, la douleur
aiguë 8c fubite que me. muroit. cette
jambe , me fit lâcher imprudemment les

guides peul-y porter la main; maisle
moyen de me débarraflèrl les rennes ne
[entant plus le mêmetfrein , m’emportentp

avec plus de vîtefïeychaque efibrt que
je fais. pour me délivrer ,, les anime 8c

’ les irrite... Ainfi traîné parme; courfier-s,

ma tête rafant la neige ,8; battant fans
celle contre .levpatin du traîneau, qu’on
.feçfiguretce queue f0ul’lr9is; il meîfem-

.bloit à chaque pas que. ma jambe alloit
fe-IcafÏerg Déjà n’avais plus la force de

criera: je, perdois connoillànce ,» «lorfque

Par un mouvement machinal j’étendis le
bras gaucheprc’cifément fur mes guides,



                                                                     

du Kamzfchatka en France. r I ï

. .
qui flottoxènt au hafard :..un . nouveau t Mg t
choc de la voiture me fit retirer ce bras, 11"".

* . . . s . 6.8c cette faccade involontaire fulht pour j
arrêter mes rennes que quelquescuns- de
mes gens atteignirent ennmême temps;
les autres accoururent à moi , ne doutant
point que je ne furie dangereufement
blelfé. Je fus enfuite (le mes loldats. qu’ils

avoient praint de ne me, pasîtrouver; en
vie. Cependant après une .délfaillancehcle 1
quelques minutes, fuite naturelle de la il
commotion 8c de la frayeur que j’avois

eues, je repris mes feus les forces me
revinrent; j’en fus quitte pour une forte
contufion à la jambeôç quelques douleurs

de tête qui n’eurent aucune fuite. Le
plailir çlÎavolirpçêchappé à ce péril, ranima;

mon courage ; je remontai fur mon
traîneaujôc continuai ma mute comme
s’il ne me fûtnrien arrivé. î V
HDev’enu Plus tcirclonlpeêlr, j’avois le

foinlfilorfquelje verlois , (de retenir anili-l
tôt mes rennes, car je devois me felia
çiterj de ce que, dansieur fougue impe’:

Hii
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Le 7.

Village
de Karbancll.

Halte dans
t un hameau

au bord de la
N oyakhona.

’1 16 "page
tueufe ,’ ils ne m’avoient pas emporté

dans les montagnes (p); alors comment
les rattraper! quelquefois .on palle trois
8c quatre jours ales y pourfuivre, 8: l’on
ne réuflit pas toujours à les prendre. Cet
avis, qui me fut donné par nos Koriaques,
me fit frémir pour mes dépêches, dont la

caille , attachée fur mon traîneau, pou-
voit m’être enlevée ainfi à tous momens.

Je laiflai fur la gauche le village de
Karbanda, fituézau’ bord de la mer, à

quatre-vingt-dix verlles d’Ingiga. Cet
of’crog n’efl rien moins que confidérable,

autant qu’on peut en juger à la dil’tance
d’une verfle. Du même côté, j’aper’çus à

trois verlies plus loin, deux yourtes &fix
balagans, où les habitans viennent. palier

l’été. l. Ï I i ’ l
Nous fîmes encore feptrverflespour

parvenir a l’endroit fixé pour notre halte,
c’efl-àêdire, à un méchant hameau, au

milieu d’un petit abois qu’arrofe la rivière

Ils avoient bien quitté la route, mais ils ne
me traîuèent que l’efpace d’environ cinquante pas.

i
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Noyakhona. Une feule yourte 8c trois à I I788,
quatre balagans le compolent : là, demeu- 14”17.
rent hiver 8c été! dix à douze Koriaques L. 8’

fixes, qui ne me reçurent point mal ;. au
moins trouvai-je chez eux le couvert, 8c ’
c’étoit beaucbup pour un homme réduit

à dormir louvent à la belle. étoile 8L fur

un lit de neige.
Vers les deux heures du matin, nous

envoyâmes chercher nos rennes qu’on
avoit écartés des habitations, parla né-
ceffité de pourvoir à leur pâture 8C de les

foufiraire à la voracité des chiens du ha.-

meau. Nous nous remîmes en chemin,
mais la journée ne fut nullement luté
reflante.

Le loir, Eviava ne fachant pas au juil-e
la pofition de la yourte du frère d’Ou-
miavin , me propofa de franchir une mon-ë

tagne que nous avions fur la gauche, 8c
au haut de laquelle il efpéroit rencontrer
un de les compatriotes qui feroit peut-être
mieux infiruit que nous. Après une heure
8c demie .de marche , nous atteignîmes le

H ü;
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Le 8.

Le 9.
Vifite à pré-
fcnt que je re-
çois du prince
Amouhmomm

’r 1 8 il I Voyage
fommet, d’où promenant nos regards
l’entour, nous cherchâmes inutilementa
découvrir la demeure de cet autre prince
nomade; rien ne l’indiquoit, &la nuit ne
permettoit plus à notre vue de s’étendre;
Eviava fe défoloit, me voyant très-fatigué

St peu diprfé à avancer davantage. Pour
le contenter, je lui dis d’aller feul à la-
découverte de fon ami, 8c de reVenir me
joindre en ce lieu, où je. me repoferois’
en l’attendant. Au bout de trois heures,
il accourut plein de joie me réveiller; il
avoit trouvé fon prince Amoulamoula 8c
toute fa horde. Les uns 8c les autres me
prioient’inllamment de ne pas quitter
l’endroit où j’étois avant le lendemain

matin , voulant’tous venir à ma rencontre.
Je ne fus pas fâché de l’événement , qui

me valut une nuit prefque entière.
Au point du jour, je vis paroître mes

curieux; le Chef s’approcha le premier .
pour me faire fon compliment tourné à
la Koriaque, mais il l’accompàgna d’un

beau renardroux 8c noir , ou Scradozfiâfia,
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qu’il tira deidefl’ous fa parque 8c me con-

traignit d’accepter
En reconnoifl’ance de cette honnêteté,

j’en régalai les auteurs avec de l’eau-de-

vie 8c du tabac, dont je m’étois ample-
ment approvifionne’ à lngiga; 8; 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

courfe. tQuoique la neige eût beaucoup d’é-

paillèur 8c peu de folidité, nos rennes
couroient avec une aifance 8c une lège:
reté étonnantes. lis ont cet avantage fur
les chiens, que leurs pieds préfentant plus
de furface , enfoncent bien moins; on ell:

(q) Le procédé me fut d’autant plus agréable,

que je m’y attendois moins. Jufque-là aucun Ko-
riaque ne m’avoit rien donné. Je ne m’en fulfc pas

aperçu , fi , venant de quitter ces lions Kamtfchadales,
qui m’avoi vnt accabl: de prtêfens , j’euffe pu n’être

pas tenté de comparer les caraflères de ces. deu

peuples. lHiv

ùI788 ,

Le 9.
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Le 9.

Arrivée chez
le frère d’Ou-

miavin.

1-20 quagc
difpenfé d’aller devant avec des raquettes

pour leur frayer le paflage; mais les chiens
ont pour eux de fe fatiguer moins vite,
8C par conféquent d’épargner au voyageur

le défagrément de s’arrêter toutes les deux

ou trois heures. ,
Chemin faifant, je tuai plufieurs perdrix

blanches; à la quantité que nous en vîmes,

il efl à croire qu’elles le plaifent dans ces

cantons. Quelques rennes fauvages pri-
rent la fuite à notre approche, 8c me lailï-

sèrent à peine le temps de les regarder:
heureufement que l’abondance de mes
provifions m’eût préfervé de l’envie de

les tuer.
A midi, nous commençâmes à diflin-

guer la Stoudénaïa-reka, 8L à une heure

nous l’avions traverfée, ou plutôt nous
étions chez ce frère d’Oumiavin, entre
les mains de qui Eviava s’était engagé de

me remettre.
Mon nouvel hôte vint au-devant de

moi à la tête de fa famille. Leur fatisfac-
tien de mon arrivée étoit peinte dans

u
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leurs yeux; ce fut à qui m’approcheroit

t le plus près. La harangue du vieux prince
fut courte, mais afl’eé’tueufe 8c pleine de

cette cordialité qu’il m’avoit déjà montrée.

Il me pria de difpofer de lui 8c de tous les
liens; tout leur avoir étoit à mon fervice.

Chacun le partagea alors le foin de mettre
mes traîneaux 8c mes effets à couvert: je
n’eus àfonger qu’à mes dépêches; encore

pour obtenir de les porter moi-même,
fallut-il leur expliquer que cette caille ne
me qu1ttoit jamais.

Entré dans la yourte , je commençai
par payer mes frais de polie au prince
Eviava. J’avois douze traîneaux attelés

chacun de deux rennes; le trajet que
nous avions fait étoit de cent quatre-
vingt-cinq verlles; donc je devois pour
mes vingt-quatre rennes, fept roubles
quarante kopecks (r En recevant cette
fomme, mon bon "conduéleur-fe récria
fur ma générofité. J’eus beau vouloir lui

(r) C’elt-à-dire la valeur de quatre chevaux en
Sibérie 8: au Kamtfchatka pour les courriers.

l 78 8 .
Avril.
Le g.
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122 .- mWyczgc’
prouver qu’il n’y en avoit point à donner

ce que je lui devois légitimement; il
fut impoflible de lui faire comprendre

’mon calcul; fon refrein étoit toujours

Détails fur
mon hôte.

qu’il n’avoit pas encore rencontré un fr

honnête homme : le payer pour m’avoir
obligé, lui paroifloit un aéle de vertu fu-
blime. Tant d’éloges pourroient faire
foupçonner les Rufles d’avoir plus que
de l’économie; on prétend, en effet, que

leurs voyages en ces contrées, ne leur

font pas coûteux. .
A 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 pas épargnée, 8c mes convives
enchantés ne fe fouvenoient pas d’avoir

fait f1 bonne chère.
Le relie du jour futemployé à obferver

8c à interroger tout ce qui m’environnoit;
mais le leé’teur feroit peut-être curieux

de connoître plus particulièrement le
brave Koriaque qui m’accueillit de li
bonne grâce.
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Il fe nomme aufii Oumiavin; baptifé,
dans fou enfance fousle nom de Siméon,
qui ftrt à le diliinguer de fou frère, il
m’avoua de la, meilleur foi du monde,
qu’il n’avoit aucunelidée de la religion

Chrétienne. On avoit pris fi peu de foin
d’infiruire le jeune néophyte, qu’il igno-

roit 8c fes devoirs 8c jufqu’aux premiers
dogmes de la loi évangélique. Abandonné

au mélange infenfé des erreurs de fon
pays, 8c de quelques pratiques extérieures
du chriflianifme dont il avoit contraélé
l’habitude il avoit trouvé heureufe-
ment dans fou coeur les principes d’une

morale naturelle, qui feule dirige fes

aétions. ’ ’ ,
Comme tous les Koriaques, il efl petit

84 bafané. Sa tête a le caraftère de fon

ame; une exprellion de franchife 8c de
bonté, qui’jtient à l’enfemble de la figure,

prévient en fa faveur; enfin, fa chevelure

(f) ’ En préfence. des Rimes , il ’nemanquoit

pas de faire les lignes de croix d’ufage en entrant
dans les yourtes, avant ô: aprèsle repas. Ï ” î ;

v V

üI788 ,
Avril.

Le 9.
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àI788 ,
kiwi].

Le 9.

Proie: de
Siméon

Oumiavin.

blanche 8c la régularité de les, traits,
lui donnent l’air vraiment diflingué. il
cil el’n-opié du bras droit, des fuites d’un

combat très-périlleux qu’il eut à foute-

nir contre un ours. L’eflioi avoit difperfé

les compagnons; feul il tint tête à l’ani-

mal, 8c quoiqu’il n’eût que fon couteau

pour arme , il vint à boùt de le terrafler
8c de le tuer. La chafl’e efl: fon plus
grand plaifir; non moins habile qu’intré-

pide, il palle pour être aulli fort heureux
challeur.

’Mais c’efl fur-tout par l’énergie de [on

aine qu’il m’a paru plus eflimable 8c plus

intérellant. Le projet qu’il avoit conçu,
8c dont il cit fâcheux qu’on ait empêché

l’exécution , n’a pu fortir que d’une tête

fortement organifée; au moins annoncer-il
beaucoup de bon feus, 8c plus de réflexions
qu’on n’en peut fuppofer à les comparu:

triotes : voici ce qui y donna lieu.
Pendant long-temps ce peuple indocile

8c jaloux de fa liberté, eut peine à fe
familiaxifer avec l’idée d’être tributaire de
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la Buffle; l’adminiflration févère des com-

mandans fut taxée par ces fauvages d’abus

tyrannique du pouvoir; 8c en effet , dans
le nombre des officiers fubalternes , il
y en eut fans doute. plufieurs qui le per-
mirent des vexations fur les nouveaux
fujets de l’empire RufTe.

Siméon Oumiavin fut le premier que
ces concuflions foulevèrent. Plus révolté

encore de la dureté des exaé’teurs que de

leurs déprédations , il le dit qu’une telle

conduite ne pouvoit être autorifée par
une fouveraine, dont nonne celToit de
vanter la bonté 8c la juflice. Cette réflexion

j’udicieufe fit fur fon efprit la plus grande

imprelfion, &réveilla [on courage natua
rel; auffitôt raflèmblant quelques viC’timeSç

comme lui, de l’iniquité deïces petits tya

tans , il leur fait par: de fes conjeélures

6c de lion deflieinu 5- i 1, t
a iMes’lfrères, leur dît-il, [entez-volis.

n le poids de vos fers! étions-nous. née

a pour en porter, pour être la proie, de
à! cas dvidesprépofés, dont la cupidité

fiI788,
Avril
Le a.
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n abufant chaque jour de leur pouvoir;
n nous regarde comme un bien qu’ils
a peuvent diffiper 8c. confumer. à leur
a: gré! ,Qu’attendOns-nous pour nous»
n délivrer de ce fléau! .ce n’efl point, par

a la voie des armes-qu’il faut le tenter ;.
» les nôtres feroient imprimâmes; & nos

a ennemis renaîtroient. "plus redoutables
» de leurs cendres: mais ofons franchir.
a: l’efpace immenfe des, paysf qu’ils ont

a [u traverferi pour. venir jufqu’à nous;
a faifons retentirnos plaintes jufqu’au fé-

ujour de notre. impératrice. .C’efi’lous

a Ion-nom, 8: mon par [on ordre" qu’on
assenons vexe; qU’on nous dépouillentTant

a": de. mauvais traitemens»; tant de, perfidies

n font démentis par la’fageflè de [on gou-

r Vernement ;. fesr indignes minimes [ont
a. leskiipifemiers: à en publier la .ddlicpeura :i

au courons la réclamer, courOn-s noüs’jeterx

à à les. pieds 8c 111i exporter nus peines;
a c’efllnotre mère co’mmLmefi elle prêtera.

» l’oreille aux cris d’une portion de. les

à fujets qu’elle ne peut courroux-,68; juger,
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a: que fur la foi des récits menteurs de

a: les agens. a .Ce difcours que je rapporte, tel à
peu-près qu’Oumiavin me l’a rendu lui-

même , fit palier dans tous les efprits 8; Ton

indignation 8; (on enthoufiafme. Ce fut
à qui partiroit pour Péterfbourg; les plus
riches & les plus hardis furent les préfé-
résQLa facilité de parler allez bien le ruile,

valut à l’auteur de l’idée, l’honneur de

marcher à la tête de la députation, munie
de quantité d’objets précieux pour faire

des préfens. Arrivés à Okotsk, nos voya-

geurs eurent befoin de fecours; ils s’a-
drefsèrent au commandant, le priant de
leur fournir» les moyens de gagnerau
moins Irkoutsk : celui-ci avoit eu vent de
leur réfolution , il en prévit le danger 8c
prit des m’efures pour s’oppofer à leur

pallage. Sous le ipécieux prétexte de
demander. d’abord l’agrément du gouver-

neur général, il les retint pendant quel-
ques mois .auprès de’lui. Durant cet:
interValle’, il fit jouer les reflorts de la.

I788,
Avril.

Le ’9-
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féduâion; raifonnemens, carrelles, tout fut

employé pour les détourner de continuer

leur voyage; mais tout fut inutile , on ’
les trouva inébranlables. Alors on, eut
recours à la violence; mille piégea leur
furent. tendus; la perfécution , le monos
pole 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’avdir facrifie’ en pure perte

la plus grande partie de leurs biens Be
de leurs rennes. ,
. Cette trille expérience ne découragea
point le chef de la ligue Koriaque; à les
yeux c’étoit une nouvelle preuve de l’uti-

lité -:de (on delièin 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 mon arrivée chez lui, fou cœur brûloit

encore du defir d’entreprendre ce voyage.
«c Oui, me diroit-il, malgré ma vieilleflè ;

v je partirois à l’heure même. Mon motif
P feroit difiërent. &fans doute je n’ aurois

pas
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à: pas à craindre de femblables obl’tacles;

a car nos commandans ne méritent tous
a) aujourd’hui que notre confiance 8c nos

a» éloges : mon ambition feroit de voir
v notre louver-aine. Quelquefois, ajoutoit-
); il, je cherche à me faire une idée de
n la brillante demeure , de la richelle, de
a la variété qui y règnent; cela renouvelle

a» mes regrets de n’avoir pu aller la confi-

n dérer au milieu de les grandeurs 8c de
a: la gloire. Elle nous eût paru une divi-
n nité ; 8L le compte fidèle que chacun de

n nous en eût rendu à les compatriotes ,
» eût imprimé dans tous les coeurs le rel:
au peél 84 la foumillion. Enchaînés par l’a.

. n mour ,I plus encore que nous ne le fûmes
» autrefois par la crainte , il n’ell aucun de

a” nous qui n’eût payé avec joie (les tributs

a» impofés avec modération ; nous enflions

n appris à nos voifins alchérir [on gouver-
1» neinent, en les rendant’téinoins de notre

r félicité 84 de notre recourioillânce. n l

- Prefque toute ma converfation’ avec ce

bon Koriaque, fut de cette nature: j’ai

Partie” Il.” A l I ’

ùI788,
Avril.

Le 9.
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Trait de géné-

ralité de ce
prince Koria-
que.

’t go Wyage
cru devoir la tranfcrire ici pour achever
la peinture de l’on caraétère ; qu’il me foit

permis cependant d’y ajouter un dernier

trait. VLes frais confidérables qu’il avoit faits,

pensèrent entraîner la ruine totale. Il lui

fallut beaucoup de temps pour remonter
ion troupeau, qui, en (on abfence, avoit
dépéri, faute de foins 8c par les infidé-

lités des gardiens; c’en: en ce moment
qu’il le montra plus généreux. Plufieurs

mois auparavant, un de l’es parens avoit
perdu tous ces rennes, 8; s’était vu ré-

. duit à la fervitudej Siméon Oumiavin;

Troupeau:
Je rennes.

venant à [on fecours, lui avoit compofé
un petit troupeau qu’il lui prêta fans
intérêt. A fou retour de la fatale million,
malgré [on extrême détrefle, il refufa de

le reprendre, ne le trouvant pas encore
allez augmenté pour queil’on débiteur,

en s’acquittant, pût en conferver un con-

venable. -C’efi-là en effet l’unique richefi’e de

ce peuple nomade. Un chef de horde
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n’a guère moins de deux à trois cents
rennes; plulieurs en ont jul’qu’à trois 8c

quatre mille. Le troupeau de Siméon
Oumiavin pouvoit monter alors à huit
ou neuf cents, dont le coup-d’œil me
fit le plus grand plaifir.

g Sur la croupe d’une montagne , Voifine

de la Stoudenaïa-réka, on voyoit cette
multitude de rennes, tantôt réunis, tantôt

difperfés cherchant la moufle fous la neige;

rarement ils s’éCartent 8c toujours on les

rattrape fans peine. Le loir de mon arrivée,

je jouis de ce fpeétacle; on les raflembla
pour en trier le nombre qui m’était né-

Cellaire; en moins d’un quart-d’heure cela

- fut fait: aux cris des bergers, les rennes
apprivoifés le rapprochèrent, les jeunes,

ceux qui font exempts ou hors de fervice ,
s’échappèrent d’un autre côté; les traîneurs

St lesindociles furent cernés, 8c par le
moyen d’un lacs qu’on leur jeta avec une

dextérité fingulière, on vint promptement

à bout de les amener. Le choix fait , on
’ (épata ce tu: qui m’étojent deflinés, 8; qui

’ I ij

1788 ,
Avril.

Le y.
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132 , Voyage
fi on [ne les eût attachés, n’auraient pas

tardé à rejoindre les autres. l
On n’attèle’ pas ordinairement les fe-

melles, elles font réfervées pour la pro-
pagation de l’el’pèce. En automne, on les

accouple, 84 au printemps elles mettent
bas. Les jeunes mâles, marqués pour le
traînage, fubillent la caftration de la même

manière à peu-près que les chiens au

Kamtfchatka. A ’
Dans un troupeau, il y a prel’que tou-

jours trois ou quatre rennes élevés pour la
challe. L’infliné’t de cet animal elt inconce-

vable; il chaire en paillant: rencontre-t-il
un renne fauvage, foudain , fans donner
aucun ligne dejoie ni de l’urprife, il imite

en broutant 84 la marche 8; toutes les
habitudes. de celui-ci, qui parfois s’en
approche fans le douter du piégé; bien-
tôt on les voit jouer enfemble, leurs bois
s’entrelacent, ils le quittent, le repren-
nent; le fuient 8;: le pourfuivent tour-à-
tour. Dans ces courl’es folâtres, le renne

’ privé fait attirer peu-à-peu la proie à la
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portée du fufil du chali’eur. Avec’ un renne

4 bien drellé, on a’l’agrément de lailir l’ani-

mal en vie;ril luilit delulpendre au bois
du premier un lacet, qu’en jouant il palle
dans le bois de lon adverlaire; plus l’un
fait d’efforts pour le débarrall’er, plus le

nœud coulant le ferre, 84 plus l’autre tire

à loi pour donner à lon maître le temps

ü I788,
Avril;

Le 9.

d’arriver :’ louvent aulli le renne fauvage

le méfie de la rule , 8c le loullrait au danger

par la fuite. ’ ’
Lorlqu’un Koriaque fort le matin de

la yourte , vous voyez les rennes s’attroua
per autour de lui dans l’attente du breu-
vage qui fait leur plus grand régal; c’elt
de l’urine humaine qu’on a loin de re-’

cueillir dans des vales ou des paniers (1].
Tout le troupeau le jette à l’envi fur cette

boillon, qui difparoît en un inllant, quel.

que abondante que loit la ration.
Siméon Oumiavin fit tuer fous mes

yeux un jeune renne, le meilleur qu’il

(r) Ces paniers, fait: de. paille, l’ont fi artille-
ment till’us, que la liqueur ne peut palier au travers.

I iij

Prélem

Doumiavm.
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Yourte des
Koriaques
CIT ans.

ne Vouseût: Un le dépeça pour ma provifion,
8; il y joignit la moitié d’un renne lau-

vage, dont la chair me parut encore plus
lucculenter il me donna aulli quatre
peaux de rennes très-belles Nous
rentrâmes enfuite dans la yourte où je
pallai la nuit fur mon matelas que je fis
étendre dans un coin.

Quoique la dénomination loit la même,

il n’exille pourtant aucune reflemblance

entre les habitations des Koriaques no-.
macles 8c les demeures louterraines des
Koriaques fixes. Ne lâchant comment dé-
figner’les difi’érens gîtes de ces peuples, il

paroit que les Rull’es" ont adopté pour
tous le nom de yourte, fans s’embarralTer

de Fa lignification primitive de logement
fous terre. Les yourtes dont il ell ici
quellion, font, à proprement parler, des
tentes en forme de huttes affiles fur le fol.

(u) On remarquera que fur cent peaux de jeunes,
rennes, qu’on nomme pouijîkî, à peine en trouve-

t-on deux allez belles pour fourrures; il y en a de.
tentes. blênçhçs. l ’
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On ne prend d’autre loin pour en poler
les fondemens, que d’en tracer l’enceinte

fur la neige; celle qui le trouve dans
la ligne elt rejetée au dehors; puis on
drellè au pourtour ,” à égales dillances,

un nombre infini de perches qui le rap-
prochent en s’élevant, 8: le fervent de

fupports les unes aux autres. Cette char-
pente rufiique loutient une méchante
couverture de peaux de rennes tannées,
qui embrall’e toute la capacité extérieure

de, la yourte, depuis la hale x julqu’à.
quelques pieds du l’ommet, qu’elle laill’e

à découvert pour donner de l’air à, l’inté-

rieur 8c offrir un paflàge à la fumée. Il
en rélulte l’incommodité de la pluie 8c

de la neige, pour le centre de l’ habitation

où elles pénètrent fans aucun obllacle;
cependant c’ell-lâ qu’ell placé le foyer 8st

qu’on établit la cuifine. La famille 8c les

k(a) La yourte de mon hôte avoir. environ quatre
telles de diamètre , 8: autant à peurprès d’élévation ;

Je circonférence à la bal: , étoit. de douze toiles ,
8: le faîte le terminoit en cônc.,

I788 ,.
Avril.

Le»
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136 - Vajage .valets gardiens des troupeaux, couchent,
Tous des poings, efpèces de cales ou de
tentes fort baffes, rangées par comparti-

mens autour 8; contre les parois de la
v yourte; ces pologs [ont pareils aux tentes

carrées des Tchouktchis.
C’efi à l’inflabilité de ces peuples errans

qu’on peut attribuer l’invention de leurs

demeures. Le tranfport de la maifon en-
tière étant aufli facile que commode, il.
ieur en coûte moins pour le décider à cham

. ger de cantons. A la première néceflité ou

’déplaifance , la tente le lève; on attache les

’perches le long des traîneaux fur lefquels

les couvertures (ont empaquetées avec les

bagages. Le nouvel emplacement cit-il
choifi (y), on s’y établit avec la difpofition

de le quitter de même d’un moment à
l’autre : on lame en vconféquence auprès

- des habitations les traineaux tout chargés;
les objets qu’ils renferment n’en font

(y) Le voifinage des rivières, à fur-tout des
dieux où la moufle abonde , en, comme je l’ai dit,
toujours recherche.

l I

r-
n
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déballés qu’à’mel’ure que le befoin l’exige.

’ En arrivant chez Siméon Oumiavin ,
j’avois trouvé douze traîneaux préparés

pour mon tranfport. Le premier foin de
ce prince, fut de m’alTurer qu’il feroit
mon guide, 8: qu’il me conduiroit, s’il
ie falloit, jufqu’à Yamsk. Je reçus comme

je le devois, cette offre obligeante , 8c
le Io , à huit heures du matin, nous
prîmes notre efl’or; à midi nousitraver-

sâmes la Tavatoma, ayant déjà fait vingt-
CÎnq verfles.

Curieux de voir une fource chaude
qu’Oumiavin m’indiqua dans les environs,

je pris des raquettes pour traverfer à pied
un petit bois, au bord duquel elle forme
un ruifièau de fix pieds de large qui le
perd dans Tavatoma. Je me féparai de
mes gens, au coude que cette rivière
décrit en cet endroit. J’étois convenu

aveceux 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, 8c tout difpofer

-* I788.
Avril.

Le 9.
Départ.

Le».

Sources chau-
des de Tau-
toma.
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138 -Voyage f 1,»
pour notre dîner. Quant à moi, fuîvi
feulement de M. Kifléliofi. je fis encore
deux verftes pour gagner la fource.

On diroit qu’elle cit compofée de plu-

.fieurs autres, qui fortant d’une montagne
à gauche de la rivière, le réunifient dans
leur chute. Une fumée épaule s’élève en

jnuage, au-deiTus de ces eaux, mais il ne
s’en exhale aucune mauvaife odeur; la
chaleur en ell: extrême 8c le bouillon-
nement continuel. Elles ont un goût
délagréable 8c piquant qui annonce des

parties fulfureufes 8L faiines; peut-être
même par l’analyfe ,’ y reconnoitroit-on

aufli du fer 8c du cuivre. Ce qu’il y a
de certain, cÎel’c que les pierres que je
ramallâi le long du ruifleau, avoient toutes

un caractère 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, 8L
en même temps M. Kille’lioil’ s’en lava la

ligure; une demi-heure après , il eut la
peau du virage emportée, &moi la langue



                                                                     

(à; Kamtj’cfiarka en France. 139’

8c le palais entièrement dépouillés : il
m’en relia pendant long-temps l’incom.

modité de ne pouvoir. rien manger de

chaud ni de haut goût. ’
Ma curiofité étant fatisfaite , nous nous

dilposâmes à rejoindre notre monde; pour

cela, nous crûmes devoir gravir une mon-
tagne très-efcarpée , oppofée à celle d’où

jaillifient ces eaux thermales;.mais obligés
d’ôter nos raquettes qui nous faifoient
plutôt reculer qu’avancer, il nous fallut

grimper en nous aidant des pieds 8c des
mains. Aux trois quarts de la montagne,
excédé de fatigue, 8c craignant d’ailleurs

de m’être trompé de chemin , je priai

mon compagnon, plus exercé que moi
àfe traîner ainfi fur la neige, de tâcher
d’atteindre le fommet, d’où j’efpe’rois qu’il

pourroit découvrir nos équipages; il y
réuflit, 8c au bout d’une heure d’attente 8c

d’inquiétudes, je vis paroître le bon Ou-

miavin qui m’amenoit un traîneau. Nous
nous étions véritablement égarés, à ce qu’il

me dit , 8c Kill’éliofl’ avoit penfé périr dix

.4
I788 ,
Avril.

Le la.
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Le 1:.
Montagne de
Ville’gui.

lac "Voyage
fois avant de trouver notre petit camp".
On le remit en marche à. mon arrivée ,
& nous ne fîmes halte que fort tard, à
plus de vingt-cinq vernes des fources
chaudes de’Tavatoma.

Nous avions réfolu le 11’ de pouffer
jufqu’à la chaîne de montagnes appelées

Wllezguinskqi-Mrëbeut , mais cela fut impol-

fible. A la chute du jour nous commen4
çâmes feulement à les apercevoir; nous
voulûmes au moins en approcher d’aller

près pour être sûrs de" les palier le len-

demain dans la matinée. ,
Chacun. de nous le figuroit y’toucher,

cependant nous en étions encore à huit
Verfies. Après avoir fait ce trajet, nous
eûmes à traverfer la petite rivière qui
ferpente au pied de ces montagnes; puis
nous parvînmes à la Villégui, la plus haute.

de toutes 8c qui leur donne fou nom. Au
premier afpeét elle paroit inaccefiibl’e: une

gOrge étroite s’offrir. à nous, & nous nous

(a) Cette rivière fa nomme Villéga.
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’y’engageâmes fur la foi de mon prince

condué’leur. Quatre heures fullirent à

peine pour arriver au. pic; là, je perdis
courage en confide’raut ion extrême élé-

vation. Qu’on le repréfente en efiet une

malle énorme ayant au moins cent toiles
de hauteur 8; prefque perpendiculaire,
lié-riflée- de roches 8; de pierres fur lof-

quelles la neige, emportée par les oura-
gans, n’avoit pu s’arrêter. Le peu qui en

étoit reflé rendoit le pas fi gliŒmt qu’à

tous momens nos rennes s’abattoient;
malgré nos efforts pour foutenir les traî-

neaux, la rapidité de la pente les en-
trainoit en arrière, ce qui nous ’fail’oit

reculer fans celle nous-mêmes dans la
crainte qu’ils ne retomballent fur nous:
c’en étoit fait fi le pied nous eût manqué.

Plulieurs fois, en m’accrochant à une ro-

che qui fembloit adhérente, je la fentis
le détacher fous ma main 8c je’perdi’s

l’équilibre. Sans, le recours d’Oumiavin 8c I

de mes foldats qui montoient à côté de

moi, 8c qui me retenoient à propos, je
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un finageme fufi’e infailliblement précipités Quant! l

je fus en haut , je ne pus fans frémir
regarder par quel endroit j’avois paffé;

la vue du danger que j’avais couru me
caufa un tel faififl’ement, que je fus con-
traint de m’afl’eoir.

J’étois loin de me croire fauvé , il me

relioit à defcendre. Mon zélé Koriaque,
pour me rafl’urer, m’expliqua parfaitement .

comment il falloit m’y prendre; ion inf-
truëüdn me délivra de la peut des aCci-æ

deus, mais non de toute inquiétude: j’aa

Vois laiflé une partie de mon bagage au
bas de la montagne; qui ofera l’aller cher--

cher me dirois-je I 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, mais le moyen d’en faire fondre!
pas un [cul arbrifièau autour de nous;
l’efpoir d’en trouver plus’bas, me décida

A à ne point attendre mon guide 8c à pros
’fiter de fes avis pour defcendre. Nous

x
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tommençâmes par dételer nos rennes;
ils fi*:en* attachés derrière nos traîneaux,

lur chacun derquels deux hommes le
mirent. Nous nous laiisâmes glifler en-
;gite à la façon des habitans de PéterlÏ-

bourg, qui, dans le carnaval, s’amufent
ainfi fur des montagnes de glaces qu’ils
conflruifent fur la Néva. A l’aide de nos

bâtons , nous retenions 8L dirigions la
voiture; en moins de huit à dix minutes
nous fûmes en bas. Heureufement j’apera

çus quelques petits cèdres, bientôt nous
eûmes du feu 8c je pus me défaltérer. Il

étoit alors deux heures après midi, à [cpt

nous fûmes tous réunis; Oumiavin arriva
fain 8; fauf, mais fi fatigué que nous ne
pûmes marcher que jufqu’à neuf heures.

La journée fuivante fut moins pénible

pour nous que pour nos rennes ; la neige
avoit plus de trois pieds dépaillent, &fi
peu de folidité, que les animaux enfon-
Àçoient ’jul’qu’au cou; plufieurs refusèrent

v .1788.
’Avrd.

L. Ilq

Le tu

abfolument fervice, il fallut les aban- -
ilonner fur la eroute. Tel en; encore fin:
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CRrog de
J’oumane’.

q

144. . a Wjdgd
convénîent de voyager avec des rennes,

loriqu’on veut faire de fuite un trajet
confidérable; on a beau les ménager, dès
qu’ils fe laffent, on cit réduit à s’arrêter

ou à y renoncer, il n’eli plus polfible de

les faire bouger. .4 J’efpérois être le 14. au matin à Tou-

mané; déjà nous n’avions plus que dix

verlies à faire, lorfqu’un coup de vent
furieux nous accueillit, 8; nous amena des
bouffées de neige qui nous aveugloient.
Forcés de ralentir ’no’tre marche, nous

ne pûmes entrer en ce village qu’à quatre

heures après midi.
I Sa pofition ell au fud ouefl d’Ingiga, à

la dillance de quatre cent quarante verlles,
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 ofirog, 8c vingt familles la
population. Quoique la rivière foit très-

(ipoiffonneufe (a), j’ai vu des habitans,
a .Æ--..-

(a) Nous y pêchâmesidcs truites, excellentes. Il

foit
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fuit patelle, fait 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 eufié-je voulu me
mettre en route , nos rennes étoient hors
d’état de me conduire plus loin. Oumiavin

, n’ofoit me l’avouer; à fa trifiellè je de-

vinai ce qu’il vouloit me cacher. Aux pre-

miers mots que je lui dis, il fut tenté de
me faire des excufes , comme fi j’eutle été

en droit de me plaindre de lui, parce
qu’il fe trouVoit dans l’impoflibilité de

me mener jufqu’à Yamsk, ainfi qu’il s’y

étoit engagé. J’eus beaucoup de peine à

lui faire comprendre que j’étois pleine-

ment convaincu de fa bonné 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 penfai devoir joindre à
mes frais de polie.

Par fon confeil , je prellà’i les habitans

de me donner tous les chiens qu’ils pou:

Partie 11.’ K

1788 ,
Avril.

Les r; 84 16.

Oumiavin
cil contraint
de m’aban-

donner.
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Le l".
Départ de

Toumané.

Tempête.

14.6 . Voyage
voient avoir; mais l-esrecherches les plus
exaé’tes ne m’en procurèrent qu’un petit

nombre; 8c pour compléter celui’dont
j’avois befoin, on n’imagina pas d’autre

expédient que d’atteler les jeunes 8c même

les femelles prêtes à mettre bas. La gé-
nérofité de ces gens alla jufqu’à fe deffaifir

en*ma faveur d’une partie de leurs pro-
VlllODSs de poiflon fec, qui n’étoient pas

abondantes. ’
Dans la journée du I7, le vent tomba;

mais le. ciel relia chargé de nuages noirs
d’un .très - mauvais aùgure’; 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 efcorteôc 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 [entant niïla force ni le
courage de m’en palier. plus long-temps;
ce fatigant eiercice m’avoitabimé.’

- Nous ne tardâmespas àrencontrer la
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ùmer, fur laquelle nous defcendimes pour .788.
éviter fept montagnes qui rendent la Avr”!-
route ordinaire extrêmement difficile. A Le ’7’

peine eûmes-nous fait quinze veilles.
partie fur la glace, partie fur le rivage.
ou fort heureufement pour nous nous
fûmes obligés de revenir, que la neige
recommença à tomber avec un vent fr
impétueux qu’il faifoit vaciller nos traî-

neaux 84 repoufibit nos chiens. Mes guides
fe hâtèrent de m’avertir du danger , 8; de

peur de nous égarer, ils furent d’avis de

nous réfugier près de-là, dans une yourte

abandonnée dont ils avoient connoifiance.
Elle cil fitue’e fur une petite rivière ap- Yourte aban-

donnée , qui
pelée Yowmna,àvingt verllespdeToumané: nous in, 41s

nous y arrivâmes morfondus 8c couverts fi’e’ l

de neige; ce fut à qui y defcendroit le pre-
mier pour fe mettre à l’abri de la tempête ,

mais quatre pieds de neige en bouchoient
l’ouverture. Nous primes le parti de ran-
ger nos traineaux en haie , puis avec’nos
raquettes, au défaut de pelles, nous tra-
vaillâmes ânons frayer un. paillage. Cette,

1c a
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befogne dura une heure; il nous manquoit
une échelle pour pénétrer dans l’intérieur;

le plus hardi rifqua d’y fauter 8c les autres

le fuivirent. Nous tombâmes fur des tas de
loups marins tout gelés, 8c dont quelques-
uns avoient été à moiîié 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’euflènt vifité. Il ell à préfumer

que des Koriaques des environs en avoient
fait leur réfervoir. Les murs étoient ta-
vpifliés de glaçons qui le détachoient en
larmes c’riflallifées; 84 véritablement je ne

puis mieux comparer cette demeure qu’à

une vrille glacière : fa dimenfion étoit
carrée, 8c de cinq pieds de profondeur
fur dix de large.

Pendant que nous mettions de côté les

loups marins pour avoir plus d’efpace
I pour nous coucher , mes condufieurs atta-
choient nos chiens (à) 8: leur donnoient

(à) La neige tomboit en li grande abondance,
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leur ration de poiflon fec; en même temps
le feu s’allumoit pour nous réchauffer 8c

pour notre louper, après lequel jelm’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, &lauf
le défugrément d’être un peu à l’étroit ,

nous pafsâmes une très-bonne nuit. Nous
avions cédé aux Koriaques de ma fuite

un coin entier, mais ils étoient les uns
fur les autres 8c ne pouvoient pas même
s’alonger; néanmoins aucun ne s’en plai-

gnit ni ne parut y faire attention. Je les
vis s’accroupir comme des linges, s’en-

foncer la tête dans leur parque, puis, les
coudes appuyés fur les genoux, s’endormir

que ces pauvres animaux étoient comme en-Ifevelis
fous fan épaifleur; mais accoutumés aces mauvais
temps, ils fe ramafl’cnt en pelotons ô; ont touiours
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. Ils faveur
auflî fe fecouer lorfquc cette couverture devient trop

Infante. IK in

i788,
11ml.

Le :7.
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aulli paifiblement que s’ils euflent 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 étouflés 8c aveuglés, 8c
qu’il fut décidé qu’on n’allumeroit le feu

qu’à l’heure des repas.

Je voulus elTayer de remédier à cet
inconvénient par quelques difpofitions
extérieures; en mettant le pied dehors,
je penlai être renverfe’ par le vent. M.
Killéliofi’ qui me fuivoit, eut [on bonnet

emporté ; il voulut courir après avec quel-

ques-uns de nos condufleurs, 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

v ’d’oppofer au vent un rempart allez élevé

pour affiner l’illue de la fumée. Dès-
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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 inlupportable
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 ruill t

leloit fous nos pieds, 8c pour furcroit
de peines, les loups marins commencè-
rent à dégeler 8; répandirent une odeur in-

feéle. Celle qui s’exhaloit de nos corps

étoit plus que fuflïlante pour faire de
notre aflle un véritable gouille. Dans
l’impollibilité de patiner l’air, nous cher-

châmes à nous délivrer au moins de nos

voifins les loups marins; mes guides fu-
rent les premiers à propoler d’en nourrir

nos chiens tant que nous ferions retenus
dans cet affreux léjour. J’y confentis d’un

tant plus volontiers, que la modicité de

(c) Nous étions dix hommes, fur lel’qucls il y
avoit l’ept Koriaques , dont la mal-propreté cil:
C011 Il ne n

Kiv

I 8 nAvril.

Le I3.
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ma provifion de poiflbn fec m’en rendoit

avare. En m’appropriant celle que le
hafard nous offroit, je faifois tort fans
contredit à quelques malheureux habi-
tans de ces bords; mais quand on el’t
réduit aux extrémités , l’égoïfme cil 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 failis, qu’ils

ne pouvoient defferrer les dents. Leur
rapport fe 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 par’oiffant le calmer 8c la
neige prête à finir, j’ordonnai tout pour
notre départ; déjà nos chiens étoient
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attelés 8c nous nous ’hiflion’s hors de la.

yourte, lorfqu’un coup de vent terrible
vint déranger toutes nos mefures; les
bouffées de neige recommencèrent , il
fallut bien vite rentrer, trop heureux de
retrouver un abri. Un inflant après je
me trOuvai très-mal : je ne fais fi ce fut
l’effet du paillage fubit du froid au chaud,

ou des exhalaifons nauféabondes que je
refpirai en me replongeant dans notre

I788,
Avril.

Le 3 Un

gouffre , ou peut-être du dépit que me ’
’caufoient tant de contrariétés; la vérité

cil que je fus près d’un quart-d’heure fans

connoifi’ance. J’éprouvai en cette occalion

le ’zèle de mes foldats; pendant que l’un

.faifoit tomber fur moi un déluge d’eau ,

l’autre me frottoit avec des flocons de
neige, 8; fi rudement qu’il m’eût, je crois,

enlevé la peau pour me faire revenir.
Mes réflexions, après cet évanouiffe-

ment, furent aufii trilles que ma pofition;
je regardois mon plan de voyage comme
renverfé par tant d’obfiacles 8c de féjours

forcés. Je craignois de ne pouvoir me

Détails fur

mon plan de
voyage.
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rendre àOkotsk ayant la débâcle des
rivières; cependant cela étoit indifpen-
fable, fr je voulois profiter du relie du
traînage pour gagner l’endroit appelé la
croix d’i’ua’oma ou Yudomskoi-Àrefl. De-là

jufqu’à Yakoutsk, par le détour que
j’avois projeté en defcendant les rivières

d’Yudoma, de Maya 8; d’Aldann (d), il

étoit prouvé que j’échapperois aux contre-

temps du dégel qui rend les chemins im-
praticables même aux chevaux ; mais dans
mon calcul il n’y avoit pas un moment-
à perdre; un feul jour de retard imprévu
pouvoit m’en occafionner un de plus de
deux mois. il faut fe mettre à ma place
pour juger combien cette perfpeélive étoit’

décourageante; les périls dont j’étois me-

nacé m’effrayoient moins , je le protelle.

Enfin, le 21 , il nous fut pollible de

(d) Bien que ce détour fût de plus de fept cents
’ verlies, la rapidité de ces rivières m’alfuroit une

navigation facile, qui m’ez’it procuré. un bénéfice

de temps confidérable, 8c l’agrément de jouir des

premiers jours du printemps.
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Mnous mettre en marche : le ciel étoit tou- Un.
jours chargé, la brume épaiffe, mais plus L’Îî’f’.

de vent, ce qui nous détermina à partir
malgré l’appréhenfion d’un nouvel ou-

ragan qui nous eût cruellement embar-
rallés, 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

verlies de la côte : nous crûmes pourtant

devoir nous en rapprocher le foir pour
faire halte. La glace étoit parfaitement
unie,- & l’établill’ement de notre petit

camp ne fouliiit aucune diflËculté.

Il fut levé de très-bonne heure, 8c afin
d’éviter les linuolités du rivage , nous re-

Lc si.

prîmes le large. La veille, nous avions
reconnu quelques baies, mais bien moins
lpacieufes 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 (me:
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porte le nom de la rivière lret qui s’y
jette; qu’elle cil prefque entièrement fer-
mée 8c 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 chalfer avec
des filets, 84 à coups de bâton lorfqu’ils

font dans la mue. Le peu de profondeur
de cette baie qui par-tout elt guéable,
doit favorifer les entreprifes des chafieurs.

A la nuit tombante, nous remontâmes
fur le rivage, 8c nous nous arrêtâmes
dans un beau bois de fapin auprès de la
rivière Iret.

Cette journée ne me fournit rien de
remarquable; le vent nous allaillit allez
violemment au. milieu d’une plaine qui
peut avoir vingt-cinq verlles détendue.
J’eus encore recours à ma bouffole, 8C
nous n’eûmes pas fait quinze verfles que
le ciel s’éclaircit tout-à-fait. Nous rencon-

trâmes à cette hauteur un fergent chargé I
de la poile d’Okotsk; un peu plus loin, a
trois verlles environ de fou embouchure,
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la rivière d’Yamsk fe préknta à nous:

en fuivant fon cours nous découvrîmes

fur la droite une habitation de pêcheurs
qui ne s’y rafl’emblent que l’été. Je fis

encore fix verfies fur la glace, puis j’en-
trai l’après-midi dans cet ollrog , éloigné

de Toumané de plus de cent cinquante
verlles. Prêt à manquer de bifcuit”; je
fus contraint non-feulement d’y coucher ,

mais même d’y relier une partie du len-

demain pour renouveler mes provilions.
Le fergent qui y commande la garnifon

compofée de vingt hommes, me reçut
nies-honnêtement. Sur la recommandation
de M. le commandant à Ingiga, il fe hâta
de me faire préparer tout ce dont j’avois

befoin, 8c me donna tous les.renfeigne-
mens que je délirois.

L’ollrog ou fort d’Yamsk ell: fur le bord

de la rivière du même nom, à dix verlles

de fon embouchure, où elle forme une
baie qui promet d’excellens mouillages;
mais plufieurs caps fort avancés 84’ grand

nombre d’écueils dont fon entrée eil;

fl-I788 .
Avril.

Le a 3.

Arrivée in

Ylmsk.

Dcfrripîian

de cet Mirage



                                                                     

:733.
AMI”.

Le 1.1.,

37; jar--

a: nl’Y’ÏiI-âtl’lk

a: l 324

I ;8 l’ange
pour ainfi dire hériffée , la rendent
d’autant plus dangereufe que la palle efl
étroite , 8c 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 , f1 la place

étoit plus confrdérable 8c plus fréquentée ,

il efl évident que les naufrages y feroient
encore plus communs (a).

On compte à Yamsk vingt-cinq maifons

leur bois, dont une partie où fe trouve
l’églife efl entourée d’une paliflade

carrée, dans le goût de celle d’lngiga,

mais moins haute 8c moins épailfe. La

(e) Il y a quelques années qu’un navire venant
d’Okotsk y périt défaftreufcment ; toute la Cargaifon

confinant en provilions fut perdue; on ne fauva que
très-peu de monde.

(f) Tous 12s Koriaques fixes qu’on rencontre
entre Ingiga 8c Yamsk, font baptifés. Il n’y a qu’un

pope pour ces deux villes; fa réfidence habituelle
kil à Ingiga, 8c rarement il fait la. vifite (le fou
dil’triél, qui s’étend jufqu’à l’of’trog de Taomk,

lequel dépend de la. cure d’Oliotsk. ’
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population le borne à vingt familles, qui
vivent à peu-près comme les Ruflès.

Ils ont une façon de faire du le! , que
je ne connoifibis pas. Tout le bois que la
mer roule 8c jette parfois fur le rivage,
cil ramagé avec le plus grand foin. Dès
qu’il efi fec on le brûle; on fait enfuite
bouillir la cendre, 84 le (écument qu’elle

dépoli-5 dl un lei très-blanc.

Deux jours avant mon arrivée à Yamsk,

il en étoit parti une trbupe de Toun-
goufes errans. Pour me confoler de n’a-

voir pu les voir, on me montra leur
habillement de Parade , d’homme 6k de

femme. Ils ne portent point de chemifes,
mais une manière de pièce d’efiomac qui
s’attache par derrière 8c defcend jufqu’aux

genoux en tablier; elle ef’c brodée en poils

de rennes, & garnie de grains de verre de
différentes couleurs; on y ajoute en bas
des plaques de fer & (le cuivre, 8; grand
nombre de feimettes. Defibusice tablier,
ils ont une culotte ou pantalon de peau ,-8t
pour chaufiurc de longues bottes de peau

I738 ,
A1713;

Le :4.
M :llîlèl’t’ dont

les habitons
(«ont le lul-

Habillement
(les ’llonngow-

tes (31’.th
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de renne, le poil en deflüs, 8c brodées.
Une longue velte leur couvre les épaules;
au bout des manches (ont adaptés des
gants ouverts fous le poignet pour laitier
paflèr la main. Cette velte, étroite de la

poitrine 8c de la taille, le termine pral-
qu’au milieu des cuilles, 8c efl: ornée éga-

lement de broderies St de grains de verre.
A la chute des reins pend une queue de
deux pieds de long, mais peu volumi-
neufe; elle efl de poils de loups marins
teints. La coiffure confifle en un petit
bonnet rond, dont les joues s’alongent
pour couvrir les oreilles. Tout l’habil-
lement cit de peau de jeunes rennes, 8:
la bordure de martre zibeline ou de
loutre, ou de pelleteries aufli précieufes.

L’habit des femmes efi 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’elt par-là
fans doute que patient leurs cheveux.

Tel cit le coltume de cérémoniel de ce

peuple.
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peuPle. Dans l’hiver -ils iendoflient des
vêtemens fourrés 8c plus épais, maisiils

ont foin de quitter leurs parures en en-
trant dansila yourte; la crainte de les
gâter leur fait prendrelaufiitôt leurs plus
mauvais habits, 8c pour les moindres
befoins ils le déshabillent entièrement.

Dans cette journée, le foleil commença
là le faire fentir 8c à annoncer l’approche

du dégel; en conféquence, je me munis
de lames d’os de baleine pour les attacher
lotis les patins de mes traîneaux en cas de
néceffité; 8c d’après le confeil des gens du

pays, fondé fur l’expérience des voya-

geurs en cette faifon, je pris le parti de
voyager la nuit , fauf à me repofer lejour
pendant que le foleil feroit dans (a force.
Jelortis d’Yamsk à onze heures du loir;
notre caravane étoit comparée de neuf
grands traîneauxsou (rands V

(g) Les frais de polie le payent ici fur lei-même
pied qu’au Kamtfichatka. pour les traîneauxdordi-
maires, bien que les attelages des narras laient, plus
nombreux du double. Voyez I,"partie, [vagir r6.

i Partie 11.’ L

1788 .
. Avril.
Le 34..
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I788 . Au jour naîffant, nous nous trouvâmes
AM4 au pied d’une des plus hautes montagnes

1:34; du pays , à cinquante verfles d’Yamsk.
appelée la Les Koriaques lui ont donné le nom de

Iaboufchkn. .Baboufcllka , ou la grand-mère: ils difent
que fou fommet ell le tombeau d’une
vieille forcière , aufli fameufe que redou-
table. Mes guides me foutinrent qu’il n’y

avoit point dans cette partie du monde
de montagne plus élevée; mais leur eflioi

ruperflitieux entroit , je peule, pour quel-

que choie dans leur opinion , car la
,Villégui efi, felon moi, beaucoup plus
elèarpe’e, au moins ai- je eu plus de
peine à la gravir. Arrivés au haut de la
Baboufchka, mes. conduéteurs armèrent

leurs pieds de crampons en forme de
petits trépieds, puis ils attachèrent en tra-.

vers fous les traîneaux dallez gros bâtons

’ pour les retenir en defcendant; on n’eut
en efiètid’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
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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; aufli

ne fuis-je point éloigné de croire que
fréquemment des voyageurs y pâment.

Selon toute apparence, voilà l’origine

des frayeurs qu’infpire cette Baboufchka

aux Koriaques. Par une fuite naturelle
de leur préjugé, ils le rentent portés à

la reconnoiflànce, dès qu’ils [le voient

hors durdanger. Ceux de ma fuite s’em-
prefsèrent de fufpendre leur offrande;
lavoir, des brins de tabac , des morceaux
(le poiflbn , de fer , &c. fur la croupe de la
montagne, dans l’endroit où ils préten-

dent que la magicienne repofe. D’autres

y avoient laiflé, avant eux, de vieux
crampons de fer,des couteaux , des tron-
çons d’armes 8c de flèches. J’y remarquai

entre autres un javelot des Tchouktchis
garni en ivoire , 8L je m’avançai pour le

Prendre , dans l’intention de le conferver:

Lij

fiI738,
A 1m?»

Le 25;
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Oflrog de
Srcdnoi.

1611. Voyage
à mon gefie , mes conduâeurs jetèrent un
cri qui m’arrêta. a Qu’alliez-vous faire,

à» me dit l’un d’eux? voulez-vous nous

a: perdre? un tel lacrilége attireroit fur
a: nous les plus grands malheurs, vous ne
» pourriez achever votre voyage. n L’a-’

pofirophe m’eût fait éclater de rire au

nez du timide prophète, fans le befoin
que j’avois de l’afliflance 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
lotte crédulité de ces peuples.

Le premier village que je rencontrai,
elt Stednoi; fa polition a quelque choie
de pittorefque , fur le bord de la mer , à
l’entrée d’une profonde baie qui le perd

dans les terres , en formant le lit d’une
petite rivière dont l’eau n’efi jamais fau-

mâtre. Les Koriaques qui y demeurent
me firent beaucoup d’accueil; je me re-

pofai quelques heures dans une des deux
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yourtes qui, avec plufieurs magafins ,
font les feules habitations de cet oftrog.
Ces yourtes [ont conflruites comme
celles des Koriaques (édentaires; la feule
difi’érence , c’elt qu’elles ne (ont point

louterraines, 8L qu’on y entre par une
porte au niveau du fol. La moule le
plaît fur ces côtes, 8; les habitans en font

leur nourriture première.
Je repris ma route le loir avec d’autres

chiens; je fis environ huit vernes fur la
rivière Srednoi. En plufieurs endroits la
glace le cafl’a fous nos traîneaux ; la.
hardiefi’e & l’habileté de mes guides nous

tirèrent de ce maüvais pas; forcés de
mettre pied à terre pour dégager la voi-
ture , ils ont la précaution d’ajul’ter leurs

raquettes à leurs pieds, afin de préfenter

plus de furface àla glace. Mais ce qui
nous contraria bien davantage en voya-
geant fur cette rivière , ce fut le verglas ç

nos chiens ne pouvoient le foutenir, à
chaque moment ils tomboient les uns fur
les autres.

L iij

l78 8.
Avril.

Le :5.



                                                                     

1’788 ,

Avril. p
Le 26.

Oflrog de
biglann.

166 4Wyage
Avant midi nous atteignîmes l’oflrog

de Siglann, fur la rivière du même nom.
C’eft le dernier du pays des Koriaques,
ni plus étendu, ni plus peuplé que le
précédent, il en el’t éloigné de foixante-

dix-fept verfles : 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 tempsfide 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 nécefi’aires , 8; j’en

partis le loir à cinq heures.
D’abord je traverfai une baie, à la-

quelle ce village donne fou nom; elle
me parut vafte 8c allez bien fermée , ex-
cepté dans lapartie du fud 8c fud-ouefi:
la côte en efi prefque par-tout très-élevée,

&fa profondeur elt telle, que je mis huit
heures à gagner le cap de l’ouelt. Plus

loin, je trouvai un enfoncement non
moinsyconfid’érable , appelé la baie (1’014.

Malgré la viteffe de notre marche, il nous



                                                                     

Ju Kamtfiltatka en France. 167
fallut dix heures pour la pallier dans la .788.

plus grande largeur. ANA
Le lendemain vers les trois heures 0j; 2;"

après-midi, je m’arrêtai à Ola, ofiro’g Toungoufz.

Toungoufe, à cent quatorze vernes de ’
’Siglann. Il cit placé fur une grève à
l’embouchure de la rivière Ola, qui
s’élargiflant en cet endroit, préfente un

petit havre au fond duquel les Toun-
goufes le retirent" pendant le temps des
frimats. Ils en étoient fortis depuis peu
de jours , pour le répandre dans les dix
yourtes qui compofent le village d’Ola.
St qu’ils occupent toute labelle talion.

Elles ne s’enfoncent point fous terre Yonne.
comme celles des Kamtfchadal’es8c dela’ T°””g°”’°”’

plupart des Koriaques fixes; la forme en
efi aufli plus longue 8c la Conflruéiion plus

loignée. Des poutres épailles en foutien-’

nent les murs, 8c. il règne une étroite
ouverture au lommet du toit, d’un bouel
à l’autre; le foyer s’étend de même dans

toute la longueur de la meulon. pA huit
pieds au7dell’us du feu qui ne s’éteint ’

L iv
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168 Voyage
pas de l’été, on’fu-fpend à des traverfes

les provilions de poiffon St les loups
ima’rins pour les fécher 8c les fumer,
car voilà la principale utilité de ces de-
meures. Deux portes pratiquées en face
l’une de l’autre, aux deux extrémités,

donnent la polhbilité d’introduire les ar-

bres 8c les morceaux de bois énormes
avec lefquels on entretient le feu. Chaque
famille a fon lit dans des cales féparées
fur les côtés de la yourte. Celle où j’entrai

étoit partagée en cloifons, dont les murs
n’étoient que de peaux de-poifl’on pré-

parées, coufues enfemble 8L teintes de-
différentes couleurs; cette tapilferie bi-
garrée n’ell; point défagréable.

Les yourtes d’hiver (fi) font rondes, 8c
allifes fur le fol comme celles d’été; de

grolles pièces de bois qui s’élevènt per-

pendiculairement en forment les mu-
railles; la couverture a l’inclinaifon de

(Il) Dans le nombre de ces habitations, on dif-
tingne un ilba.
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nos toits, 8L (a fommité el’t percée pour

l’évaporation de la fumée. Ces maliens

ont une porte au niveau de leur hale;
l’intérieur de certaines efl coupé par une

efpèce de corridor qui rompt la colonne
d’air , de forte que la fumée en fort plus

librement.
Un inflant après mon arrivée à Ola,

je reçus la vifite de. plufieurs femmes,
les unes habillées à la Ruflè , les autres
àla Toungoul’e. Ayant eu l’air furpris de

les voir toutes parées, on me dit que
c’étoit la fête du village , 8c que d’ailleurs

il entroit dans leur coquetterie de le
montrer aux yeux d’un étranger dans-leurs

atours. Parmi les ornemens qu’elles elli-

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 deIlin en étoit d’une légé-

reté admirable; il ne mafquoit rien de
laheauté de la, jambe ,- couverte d’un

pantalon de peau parfaitement ajufle’, fut

1783 .
A9117.

Le a7;

Coq’ueIterie

des femmes
Toungonfcs.



                                                                     

-1788 , ’
44’011.

Le 170
Phyfionomies ’
8: caraétère des

Toungoufes.

370 Voyage
lequel retomboit. une efpèce de petit
jupon.

La reflemblance entre les Toungoufes
8c les Rufi’es efi frappante, ce font les

mêmes traits 8c la même langue ; les
hommes font forts 8c bien faits: chez les
femmes, on rencontre quelques figures
Matiques , mais elles n’ont point le nez
écrafé 8c la face iarge des Kamtfchadales

8: de la plupart des Koriaques. La dou-
ceur 8c l’hofpitalité femblentl être les

qualités caraâérifliques du peuple Toun-

goufe. Il n’a pas dépendu de leur zèle

aime fervir, que je n’aye trouvé chez
eux tous les fecours dont j’avais befoin;
mais leurs moyens font fi bornés, qu’ils

ne pûrent me changer qu’une parti-e de

mes chiens.
En fortant de ce village, nous fîmes

route fur la mer. La glace nous inquiéta.
fort cette nuit-là; des craquemens con-
tinuels que nous entendîmes fou-s nos
pas , n’étoient pas faits peur nous tram:

guilliferq. .
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-’Au point du jour, nous gagnâmes la

terre ferme pour franchir un promontoirs
efcarpé. Notre marche étoit tellement
combinée, que nous comptions, avant
fept heure’s, reprendre la mer, mais la
defcente fut plus pénible qu’on ne me.
l’avoit annoncé; -il’fallut nous frayer un

pafiage à travers un bois de bouleaux.
Un de mes conduéleurs, en le laiflîmt

aller, comme les autres, du haut en bas
de la montagne , fut renve’rfé par un trai-

neau qui le henrta au moment où il
tournoit. Il voulut le retenir à un tronc
d’arbre , 8c tomba malheureufement fur le

bout de fou 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’attendait au

pied de cette montagne ; la mer venoit de
débâcler. Quel rifque j’avois couru.I j’avois

voyagé deflixs toute la nuit. Mes guides, à

I788
Milo

Le a 85

Çontreutempt
tuméfie.

cette vue, ne furent pas moins effiayés que a
moi: 55 LQu’allonsmous devenir , s’écrie.-
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’17: . Voyage
a rent-ils? c’efl à préfent qu’il nous faudra

2.,l’urmonter de bien’plus grands dangers.»

Diliimulant 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’ étoitpeinte fur leurs vifages.

I Au bout d’une demi-heure, celui qui
étoit à latête de la file, s’arrêta tout-à-

coup , en criant qu’il ne voyoit plus de
.paflage. Je crus d’abord que la peur’grof-

friroit les obi’tacles à fes yeux , 8c j’envoyai

mon foldat Golikofl’ avec le plus expert
de mes conduéleurs pour les reconnoître.
’A leur retour , l’un 8c l’autre m’afiurèrent

qu’il n’y avoit pas moyen d’avancer. Go-

iikofi’ 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 impofiible

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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ô; tout aufli dangereux ; attendu l’aâivité

du dégel 8c le défaut de ctmnoill’ancede

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 réfoudre à traverfer la

baie en fautant d’un glaçon fur un autre.

Or, le courant commençoit àles emporter,
8c la mer en étoit couverte; il efl; vaifé de

juger que je n’eus pas envie d’adopter

cette façon de voyager, à laquelle par;
fois ces peuples font réduits : je ne favois
quel parti prendre; à la fin je me déter-
minai à aller voir moi-même fi le long
du rivage je ne trouverois pas quelque

fentier praticable. l ’ U
Une chaîne de rochers qui ,Ïdans prefâ

quetoute fa lOngu’eur, préfente à la mer

une’furface plate , par confe’quent. pas

l’apparencende grève, tel étoit ce rivage

que je vifitai. La mer, en foulevantufes.’
glaces, en avoit laifl’é une bordure fuf-

pendue au flanc. de cette énorme muraille
mais cette manière de corniche n’avoit

ù:788 .
A9711.

Le as.

Pallage fur
une corniche
de glace.
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174. quage
pas plus de deux pieds de large , fouvent
moitié moins, 8c fou épaiffeur n’étoit

guère que, d’un pied. On voyoit à huit

’ pieds pluslbas les vagues fe brifer contre
le roc , «St des écueils fans nombre s’élever

du fond de la mer jufqu’à dix pieds au-

deflous de fou niveau.
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-

froitaucune prife, feulement quelques
angles rentrans où je me jetois pour re-
prendre haleine, lorfque j’avais franchi

les vides qui fe rencontroient de temps
en. temps fous mes pas, car en certains
endroits glace s’étoit entièrement dé-

tachée , 84 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 tremblantrun faux

mouvement, la moindre diflraélion, 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

aufli pénible , j’atteignis l’autre extrémité

’ du rocher; je n’y fus pas plutôt que j’ou?

bliai la difficulté du paillage pour ne fouger
qu’à mes dépêches. Je les avois laillées à

la garde de mes foldats, mais moi feul
pouvois entreprendre de les fauver. L’ex-

périence que je venois de faire m’en
donnoit l’efpoir, 8c fans héfiter je revins

fur mes pas fier de ma découverte.
Mes gens condamnoient déjà ma bard

dieffe qu’ils traitoient de témérité; ils pa-

rurent même étonnés de me revoir. Je

ne leur cachai pas que le, chemin étoit
dangereux; « 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’efpère à mon retour

a vous . trouver pleinement: ralÎurés 8c

En même tempsje pris mon porte-j
feuille 8c la caille qui contenoit mes;

-I788 .
Avril.

Le 384
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176 Voyage
paquets. Mes deux foldats Golikoil’ 84’

Nédarézoff, dont j’avois reconnu l’aa

dreife , confentirent à m’accompagner.
Sans leurs fecours, je crois qu’il m’eût

été impoiftble 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’eil-à-dire,
celui qui marchoit devant fur cet étroit

parapet, le jetoit bien vite dans un
creux du rocher, avançoit quelques pas,
8: les autres venant après lui, l’y re-
prenoient 8c recommençoient la même
manœuvre. Je ne puis rendre ce que je
fouillis dans ce tranfport; à chaque en-
jambée par-deifus les lacunes , il me fem-

bloit que ma caiil’e alloit tomber dans la

mer; dix fois elle penfa nous échapper
des mains, si je fentis tout mon fang fe
glacer, comme f1 j’éuii’e vu la mort fous

mes pas. En effet , je ne fais à quoi m’eût

pouffé le défefpoir fr j’euife euil’e mai-

heîirîde’la’ perdre; je ne refpiraî que

lorfque j’eus dépôfé en lieu sûr ce terrible

fardeau.
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lardeau; ma joie fut auili vive que l’avoit

été ma peine. ’ ’
Cette féconde réuilite m’infpira tant de

confiance, que je ne doutai plus de la
’poiiibilité de faire paifer nos traîneaux par

la même voie. Je communiquai mes idées

à mes foldats : animés par mon exemple
8c par l’heureu-fe épreuve qu’ils avoient

faite , ils retournèrent gaiement avec moi
chercher nos équipages. Par mon ordre,
on avoit dételé lute partie des chiens;
on attacha aux quatre angles des traî-
neaux de longues courroies que je fis
tenir à des gens devant 8c derrière. Nous
ne tardâmes pas à-en reconnoître l’utilité;

tan tôt nos voitures fe trouvant plus larges

que la corniche, ne pofoient que furvun
patin , 8c la charge les eût entraînées de
l’autre côté fi elles ’n’avoient été fortement

*foutenues;ttantôt dans les endroitsoù la
glace fe féparoit,’ il falloit les enlever

rapidement pour les maintenir en équi-
libre. Les bras nerveux de mes conduc-
teurs fiéchiii’oient fous le poids, ne:

Partie [If M

mI788 g
A77]?!

Le :35
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forces réunies fuflifoient à peine pour
les retenir eux-mêmes : on avoit beau
[a cramponner, il étoit à craindre d’être

,empprtés les uns par les autres , ou que la
glace ne f8 rompît tout à coup fous nos

pieds; mais nous en fûmes quittes pour
la peur.

Nousrevînmes encore quérir le refie
.r’de nos chiens; on eût dit que ces pauvres 4

animaux jugeoient mieux que nous du
péril , ils aboyoient 8C reculoient, fur-
.tout aux paiiàges difficiles. Inutilement
1m les animoit de la voix , il falloit les
frapper 8c les tirer brufquement à nous.
;ll y en eut quatre qui, par réfrilance ou
par. mal-adreife , ne furent pas s’élancer

a comme les autres; le premier périt fous
ms. yeux fans qu’il fût poifibie de lui
porter fecours (i); le fecond rafla fatma...

fur res pattes de devant; un de me:

r7

(i Ce fut réellement une’perte pour me: cor;-
ïluéleurs. Il y a tel chien qui’vau: cinquante ton»

Un ,« aucun ne je page. moins, de cinq.
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guides, tenu par fon camarade, vint à
bout, en fe baiifant, de reprendre cette
malheureufe bête; quant aux deux autres,
leur longe les foutint, 8c il fut aifé de

les fauver. .Ces divers trajets nous coûtèrent fept
heures de travail 8c d’appréheniion con-

tinuelle. Dès que nous nous vîmes hors
de danger, nous rendîmes grâces au ciel
comme des gens échappés à la mort g,

nous nous embraifions tous avec tranf-
port, comme fr chacun eût cru devoir
la vie à fou compagnon: en un mot ,s
notre bonheur fut beaucoup mieux fentî
que je ne faurois l’exprimer. l

On fe hâta de remédier au défordre de

nos équipages, puis nous nous remîmes,

en marche fur une grève de cailloux,
dont la largeur 8c la folidité ne nous

’laiifoient aucune inquiétude. Au bout de
deux heures , étant peu éloignés de l’oilrog

d’Armani. nous rencontrâmes plufieura
traîneaux qui s’en retournoient à vide à
91a .. à: qui par conféquent alloient être

- i M ij ’

I 88Lili
10. Ali
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forcés de prendre notre même chemin;
Nous en prévînmes les conduéieurs, en

leur fouhaitant un égal fuccès.
a Deux yourtes, l’une d’été 8c l’autre

’d’hiver, font ce qu’on appelle le village

’ël’Àrmanî’, au pied duquel coule la ri-

vière de ce nom , à quatre-vingt-une
veriles d’Ola. Je pail’ai outre, 8C m’ar«

rétai àhenviron trois cents pas plus loin
chez un -Y’akOLtte qui demeure depuis

trente ans dans une yourte , au milieu
d’un grand bois de fapins , 8c chez qui
l’on m’avoit affuré que je trouveroisun.

meilleur gîte.

En fon abfence, fa femme me reçut à
ravir; elle nous oflrit du lait 8c une’boiiion

aigrelette ;de lait de ument battu ,. appe-
lée burnout]? ce breuvage ne me parut nul-
lementdéiag’réab’le, 8c mes Ruiiès, malgré

leur répugnance fuperilitieufe pour tout
ce qui provient du cheval , en goûtèrent
avec grand plaifir. Le mari arriva fur ces
entrefaites; c’étoit un bon vieillard en-
core plein devigueur 8t- de fauté. Infiruit.

X
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8c par mon foldat Golikofl’ qui, né à
:Yakoutsk, me fervoit d’interprète, mon
hôte s’empreifa de faire nettoyer l’endroit

le plus apparent de fa maifon pour que
je puiife m’y repofer..Je fus réveillé par

les mugiil’emens du troupeau qui rentroit

dans la yourte; huit vaches, un. taureau
8: plufieuns veaux, vinrent partager avec
nous l’intérieur de l’habitation. Malgré

ce voifinage, il y règne une forte de pro-
preté, 8c l’air qu’on y refpire cil auili

doux que falubre.. Ce Yakoute ne paire
pôint fa vie comme les Koriaques 8c les
Kamtfchadales à pêcher.& à faire fécher

du poiifon ,A nourriture dont il» fait peu
de cas. L’entretien defes beitiaux. 8L la.

chaire, fes uniques occupations ,,fourniiÏ-
fent à tous lies. befoins. Il a de plus dix’

chevaux. qui lui- appartiennent en pro-
pre, 8L qui fervent aux divers travaux;
ils font parquésà peu de diflance. de la.
yourte, où tout annonce l’aifance 8L lui;

pire la paix 8L la gaieté. Je ne fais il la.

’ NI i-ij

1

17.88) ’

Avril.
Le 1.8:
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181 Phage
préfenCe du troupeau, la vue 8c le boni
goût du laitage prêtèrent quelque charme

à notre repas, mais il me fembla que
depuis long-temps je n’avais pas fait il

Bonne chère. Le maître du logis eut
l’attention , avant mon départ, de faire

mettre quelques pièces de gibier fur
mon traîneau de proviiions.

Nous nous féparâmes le même foir
très-contents l’un de l’autre; je marchai

toute la nuit , 8c le matin j’étois au fort

de Ta0usk, ayant fait ’mes quarante-
deux veriles. Cet oilrog, où , fuivant
notre règle, nous pafsâmes la journée,
cil: fur la rivière Taou; il contient une
vingtaine d’iibas, une petite églife dei:
fervie par le curé d’Okotsk, 8c un bâ-

timent ou l’on dépofe les tributs: ce ma-

gafm cil entouré de palifl’ades en forme

de ballions. Vingt Yakoutes, deux de
leurs princes 8c quelques Koriaques, que
l’attrait du fite y a fixés, voilà tous les

habitans de Taousk. Quantàla garnifon.
elle ei’t de quinze foldats, fous les ordres
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d’un fergent nommé ÛMot’in’: je me

trepofai chez lui jufqu’au foir. ’
Je traVerfai dans la nuit le village Je

Gorbé, peuplé de Yak’outes 8: d’un très-

petit nombre de Koriaques. Au point
du jour, nous ne revîmes’plus lamer;
nous avions d’abord côtoyé la Tatou,

n’ofant pas nous rifquer fur fes glaces;
puis nous nous étions infenfiblement
avancés dans l’intérieur des terres.- Nous

voyageâmes le reile du temps à travers
champs 8c fur la rivière Kava, fans aptère

cevoir une feule habitatiOn. -
A l’initant où nous meus difpofions a

faire halte au milieu d’un bois de fapirr,
il s’éleva un coup de vent qui nons donna ’ ’

de la neige en quantité. Ma tente fui:-
pendue fur les traîneaux de bagage , nous
fervit d’abri. Mais il falloit établir la
chaudière; mes Conduéleurs s’étant mis

en devoir de chercher du bois, eurent
de la neige par-défias la’ ceinture, 8c
même avec leurs raquettes ils enfoncè-
rem juiqu’anx genoux. Dans l’ami-Hum,

M iv

I788,

M[à a9:
Village de

Corbe’.

Le 3.0
’4

Le l."& le a
Mai.

Le g.
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le vent cliangea 8c le ciel s’éclaircit; 3111134

tôt nous remontâmes fur nos traîneaux,

mais l’épaiflèur de la neige nous con-

traignit d’en defcendre tour à tour pour

, frayer un paillage à nos chiens.

Le

Village me.

z

Nous franchîmes le matin la montagne
d’Iné, à deux cents foixante-dix verfles

ide Taousk; la hauteur cil comparable à
celle de la Baboufchka: arrivés au fommet,

le froid nous faifit à tel point, que nous
nous y arrêtâmes - pour faire du feu. Après

cinq heures de marche, nous retrouvâmes
le bord de la mer, que nous quittâmes
à quelque Idifiance d’Iné, où nous par-

vînmes à la nuit tombante.

Ce village efi à trente verfles de
montagne à laquelle il donne [on nom.
Il efi peuplé de Rufiès 81 de Yakoutes,
retirés dans des ifbas 8a des yourtes ya-
koutes. Ils ont foin d’un haras de plus
de deux cents chevaux que nous avions
aperçus à dixjverftes du village; je comp-

tois .y relayeras: repartir fur le champ,
mais je fus retenu malgré moi, par la
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Hilficulté des me procurer des chiens. Le
chef du lieu étoit ivre mort; ce ne fut
qu’au bout d’une heure d’inflances 8c de

recherches , que nous pûmes en rail
lembler le nombre qui-nous étoit né-

ceflàire. . lA vingt-cinq verfles d’Iné, où, pour
faire plus de diligence, j’avois laillé mes

équipages à la garde de mon fidèle Go-

likolf, avec ordre de me fuivre aum-
vite qu’il pourroit, je paflai devant deux

yourtes habitées par des Yakoutes 8c des
Toungoulles; ce hameau le nomme 011165:

plus loin , je rencontrai plufieurs convois
de farine qu’on dillribuoit dans les villages

voifins pour enlfaire du bifcuit defliné à
l’approvifionnement des vaiflèaux de M.

fiI 78 8 ,
Mai.
Le 4.;

Billings , dont j’aurai dans peu l’occafion,

.de parler. .La mer reparut à nos yeux; je fis
quarante-feptgverlles fans quitter le ri-
vage, où je vis une baleine échouée 8:

plufieurs loups marins. Au haut de la
montagne de Marikann, c’efl-à-dire,

LI ,0



                                                                     

I788,
Mai.

La î;

Arrivée à

(3kouk.

1’86 ’ ’ Vojag: I
la diflance de vingt-cinq vernes, j’eus le

plaifir de découvrir la ville d’Okotsk,
mais j’elTuyai là un coup de vent qui me

fit craindre un nouveau retard: N’écou-

tant que mon impatience, je continuai
ma route , décidé à braver tous les acci-

dens : mon. courage ne fut pourtant pas
mis à l’épreuve; revenu au bord deila
mer, l’air étoit déjà calme , 8c je pus la-

tisfaire ma curiofité en allant reconnaitre
un bâtiment naufragé 8c jeté fur la côte.

Enfin, après avoir traverlé en tremblant.
la rivière Okhota (k), j’entrai dans Okotsk

à. quatre heures après-midi, accompagné

du feul Nédare’zofl: . A
4 de defcendis chez M.-le major Kokh,

chargé du commandement en l’abfence
de M. Kaflofl qu’il attendoit avec mol,

depuis long-temps. La lettre de ce com-
mandant l’inflruifit de la caufe de notre
féparation , 8L je lui en contai fommaire-
ment les trilies circonl’tances. J’avais hâte

9.4* -
(Il) A. Chaque pas la glace fléchifloit (ou; mon

flaihfllüu .

1 l .A.
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’de me préfenter à madame Kallofl’, pour

lui remetre les paquets que fou mari
’m’avoit confiés , mais elle étoit à la cam-

pagne à quatre verlies d’Okotsk; j’ét’bis

li fatigué , que M. Kokh ne voulut jamais
me permettre d’y aller ce jour-là. Un
exprès porta 8c les lettres 8C mes excules.

8c m’annonça à cette dame pour le leu-

demain. Prélumant que j’avois principa-

lement befoin de repos , l’obligeant major

me conduifit fur le champ à l’appartement
qui m’étoit deltiné dans la mailon de M.

KallofE J’y trouvai toutes les commodités

dont j’avois prefque perdu l’ufage depuis

lngiga : dans l’elpace de trois cent cin-
quante lieues , je ne m’étois couché qu’une

fois dans un lit à Yamsk.
A mon réveil, je reçus la vifite de M.

Kokh 8c des principaux officiers 8L 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

eût fait prendre pour un compatriote, «
fi. en m’abordam, il ne m’eût prévenu

-1788 ,
Mai.

Le 5.
A Okotsk.

14C C.



                                                                     

m.1788 ,
Mai.

Le 6.
A Okotsk.

5188 ,- v i . - Vùyagr
lui-même qu’il étoit Italien. Cette rem
Contre m’étoit d’autant plus précieuler

que mes douleurs, de poitrine avoient
recommencé. Je ne balançai pas à.le
confulter, 8c ma reconnoifiaiice le plaît
à publier que c’eft à les lumières, aux
foins qu’il m’a prodigués pendant mon fé-

jour, que je dois ma parfaite guérilon.
M. Kokh m’emmena enfaîte dîner

chez lui . où nous fîmes plus ample con-

noillànce (i); les attentions pour moi
allèrent jufqu’â former mille projets d’a--

mufemens qu’il s’eniprella de me commu-

niquer, dans l’efpérance de me retenir
quelque temps auprès de lui.

Si mon devoir ne m’eût pas interdit
tout retard volontaire, je crois qu’il m’eûs

été difficile de réfll’ter à. les invitations

(i) Né en Allemagne, il parle le ruile comme
fa langue naturelle; il ne lui manque même que de
la hardiell’e pourv-s’e’noncer également bien en franc

çois. Retiré depuis long-temps dans cette place avec
fa femme 6’: trois cnfans , il y vit en paix au milieu
(lè’â petite famille, riche de l’eûime publique, à

heureux du bien qu’il peut faire. I
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prenantes 8c au charme de fa lociété; mais

fidèle à mes inflrué’tions, il falloit facrifier

mon goût 81 mon repos à la célérité de

ma marche. J’en fis juge mon hôte, qui
cédant à mes railons, finitçp’ar me par-

donner mon’ emprellement à le quitter;
* il s’occu’pa même aullitôt des moyens de

leconder mon zèle. ,
Depuis mon arrivée, la pluie ’n’avoit

pas difcontinué; des gens envovés pour

examiner les chemins, les jugeoient im-
praticables, lur-tout avec des chiens.
Suivant leur rapport, les progrès jour-
naliers du dégel ne me lailloient d’efpoir

d’avancer qu’en me fervantï de rennes;

pour m’en procurer, M. Kokh dépêcha

un courrier à des TeungoufÎeS erran’s,

partis d’Okotsk depuis pende jours.

Ces mefures prifes , nous allâmes M.
le major 8c moi à Boulguin, mailbn de
plaifance de madame Kallofl, qui me reçut
comme l’ami 8c le compagnon des périls

de (on mari. Toute notre cônverfat-ion
foula fur-cet objet defa tendreflè; d’abord

à. I788.
Mai.
Le 6.

ArOkotsk.

Mefures prîtes

pour me pro-
curer des rem.
nes.

Vifite à ma-
dame Kallofià
Boulguin. l



                                                                     

I788 ,
Mai.
Le 6.

A Chant

r 90- Phage
elle exigea le récit de nos peines à l’inflant

de notre réparation. En vain m’appliquai-

je à lui adoucir ce que cette delcription
avoit de trop affligeant pour elle , la fen-
fibilité devina que je voulois l’épargner,

8: n’en fut que plus alarmée. J’étois peu

propre à la tranquillifer, car je n’étois pas

moi-même exempt d’inquiétude fur cet

eflimable Commandant; mais aidé de M.
Kokh, je routins allez bien l’air de fécu-
rité; j’eus recours aux conjeélures, il ral-

fembla de (on côté les probabilités les plus

confolantes , 8c nous parvîmmes à rendre
le calme à cette tendre épaule en la flattant

du prochain retour de M. Kaflofll Néeà

OkotSIL, cette dame paroit avoir eu la
meilleure éducation; elle parle le fiançois

avec beauœup de grâce. Dans le filence

de la retraite, elle mettoit (on bonheur
à élever la fille âgée d’environ trois ans",

8c le vivant portrait de (on père.
Après avoir rendu toutes mes vifites

aux officiers de la garnifou Je retournai.
fluant ma mamelle. dîner .à,Bonguin
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ou madame Kaflofl’ me remit les lettres
pour les parens à Mofcou.

Le lendemain, notre exprès arriva,
mais il n’avoit pu joindre les Toungoulles
qui s’étoient difperlés dans les terres; plus

d’efpérance par l conféquent d’avoir des

rennes: cependant il me fembloit ellentiel
de ne pas différer mon départ, les chemins

devenant plus mauvais chaque jour; plus
j’attendrai , me dirois-je, moins je pourrai

atteindre la croix de Yudoma avant la
débâcle totale des rivières, 8: plus je
rifquerai d’être arrêté par les déborde-

mens. Plein de ces réflexions, je revins
à la charge auprès de M. le major; il eut
beau m’expofer tous les défagrémens que

j’aurois à elluyer , les obfiacles que j’aurois

à combattre , les dangers même dont je
ferois menacé, la faifon étant trop avancée

pour le traînage ; je crus devoir perfilier
dans ma demande. Vaincu par mes inf-
tauces’. il me promit enfin de donner
les ordres néceffaires pour que rien, ne
m’empêchât de partir le furieudemaiu;

àI788 ,
filai.

Le 8.
A Okotslt.
Impoflibilitô
d’avoir des

rennes , à dill
pofitions pour
mon départ.



                                                                     

--afilai.
Le 8.

A Okotsk.

Le 9.
Defcription
de la ville

d’Okotsk.

191 a Voyage
feulement il mit pour condition à la com;

plaifance, que je reviendrois fur mes pas
dès que je me verrois dans un péril im-
minent: j’étois fi content d’avoir çobtenu

ma liberté, que je m’engageai à ce qu’il

voulut. Le relie du jour fut employé à
me promener dans la ville, afin d’en
prendre une idée; plufieurs perfonnes de
notre fociété m’accompagnèrent pour me

guider dans mes remarques.
Plus longue que large , la ville d’Okotslc

s’étend de l’eft à l’ouefl prefque fur une

même ligne; du côté du fud, elle voit
la mer à cent pas de les habitations, une

i grève de cailloux remplit cet intervalle:
(du côté du nord , la rivière d’Okhota

baigne les murs; celle-ci prend (on em-
bouchure à l’eft, c’ell-à-dire , à la pointe

de la langue de terre, fur laquelle el-l
bâtie la ville, 8c qui s’élargit enfuite’dans

la partie de l’ouell. L’intérieur de cette

capitale n’offie rien d’admirable ;, la conf-

ttr’ué’tion de les maifons efl peu variée,

ce ne (ont que des ilbas, dont quelques-uns
fitués
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limés à l’elt , plus valies 8c mieux dillribués

que les autres, font occupés par les of-
ficiers. M. Kokh demeure dans le quartier
oppofé; la porte de la cour ouvre fur la

, grande rue , laquelle efl partagée par une
place carrée, où le trouve la maifon du
commandantôc la chancellerie qui ne font
qu’un feul 8L même bâtiment; vis-à-vis

ell le corps-de-garde, 8c à gauche l’églife

paroilliale. Ces divers édifices n’ont pas

grande apparence; ils étoient autrefois
renfermés dans une enceinte palifladée,

dont il relie à peine quelques velliges.
Une porte confervée à l’ouefi du gouc

vernement , indique encore que c’était-là

ce qu’on appeloit la forterelle; derrière,
elt une’rue très-voilure de la rivière, 8:

peuplée de marchands, dont les boutiques
fymétriquement difpofées bordent chaque

côté de la rue.

Le port n’efi rien moins que l’pacieux;

je n’oferois même lui en donner le nom,
il je n’y eulle compté fept à huit petits

bâtimens ou galiotes, appartenant les uns

Partie [If .N

wr ’88

allai:

Le 9. .
A Okotsko

Le rot



                                                                     

gMai.

s Le Io.
A Olmtslc,

Départ. ’

194. . Malaga
à’ la couronne , les autres à des négocians

faifant le commerce de fourrures d’Amé-
rique. Ce port eli à l’efl, prefqu’à l’ex-

trémité de la ville 8c à peu de difiance

de la rivière qui le forme dans les fi-
nuolités. Sur l’invitation de M. Hall, lieu.-

tenant de vaiKeau, j’allai voir dans le
chantier deux petits: navires qu’on étoit-

entrain de confiruire pour l’expédition
’devdéCOuvertes confiée à M. Billings. L’é-

quipage,, les foldats 8c les confiruéleurs
avoient été envoyés, ici à grands frais ; tous ’

travailloientjave-c la plus grande ardeur
à cet armement que je préfume de-
voir être très-coûteux à l’Impératrice.

Fidèle à la parole, M. Kokh avoit
pourvu à tous les apprêts de mon départ;
le 10 au loir, mes rfix traîneaux étoient
chargés 8L attelés; à l’inflant je pris congé

de ce brave major 8c des officiers, qui me
renouvelèrent dans leurs adieux le défir

de me revoir. ’
(A) Je ne tarderai pas à revenir fur cet objet. t
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Ma fuite étoit augmentée de deux

hommes qui devoient me fervir de pi-
lotes fur la rivière Yudoma. Je marchai
toute la nuit malgré le mauvais état des
chemins, car bientôt je reconnus l’exac-
titude du rapport qui m’avoit été fait; je

les trouvai remplis d’eau , 8c en quelques

endroits, dans les bois principalement,
nos chiens en avoient jufqu’au ventre.
:Le vent nous venoit toujours du fud 8c
-’le’ciel étoit des plus chargés; tout annon-

.çoit que le dégel ’n’étoit; pas prêt à s’ar-

Cependant, après avoir traverfé la ri-

:vière Okhota, je gagnai fans accident le
villagetde Medvejé-golova-, ou de la téta
d’ours , à quarante-cinq verltes d’Okot’sk,

.8; habité par des Rull’es 8c des Yakoutes.

J’y arrivai au point du jour, -mais nos
7 chiens étoient fi las, que je me décidai
à y palier la journée ,8; même’la nuit,

nepouvant efpérer des relais en cellieu.
Je comptois le lendemain me rendre

Nij

ù.1788 ,
filai.
Le Io. -

A Okotskr

’Le Il;

Le la.
’- Pal’l’age dan.

gereux.
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Le a.

196 Voyage .
village. A moitié chemin une partie de
nôs attelages refufa fervice; malgré notre
répugnance, nous defcendîmes une rivière

qui fembloit nous offrir une voie plus
commode. A peine eûmes-nous fait quel-
qu’es pas, qu’un craquement fubit le
entendre fous nos traîneaux; une minute
après je me fentis enfoncer doucement,
Un glaçon me foùtenoit; il brifa de nom

’veau , 8c les patins de mon traîneau furent

"dans le moment aux trois quarts fub’mer-
"gés. Vainement enflé-je tenté d’en fortir ,

le moindre ébranlement me plongeoit
plus avant dans l’eau. Heureufement fa
profondeur n’étoit que de quatre pieds;

à force de travail mes gens parvinrent à
me. retirer, mais ceux qui me portèrent
fecours en eurent prefqu’auffitôt befoin
enfin-sèmes :il fallut nous prêter la main

’ les uns aux autres pour regagner la terre;
leur lourd Taux repréfentati’ons de mes con-

métreurs, , je voulus pourfuivre ma route.
’Cepënda-ntlanei’ge fondoit li rapidement ,

que nos chiens pataugeoient dans l’eau
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fans, avancer; ils tomboient les uns fur
les autres excédés de fatigue.

Dans le nombre de mes guides étoit
un fergent que m’avait donné M. Kokh
pour ma plus grande sûreté; fa réputation

d’intrépidité &d’expérience me le faifoit

regarder comme ma bouffole 8; ma fauve-
garde. L’œil incelfammettt fixé fur lui,

j’obfervois fes mouvemens, fa contenance,

8c jufque-là il m’avoit paru d’un calme

inaltérable. Au milieu des murmures de
mes autres compagnons, il n’était point

forti de fa bouche un feul mot, il n’avoit
fait aucun gelie qui marquât de l’émotion.

Je devois naturellement prendre. ce li-
lence pour un défaveu des craintes qu’on

tâchoit de m’infpirer, 8c fa tranquillité

pour un encouragement à continuer ma
.marche. Jamais je ne fus li étonné que

de voir mon homme s’arrêter tout à
coup, protef’tant qu’il n’iroit pas plus

loin. Je l’interroge , je le pelle de s’ex-

pliquer: «C’efl trop long-temps me taire,

»répond-il; retenu par un fentiment
N iij

à1788.,

4h
Le r a.

Remontrnn-
ces d’un de
mes guides.
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Le 13.

1 98 Vojagh
» d’amour-propre, de rivalité de cour-age,

aj’ai toujours différé de vous faire con-

» naître mon opinion fur le parti hafar-
2» deux que vous voulez fuivre; mais plus
» j’admire votre hardieflè, plus il efl de

a mon devoir d’empêcher qu’elle ne vous

» [oit funefie; 8c de voùs éclairer fur les

u périls, furies contrariétés de tout genre

a: qui vont naître à chaque pas devant
a; vous. Déjà la plupart des rivières le

v dégagent de leurs glaces; quand bien

n même, ce dont je doute, vous vien-
» driez à bout de les franchir, penfez-

» vous’qu’avant peu vous ne vous trou-

» verez pas fui-pris 8L enfermé par les

v

a) débordemens? quelle fera votre ref-
u fource alors? de chercher un aryle fur

vs une montagne ou dans une forêt; fe-
» rez-vous encore allez heureux pour en
n rencontrer. Ainfi’que les habitans de

a ces cantons (I), en pareille circonfiance.V

(I) Accoutumés à ces retards lorfqu’ils voyagent

dans cette faifon, ils courent fc réfugier fur les
arbres les plus élevés , 8K s’y fabriquent en branchages
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n vous’conflruirez-vous’ une cabane fur

a la cime des arbres pour y attendre pen-
-» dant des quinze 84 vingt jours que les
a eaux fe [oient écoulées? qui vous ré-
» pondra qu’elles ne s’élèveront pas au-

» paravant à la hauteur "même de votre
a retraite, qu’elles ne vous entraîneront
n pas avec l’arbre qui vous portera-Ë êtes-

» vous. sûr enfin que l’abondance de vos

n provifions pourra vous préferver durant
» cet intervalle des inquiétudes de’la di-

» feue? Si ce rapide expofé des malheurs

n qui vous attendent, ne fuflÎit point pour

n vous intimider, fivous héfitez à me
a, croire , partez , vous êtes le maître , j’ai

n rempli mon devoir envers vous , per-
v mettez que je vous quitte. u I

Cette brufque remontrance , la prédic-
tion terrible qu’elle contenoit, ne latif-
sèrent pas de faire impreflion fur mon.
’efprit. En y-réfléchifiàntz je fentis que je

des efpèces de huttes qu’ils nomment labazis; mais

fouvcnt il arrive que fi les torrens manquent de les
atteindre, ils n’en pétillent pas moins faute de vivres.

Niv

*W88 ,
tillai.
Le la;

Je reviens
fur mes pas.



                                                                     

1788)
Mai.

’ Le la.

Le I3.

zoo Vàyage
n’avais rien à faire de mieux que de re-
tourner fur l’heure à Okotsk, d’où je

’n’étois éloigné que de cinquante-cinq

verlies.
Revenu le même foir à Medvéjé-goÂ

lova, j’y reliai jul’qu’au lendemain quatre

heures après-midi; de-là, jufqu’à la rivière

Okhota, je n’elluyai d’autre défagre’ment

que celui d’aller fort lentement; mais en
revanche lorfqu’il fallut la traverfer , nou-

veaux rifques 8c nouvelles tranfes. J’avoue

que je partageai celles de mes gens: je
n’ofois ni mefurer la largeur de la ri-
vière (m), ni perdre des vue la trace de
mon traineau; la mobilité de la glace que
le courant foulevoit de toutes parts, me
falloit craindre qu’elle ne pût refifler au

poids de tant de palfagers; il me fembloit
à chaque infiant que l’abîme s’ouvroit

fous quelqu’un de nous. Enfin, lorfque
nous eûmes atteint le rivage, nous nouÉ
comptâmes les uns après les autres pour

(tu) C’en; à peu-près celle de la Seine à Paris.-

il
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nous convaincre qu’il ne nous manquoit
perlonne, &le plaillr 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. à midi.

Un prompt retour m’attira d’abord

quelques plaifanteries de la part de M.
Kokh 8c des autres officiers; chacun me
rappela qu’il me l’avoit prédit, mais j’étois

moins confus de la folie de ma tentative,
que défefpéré de fort inutilité. Je calcu-

lois avec douleur que mon féjour en cette

I 78 8 ,
Mai.

Le l a.
Séjour à

O kotsk.

ville feroit peut-être d’un mois. Alliégé par :Ï,Î j

les idées les plus trillesfizj, ce ne fut qu’en

7

(n) Tous les contre-temps que j’avais éprouvés-

depuis mon débarquement au port de Saint-Pierre
de Saint-Paul , fe retraçoient à la fois à mon efprit;
par-tout je croyois reconnoitre l’afcendant invincible
de la fatalité qui s’pppol’oit au fuccès de ma million,

En vain avois-je mis tout en œuvre pour faire plus
de diligence: en vain mon zèle porté jufqn’à la
témérité, m’avait-il en maintes occafions fait ha-

lai-der v3: ma vie de le dépôt dont j’étois chargé;

que j’étois encore loin de Péterlbourg! Cependant
il el’t reconnu que dans l’efpace de lix mois au plus ,
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lie la.
A Okotsk.

.Qp

202. - f l’ange
prenant beaucoup fur moi, que je fus
répondre aux démonlirations de joie 8c
d’amitié qui me furent prodiguées. Les

bons traite’mens que je reçus enfuite de
tous côtés , firent une li agréable diverfion

à mon ’chagrin, que je finis par n’avoir

plus de mérite à la rélignation.

il en. pollible de faire ce trajet; qu’on s’embarque
en eli’et à Bolcheretsk au commencement de juillet

fur la galiote du gouvernement ou fur un navire
marchand, on peut, fi l’on.n’a point de temps
contraires, arriver à10kotsk au bout de trois fe-
maines ou d’un mois, 6: mêmeson m’a cité des

gens qui ont fait ce voyage en douze à quinze jours.
D’Okotsk à Yakoutsk, avec des chevaux, c’ell:
l’allaire d’un mais, il en faut autant, l’oit qu’on

veuille remonter la Léna, l’oit qu’on préfère de la.

côtoyer à cheval pour gagner Irkoutsk; ainli dans
les premiers jours d’oflobre on doit y être r qu’on

y attende, je ruppofe, pendant un mois 8: demi
l’établillement du traînage; il .elt bien facile dans

cette fail’on 8c par cettervoie, .de le rendre en a:
femaines à Saint-Péterlbonrg. Le gouverneur gé-
néral d’Irkoutsk y a été en vingt-huitjours.

Il n’eltpoint d’exprellions pour, peindre mon
impatience (SI mon vidél’el’poir , quand. d’après ce

calcul je revenois l’ur- la longueur démon voyage;
huit mois écoulés, ô: n’être encore qu’à Okotsk!
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Parmi les officiers de la garnil’On , j’eus

principalement de grandes obligations à
M. Loftl’ofi’, capitan il’pravnik; il l’e hâta

d’envoyer dans tous les environs l’ordre

de rallembler l’ur le champ-les moins
mauvais chevaux 8c de les tenir prêts à

A la vérité, je n’avois pas été le maître de choifir

la l’ail’on, de j’avois perdu trois mois à Bolcheretsk

dans l’attente du traînage; obligé en outre de faire
par terre le tour de la prel’qu’ile du Kamtl’chatlta,

j’avois eu à lutter contre les tempêtes 8c contre
mille traverl’es plus fâcheul’es les unes que les autres.

Tant de retardement avoient été fans contredit aulli
inévitables qu’involontaire’s (c’el’i ce qu’attelle l’écrit

que m’a donné M. Kokh, 8c que le leéleur trou-
vera joint au certificat de M. Kalloli’, à la fin de ce;
ouvrage); mais fi les obllacles qu’on a rencontrés
l’ont une jullification valable, les regrets n’en l’ont

pas moins inféparables de leur l’ouvenir. Toujours

il elt affligeant de ne pouvoir faire l’on devoir,
fur-tout lorfqu’il eli prouvé que dans un autre
temps, avec d’autres moyens, il eût été ail’e’ de

le remplir; mais je crois le fupplice doublement
cruel, quand le terme de nos travaux 8c de nos

’vœux cit notre. patrie le bonheur de revoir les
objets les plus chers. Telles étoient les réflexions
qui’m’agitèrent à mon retour à Okotsk; elles em-

poil’onnèrent pendant pluficurs jours les plailirs que
tout le monde s’attachoit à m’y procurer.

s

-I788 ,
filai.

Le lq..
A Okotsk.
Ordre donné

en ma faveur
par M. Loft-
l’ail;
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Mai.

Le la;
A 0kctsk.

Attention de
Mari.e Kallofl’.

20.1. Voyage
marcher au premier fignal (a). Cette pré»

caution me mettoit à portée de failir le
moment favorable dès qu’il le préfente-

roit, car je me flattois toujours de le
voir naître plus tôt qu’on ne m’en donnoit

l’eI’pérauce. ’
Madame Kallofi’ informée de mon pre- 4

tour, eut l’honnêteté de m’envoyer chaque

jour de l’a campagne une abondante pro-
vifion de lait, qu’elle lavoit m’avoir été

(a) C’était en effet beaucoup exiger, ’ fi l’on

confidère la foiblell’e extrême de ces pauvres ani-
maux, quine vivent tout l’hiver que de rameaux de
faules ou de bouleaux. Avec une telle nourriture,
quel fervice en attendre! pour foutenir un li long
jeûne, ils ont grand befoin du repos qu’on leur
accorde pendant toute cette l’allon; de même à
l’entrée du printemps , il cil peu sûr de les faire
travailler avant qu’ils n’aient repris’ des forces par

une meilleure pâture. A peine le dégel a-t-il dé-
couvert les campagnes , qu’ils-s’y difperl’ent à l’envi.

AVC’C quelle avidité ils l’e jettent fur les premiers

brins d’herbe que le printemps a fait naître! ils
épient, pour ainli dire, celle qui commence à

I poindre; mais quelque rapide que fait la végé-
tatÎOn, on conçoit qu’il leur faut epcore bien du

temps pour recouvrer leur vigueur.
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’confeilié par M. Ailégretti , comme le (en!

aliment qui pût remettre ma poitrine. Je
fus d’autant plus touché de cette atten-
tion, qu’il m’étoit impoffibie de m’en

procurer à Okotsk, même au poids de l’or.

Queiques jours après, j’appris une nou-

velle qui répandit dans mon cœur une
vraie fitisfaâion. Un exprès venant d’In-
giga, annonça l’arrivée de M. Kaflofl’ en

cette viiie; mais il n’apportoit aucune
iettre de ce commandant, 8c notre joie
fit bientôt place aux inquiétudes. En que!

état fera-t-H arrivé à Ingiga! pourquoi
n’écrit-il pas! fa famé peut-être ne le lui

a pas permis. Et nous voilà à quefiionner

tour-à-tour le courrier qui airoit beau
nous raflhrer, performe ne vouloit le
croire; cependant la vraifernbiance de
Yes récits, leur confiante uniformité, 8c

plus encore notre propre confiance, fi na-
turelle iorfqu’il efl queflion de ce qu’on

défire ardemment, nous perfuadèrent à

ia. fin que nos craintes étoient vaines; 8c
Amaigré la trifle expérience que j’avois

--I788.
Mai.
Le 14-.

A Check.

Avis de Par-
rivc’e de M4
Kafloff à ln-

est
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filai.
Le l4.

A OkOtsk.

l

Détails bifi- .

toriques fur

i206 Halage
faite des difficultés de la route 8c de l1
défaveur de la failon, aveuglé par mon

attachement pour l’objet de nos alarmes,
quelquefois je me .déguifois à moi-même

les obflacles pour me livrer à l’efpérance

de le revoir avant mon départ.
Okotsk étant le fiége de l’adminifira-

le commerce tiOn 84 le principal entrepôt dupommèrce
d’Ol.otsk.

v

des Rufles en ces contrées , je .metrou-
vois véritablement à la fource des con-
noifiances fur ces matières. La fociété dans

laquelle je’vivois, m’oflroit à cet égard

tant de moyens d’inflrué’tion, qu’il m’eût

été impollible de n’en pas profiter. Je
m’appliquai d’abord à l’étude du com«

merce , à la recherche des caufes qui ont
préparé, afièrmi 8c multiplié les entre-

prifes desic-olonies Rulles dans ces parages.

J’appelai à mon fecours les perfonnes les
plus éclairées, les,négocians les plus ha-
biles; 8c pour ’m’afl’urer dela fidélité de

leurs rapports , .fouventje les oppofai les
:uns aux autres 8c aux aliénions de Coxe.
Qu’il ine-foit permis de tranfcrire ici les
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notes que je pris à ce fujet pour mon
utilité perfonnelle. S’il s’y rencontre qu’el-

ques détails airez intéreflans pour me faire

pardonner la digreflion, je m’applaudirai

de mon travail, 8c je croirai lavoir atteint
mon but.

Par la conquête de la Sibérie occi-
dentale, les Rufles s’étoient mis en por-

lleflion’ des mines fécondes qu’elle recéloit

en fou fein, 8c dont les habitans paroii1
l’oient’faire peu, de cas 0: à’l’extraéiion du

fer, les vainqueurs ajoutèrent celle de
l’argent, de l’or 8l d’autres précieux m’é-

taux , éternel objet de la cupidité des
hommes. La découverte de ces nouvelles
fources de richeflès, enflamma le courage
des conquérans; il "en réfulta ’le défit

d’étendre leur domination plus loin, 8c

leurs regards avides fe portèrent air-delà.
d’lrkoutsk, qui, de ce côté, poùvOitfer’virÏ

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 même:

fiI788 .
W111i.

Le l4.
A Okolsk,

a



                                                                     

rMai.
Le 11»

A okOÎSkn

208 Voyez a
avantages à efpérer : par-tout la nature
s’y montroit en marâtre; la flérilité du

fol, égale àla rigueur du climat , la liu-

pide inertie de les fauvages habitans ,
pour la plupart chafièursJ pafieurs .
ichthyophages, ne promettoient pas de
grandes retiennes à l’induflrie ; mut lem:

bloit fait plutôt pour repouffer les idées
de l’pécu’lations. Cependant. l’avarice in-

génieufe fut encore y trouver des tréfors
à s’approprier; à l’afpeéi des vêtemens

de ces peuples, elle penfa fur le champ à
les en dépouiller. Calculant la pofiibilité
d’y réuliir par la féduélion des échanges,

8c le profit inimenfe que lui procureroit
cette branche de commerce, fi elle par-
venoit à s’en emparer.

V En s’avançant davantage dans l’efl de

l’Afie, on remarqua que les fourrures
devenoient plus belles; c’en fut allez
pour perfuader à la Rufiie qu’il Conve-
noità les intérêts à: à fa gloire . d’afl’ujettir

à les loir: toutes les parties de cette vafle
contrée. Jufque-là elles airoient été le

théâtre
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théâtre des pirateries d’un ramas de Ct»,

laques 8c de Tartares , auxquels s’étoient

joints quelques Rulies animés du même

elprit de brigandage. Le fuccès de leurs
tentatives le répandit de proche en pro-
che; l’appât du gain appela un plus grand
nombre d’émigrans, dont l’audace s’ac-e

crut en proportion de la réfiflance que
leur oppofoient les indigènes. En vain la
nature avoit-elle placé ceux-ci dans des
défens arides , au milieu des forêts, où
leur indépendance paroifl’oit hors d’at-

teinte; en vain les frimats, les mon-
tagnes 8c des mers glacées lui fervoient
de remparts; il n’en el’t 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 retrair-
foient, pour ainfi dire, à mefure qu’il en

périll’oit dans ces luttes [anglantes. De

fréquens renforts , avoués par. le gouver1

nement, venoient réparer ces pertes; ils

Parti: II.’ O

r 788 ,
A1411

Le 14..

A Okouh
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1 788,
1141i.

Le 14;.

A 0kotsk.

2.10 Wydge
empêchoient que les vaincus enflent le
temps de revenir de la furprife 8c de la
honte d’avoir cédé à une poignée d’étran-

gers dont les ufurpations s’étendoient à

chaque. viéloire. Déjà la force de leurs

armes les avoit rendus maîtres de tout le
territoire jul’qu’à Okotsk; 8L dans le nord ,

ils, avoient pouffé leurs courfes jufqu’à la

rivière Anadir. I
Pour affurer tant d’avantages, il falloit

un fyfième de domination 8L de commerce;

auflitôt des forts furent conl’truits, des
villes s’élevèrent. Ces établill’emens, tout

miférables qu’ils étoient, ouvroient un

afyle aux commerçans Bulles 8c autres
qui avoient appris la route de ces pro-w
vinées; fatigués du trajet ou de leurs
périlleufes expéditions, ils pouvoient s’y

réfugier ou y puifer des fecours contre
g les infultes des habitans primitifs , tou-

jours prêts à fecouer le joug 8c à ufer de
repréfailles. I l

En effet, indépendamment des vexa-
tions de toutefifpèc’e’exercées contr’eux,

«,1
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fans doute à l’infçu d’une c’our dont ils"

venoient de le rendre tributaires, louvent
encore avoient-ils â’fouflrir des trahifons.

des cruautés, 8; tous, les excès auxquels
peuvent le porter des conquérans féroces,
entraînés par l’ivrefle des fuccès , 4 par

l’abus des richelles 6c du’pouvoir, 8c par

l’efpérance de l’impunité. En le livrantà

ces horreurs, les’particuliers étaiemen-
liardis par l’exemple des fupérieurs, même

des officiers âprépofés pour arrêterÏ ces

défordres; ils devinrent enfin fi grands,
qu’ils .provoquèrent’la févérité du louve-

tain. Lerproduit des douanes n’arrivoit
plus à [on tréfor avec la même abondance;

les tributs le perdoient ou s’altéroieut’en

pafl’ant par les mains chargées de les pera

cevoir ; de-là ces fréquent: changemens des

chefs, dont les vices ou l’ineptie. étoient

jufiement acculés, &méritoient au moins
un: prompt rappel r .de-li l’indifciplinedes
troupes, l’infubordination parmi les" cœ
lons, les, délations , journalières, les meurà

tres wons les crimes qu’enfante l’anarchie.

o ij

.I 88)in.
.’Le l4.-

amont.
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- Le If
A plouk.

au. . Voyage
. lien arriva de même au Kamtfchatka ,
après qu’un chef de Cofaques (p) eut
réduit les peuples de cette péninl’ule à

le préfenter d’eux-mêmes au .jdirg de

la Ruflie. Combien il fut d’abord appe-

fanti fur leurs têtes l que de troubles!
"que de déprédations! que de révoltes!

Cette guerre intelline 8c cruelle ne cella
que lorfqu’on eut pourvu à une meilleure

adminiüration.

Un nouvel ordre de choies s’établit;

.les droits des indigènes furentplus ref-
peétés, les taxes moins arbitraires, les
devoirs imieux remplis. Dégagé des en-

traves qui l’euvironnoient , le commerce
commença àprol’pérer , les fpéculations

s’agrandirent; de riches négocian-s Rulles

envoyèrent leurs faéleurs à Okotsk, 8C
cette ville devint la métropole desïautres

places de commerce qui le formèrent
fucceflivement. L’avantage de. fa pofition

au centre des provinces .conquifes, lui
valut cette préférence, 8: fit oublier la

M (p) Voyez Coxe, chap. 1.".
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petitefle de fort port : mais. la navigation
le bornoit prefque au cabotage; les bâ-
timens n’étoient pour la plupart que des

galiotes qui faifoient la traiteau Kamtlï
Chatka.

Les cargaifons qu’elles rapportoient,
c’efl-à-dire , ces pelleteries précieufes tirées

des mains des habitans par la voie des
échanges ou de l’impôt , étoientkenfuite

envoyées dans l’intérieur. de l’empire,

ou la vente s’en fail’oit fous les yeux de la

cour, 8c en grande partie pour (on compte.

Le caprice des acheteurs nationaux 8c
étrangers , étoit le feul arbitre des enchères;

l’art des vendeurs confilloit .à hauflèr le
prix de leurs marchandifes ; mais l’adrefl’e i

des uns 8c l’émulation des autres ne pro-

duiroient de bénéfice réel qu’au gouver-

nement, par les droits énormes qui lui
reviennent fur tout ce qui le vend, comme

fur tout ce qui s’achette. ’
V Cependant OngtSk fleurifl’oit; le nombre.

des navires marchands qui fortoient de
fa rade, ou qui y rentroient, augmentoit

0 iîj

nI788 ,
Mai.

Le l4»

A Chopin
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A Okotslt. I

2 14; Voyage
de jour en jour : de plus grandes liaifons
firent naître de plus grandes vues.

Des caravanes Rull’es, en s’éloignant

de la Sibérie, étoient parvenues de défert

en défert, de fleuve en fleuve, jufqu’aux
frontières de la Chine. Après des démêlés

très-vifs, après plufieurs traités enfreints
8c rompus, il fut enfin arrêté. que les

n

deux nations trafiqueroient enfemble fur
la frontière. Ce privilége qu’aucun autre

voifin de l’empire Chinois n’avoit encore

obtenu,étoit fait pour donner au com-
merce Rufl’e (q) une extenfion infinie.
’ Aufliles négocians n’eurent pas plutôt

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 renfeignemcns qui me-furent donnés en même
temps fur l’origine, les progrès 8c la nature des
liaifons de ces deux cmpjres; mais comme les cara-
vanes envoyées par les Rufl’cs à Kiatka, le rallum-

Blènt ordinairement à Irkoutsk, il me paroit con-
venable de remettre à rendre compte de ce comnerce
à-nton arrivée encette dernière ville, où je pourrai
acquérir des éclaircill’emens encore plus exafls.
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moyens de s’en procurer en plus.grande
quantité. Leurs bâtimens confiés à des

pilotes choifis fur les vaill’eaux de la
couronne, le portèrent à l’ell du Kamtl-

chatka. Ces navigateurs , plus hardis
qu’éclairés, eurent un bonheur auquel ils

n’euffeitt 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 iles au nombre
de les polleflions, elle remet l’exécution

de fes delleins à des officiers de marine
plus expérimentés, tels que Behring,
Tchîrikolf ,. LevacheiÎ 8L autres non
moins célèbres. Les uns arment 8c s’em-

barquent à Okots’k, les’autres partent

du port d’Avatcha ou MSaintanierre a:
Saint-Paul , à la pointe du. Kamtfchatka;
tous parcourent à l’enviie veille archipel

O iv

Le la.
A Okptsîs
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qui s’ouvre devant eux, tous marchent
de découvertes en découvertes. Les îles

de Cuivre, de Behring, celles aux Re-
nards, les Aleutiennes , font reconnues
tour à tour; 8c de nouveaux tributs en-
richifi’ent le tréfor de la couronne. Après

lavoir erré long-temps fur ces mers , ces
heureux Argonautes arrivent fur les côtes
d’Amérique. Une prefqu’île (celle d’Alaxa)

le préfente à leurs regards; defcendus à
terre, ils y apprennent qu’elle fait partie
d’un grand continent; tout leur indique

que ce, doit être le nouveau monde, 8c
pleins de joie , sils reprennent la route
de leur patrie.

A peine; eurent-ils rendu compte du
fuccès de leur voyage, prouvé par les
utiles obfervations qu’ils ,1 rapportoient ,

que les vues du c0mmerce fe tournèrent
avec avidité vers une région où on lui
affuroit des refi’ources inépuifables. Des

comptoirs Rufles s’établirent à Alaxa (r).

(r) Je n’entre point dans les détails fur la ma-
nière dont ces établifl’emens le. font faits. Malheu-
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8c l’immenfité des bénéfices a toujours

entretenu depuis , malgré l’éloignement,

la plus aélive communication entre les
faâeurs 8c leurs commettans : voici

hcomment la traite le fait à Okotsk, d’on
.nombre de vaiffeaux s’expédient chaque
année pour l’Amérique.

,- Dès qu’un négociant le propofe de faire

ce voyage en performe ou par quelqu’un
de les agens , il demande l’agrément du

commandant , 8c rarement lui cil-il refufé.

reufement les Ruf’fes 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

dépendît de moi de tirer pour jamais le rideau fur
les l’cènes d’herreurs qu’ils repétèrent à leur arrivée

en ces climats; mais les injuflices 8L infidélités des
chefs, pilotes , négocians de matelots, ont donné
lieu à tant de réclamations , à tant de procès , tant
d’auteurs en ont parlé , qu’inutilement les panerois-

je fous filence. On fait fur-tout que plufieurs’ équi-
pages de navires employés à cette traite, ont été
acculés d’avoir pris plutôt qu’acheté les fourrures

qu’à leur retour ils l’e faifoient doublement payer.

Non contens d’arracher aux malheureux indigènes
ces fruits de leur courage ô: de leurs peines, tantôt
ils les contraignoient de faire fous, leurs yeux 8L à

ù.178?,
CI.

Le 14,.

A Choisi.
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2 l 8 Wjaga
La cargaifon du navire el’c divifée par

actions, en achette qui veut: le nombre-
(les aâions ne s’élève qu’à la femme fixée

pour les frais d’armement 8c pour l’ac-

quifition des marchandifes de traite, qui
confifient en étoffes , ferrures, verroteries,

mouchoirs, eau-cle-vie, tabac 8c autres
objets efiimés des-fauvages. Les officiers
8K matelots n’ont point d’appointemens,

mais dans la cargaifon il leur cit affigné
une part, qu’on nomme paî. Les courfes

leur profit, la chaire aux loutres, aux cafiors, aux
vaches marines, aux renards, &c. tantôt ils chai-v
foient eux-mêmes par excès de défiance ou de ra-
pacité. D’après une telle conduite, on cit portée
les croire. coupables d’excès encore plus révoltans.
Comment en efièt fuppofer qu’à une fi grande dif-

tance, les inflruâions 8c les menaces du rouverain
aient pu toujours prévenir les crimes! liexpérience
n’a que trop démontré, principalement dans l’éten-

due de l’empire RufTC, que l’autorité s’affoiblit à

mefuœ qu’elle s’éloigne de fou centre. Combien il
lui faut d’années de vigilance 8c de févérité pour fi:

faire mieux obéir (St pour réprimer les abus! C’en:

à quoi travaille depuis long-temps l’adminiflration
aâuelle, 8c il cit à préfumer que fes efforts n’ont
pas été inutiles. ’ ’
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durent des trois, quatre 8c fix ans, 8c
toujours la cupidité conduit dans les and
droits les moins vifités, ou tente d’en
découvrir d’autres (f

A leur retour , les vaiflèaux (ont fournis
à une vifite rigoureufe ; d’après la faélure

du chargement, les armateurs payent au
fifc les droits qu’il s’ell: attribué fur tous

les effets qui peuvent compofer la car-
gaifon; elle efl enfuite évaluée, 5c par
une égale répartition, chaque aâionnaire

reçoit en nature ou autrement, le mon-
tant de fa mile (fauf les avaries 8c les
non valeurs), 8c fa part au bénéfice, s’il

en. exifie. On lent que le hafard décide

(f) Tel étoit même le projet d’un négociant de

ma connoifl’ance, 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 célèbrenavigateur, puis prolonger fa courfe
juiqu’aux environs de la baie de Nootka. S’il vient
à bout d’exécuter (on plan, il cil: pollible qu’il ne

foit pas tout-à-fait trompé dans fes efpérances; 8c
peut-être un jour fes’ compatriotes devront-ils à
Ton intelligence 8; à fon courage, la connoiffance
de nouvelles fources de fortune.

I788 ,
filai.

Le la!" l

A Okutsk.



                                                                     

ne - Voyage
à peu-près feul de la quotité du dividende

ou du déficit; enfin , partie des marchan-
difes efl mile en vente à Okotsk, 8c partie
efl tranfportée à Yakoutsk, 8c de-là à Ir-

koutsk, d’où elles vont à Kiakhta, tenter

les acquéreurs Chinois.

L’adminiflration ne méritoit pas moins

d’examen que le commerce. Pendant mon

féjour au Kamtfchatka, dont tous les tri-
bunaux relèvent de ceux d’Okotsk, ainfi
que le l’ai déjà dit, Îj’avois été à même de

reCueillir fur cette matière des notions
allez étendues. Il me relioit à obferver
de plus près la difcipline de la garnifon
8c la police de lalville, qui m’ont éga-

lement étonné. ’
Je croyois voir une milice effrénée,

telle qu’elle fut autrefois. c’efi-à-dire,

une bande de Cofaques farouches, bri-
gands par caraélère , 8c ne connoifTant

d’autres loix que leur caprice ou leur
intérêt. Il ne le pafloit pas de jour qu’il

(t) Voyez la première partie , page: 138 8: 140.
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fi
n’en défenât quelques-uns avec armesôc .783.

bagages; fouvent même les magafins étoient q.
pillés par cette foldatefque infolente. En A chu,
vain les agens de l’autorité s’armoient de

rigueur pour arrêter 8c les "défertions 8c

ces brigandages; en vain tous les coupa.-
bles qu’il étoit pofiible de faifir, fubir-

foient le fupplice des àattogucs ou ba-
guettes , 8c les autres punitions en ufage
dans les troupes Rufl’es; 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 puflent
les contenir ni en impofer aux autres.
Aujourd’hui cependant cette garnifon cil
foumifeià une difcipline encore plus fé-
vère, 8c les exemples de l’infubordination

font plus rares. Sans contredit on doit
des éloges aux réformateurs dont la pa-

’tience 8c l’habileté ont’déjàv opéré ce bien;

Lapolice a dû exiger de leur part les
mêmes foins; il n’était-pas’aifé’ded’établir

’ au milieu d’une ville qui’cômpte par-mi
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les habitans un. grand nombre d’exilés.
La plupart ont mérité les flétrifl’ures inef:

façables, que la main de la juflice im-,
prima fur leurs têtes criminelles, 84 le
relie condamné aux galères ,A médite (ans

celle, enrfe traînant aux travaux du port ,
quelques moyens de brifer les fers impu-
nément. Parfois il s’en échappe, 8c mal-

heur aux lieux. loufe portent ces forçats!
mais la vigilance continuelle du comman-r
dant ne leur laiflejpas long-temps cette
funefle liberté; bientôtyils (entrepris,
punis ; des chaînes plus pelâmes les
environnent 8c répondent auxggcitoyens
honnêtes qui vivent à côté de-ces-lcé-f

lérats, de la fûreté publique. La conduite

de M. Kokh. en ces occafions m’a paru
and; [age que ferme; à l’efpritde me:
dération qui fait le fond de (on caraélère,

il allie la plus inflexible révérend."
Les;Lamoutes , les Toungoufi’es 8c les

Yakoutes ne lament pas. de, donnerauffi
en travail andainifizasonun tsar les
plaintes. qÀuÇilsfÇnË, naître, fait par leurs
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fréquentes infurreélions , fur-tout lors de "83.
la perception des impôts. Ce détail im- M’a;

I p l Le 14--portant cil confie a M. Loftlofi. capitan- A 01mm,
ifpravnick; par fou ailivité 8L la 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 dei juger combien tous

les gens du pays étoient fatisfaits de la

geliion. . L , ’. C’efl dans cet état ,p’rolpère que j’ai

trouvé ce département. Puiflè le témoi-

gnage’que je m’emprefle de rendre en la.

faveur , être oppofé aux premières rela-
tions , 8c mettre le leéleut en garde contre
le préjugé défavantageux qu’a pu lui lair-

fer le tableau des vices de l’ancien gou-

vernement l On doit au moins cette
jullice au nouveau , que s’il règne encore

quelques abus dans l’adminillration, il.
s’applique fans relâcheià les corriger à

mefure qu’ils (ont: reconnus. ’ g

, , . . I ProjetIl cour01t depms peu le bruit (j’ignore de tranllatinn
. d l sig, fur quel fondement) que la cour penfort dfôklaniîm
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T à transférer les habitans d’Qkotsk ou à

Mai- Oudskoï , ou dans quelque autre endroit
h H” voifin. Si véritablement c’efl-là [on in-

A Obtsk. . .,. . , .v tentron, jrmagme qu elle aura fentr la
nécellité d’avoir fur ces côtes une ville

plus confidérable, 8; que la commodité
du site, la grandeur 84 la sûreté du port
détermineront [on choix pour l’empla-

cement. .Détü’ffW J’ai promis des détails fur la million

de M. Bil- de M. Billings: j’ai dit que les deux na-
vires fe confiruil’oient dans les chantiers
d’Okotsk, mais je feroislf’ort embarrallé

de dire aufii vers quels lieux ils feront
voile. Il m’a été impoflible de percer ce

myl’tère; tout ce que je fais, c’eft que M.

Billings. fur (a réputation 84 les preuves
de talent qu’il a données dans un des

voyages du capitaine Cook fort compa-
triote, a été appelé en Ruflie avec le

grade de capitaine de-vailleau , pour
commander une expédition fecrète .
qu’on préfume avoir pour but’quelque

découverte. Les pouvoirs qui lui ont. été

accordés,
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accordés, paroiilent des plus étendus. Des

matériaux, des ouvriers, des matelots,
tout ce qui pouvoit lui être micellaire lui

a été fourni par la cour. l
Pour plus de célérité, M. Billings avoit

partagé fou monde; une partie fut en-.
voyée à Okostk fous les ordres de M.
Hall fou lieutenant , pour la confiruélion
des deux vailleaux , tandis qu’avec le relie

il gagna la mer glaciale fur de fortes
chaloupes 8c d’autres embarcatiOns qu’il

avoit fait confiruire à la hâte dans la ri--
vière Kolumé.

Perfonne ne lavoit encore l’objet de
cette première couffe, chacun le perdoit
en conjeélures. Les plus raifonnablres
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 paillage pour revenir à Okotsk par la .
mer du Kamtfchatka ; mais, fi tel a été
l’on projet, il elle vrail’emblable qu’il a

rencontré dans L’exécution, des obfiacles

Partie ’II.’ P.

t 78 3 ,
M111

A Chant;
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infurmontables, puifqu’au bout de quel-
ques mois d’une navigation pénible, il
cil rentré dans la rivièrell’ïolumé , 81

venoit de le rendre à Yakoutsk.
, Les travaux conduits par M. Hallà
Okotsk, avoient été fufpendus pendant

une grande partie de l’hiver, mais ils
furent repris pendant mon féjour, 8c
fuivis avec chaleur. Déjà le corps d’un

vaillèau étoit achevé, 8c la quille de l’au-

tre placée dans le chantier. Les cordiers,
forgerons, charpentiers, voiliers, calfats
(a), avoient des ateliers réparés. La pré-

fence des officiers infpeéleurs réveilloit

fans celle le zèle des ouvriers. Malgré
l’extrême diligence que j’ai vu mettre

de, tous côtés. dans cette confiruâion , je

(u) Tous venus de Ruili’e, ainfi que les maîtres

d’équipages 8c les, gabiers. Cependant pour com-
pléter le nombre nécell’aire de matelots, M. Hall
étoityobligé de faire des recrues; de les ordres dont
il étoit porteur, étoient fi précis, qu’à fa première

réquilitionl, le commandant lui fourmilloit tous les
fecours d’hommes ô: de matériaux dont il avoit

befoin. ’
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doute que ces navires puillènt être en
état d’appareiller d’ici à deux ans.

Jamais la, rivière Okhota ne s’étoit
V q débarrallée de les glaces plus tard que

le 20 mai; cette année, au grand éton-
nement des liabitans, la débâcle n’eut lieu

que le 26 après midi. C’ef’t un fpeélacle

pour la ville , 8c j’y fus appelé comme à

une partie de plaifir; mais dans l’idée

que ce ne pouvoit être autre choie que ce
que j’avbis vu à Péterlbourg, je montrai

aulli peu d’emprefl’ement que de curiofité.

On redoubla d’infiance, 8c je me billai
conduire au rivage; la foule y étoit déjà:

je fus entouré fur le champ deigens qui
s’extafioient en chœur à l’afpeél des gla-

çons énormes que la rapidité du courant

foulevoit de toutes parts. lis s’entrecho-
quoient avec bruit, s’entafl’ant les, uns

[tu les autres. Un irritant après, de igngs
gémifïemens frappèrent mua oreilles le.
cherche. d’où partent ces cris, 6s je mais

ne arcupe d’hommes. 8s. de flammes.

*I788 ,
(Mai.

A Okotsk.
Débâcle

de la rivière
Okhota.

courir comme des défefpérés [fur la river q
,Pij.



                                                                     

I788 ,
Mai.

A Okotsk. ç

228 ngage
je m’approche en tremblant, perfuadé
qu’il y a quelque malheureux enfant prêt
à périr; je fuis bientôt défabtrfé.

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 .

l la perte paroilloit certaine. ’Aflis tran-
quillement fur les glaçons qui les empor-
toient, ils regardoient d’un air étonné,

la foule rangée le long du rivage; ni
"les clameurs, ni les lignes de tout ce
monde, ne purent les faire fortir’ de
leur immobilité. Deux feulement eurent
l’inflinél deichercher à le fauver; ils par-

vinrent , non fans peine ,-»à l’autre bord:

le telle difparut au bout de quelques
minutes; une fois en pleine mer, il y
aura’infailliblement trouvé la mort.

a . Ce furent les feules .vié’times de la
débâcle; mais les effets ont été parfois
litér’ribles, qu’on déménage chaque an née

toutes-les maifons voilines de larivière.
” ’ 1..) "on ahan. annualisa d’OIbtsl’, que
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Des débris épars fur le rivage, attellent
qu’il y en a eu beaucoup de renverfées
par ce funelle événement. On m’a alluré

qu’en plufieurs années, il avoit détruit
près d’un quart de la ville’.

On y attendoit avec impatience que
cette rivière reprît (on cours: il étoit

temps que la pêche, devenue pollible,
fournît des refl’ources contre la difctte

qui commençoit à le faire fentir. Les
provifions de poifl’on faites l’été prété-

dent, avoient été. peu abondantes, 8c le
trouvoient prefque épuifées. Celles de
farine étoient pareillement fort avancées ;

ce qui en relioit, le vendoit à un prix
fi haut, que le peuple ne pouvoit en ap-
procher. Dans cette extrémité, l’humanité

de M. Kokh le fignala. Il y avoit de la

ces bâtimens compol’ent le quartier des marchands.

Dans leur effroi, ils avoient démonté toutes leurs
boutiques, pour les tranl’porter dans la place du
Gouvernement : c’elt-là qu’ils réfolurent de s’établir

déformais; en conféquence, on le mit en devoir
d’y reconflruire leurs baraques, dont le nombre
fut confidérablement augmenté.

Piv

I788,
Mai.

A Okotsb.

Difette
cnufée par
la longueur
de l’hiver.
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2.30 Vayag?
farine de feiglè en réferVe dans les ma-

gafins de la couronne, St il la donna à
la dalle indigente des habitans. Ces diliri-
butions leur proeurèrent quelque foula-
gement , mais il ne fut pas de longue
durée. M. Kokh , qui recevoit tous
les jours plufieurs perfonnes de la ville
à l’a table, le vit réduit lui-même à faire

ulâge du peu de comefiibles qu’il avoit

gardés de l’année dernière. A la fin,
nous ne mangions que du beuf léché au

foleil. Pour avoir de la viande fraiche,’
M. le major envoya chafl’er aux rennes
8c aux argalis, mais on ne lui en rapporta
qu’une feule fois. g

La débâcle finie , il fit auffitôt jeter la

feine. J’étois là avec une grande partie

de la ville, 8c félon moi, ce fpeélacle
valoit bien l’autre :il n’eli point de termes

pour rendre le ’faififièment, le plaifir de

Cette multitude de témoins au premier
coup de filet; il amena une quantité pro-
digieul’e de petits poilions, comme éper-

lans, harengs 8re. à cette vue, la joie;
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les cris redoublèrent; les plus àfiàmés

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
poilTon, 8c le dévorèrent tout cru fous

nos yeux.
A ces pêches, qui de jour en jour

devinrent plus copieufes par la rentrée
du faumon (y) 8c autres gros poilions
dans ces rivières, fuccéda la chaire aui

oifeaux aquatiques (z) qui revinrent
bientôt en couvrir la furface; ce fut un.
nouveau moyen de fubfdlance pour les

habitans. .-Cependant la failbn avançoit , 6: malgré

desbrouillards très-fréquens, nous vîmes,

par intervalles , luire quelques beaux joins.

(y) La préparation du faumon fe fait ici comme

au Kamtfcllatka. ’I(z) Je crois avoir déjà rendu compte delà 1p:-
nièrc dont fe fait cette chaille, très-facile dans le
temps de la mue de ces cil-eaux. Le bâton et! la
feule amie avec laquelle on les attaque:

P Lv

l 88 ,
lai.

A Okotsk.

Préparatifls

pour mon
départ.
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«232. Wyage
Ils nous remblaient d’autant plus précieux;

que dans la nuit du a 9 il tomba deux
pouces de neige, 8: qu’il gela un degré
au delfous de zéro. Les eaux s’écoulèrent

peu à peu, mais on n’apercevoit aucun
indice de végétation. Quelques brins
d’herbe pourrie, trille fruit des derniers
eHorts de la nature , à la fin de l’automne

pafi’é , étoient la feule nourriture que la

terre ofli’ît aux .chevaux, ennattendant

celle que leur promettoit le-- retour du

printemps. ,h Déjà je brûlois de partir, 8C quoique
je ne pullè me diffimuler le mauvais état "

dans. lequel devoient être encore ces
animaux, je preKai M. Kokh de faire
promptement raffembler tous ceux qui
avoient été arrêtés pour moi, étant décidé

à. me mettre en route le juin au
plus tard. Ses ordres furent ponéluelle-
ment exécutés; 8c grâces à (es foins, aux

bontés de madame Kafloff, aux libéralités

de plufieurs amis que je lamai dans
cette ville, je me trouvai tout-à-coup
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d’amples provifions de bifcuit 8c de pain.

Sans le fouvenir de la dilette que nous
venions d’éprouver, je n’eufle été que

flatté de ces préfens : mais l’idée que

j’allois me nourrir des facrifices, de l’a-

, initié, blefibit ma délicatefle, 8c il m’en

coûta cruellement pour me réfoudre a
garder ce que je ne pus faire reprendre;
car plus je fis de difficultés , plus j’effuyai

de plaintes 8c d’inflances auxquelles il
fallut enfin céder.

La veille de mon départ fut confacrée
aux adieux.J’eus la fatisfac’tion d’appren-

Ï dre que M. Loftsofl’ penfoit à m’accom-

pagner julqu’à Moundoukann. Des affaires

I relatives à la confiruélion y appeloient
’ aulli M. Hall, qui le difpofit 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 loir qu’il s’étoit arrangé pour

me conduire jufqu’à la croix d’Yudoma:

quelles furent ma furprile 8; ma reconnoilL
lance , lorfque je fus que fou attachement

178 8,
Juin.

A Okotsk.



                                                                     

I I 78 8 ,
Juin.

Le 6.
Départ

d’Okotsk.

234. ’Voyage
pour moi étoit le feul motif de fan voyage!

De mes deux foldats , Golikoff feul me
fuivit; Nedarézofï relia à Okotsk, mais
j’emmenai fou 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 auflitôt après nous, pour
venir réparer fous mes yeux les bateaux
qui feroient trop endommagés, afin de
ne pas m’expofer à de nouveaux dangers

ou à de plus grands retards.
Tous mes préparatifs étant achevés,

je m’arrachai des bras de M. Kokh. Par

honneur, plufieurs des habitans me me-
nèrent hors des portes de la ville, où
nos chevaux nous avoient dévancés; là,

nous nous féparâmes en faifant encore

des vœux les uns pour les autres, 8c
j’aime âme perfuader que mes hôtes, en

me quittant, emportèrent la certitude de
n’avoir pas obligé un ingrat.

A l’afpeét du courfier que je devois

monter , je reculai d’horreur 8: de com:

,.-. .--...---...x---.
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pafiion. Jamais je n’avois rencontré fem-

blable haridelle; des flancs décharnés 8:

caves, une croupe étroite 8c pointue où
l’on comptoit tous les os, le cou alongé,

la tête entre les jambes , des jarrets mal
allurés , voilà le portrait fidèle de ma
monture : qu’on juge de l’encolure des

autres chevaux, le mien pafl’oit pour un
des moins mauvais. La [elle me parut le
rapprocher des nôtres. Celles des porteurs
de nos bagages étoient plus petites, en
béis 8c à jour; fin le fommet de ce bât
s’élevoient deux bâtons en croix, aux-

quels on avoit fufpendu 8; attaché les
charges (a), en obfervant d’en rendre le

a?”

1"".
Le d.

poids égal de chaque côté , car la moindre

(a) C’étoient des raca de cuir 8: des porte-man-
tCaux; ils ont cela de commode, que les côtés du
cheval n’en peuvent être bielles. Leur poidsuell:
ordinairement de cinq ponds ou deux cents livrcs,
à jamais il n’excède fix ponds ou deux cent qua-

rante livres, On nomme ces charges vioulu’, 8:
leurs porteurs viowîhni-Irfihadeî. Lori’que les eilets

font moins lourds ou d’un plus petit volume, on
les place fur le dos de l’animal, «Br on les y attache

avec une corde de ’crin qui palie fous je ventre.
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. Jill...
Le 6.

Saline à
trois lieues
d’Okotsk.

Note fur ’
l’Okhota, 8:
détails fur ma
route.

236 . é Voyage
difproportion eût bientôt fait perdre
l’équilibre aux pauvres bêtes.

Ce fut dans ce piteux équipage que
notre caravane. le mit en marche. Pour
le confoler de la lenteur, chacun s’égaya

aux dépens de fa monture. A douze verflzes

d’Okotsk, on me montra fur le bord de
la mer une faiine allez confidérable; les

hommes qui y travaillent [ont tous des
malfaiteurs ou gens repris de juftice. Au-
delà de cette maifon nous lailsâmes la
mer fur notre gauche , pour côtoyer pen-
dant quelque temps l’Okhota, I
. Si la débâcle de cette rivière caufe tant
d’alarmes dans la ville , les débordemens

ne [ont pas moins fatals aux environs;
fort-elle de’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

qu’on a vu les eaux s’élever à deux pieds

au-defl’us de la cime des plus grands
arbres. On peut fuppofer d’après cela,
quels font les ravages; ce qu’il y a de
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( certain , c’efl: que j’ai trouvé dans les forêts

des ravins d’une profondeur effrayante,
qu’on m’a dit être fou ouvrage.

Près d’arriver à Medvéjé-golova, mon

cheval s’abattit fous moi fans qu’il fût

pollible de le faire relever; heureufement
j’avbis à temps quitté la. felle, 8c je ne

fus pas entraîné dans la chute. La bête

rafla fur la. place (6), où (ans doute elle

(b) La perte de ces animaux ne paroit pas affubler
vivement les Yakoutes; il ne leur vient pas même
en idée de chercher à leur porter du fecours. Dès
qu’ils. refufent fervice ou qu’ils tombent de foiblelTe

a! de fatigue , on les abandonne leur malheu-
reux fort; aufli les chemins font-ils feme’s de leurs
cadavres, la pâture des ours , qui ne lâchent ptife
que loriqu’il n’en relie plus que les Os. De dix pas

en dix pas, nous rencontrions de cesquuelettes de
chevaux, 6: jufqu’à la croix d’Yudoma, je crois

en avoir Vu plus de deux mille. Mes conduâeurs
m’apprirent que la plupart avoient péri l’année pré-

cédente dans le tranfport d’Yakoutsk à Okotsk,
de divers matériaux deflinés à l’expédition de M.

Billings; les débordemens les avoient furpris, 6c
à peine les conduéleurs avoient-ils pu le fauver.
Une partie des charges étoit encore fous des erpèces
dlàngars 8c de ces labazis dom j’ai parlé, où les

voyageurs déparent leur: effets jufqu’à ce que

fi1788 ,
Juin.

Le 6.
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238 Voyage
expira quelques heures après. Il nous
relioit encore onze chevaux; je fus re-
monté dans l’inflant, 8: gagnai le village

fans autre accident.
Le lendemain à neuf heures du matin ,

nous en fortimes pour straverfer à gué la
rivière Okhota, dont noushcefsâmes de
fuivre le cours. Je remarquai çà 8c là fur
mon chemin , des yourtes Yakoutes à une
affez grande difiance les unes, des autres;
rarement on en voit plufieurs réunies.

Le penchant de ces familles à s’ifoler

de la forte , ne tiendroit-il pas à un motif
d’intérêt de première confidération pour

ce peuple! Les chevaux étant ion unique
riclzefiè, fi les propriétaires (il en ef’tvqui

en poflëclent mille &lplus penfoient à
rapprocher leurs habitations, comment
pourvoir à la nourriture de leurs nom-
breux haras"? les pâturages des environs

, rl’écoulement des eaux leur permette (le les venir
retirer. On m’ajouter que chaque année les Yakoutes

perdoient ainfi quatre àcinq mille chevaux, dans la
traite des objets de commerce dont ils fc chargent.
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fl
J

j feroient bientôt épuifés. Pour y fuppléer, I788.

1 il faudroit donc’ envoyer les troupeaux Mm
i au loin, &que d’inconvéniens pourroient Li 7’

j en réfulter, foit par la négligence, [oit
l par les infidélités des gardiens.

j Arrivés à Moundoukann, nos chevaux Le 8.
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
veilles de Medvéjé-golova; il donne (on
nom à la rivière fur laquelle il cit fituc’.

Au point du jour, jeime féparai de Le 9.
M55 Hall 8c Lofilofi qui devoient relier en
ce lieu. D’abordje gravis une haute mon-

tagne. nommée Ourak, dont le fommet
étoit encore couvert de neige; nos che-’
vaux en eurent jufqu’au ventre, 8c fouf-
frirent beaucoup dansce pafiàge.

Au pied de cette montagne coule la
rivière qui porte le même nom. Aulli
large que profonde, elle n’eli pas moins

rapide; fur le hordefi une yourte qu’on

V (c) Voyez mon premier départ d’Okotsk , page

19;.
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me dit être habitée par des gens’qui font

métier de bateliers , mais en. ce moment

ils étoient tous dehors, peut-être à la
chaflè; leur demeure ouverte annonçoit.
qu’ils n’étoient abfens que depuis peu

de jours.
Ennuyés de les appeler’8c de les at-

tendre, nous mîmes à l’eau le bateau le

moins délabré 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 bateaujlqui
nous concluifit’ tour-à-tour à l’autre bord.

Relioient nos Icourfiers, 8c je tremblois
qu’ils ne puflènt y parvenir à. la nage. La

fécurité de mes Yakoutes à cete’gard 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 condué’teursrelléà terre

les accabloit de pierres, 8c les effrayoit
par les cris pour les empêcher d’y revenir.

Au bout d’une demi - heure ils nous
rejoignirent
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rejoignirent. fains 8c faufs; dans l’inflant
ils furent fellés,’ rechargés (d), &rnous

reprîmes notre marche.

La foiblefl’e de nos chevaux nous
contraignit de faire halte à vingt-cinq
verlles de Moundoukann , dans l’endroit

qui leur offroit le plus de pâture, 8: où
les traces d’ours étoient plus rares.

Après un jeûne de fix mois, c’eflz-à-dire;

après l’hiver, on conçoit combien leur

voracité efl redoutable. Sortis de leurs
tanières, ils le répandent dans les cam-I
pagnes ,- 8L à défaut de poifl’on , qui n’a-

bonde pas encore dans les rivières, 7 ils

-l 88 l
in:

Le 9. .

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
les écarter: voici le tableau de nos pré-

(d) Les Yakoutes ont une telle habitude de ce:
exercice , qu’ils défieroient le palefrenier le plus ex-

péditif. Il: attachent les chevaux de tranfport trois
par trois à la queue les un: (les autres , 6: une feule
courroie fer: à les mener tous. .

Partie II.’ I ’ Q
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Haltes des

Yakoutes.

Le le.

24.1.2: i ,. ’WVojage

cautions, d’après lequel le leéieur pourra

le faire une idée de nos haltes.
L’emplacement. choifi , les chevaux

étoient débarraliés de leurs charges, 8c on

les laifibît paître en liberté ; à l’entour de-

notre petit camp, nous allumions des
feux d’efpaces en efpaces , puis avant
d’entrer dans ma tente , je tirois plufieurs
coups de fufil. On m’avoit alluré que le

bruit 6c l’odeur de la poudre faifoieut.
fuir les ours. A la pointe du jour, on
raflembloit nos chevaux; s’il s’en étoit

éloigné quelques-uns, les cris de mes
Yakoutes les ramenoient auliitôt: ils ont
en cela le même talent que les Koriaques

pour. leurs rennes. .
’ Surpris de voir continuellement des

crins de chevaux fuipendus à des bran-
ches d’arbres, j’en demandai la raifon,
8c je fus que c’étoientedes offrandes faites

par les gens du pays aux dieux des bois 8C.
des chemins. Mes guides avoient leurs en;

,droittsfavoris , où ils alloient pieufement
dépol’er de femblablesdons. Cette luper-.
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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 r r , vers les
cinq heures après midi, nous rencontrâmes
de nouveau cette rivière; la largeur n’étoit

pas très-confidérable, 8c fans la pluie (c)
que nous eûmes jufqu’au loir, 8c qui l’avoir

extrêmement grollie , nous n’eullions
balancé à la franchir comme la veille. Le
chef de mes conduéleurs me reprélenta
qu’il y voyoit du danger ; mais on, m’avoit

prévenu qu’au moindre obl’tacle , fi j’avois

la foibleflè de céder à leurs confeils, ils

étoient gens à me preller de faire halte
envplein midi , bien pluspour le repofer

(e) Je fus témoin ce jour-là, d’une choie. qui
mérite d’être rapportée : rues Yakoutes arrachèrent

avec adrell’e de longs morceaux d’écorce de pins,

de furent s’en faire des efpèces de parapluie, fous
lefquels ils pafsèrent la nuit.-

Q fi

I788,
Jun-

Le il.
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eux-mêmes , que pourrfoulager leurs che-
vaux. Je réfoltls.donc devles contraindre
à fonder au moins le pailage ; l’épreuve
me convainquit de la juflefi’ede l’obier-

vation. Celui à qui j’ordonnai d’entrer

dans la rivière , fut forcé de revenir promp-

tement à terre ; [on cheval avoit perdu pied

-à.quelques pas du bord: il fallut camper
dans les environs, où heureufement nos
chevaux trouvèrent , à brouter. .
. . Je ne fail’ois toujours qu’unfeul repas

le foir pour perdre moins de temps, ne
mangeant dans le jour .que du bilcuit de
feigle; mais j’avois .recommandé à tout

mon monde de m’avertir dès qu’on aper-

cevroit quelques pièces de gibier f), de
forte que pendant longgtemps nous. ne
vécûmes que de ma chafi’e..La nécellité

. cit un grand maître, 8c l’habitude me tint
lieu d’habileté.

I (f) Indépendamment des oifeaux aquatiques,
nous trouvions allez (bavent fur. nos pas. des coqs
de bruyère, des perdrix blanches , des gélinottes , ü

nous faillons également main-balle fur les œufs,
quand nous pouvions les découfiir.
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S’il in’arrivoit de ’tuer des petitsogris,

c’étoit le profit’ de mes Yakoutes, à la.

réferve de la peau qu’ils me rendoient.
Golikofl’m’avoit dégoûté de cette viande ,

que , fur la parole , je jugeois trèssmauvaife;

Un jour pourtant, tenté par la blancheur
(le ces petits animaux bouillis , je voulus
en manger ;ils ont un goût de fapin, mais
moins défagréable qu’on ne me l’avait

dit. Dans un moment de difette je m’en
luire fort bien accommodé, 8: je pardonne
aux Yakoutes d’en faire leurs délices.

Leur principal mets, qu’ils nomment
lourdouk, m’a infiniment plus répugné;

c’efi une bouillie épaiflè de farine de

feigle (g) &Id’eau, dans laquelle, après
l’avoir tirée du feu , ils verfent de l’huile

de poiflbn : la quantité qu’ils en mangent
m’a fait frémirÂEn général on prétend

qu’il. n’y a point de plus gros mangeurs;

parfois, pour le régaler, m’ajouta-t-on,

(g) Au défaut de farine de feigle, ils enlèvent
l’écorce la plus tendre du pin, la font fécher 8c la

pulvérifent. L vQ iîi

I788 ,
Juin.

Le Il]

’ Nourriture

ordinaire des
Yakouics. ,
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Rencontre
d’une caravane

de négocians.

14.6 Voyage
ils font rôtir un cheval qui difparoit en
peu, d’heures entre un petit nombre de
convives. Ce que renferme le fac de l’a-
nimal, n’efi point un morceau dédaigné

parmi eux. Qui croiroit que des hommes
de cette voracité font en d’autres temps
d’une. frugalité qui nous paroitroit in-
filpportable, 8c qu’il leur arrive même

fréquemment . de relier plufieurs jours

Jans ’ manger 3 ,
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.

levis. arriver, à nous,quelques cavaliers,
quiavpient été retenus de même fur la
rive oppofe’e; pour gagner la nôtre, ils

nïavoient couru aucun rifque, 8c nous
affurèrent complettement.

C’étoient des négocians ruinés qui

alloient tenter fortune. en qualité de
commiflionnaires d’un riche commerçant,
Îdont la fpéculation avoit obtenu l’agré-

ment de la cour 8; tous les recours qui
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lui étoient necefi’aires. Elle avoit pour but

le commerce des pelleteries, principale-
ment des martres zibelines; prifes’ chez

les Koriaques 8; chez les Tchouktchis.
Ces facteurs devoient le répandre depuis

l’embouchure-de la rivière Pengina,
que bien avant dans les terres. Le terme
du v0yage étoit fixéà quatre ou cinq ans;

ils le propofoient nOn-feulemeiit d’acquëg

’rirdes fourrures de tous côtés , mais encore

de ch’afl’er eux-mêmes les animaux qui lés

portent: ne craignant d’entraves que de
la part des naturels du pays; ils fêtoient
pourvus de "munitionsôc d’armes, pour

I être en état de repoufl’er leurs in’fultest

En nous quittant, ils jetèrent un. regard
de pitié fur nos trifles montures , tandis

’que d’un Oeil d’envie nous obiervicms’ la.

force 8c l’embonpoint des leurSaSortis
des environs d’Yakoutsk; birl’on recueille

- des «fourrages pour l’hiver ces chevaux
’prél’entoient’ un parfait icontràfie avec les

nôtres ,-que la comparaiforii me fit trouver

encore plus mauvais.’ " I I ’

in
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Quand nous eûmes pafl’é la rivière, je

demandai à mes guides fi je pouvois efpérer

que ce fût pour la dernière fois. «Non,
au me dirent-ils, avantla fin du jour,’
i» nous en traverferons trois autres. a Sur
la’defcription qu’ils m’en firent , je con-

jeéturai que ce devoient être de nouvelles
ramifications de l’Ourak. Quoi qu’il en ’

foît , mes craintes le renouvelèrent à
chaque pallage; l’idée qu’un cheval pou-

voit chanceler 8c tomber avec mat caille .
me falloit frifÎonner.

a 51mm 1A la (ortie d’un bois épais, je me vis.
gnaéqueme

ratiocinoit. au bord d’un véritable torrent; cette nou-

velle rivière’en avoit la rapidité, 8c la
largeur n’était guère moins de deux cents

pas; elle le jette dans l’Ourak à peu de
difiance.Cependant nous la jugeons guéa-

ble , 8c dans cette confiance, je 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 felle , Car la Vue du.

l

l?
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courant me canfoit des étourdiilemens
continuels , .8: mon corps le portoit tout
d’un côté. Enfin , je touchois prefqu’au

rivage, dont l’élévation exigeoit de nou-

veaux efforts; il falloit, pour y parvenir,
grimper fur un quai de glaçons qui le
bordoit encore; la pente étoit extrême-
ment rapide , mais j’eufl’e en vain cherché

une autre ifl’ue. Je prends donc mon
parti, 81 je dirige l’animal vers cette
grève périllelife. Déjà l’es pieds de’devant

font pofés, il le cramponne de fou mieux

pour placer ceux de derrière; au même
irritant il glifl’e, tombe à la renverfe; nous
nous trouvons fépare’s l’un de l’autre 8c

tous deux à la nage. L’endroit étoit pro-

fond, lapel’anteur de mes habits gênoit
mes moindres mouvemens. Entrainé par
la violence du courant, ’ainfi que mon

cheval qui nageoit allez près de moi, je
perdois infenfiblement mes forces; j’allois
être emporté vers la jonélion des’deux

rivières, quand tout-à-coup j’entends
qu’on me crie: Tâchez d’attraper votre

- .I788.
Juin.

Le la.
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cheval, ou c’efi fait de vous. Cette vont,

l’approche du danger me raniment; je
m’élance avec force , j’étends la main 8c

laifis la bride. Le ciel fans doute veilloit
à ma eonfervation,’ car en même temps
men cheval prit pied 8c s’arrêta; un mo«

ment plus tard nous étions perdus: je
me billai le long de la bride julqu’au cou
de l’animal que j’embraflai fortement ; je

reliai (ufpendu ainfi entre la vie 8c la mort,
n’ofant remuer 8c appelant à grands cris
à mon recours. Mon fidèle Golikofi’ avoit

en vain voulu fuivre ma trace; la vigueur
de fan cheval n’avoit pas répondu à [on

zèle. Dans [on impatience , c’étoit lui
qui m’avoit donné le falutaire 8c terrible

gravis de m’accrocher àila bride; dès qu’il

en aperçut l’heureux effet, il redoubla
d’eilorts pour gagner le rivage: y fauter,

accourir à monicheval, le tirer hors de
Il’eau 8c me rendre à la vie, ce fut pour

"lui l’afiaire de cinq minutes.

a o . I.Mon premier fom, après avorr faute
au cou de mon libérateur, fut de porter



                                                                     

du Karizrfclzatka en France. 2 si
la main à ma ceinture, d’en arracher
mon porte-feuille. Malgré’la toile cirée

qui l’enveloppoit, l’eau l’avoit pénétré,

8: je tremblois pour deux paquets effen-
tiels que m’avoit recommandés parti-

culièrement M. le comte de la Pérouze:
je vis avec joie qu’ils n’étaient pas très-

mouillés.

Ma caille étoit reliée à l’autre bord,

mais mon inquiétude à (on égard fut
bientôt diifipée par l’arrivée de M. Al-

legretti 8c de mes autres compagnOns,
qui la remirent entre mes mains. Ils
étoient encore pâles a: confierne’s de

mon accident , 8c regardoient comme un
miracle que j’eufi’e pu me fauver. J’avais

vu la mort de tr0p 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 rafluré’que’lorl’qu’il m’avoit fait

figue de l’autre bord.

i788 ,
juin.

Le I le
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Le u.
Routes dans

les bois.

Arrivée
à Ouratsko’io:

lodbisché.

abitans de
ce hameau.

2 52 Mange
Pendant cette journée, ainli que dans les ’

précédentes depuis mon départ d’Okotsk, .

nous voyageâmes conflamment à travers
des forêts,- ou nous fuivîmes le cours des

rivières. Dans les bois, les arbresflz) qui
bordent les routes [ont petits, mais il
fourrés , fi hérillés de brauflàilles, que

mes Yakoutes étoient obligés de nous
frayer un pailage à coups de hache (i),
ce qui ralentifl’ait encore notre marche,
bien que nous n’allallions jamais qu’au

pas. .J’arrivai d’afÎez banne heure à Ourats-

koi-plodbifché; c’était la première habi-

tation que j’eufl’e rencontrée depuis la

yourte déferte des bateliers fur le bard
de l’Ourak, 8: je m’y repafai le relie du

(Il) Ce font pour la plupart ou des faules ou des
aunes; mais en s’enfonçant dans ces! forêts ,- on y

remarque des rapins 8L des bouleaux d’une belle

hauteur. s(i) lis fe fervent à cet effet d’une lame large
ô: longue, enchâfl’ée au bout d’un bâton de trois

pieds. Cette arme leur tient lieu de lance 8: 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 loldats qui occupent
chacun un ilbas. Ils l’ont chargés de la
garde d’un magafin où l’on dépole les

’ell’ets appartenant à la couronne, venant

’-d’0kotsk ou d’Yakautsk. Dans l’occafion ,

ils delcendent les marchaiidiles julqu’à
l’embouchure de l’Ourak; mais celle-ci

ell tellement embarrallée, tantôt par des
bas-fonds 8; tantôt par des cataraâes,
les embarcations font fi frêles, que la
navigation n’y ell pas moins daiigereule
que pénible.

Dans la matinée je traverl’ai en bateau

cette rivière, qui prend la fource non
loin d’un lac immenle, auprès duquel
nous fîmes halteÀe même loir. Situé fur

une hauteur, il peut avoir fix à lept
verlles de tour ; on le dit très-poill’onneux.

Je ne lamois taire une lcène qui le
pall’a ce jour-là entre mes Yakoutes,
pour un cheval qu’il fallut abandonner
en chemin. ils s’étaient arrêtés 8c te:

I 88.
3min.

Le la;

Le l .
h tu: del’Ourak.

Ufage
des l alunites

lerl’ u’ils

ahan arment
un cheval
en route.
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2 54. Voyage
noient confeil autour de l’animal. Impa-
tient de vair finir cette dilcullion , j’allais

leur en témoigner mon mécontentement;

mais ils me prévinrent, en implorant
mon indulgence pour le retard qu’ils
m’accafionnoient. Comptables des che-
vaux’dont la conduite leur ell: confiée,

ils font dans l’ulage , loriqu’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 (ont contraints d’en

payer la valeur. En ce moment, il étoit
quellion de lavoir s’ils achevroient de
tuer l’animal moribond; cela demandoit
quelque temps , & je n’étais pas d’humeur

à leur en lacrifier; aulli répondis-je brul-

quement qu’il y avoit un moyen plus
limple, plus court 8c mains cruel. Je
leur promis un certificat qui attelleroit
la perte , 8c lupple’erait aux preuves ac-
coutumées , en m’acculant de ne les avoir

pas laill’é prendre. * Ils acquiefcèrent fans

Ahe’liter à ma propofition, 8c l’on me dit
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que je devois leur ravoir gré d’une telle
déférence.

Dans l’efpérance d’aller plus vite, je

chargeai le vieux Nédarézoff de veiller à

nos bagages, je partis devant avec
M. Allegretti, GolikoE 8c un Yakoute.
Une mare fe préfenta, fa profondeur
pouvoit être d’un pied : nous y entrâmes

M.Allegretti 8L moi; GolikoEnorls fuivit,
tenant ma caille fur fa felle. A peine eut-il
fait dix pas, que fan cheval fléchit du
devant, 8; le jeta de côté; mais plus
occupé de fan dépôt que de fa propre
confervation , il roula. fur la caille qu’il

- n’eut garde de lâcher. J e defcendis aullitôt

pour lui aider à fe 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 lorr-
qu’il vit que l’intérieur ne l’étoit point.

Nos chevaux étoit fi fatigués, que nous

fûmes forcés de mettre pied à terre, 8c,

de les tirer par la bride , tandis que-notre
Yakoute les fouettoit vigoureufemen’t par-

------I738 i
Juin.

Le I6.
Accident ar-

rivé à mon fol-

du Golikofll
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Le I6.

Arrivée

i la croix
d’Yudoma. s

256 p Voyage
derrière. Nous marchâmes ainfi tout le
jour, nous arrêtant de demi-heure en
demi-heure dans les endroits. où l’herbe

nouvelle commençoit à le montrer (k),
pour reflaurer un peu nos pauvres mon-l

turcs. V ’ h
Vers les trois heures après midi, nous

parvînmes à Yudomskoï-krell, ou la
croix d’Yudoma (I). Sur une hauteur,
d’où l’on brave les débordemens de cette

rivière, qui promène au loin fon onde
impétueufe, s’élèvent plufieurs magafins

gardés par quatre foldats , qui s’y réfugient

lorique les eaux ont gagné leurs demeures

(A) J’ai déjà parlé de la promptitude de la
végétation. De jour en jour l’es progrès devenoient
plus l’enfibles; les arbres dépouillés fi long-temps

recouvroient peu-à-peu leur parure, 8: bientôt la
campagne ne fut plus qu’une vaille prairie émaillée de

fleurs champêtres. Quel fpeftacle pour un homme
dont l’œil depuis fix mois n’avoit contemplé que des

fleuves glacés , des montagnes 8: des plaines cou-
vertes de neige I il me fembla renaître avec la nature
a: fortir de delfous fes ruines.
. (l) Il y a en effet une grande croix plantée au

bord du rivage.

’ plus
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plus voifines dulrivage; ils font aulli le
métier de mariniers, 8c font au fervice
des voyageurs.

A la vue de l’ordre dont j’étois porteur,

ils le mirent entièrement à ma difpofition.

Malheureufement tous leurs bateaux
étoient dans le plus mauvais état polli-
ble; point d’ouvriers ni de matériaux

pour les raccommoder: ceux qui de-
voient m’être envoyés. d’Okotsk, n’é-

toient pas près de nous joindre , 8:
j’avoishâte de m’embarquer pour
defcendre’ les rivières Yudoma, Maya

8c Aldann." Parmi ces foldats, un feul
avoit fait ce voyage; il en étoit revenu
depuis neuf ans 8c avoit totalement ou-
blié la route: on me confeilla de n’avoir.

recours à. lui qu’au refus de tous les autres.

Le feul Nédarézolf fut donc ma ref-
fource; on me l’avoir donné pour me

(m) L’eau bailloit à vue d’œil chaque jour : un
plus long retard m’eût expofé à tous les dangers
des bas-fonds; 8c le moyen alors d’éviter la re-

doutable cataracte 1 ’

Partie 11: " R

I738,
Juin.

Le l6.

Difficultés que
j’éprouve pour

m’embarqucr.



                                                                     

J783 a
Juin.

14:16..

Réparations

faites à un
bateau pour
mon départ.

2 5 8 V9155;
fervi-r de pilote , mais quel pilote! douze
ans s’étoient écoulés depuis qu’il avoit I

remonté une fois la rivière, &l’unique
choie dont il le fouvînt, c’ell qu’il avoit

été trois ans à faire le trajet d’Yakoutsk

à Okotsk. Il conduiroit alors un convoi
confidérable de bois de conflruêlion,
d’ancres ,” cordages 84 autres effets pour

un armement.
Des quatre bateaux qui étoient fur la

grève, je choifis le moins mauvais 8c le
plus étroit" dans la proportion de
douze pieds de long fur moitié de large.
En l’examiuant, je reconnus qu’il falloit

’étouper, le brayer&mettre un bordage

de plus de l’avant , pour oppofer plus de

réfifiance au bouillonnement des vagues.
Avec deux planches 8c des clous arrachés
d’un vieux bateau, un des foldats qui
entendoit un peu le métier de charpen-
tier. vint à bout de faire 8c d’allujettir

(n) Ces bateaux font plats 6c le terminent en
pointes aux deux extrémités. -
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ce bordage , mais tout nous manquoit
pour les autres réparations; la nuit nous
furprit’, cherchant de tous côtés dans les

magafins de quoi fuppléer au chanvre 8c
au brai. Nos perquifitions furent vaines,
8c jufqu’au lendemain. matin je ne cefiai ’

de me creufer la tête pour imaginer quelg

que expédient. L V -
’ Au point du jour, en allant vifiter.
mes ouvriers, je marchai fur une vieille
8c grolle corde jetée fur le rivage. En:
chanté de’ma trouvaille, je la portai à
mes foldats; dans la minute elle fut cou-

-r 88.
J7w’n.

Le 16.

pée,’ détorfe, j’eus de la filaire, 8c nous. l

voilà à’ calfater les trois bordages les plus

effentiels. Le difficile étoit de contenir
8c de garantir l’étoupe; mes confiruéleurs

me proposèrent de fermer ces fentesavec
(les lattes, Quand il fut quefiion 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

ces coutures nous fîmes des trous avec
un vilebrequin ,, notre feul outil; des -

Rîj



                                                                     

.178? .
ma.

Le i7.

Le 18.
M. Allegreui
me quitte

Pour retour-
ner à Okotsk.

Pafïinge de la

cataracte.

260 P721454
lanières très-minces que trouvai dans
mes bagages , furent paillées dans ces
trous, bouchés enfaîte avec de petites
chevilles , 8c nous aidèrent à ferrer ces
lattes pour rendre notre embarcation im-
pénétrable à l’eau. A trois heures après

midi, nos travaux étoient achevés , le
gouvernail en place, les rames ajufl’ées;

j’ordonnai à mes: gens de le tenir prêts

pour le lendemain;
A l’inflant de partir, nous vîmes pa-

raître une caravane de négocians d’Ya-

koutsk; ils alloient à 0kotsk, 8c je prefiài

M. Allegretti de profiter de leur com-
pagnie. Notre féparation le fit à neuf
heures. Les fervices, les témoignages
d’attachement que j’avois reçus de cet

eflimable chirurgien, le retracèrent tous
à mon efprit 8c à mon Cœur ’dans nos

adieux. I
à Pour rameurs j’avois pris deux foldats,

8c parmi eux celui qui avoit ancienne-
ment fait ce voyage; Nédarézofi’ étoit au

gouvernail; Golikoff 8C moi devions le
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remplacer loriqu’il feroit fatigué. La ra-

pidité du courant nous emporta avec une
telle violence , que nous pûmes nous dif-

penfer de ramer. Au train dont nous
allions, mes deux’l’oldats ne doutoient pas

qu’avant la fin du jour nous n’arrivaffions à

la fameufe cataraéie, à quatre-vingts verl’tes

8L plus du lieu de notre départ. Leur
converfation ne roula que fur les rifques
qui nous y attendoient. Bien que luire
prévenu de leur inexpérience, à force
d’entendre ces difcours diélés par la peur ,

je finis par en éprouver moi-même; je
crus devoir ufer de prudence, afin de
n’avoir rien à me reprocher. Je me fais

fois louvent mettre à terre 8c je mars
chois en avant le long du rivage, pour
reconnaître jufqu’où nous pourrions

naviguer fans crainte. Vers le foin, il
s’éleva un vent d’ouefl-nord-ouefi.:qui

nous donna de la pluie. Plutôt que de
nous expofer par un fi tmauvais temps,
je décidai de faire halte, fis dreflèr
ma tente fur mon bateau. ’ ’

R iij.

:788 ,
Juin.



                                                                     

.I788,
Juin.

Le :9.

262. ’ . Vigyage
Après quatre heures de navigation

interrompue par de fréquentes defcentes ,
toujours pour obierver l’approche de la
cataraéte, nous en eûmes enfin connoif-
lance. Accompagné de mes deux pilotes ,

’j’allai auflitôtlexaminer l’endroit. .Non

loin de là f 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 , ils
affuroient qu’elle étoit infenfible en com-

paraifon de celle de la cataraéle; relioit à
lavoir fi l’eau feroit allez haute. Cet avis

attira toute mon attention , 8c le réfultat
de mes remarques m’ayant convaincu de
[on utilité , je revins au bateau , déterminé

à en profiter. J’encourageai mes gens de

mon mieux, puis m’emparai du gou-
vernail, Nédarézofi’ relia. près de moi;

Golikofi’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, jufqu’à la rencontre des deux cou-

rans, dont l’un mène au canal, 8c l’autre
va le perdre dans la cataraé’te. L’impé-

tuofité de celui-ci nous eût entraînés

dans le gouffre, fans la précifion 8c les
eHorts de mes rameurs. Aufli prompts
que le lignal, leurs bras nerveux appuient
la rame, & luttent contre les vagues;
elles s’enfient, s’irritent; les. feeouflès

.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 foui
onde nous. parut calme après cet efliayant.

pailage! Pour lanier repofer mon monde,
je m’abandonnai à la douceur de la;
pente» :1 le gouvernail fuffifoit pour (li-ç

riger l’embarcation. *
Dès que nous fûmes au pied.de la;

cataraé’te, la curiofité me fit tourner la.

tête. A’fon’ aipeéi afiieux, je frémis 8C

remerciai le ciel de m’avoir offert une

’ R iv

.flr78 8 ,
Juin.

Le i9.



                                                                     

r783.
JEU.
13 19.

264. - [Vojagc
’ autre route. Sur dix bateaux obligés de

fuivre celle-ci , neuf y doivent faire [tank
frage; j’en fais juge le leéieur.

Que deviendra cette frêle nacelle , qui,
affrontant le danger, le laifiè emporter
par le torrent! Dans fa chute précipitée,

je la vois le jouet des lames d’eau qui
fe fuccèdent a; 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
fubmergéi comment ne fe point ’fracaflèr

contre ces écueils menaçants. au travers
defquels il faut palier! Cependant, lori;
que le manque d’eau rend le canal

’ impraticable , ’ voilà le feul chemin à

prendre. Mes "condué’teurs me . dirent
qu’avant de s’y hafarder on: déchargeoit

toujours les bateaux , c’eft à quoi fez
bornent les précautions 8c le l’avoir scies;

pilotes. Ces cataraé’tes fe nommait Parag.

Il nous relioit à franchir un, endroit
qui inquiétoit.mes gens; c’eflr de qu’ils

appellent Podporojrncr’, le (jetions ou
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remous de la cataraéie, qui en ’ell éloigné

d’une verfie. Ils n’avoient pas fini d’en

parler, que nous y étions déjà : j’eus à

peine le temps de leur exPliquer la mita
nœuvre que je jugeois nécelfaire. Il étoit
queflibn de choifir le côté le plus profond a

la noirceur de l’eau me parut l’indiquer.

8c j’y donnai. Le bouillonnement, le
volume des vagues, nous faifoient rouler
8L tanguer plus qu’en pleine mer: mais
tout-560111) notre bateau fut jeté contre
un rocher à fleur d’eau que perfonno

-.l 88 ,3......

Le Ip.

de nous .n’avo-it aperçu. De la force du -

choc; nous fûmes renverfés : mes com-
pagnonsfe cmrentrperdusôc n’osèrent f6.

relever: j’avais leur crier de ramer.
ilstn’èn’tenoieirfcdmpte. Je rattrapai la

gouvernail, de. voyant que rien n’étoit
brife’,;je les»’ralfmaii.& jÎobtins qu’ils rel-

prifl’emr’leurt placesiNons dûmes notre

faluna lamoufiè donncette roche étoit.

couverte; elle garantit-ile bateau, qui:
toucha de côté 86 glifia defius, fins être
aucunement endommagé; ’ ’" ’ f



                                                                     

2’66 mage
I788. Pour éviter cet accident, il faut palier
Jill"; précifément dans le milieu de la rivière ,

Le I9. . , .8: ne pomt sembarralTer des lames qur
s’y élèvent 8c femblent le brifer contre

des roches. Le pallage ell d’environ cent

cinquante toifes. Au bas de ce Podporo-
jenei tombe une autre rivière; la limpi-
dité de fes eaux 8c leur cburs paifible à
côté de l’agitation 8c du trouble de la

Yudoma, forment un contrafle fi marqué ,
que pendant long-temps l’œil les diflin-
gue l’une 8c l’autre.

Yârââî a: Sur la rive gauche de cette dernière, on

pelé dras- du en trouve encore un bras qui n’eft: guère

diable. . .moms redouté; aulii lui a-ti-on donné le

nom de Tfifiortofikoï-protok, ou; bras du
diable. Il rentre dans le lit de la Yudoma,
à trente verfles’de l’emibouchureide celle--

ci dans la ’Maya.Ç Ongle recourroit à la
quantité d’arbres morts &de- rochers qui

obflruent fon entrée; un courant très-
rapide vous y entraîne pour n’en jamais

fortir, fr vous n’avez la prévoyance de

vous porter toujours fur la droite.
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Je penfai tuer un ours qui fe promenoit
fur le rivage; je lui tirai un coup de fufil
chargé achevrotines; malgré fa blefiitre,
il s’enfuit dans les bois 8c je le perdis de
vue. Un inflant après, faute d’avoir ’1’6-

chargé], je manquai un renne fuperbe,
qui partit à quinze paslde 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-krelt,

j’aperçus une forêt de pins. En revanche

je n’avois pu compter tous les bois de
lapins qui s’étoient offerts à mes regards

à droite 8c -à gauche. C’efl ce dernier
arbre (a) qui f0urnit les mâts 8c autres
bois de confiruéiion à tous les chantiers

qui font fur cette côte. 7 . t.
Une indifpofition fe déclara chez moi

par un accès de fièvre, mais je n’y fis

pas grande attention ; feulement je reliai

(a) Son nom dans le pays cit IMrenffclmoié-

déraya. . ’ , .

-88 .
Zin.

Le ao.



                                                                     

-r 788 ,
Juin.

Le Il.

Rapidité &
diredion de la
Yudoml.

Le 2.3.
Entrée dans

la Maya.

268 Voyage
conché dans mon bateau, à: mon-ré-
gime le borna à boire. de l’eau froide.
Je ne m’arrétois plus la nuit,- notre na-
vigation étant devenue très-facile.

Quoiqu’on rlne l’ait affuré, j’ai peine

à croire que l’Ourak fait plus rapide que

la Yudoma. Nous faillons fur celle-ci dix,
douze & louvent quinze verfies par heure.
Sa direâion la plus confiante m’a paru
oueft ; à fou embouchure elle forme
un grand nombre d’îlots. r

feutrai dans la Maya à deux heures du
matin , faifant route allez direë’cement au

nord 8c parfois’un peu à l’efi. Les bords de

cette rivière font moins efcarpés,’ moins

trilles que ceux de la précédente ; par in-

R encontre
de neuf ba-
teaux.

tervalles pourtant on y découvre des mon-

tagnes 81 même des rochers : la différence
d’un courant à l’autre nous fut’ bien plus

fenfible , nous ne. faillons que quatre

verfies par heure. tr Vers le milieu du jour, nous rencon-
trârnes neuf » bateaux , chargéspde diverfes

munitions pour liexpédition de M.Billings;
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ils remontoient, traînés par des hommes,

les rivières que nous defcendions. Je ne
pus les aborder; mais jefûs quel’oflîcier qui

les conduiroit à Okotsk. étoit M. Behring ,

fils du navigateur à qui la Rufiie doit des
découvertes fi intéreiTantes furia côte nord-

ouefl: de l’Amérique. Il s’attendoit, me

dit-on , à mettre envirqn un mois 8c demi
pour faire le trajet qui venoit de me coûter
quatre jours.

Les confins nous devinrent d’une in-
commodité infupportable; nous ne par-
vînmes à les écarter qu’avec de la fumée

de bois pourri; nous avions le foin d’en-
tretenir le feu jour 8; nuit.

Dans l’après midi, je quittai la rivière

Maya pour tomber dans une autre plus
large 8c plus rapide , appelée Aldann (p) :
mais je ne fis que la traverfer pour gagner
une habitation fituée fur l’autre rivage ,

en face de l’embouchure de la Maya
(p) Elle le jete dans la Léna , à. quelque difiance

ô: au nord d’Yakoutsk;

(q) Cet endroit fe nomme Oufl-maya-priflann , ou
havre de l’embouchure de la Maya.

I 88.
5013:.

Le la.

Le :3;

Embouehure
de la Maya
dans l’Aldann.



                                                                     

1788 .
Juin.

Le ’33.

Hafard qui
me r procure
des chevaux.

i d’Okotsk à Yakoutsk;’ mais en allant

par Amgui, j’abrégeois confidérablement."

270 ’ ’ I Voyage

La, je trouvai des foldats-matelots de.
l’expédition de M. Billings , qui me pro-

posèrent de profiter de plufieurs chevaux
de tranfport arrivés depuis peu, 8c qui
s’en retournant, pouvoient me. conduire
jufqu’à Amgui. Suivant mon itinéraire,

je devois me rendre en bateau à Belskaia-
Pe’reprava, où palle la route ordinaire

Cette certitude 8c l’heureux halai-d qui me

procuroit de bons chevaux, me firent
renoncer a mon projet.

Je payai mes conduâeurs (r), qui
avoient ordre de laitier leur bateau à.
Belskaia-ïPél’épl’ava, c’efi-à-dire, à Cent

cinquante verlles plus loin, 8c qui en
coniéqnence continuèrent de defcendre

’l’Aldann; lis ne furent pas à une verlle,’

que je regrettai de les avoir Congédiés.’

Les ’Yakoutes à qui appartenoient ces

chevaux, & qui craignoient de les trop

(r) "Dans mes cinq jours de navigation, j’avois
fait près de (cpt cents vernes.
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fatiguer , avoient appris avec chagrin
que je penfois à m’en fervir; n’ofant

pas le. témoigner ouvertementrils vou-
lurent le fauver : on courut fur leurs
traces, 8; à force de promefies, on. les
ramena. Pour s’en affurer, il fallut les
renfermer tous dans un ilba, d’où on ne,
les laifi’a fortir le lendemain matin, que.

fous la condition de me mener à Amgui;
en. attendant, on avoit eu la précaution
de choifir les dix meilleurs chevaux pour
mon ufage. ’

Après une bonne nuit, qui acheva de
me remettre de ma légère indifpofition,
je montai gaiement à cheval , fuivi de ces
Yakoutes que Golikofi’ avoit harangués

dt rendus plus dociles. Je fus étonné
de leur belle humeur, ils chantèrent tout
le long de la route.

Leur mufique n’ait nullement agréable;

elle confifle en un tremblement continuel.
8L monotone, qu’ils produifent dola
gorge. Ils font au furplus grands impro-.

I788 ,
Juin.

.I.e :3.

Départ
d’0 ufi-may a1

priflann.

Chanfons
Yakoutes.

filateurs. Lesparoles ne leur coûtent-



                                                                     

r 78 8 ,
Juin.

Le 2.4..

Détails fur
ma route juf-
qu’à Amgui.

272 . Phage
ni travail ni effort de génie; ils puifent
des fujets dans tout ce qu’ils voyent ou
penfent : qu’un oifeau s’envole à leur côté,

voilà de quoi chanter pendant une heure.
Ce n’efl: pas que leur imagination accu-
mule les idées; la chanfon le bornera à
répéter jufqu’à extinélion , qu’un oifeau

vient de s’envoler.

Pendant l’efpace de ’cent verfies , nous

marchâmés au travers d’un marais mou-

vaut, où nos chevaux enfonçoient au point

que nous étions contraints de defcendre
pour les aider à s’en retirer; le relie du

chemin fut moins mauvais. Au milieu
r d’un grand bois, je vis fur le bord d’un

Le 25:

lac, deux pêcheurs occupés à faire leurs
provifions pour l’hiver; ils n’avoient pour
toute demeure qu’un toit d’écorce d’arbres :

à la fin de la belle raifon , ils vont cher-
cher auprès de leurs parens une retraite
plus sûre 8c plus chaude.

Nous eûmes de la pluie en abondance,
mais fur-tout depuis quatre heures après-
midi, jufqu’à. hui-t du foirhque je fis halte.

Pour



                                                                     

du Kamrfclzatlta en France. 273
Pour s’en garantir , mes Yakoutes mirent
fur leurs épaules une peau d’ours en guife

de collet. Avec une queue de cheval en-
châfle’e dans un gros manche de fouet;

ils fe préfervent des moucherons. Nous
en étions tellement aflaillis , que je
ne tardai pas à recourir à leur chaire:
mouche.

Cette journée ne me fournit rien de
’ remarquable. J’arrivai le foir au bord de

la rivière Amga, à deux cents verfles 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 conduéteurs, impatienté de
ne voir performe paroître, le débarraffa

de les vêtemens, 8c a la nage alla nous
chercher un bateau. Le paflage de notre
caravane dura une heure; nous remonj
tâmes auflitôt à cheval pour gagner l’haé

bitation d’un prince Yakoute, nommé

-r78 8.
Juin.

Le :5.

Le a6

Girkofl.’ Chemin fadant, je trouvai plu; ’

Partie 11.’ S,



                                                                     

I799,
Juin.

Le a6.

Accueil
que me fait
à Amgui
un prince
.l’akouie.

274 e ’ "ne!
fleurs yourtes , mais toutes à la idiflancd
au moins d’une verlle les unes’des autres.

A quelques pas de celle du Knéfetsk ou
autrement du prince, mon foldat Golikofi’

alla en avant pour le difpofer à me bien ’

recevorr.
i. Il me fit en efièt beaucoup d’accueil;

non-feulement il m’ofirit la yourte, du
lait 8c du beurre excellent, mais encore il
me promit que les meilleurs chevaux
feroient le lendemain à mes ordres.
Sachant que j’avois befoin de repos, il
m’indiqua la cale qu’il m’avoit defiinée,

8C pendant qu’on la préparoit, il eut la

Complaifance de me montrer en détail
fou habitation, une des plus belles en ce
genre.

La grandeur de ces maifons varielfui-

Indépendamment de l’es divers befliaux, ce
prince avoit un haras de deux mille chevaux en très-
bon état; il enlavoit’perdu un grand nombre dans les
tranfports ordonnés pour l’expédition de M.Billings.

41.1. manière dont il me parla de l’a foumiflion au!
volontés de fa fouveraine, je jugeai que les facrificgs

ire lui coûtoient rien pour prouver fou zèle.
sa
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vaut que le propriétaire eli plus ou moins
riche, que la famille ell plus ou moins
nombreufe. Des poutres polées debout
les unes à côté des autres, 8c recouvertes

de terre graille, en forment les murs , qui
ne s’élèvent point perpendiculairement
comme les nôtres. Plus rapprochés ’vers

le haut , ils lupportent un toit dont l’in-
clinaifon ell peu rapide ;’dans quelques
yourtes, il eli loutenu par des poteaux.
Une feule porte donne accès dans l’inté- -

rieur qui le partage en deux, ainli que
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

diliances auprès des murs; ce l’ont des

cahutes que je ne puis mieux comparer
qu’aux petites loges des vailleaux Hollan-
dois; chaque couple ici a la fienne. ’De
l’autre côté de la yourte demeurent filés

bêtes, les vaches, les veaux, c’elthtout
fimplement une étable. Au centre du bâ-
timent elt placée la cheminée, de forme

circulaire 8c confiruite en bois; on la.
sa

*I788,
v Juin,
vLe a6.

Delcription *
d’une yourte

Yakoute.
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L: 360

Bailli-on a pe-
lée écumas]:

376 . . "ne .
met à l’abri des accidens avec un enduit

épais de terre glaifeufe: pour allumer
le feu, le bois elt pelé perpendiculai-
rement dans la cheminée. A chaque
angle faillant , on applique un long
bâton , d’où fort horizontalement un
autre auquel on fulpend la chaudière , 8;
voilà la crémaillère imaginée. Il elt facile

de la multiplier, fi l’on a plus d’un vale

à. faire chaufier.

Dans un coin de la yourte cit à de-
meure un baquet de cuir; chaque jour
on y verfe 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 d’autres travaux, de
battre ce lait pendant quelques minutes;
de-là provient cette boillon aigrelette
cependant agréable, qu’on nomme kou-

mowfl Veut-on la faire davantage fer-
menter , elle devient un breuvage des plus
capiteux.

Mon hôte parloit le tulle palizible;

Q
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ment (t); j’en profitai poür tirer de lui

quelques renfeignemens fur les ufages,
les mœurs 8; la religion de les compa-
triotes. Je vais les joindre aux notes qui
m’avoient déjà été fournies fur ces ma-

aères.

Au commencement de l’été , ils quittent

leurs habitations d’hiver, 8c s’en vont

avec leurs familles 8c un petit nombre
de chevaux , faire la récolte de fourrages
pour la faifOn (les frimats. C’efi toujours

à une dillance confidérable de leur yourte ,

dans les cantons les plus fertiles, qu’ils
courent chercher ces provifions. Durant
cet éloignement de leur demeure, ils y
lament 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 ’cle n’avoir pas été

témoin (le leur fête du mois (le mai, en
réjouiflànce du retour du printemps. Ils

(a) J’ai rencontré beaucoup de ces chefs, à qui

cette langue étoit aufli familière que la leur.

S iij

-1788 ,
Juin.

Le :6.

Ufages .
religion t
mœurs de)
Yakoutes.



                                                                     

1788.
Juin.

Le :6.

278. Voyage
le raflemblent alors en raie campagne;
y portent force koumouiff fermenté, rô-

tiflènt bœufs 8c chevaux , mangent 8c
boivent. juiqu’à fatiété , chantent , dan-

fent 8c finilTent par des fortiléges. Leurs
chamans préfident à ces fêtes, 8c y dé-

bitent leurs extravagantes prédiéiions.

Ces forciers font ici plus libres 8c plus
révérés qu’au Kamtfchatka. Interprètes des

(dieux, ils accordent leur médiatiôn au
fiupide 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 [on
village. Rien de fi affreux que les féances

magiques de ces impofieurs : je ne les
c011noiflois encore que par tradition, 8C
voulus y affilier. Je fus frappé de la
fidélité du récit qu’on m’en avoit fait:

comme je l’ai rapporté avec une égale

exaéiitude, je ne puis qu’y renvoyer le

leé’ceur (a). Je me contenterai de-lui

(t) Voyez première Partie, page 181.
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faire le portrait du chaman qui repréfenta
Çdevant moi.

Vêtu d’un habit garnide [canettes 8c
de lames de fer, dont le bruit étorlrdifloit,

il battoit en outre fur fou bouder) ou
tambour, d’une force à infpirer de la
terreur; puis courantcomme un fou, la

a bouche ouverte , il remuoit la tête en tout
fens. Ses cheveux épars lui couvroient le
vifage ; de dellbus la longue crinière
noire ferloient de véritables rugillè-
mens, auxquels fuccédèrent des pleurs 8;
de grands éclats de rire, préludes ordi-
naires des révélations.

Dans l’idolâtrie des Yakoutes, on reli-

trouve toutes les rêveries, toutes les praa
tiques fuperl’titieufes des anciens Kamtf-

chadales , des Koriaques, Tchouktchis 8c
autres peuples de ces contrées. ils ont
cependant des principes plus étendus, 8c ’

(a) Au milieu des Yakoutes, qui portent tous
les cheveux courts, il cit ailé de reconnaître les
chamans qui les billent croître, ô: les nouent ha-
bituellement derrière la. tête. l

S in

I788 .
Juin.
Le 1.6.



                                                                     

1788,
glui".

Le a6.

280 quage
au travers des fiéiions abfurdes dont ils
le, repaill’enté on démêle des idées allez

ingénieures fur l’Être fuprême, fur les

miracles , furles peines 81 les récompenfes

futures. lJe fus principalement étonné de la
vivacité 8c de la bizarrerie de leur efprit;
ils le plaifent à raconter des fables puilées

dans leur ridicule mythologie, 8c qu’ils
vous débitent avec toute l’afl’urance de la

crédulité. A les comparer avec les nôtres ,

on efi tenté de ne plus tant admire’r nos

auteurs anciens 8c modernes, loriqu’on
voit ce genre cultivé [par de femblables
rivaux. Voici deux de ces fables que
Golikofl’ me traduifit phrafe pour phrafe.

Dans un grand lac, il s’éleva (un jour une rixe

violente entre les différentes efpèces de poilions.
Il étoit queliion d’établir un tribunal de juges

fuprêmes, qui devoient gouverner toute la gent
poifl’onnière. Les harengs, les menus poilions pré-

tendoient avoir autant de droit que les humons
d’y être admis. De propos en propos les têtes
s’échaufièrent; on en vint jul’qu’à le réunir en

force contre ces gros poilions qui piquoient à
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incommodoient les plus foibles. De-là des guerres
intellines a l’anglantes , qui finirent par la deflruc-
fion d’un des deux partis. Les vaincus échappés

à la mort, s’enfuirent dans de petits canaux, 8c
laifsèrent les gros poilions qui eurent l’avantage,

feuls maîtres du lac. Voilà la loi du plus fort.

L’autre fable refl’emble 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 refpeâ Ou fait
tortà l’on chaman. Le diable , pour venger celui-ci,
le transforma en vache, (k s’étant mêlé dans le

troupeau du coupable, tandis qu’il pailloit le long
d’un bois, fut en dérober les plus belles genilTes.

Le foir, quand le berger revint, (on maître irrité
le chalfa impitoyablement, l’accul’ant d’être caule

de la perte , par (on défaut de loin. Aullitôt le
diable fe préfente en habit de berger 5 on l’agrée,

8! le lendemain il mène les vaches aux champs.
Un , deux jours le panent, le Yakoute ne voit
point reparoitre fon troupeau. Dans ion inquiétude,
il part avec la femme , cherche de tous côtés, le
découvre enfin, mais dans quel défordre! A [on

approche, les vaches le mettent à courir 6c à

fir 88 .
au?»

Le in
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danler au l’on de la flûte du perfide berger (y).
Le maître tempête, crie. z: Halte-là, lui dit le
a: diable, il te lied bien. de me reprocher de
sa t’avoir volé, toi qui abufas de la confiance du
a: plus refpeé’table des chamans : que ceci te ferve

a) de leçon 3 apprends à rendre a chacun ce qui
a) lui appartient. n A ces mots, le troupeauôt le
berger difparurent, 8L le pauvre Yakoute. perdit

tout fou bien. - Ï.
Depuis lors, le lieu de cette fcène pallia

pour le féjour des efprits infernaux. Les
incrédules eurent beau dire que, félon
toute apparence, le diable ravilTeur n’étoit

autre que le chaman lui-même;.la fimpli-
cité des bons Yakoutes le révolta contre
ce foupçon , qu’ils traitent d’horrible

blafphême. ’
On m’avoit montré plufieurs fois dans

les bois, des relies d’anciens tombeaux
jYakoutes ; c’étoient des cercueils groflière-

ment faits &fufpendus fur des branches

(y) Cet infirument que je défigne ici fous le
nom de flûte, cil: un os percé 8c travaillé à par
près comme nos flûtes à l’oignon; les fons que les

Yakoutes en tirent ne font pas moins aigres.
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d’arbre. Je ne fais pourquoi ils ont renoncé

.à l’ulage d’expofer ainli leurs morts en

plein air 8; loin de leurs habitations;
à préfent ils les enterrent à l’inflar des
chrétiens.

Ces funérailles fe font avec une forte
de pompe plus ou moins magnifique, fui-
vant le rang 8c la richelle 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 gétnidemens annoncent le lugubre
.cortége. Le cheval favori du prince 8c le

meilleur du haras, tous deux richement
harnachés 8c conduits par un valet ou
quelque proche parent, marchent à côté
du convoi. Arrivés au lieu de la fépulture,

ils [ont attachés à deux poteaux (a) plantés

auprès de la folle. Pendant qu’on inhume

leur maître, on les égorge fur [on corps,

(a) Ces pieux dépouillés de leur écorce, font
ou, peints de diverfes couleurs, ou ornés de feul-
ptures baroques.

a.I 88,
irait. l

Le 16.
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8c cette libation fanglante eli l’hommage

rendu à fort attachement pour ces animaux,
qui font cernés le fuivre dans l’autre
monde, où l’on efpère qu’il pourra en

jouir encore. Cependant. on les écorche,
la peau 8c la tête qui y relie unie, font
fichés horizontalement fur des branches
d’arbres à peu de diliance du tombeau,
8: voilà le maufolée; enfuite un bûcher
s’allume, 8c la dernière preuve d’amitié

pour le défunt, confil’re à faire rôtir &à

manger fur la place les deux chevaux
chéris. Ce régal achevé, chacun fe retire.

Le même cérémonial s’oblerve pour une

femme: au lieu d’un cheval ,i on immole
la vache qu’elle préfère. ’

Les Yakoutes font robufles 8c généra-

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’efi que les Ya-
koutes ont la parole extrêmement brève.
& qu’ils ne lient point leurs mots.
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Leur habillement eli limple 8c à peu-
près le même pour l’été 8c pour l’hiver;

la feule différence, c’ell que dans cette

dernière faifon, il eli en pelleteries. Par-
dell’us la chemife , ils portent pour l’or-

dinaire une grande vefie croifée 8c à,
manches; leur culotte ne va qu’à moitié

des cuillès, mais de longues bottes ap-
pelées jam 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 eli telle qu’ils

évitent par dédain de donner à tous voya.

geurs des chevaux (a) trop fringans.
La polygamie chez ce peuple, entre

dans les principes politiques. Obligés de
faire de fréquens voyages , ils ont des
femmes dans tous les endroits où ils s’ar-

rêtent, 8c jamais ils ne les rall’emblent;

(a) En parlant de leurs felles, j’aurais dû
ajouter que les étriers en l’ont très-courts.

N:1931:

Le :6.
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malgré cela, ils font jaloux à l’excès si

les ennemis jurés de quiconque ofe violer
les droits de l’hofpitalité.

Grâce aux foins de mon prince Girkofl’,

je trouvai à mon réveil neuf excellens
. chevaux tout fellés (bill voulut que je
montalfe fon cheval de prédileéiion , qui

alloit parfaitement l’amble; comblé de

fes 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
8: parfois du repos.

A quelques pas de celle-ci, qu’on
nomme Amguinskoi-flanovie’ , » ou halte

d’Amgui, je vis fur le chemin des li-
mulacres en bois d’un oifeau de la
grolfeur d’un canard ou d’un cormoran;
c’el’t la figure emblématique d’une divi-

nité malfaifante, l’épouvante du canton.

On fait à fou fujet les contes lesplus fous;

(b) Troischevaux le payent ici fur le même
pied quina l’eul en Sibérie.
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on prétend, par exemple, que cet efprit
diabolique a louvent égaré des voyageurs

&"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 extrafin c’ell le nom

de ces demeures pittorefques.
Comme les yourtes des Koriaques

nomades, elles font rondes, fpacieufes
& conflruites avec des perches en moin-
dre quantité, mais pofées de la même

manière , 8c foutenues tout autour par
de légères traverfes cintrées; le tout efl
couvert d’écorce de bouleau (d), applie

quée du haut en bas par bandes larges

-l 88
311i":

Le a7.

Habitations
d’été (haïks

koutes.

de dix-huit pouces. Les bordures de ces
bandes .font faites de petites lilières de

(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 Yakoutes-

(d) C’efl: dans le printemps qu’on dépouille ce:

arbre de fon écorce.
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cette écorce découpée en felions; on ta-

piflè l’intérieur dans le même goût. Le

caprice du propriétaire en ordonne les
damas. où il règne communément une
bigarrure qui n’en; point défagréabje. Ces

ornemens enjolivent encore les cales a;
les lits des chefs de famille. Les domef-
tiques couchent par terre fur des peaux
ou fur des nattes; le feu s’allume au
milieu de la maifon.

Je parvins à la rivière Sala que je
côtoyai pendant long-temps. La chaleur
ne m’incommodoit pas moins que les
moucherons , &j’étqis fi altéré , qu’à cha-

que yourte je m’arrêtois pour demander

du koumouilll
Dans la matinée , après avoir fait deux

cents Verl’tes depuis Amgui, j’atteignis

l’endroit appelé Yarmangui, au bord de
la Léna. En traverfant cette rivière , j’étais

à Yakoutsk; mais une ordonnance du
commandant enjoignoit à tout voyageur
d’attendre en ce lieu la permillion de
palier dans la ville. Quelque déplaifantç

que
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que fût pour moi cette efpèce de "quaran- .733!

l o - a I o D Juin.tame, je my rcfignors, lorfqu un bas- L: 39.
officier m’invita à 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
t plus grandes démoralirations d’eliime 8;

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 mg. &

. l d l
m’avort préparé , 8C fus quatre heures à fifi" dg";
traverfer la Léna dans la diagonale. Autant Y”°"’Îk’

qu’il efi pollible à l’œil de juger d’une

telle étendue , cette rivière doit avoir au

moins deu’x lieues de large. p
Séjour à

Defcendu àterre, je fus interrogé par Yakoutsk.
un officier de police 8c mené par lui, ’

Partie If.’ - T
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fuivant l’ufage, au logement qu’il jugea

à propos de m’afligner. Aullitôt je me fis

indiquer la demeure du commandant ,
M. Marklofski , à qui je courus faire vilite à

m’accueillit avec.toute la politeflè ima-

ginable ,» ne me parla que françois , lan-
gue qui paroilfoit lui être très-familière.
Après m’avoir complimenté fur la rapi-

dité de ma marche (e) 8c fur mon heureufe ’

arrivée, il m’engagea à relier quelques

jours à Yakoutsk, pour me remettre de
mes fatigues.

Mais de toutes les ofires obligeantes,
rien ne me flatta plus que celle de me
faire fouper le même foir avec M. Billings.

Je délirois ardemment de le connoître,
8; j’attendis avec impatience le moment
de l’entrevue. Notre commune profellion
de voyageur fut d’abord entre nous un
figue de rapprochement; on eût dit que

’ (e) J ’étois le premier voyageur parti cette année

d’Okotsk , qu’on eût encore vuà Yakoutsk. La dif-

tance entre ces deux villes eli d’environ quinze
cents venfics.
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notre liaifon 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 refpect
tives. J’admirai en cela la délicatelfe 8:

la prudence de M. Billings : pendant
r mon léjour, je dînai une fois chez lui;

matin 8c foir nous nous réunifiions chez

M. Marklofski 84 jamais dans nos ena
tretiens il ne lui échappa une quellion

indifcrète. ’
A Il regrettoit beaucoup de n’avoir pas
dans la courfe rencOntré les frégates de
notre expédition; il eût mis fon bonheur

8c fa gloire a remplir les intentions’
généreufes de fa foliveraine , en four-
nillant à M. le comte de la Pérouze
tous les fecours qui enlient été en fou
pouvoir; c’étoit une dette dont il vou-
loit 8L ne pouvoit, dil’oi-t-il, s’acquitter

qu’envers moi. . Eflèélivement’, il n’ellf

(f) Ce commandant devoit relier en place inf-
’ qu’à l’arrivée de M: Ka’flofl’.

T ij

1788,
buller.

A Yakoutsk.
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forte de bons offices qu’il n’ait cherché
xa me rendre.

Le cheval m’ayant extrêmement fatigué ,

on me confeilla de remonter la Léna ju(’-’

qu’à lrkoutsk; ce parti me convenoit
d’autant plus, qu’il me promettoit du

repos, 84 «que le retard qu’il devoit j
m’occafionner, ne pouvoit’être que de

quatre ou cinq jours. Dès "que je fus
décidé, Billings m’aida de les avis 8C

de les foins pour le choix ë; l’acquifition

d’un bateau; de ma tente il me fit faire
deux voiles, me céda un de fes foldats
affidés pour pilote, 8c me procura enfin
tout ce qu’il crut pouvoir m’être utile dans

mon trajet.
Les cinq jours que je palliai à Yakoutsk.

furent confacrés aux préparatifs de mon
départ : je n’en eus pas [moins le temps

de remarquer que cette ville étoit la plus
agréable 8c la plus peuplée que j’entre

encore vue, dans l’immenfe étendue de

pays que je venois de parcourir.
Elle efi bâtie fur la côte occidentale
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de la Léna; les maifons [ont en bois,
mais grandes 8c com-modes; celle du com-
mandant efi en face du port. La plupart
des églifes font en pierre. Un bras de la
rivière (gjvqui s’avance en décrivant un

coude jul’qu’au pied des murs de la ville,

forme ce qu’on appelle le port, dont le
fond (e trouve à fec lorl’que les eaux [ont

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 négocians ,
pour la traite de leurs marchandifes,
louent ou achettent de ces bateaux qu’on
tire des environs de la fource de la Léna

où ou les confiruit. ,
Les Yakoutes ne viennent dans la ville

que pour leurs affaires ; en général elle
n’efi guère peuplée que de RufÎes. Dans.

les manières, dans les cofiumes, on

(g) Cette rivière traverf’e la Sibérie dans prefque

toute fa largeur , du nord-cil: au fud-ouefl, pour l’a
jeter enfuite dans la; mer glaciale.

T iij

r 78 8 ,
Juillet.

A [Yakoutsh

Habitant.
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aperçoit [les efi’ets de la civilifation; le
ton de la fociété, la gaité qui y règne,

tout concourt avec les intérêts du com-
merce, à entretenir parmi les habitans
cette communication aélive, la fource
des richeKes 8c (les agrémens de la vie (Il).

Après avoir renouvelé mes provifions,

je partis d’Yakoutsk à une heure du
matin. Déjà le crépufcule annonçoit le
lever de l’aurore (on fait qu’en été dans

les hautes latitudes, pendant plus d’une
femaine, l’intervalle entre la nuit 8: le
jour , cil à peine fenfible ), de forte qu’on

diflinguoit parfaitement les bancs de fable
qui bordent le rivage jufqu’à la première

polie. Ne pouvant pas toujours les éviter,

mes conduéleurs , ou autrement , les
hommes qui tiroient mon embarcation,
nous prioient à chaque infiant de nous
mettre à l’eau comme eux, pour les aider

à la faire pailler fur ces bas-fonds. Sou-
K vent aufli, malgré l’énorme largeur de la

(h) Je ne parle point de l’adminifirarion , elle cit
organil’êc 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 reporllloit en
arrière à la diflance d’une demi - verfle

plus ou moins. De gros glaçons le mon-

l 78 8,
Juille r.

Du; au l1».

troient encore fur les bords; on m’afTura -
qu’il en relioit ainfi toute l’année.

Je ne rendrai pas compte de ma navi-
gation jour par jour. Les obfervations
qu’elle m’a fournies font trOp peu inté-

rellantes pour ne pas épargner au leéleur
la fatigante uniformité des détails quoti-

diens.
Les polles (e comptent par flirtions;

celles-ci font de trente, quarante, cin-
quante , foixante , foixante-dix 8; même
de quatre-vingts verlles Qu’on juge
(l’après cela de la peine des malheureux
qui font condamnés à faire le fervice de
la poile, c’ell-à-(lire, à traîner les bateaux

(i) Les frais de poile n’en l’ont pas pour cela
plus confidérables; un bornant le paye comme un
cheval.

Tiv

Pelles ou fia-
tions ; quels
gens flint ce
lervicc.
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d’une flation à l’autre. Dans l’efpace de

rès de douze cents verfks, cette terrible
corvée fait la punition des exilés 8c des

malfaiteurs. Ils partagent ce travail avec
des chevaux; mais lorfque le bateau s’en-

grave ou que le tirage devient embarrallé,
l’homme fuccède à la bête, 8c ce font les

pas les plus difficiles qu’il lui faut franchir.

Le feul foulagement que cet affieux mé-
tier vaille à ces forçats , fe réduit à quel-

ques mefures de farine que le gouverne:
ment leur accorde. Les princes Yakontes
des environs font tenus aufli de pourvoir
à leur entretien , 8c en cas de befoin , de
leur prêter (les hommes 8c des chevaux.

Plufieurs de ces mil-érables font mariés;

ils fe retirent avec leurs familles dans des
ilbas à moitié ruinés, 8c épars çà 8; là le

lOng de la rive drôite; La pluie me con-
traignit une jour de chercher- un refuge
dans une de ces habitations; je choifis la
plus apparente: en y entrant, je penfai
être renverfé par l’odeur infecote qu’on y

refpiroit ,8: je ne fais point d’expreflions
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- pour peindre le tableau hideux de la
h misère qui frappa mes regards. Loin d’a-

voir trouvé un abri dans cette maifon, au
bout d’un quarbd’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 chaire remplilfe’nt les

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 eflàyent de le fouf-
traire par la fuite au fervice pénible au-
quel l’autorité les a affujettis. Plus d’une

fois ils m’ont joué ce tour; j’arrivois à une

llation; des cinq ou fix hommes qui doi-
vent conflamment fe tenir prêts aux ordres

des voyageurs , il n’y en avoit pas un;
tous s’étoient fauvés dans les bois, 8c mes

conduéleurs de la flation précédente (Æ),
--.-.

(.4) lis avoient foin , en partant de leur Ration,
d’attacher à mon bateau une pçtitc pirogue, dans
laquelle ils s’en retournoient chez eux, en le laiil’ant

aller au courant de la rivière.

y88 ,
nille].

Du 5 au 14..
Navigation

fur la Lena.
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étoient obligés de faire enc0re celle-ci.
Je dédommageois ces malheureux d’autant

plus volontiers, qu’en les congédiant je

leur voyois quelquefois les pieds tout en,
fang.

Ils m’attrapèrent un jour plus fingulië-

rement, c’étoit le matin: un bateau de
poile defcendaut la rivière , pafl’a près du

nôtre; Golikofi’veilloit à fou tour; mes

rufés coquins lui demandèrent la per-
miflion de changer avec leurs-camarades;
ils furent fr bien lui perfuader que c’étoit

pour notre avantage, qu’il y c0nfentit.
Empreifé de me conter notre bonheur,
il m’éveilla, mais ce fut pour me montrer

nos fripons fe fauvaut à grands pas, au
lieu de joindre le bateau qui filoit derrière
nous. A cette vue, l’on conçoit la con-
fufion de Golikoff; il ne favoit comment
s’excufera mes yeux; car il fallut nous ré-

foudre àtraîner nous-mêmes notre bateau

jufqu’à la flation fuivaute; heureufement
nous n’en étions pas très-éloignés. Les

gens qui avoient amené’le bateau de polie



                                                                     

du Kamtjclzanla en France. 299
y étoient encOre; mes deux foldats les
eurent bien vite décidés à nous conduire.

Je crois même que je dus leur bonne
volonté aux fommations brutales de Go.
likofl’; notre aventure l’avoit mis de fi

mauvaife humeur, qu’il n’y eut plus
moyen de l’engager à ufer de modéra-

tion. cg vous ne l’avez pas, me difoit-il,
au comme on mène cette canaille; on n’en

avient à bout qu’avec le bâton: je n’au-

rois qu’à vous imiter, à chaque poile

nous nous verrions infultés , ou dans le

vhl

B

5même embarras que nous venons d’é-
» prouve’r. a:

Nous arrivâmes cependant à Oiekma
fans autre défagrément (l Cette ville ,

la première depuis Yakoutsk, en. cit à
fept ou huit cents verlles, bien que les
polies n’en comptent que frx cents. Si-
tuée à l’embouchure de la rivière qui

porte fou nom, elle eli petite, allez mal
bâtie, 8c n’offre rien de remarquable. Je

n’y reliai que deux heures.

(l) On la nomme aulli Oleltminslt.

I788,
Juillet.

Du 5 au 14..
Navigation

fur la Lena.

Du t4, au u.
Ville

d’Olckma.
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309 Voyage
A quelques verfies de- là une petite

pirogue s’approcha de mon bateau; un
feul homme la dirigeoit, il m’ofiiit de
l’écorce de bouleau qu’il venoit d’arracher

dans les bois voifins; mes foldats fur le
champ me prefsèrent d’en acheter pour

couvrir notre embarcation. Mon mar-
chand étoit Toungoufiè, il faifoit partie
d’une famille établie fur la rive gauche (m).

Je n’avois garde de manquer une fi belle
occafion de connoître plus particulière-
ment ce peuple; je fis donc amarrer mon
bateau fur la rive droite, 8c panai avec
le feul Golikofi dans le canot du Toun-
gouflè, aufli flatté que moi-de la Vifite
que j’allois faire à (es 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 différentes hordes de fes

compatriotes: J’obferverai que les Toungoulles 8c
les Lamoutcs peuvent être regardés comme la même

nation.
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Le corps efl en lattes difpofées en treil-
lage, les bordages (ont d’écorce de bou-

leau , courus 8; brayés , & les deux bouts
le rétrécifleilt 8c finiflent en pointes; on
tient la rame par le milieu pour le fervir’

alternativement des deux pelles qui la
terminent.

La joie de ces Tourrgoufles, en me.
voyant, fut (les plus dénionllratives : en-’
toure’, fêté, careflé, «je ne fus comment

répondre à tous leurs témoignages d’a-

mitié. Un jeune renne fut tue’ 8: apporté

à mes pieds; en me failant ce préfent,
ces bonnes gens regrettoient que leur
pauvreté les privât des moyens 8c du
plaifir de m’être plus utiles. Je n’étois

guère en fonds moi-même pour faire des
largefl’es, 8c ma reconnoiflànce le borna

àleur laitier quelques-unes de mes hardes.
Errans comme les Koriaques nomades i;

ils ont: à peu-près la même manière de

vivre. Leurs yourtes [ont moins vafles 8c
couvertes. d’écorce de bouleau; c’efi-là

leur unique différence. Chaque famille a

l 88,
Millet.

Du 14. au 29.
Navi ation

fur Il Lem-

Accueil que
me fait une
horde Toun-u
gonfle.

a. ’.« -

. Nul... V.

[L . . .. "la
and ’ 12",.

tu

0. ’t

flj’

Habitations ,
phylionomies,
religion , ri-
chefl’es «St ufa-

ses des Toun-
gourres.
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la tienne; la principale décoration de
l’intérieur elt une petite idole en bois ,
ayant une tête monflrueufe 8c figure hu-
maine; ils la vêtiflènt de leurs habits,
auxquels ils ajoutent pour ornemens,
grand nombre d’anneaux, de fonnettes
8c d’autres morceaux de métal. Voilà leur

, faim Nicolas, nom qu’ils lui donnent par

allufion au patron favori des Ruifes.
A mon parlage à Yamsk, j’ai décrit

l’habillement de ces Toungoulfes ; il me

relie à parler de leurs traits, de leurs
mœurs 8c de leur façon de voyager.

Moins. grands que les Yakoutes , ils ont
les yeux tirés, le nez aplati «Sala face large

des Kamtfchadales, Ils ne font pas moins
hofpitaliers ; le fond de leur caraflère pa-
roit être la douceur 8c la franchife. En
matière de religion , ils ont la filipide cré-

dulité des Koriaques , admettant pour
v dogmes toutes les, abfurdités de l’i-dolâ-

trie. Les chamans obtiennent également
leur confiance 8c; leurs hommages; par-
tout ces fourbes’dominout. par terreur.
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-Àprès la chaire 8; la pêche (n) qui,

dans la faifon , obligent ces familles à un
peu plus de fiabilité, rien ne les occupe
aufii effentiellement que leurs rennes; ces
animaux font toute leur richeife, 8c payent
avec ufure les foins qu’ils reçoivent. Non-

feulement ils fourniffent à la fubfif’tançe

8; au vêtement de ce peuple (a), mais
encore dociles fous la main qui les guide,
ils fe lailfent monter par leurs maîtres,
hommes 8c femmes, 8c les tranfportent
d’un pas rapide dans tous les endroits. où

leur fantaifie les appelle (p). Au lieu
d’atteler les rennes à un traineau , comme ,

les Tchouktchis 8c les Koriaques , on les

(a) La pêche la plus abondante dans cette ri-
vière, efl celle de l’cl’turgeon ou flerlcd. Des œufs

de ce poifl’on, l’induflrie Toungoulle fait, comme
nous, du caviar.

(a) Par un principe oppofé à celui des Koriaques,

ces Toungoulfes ne manquent jamais de traire les
femelles de leurs rennes; ce lait qu’ils m’ont fait
goûter cit fort épais.

(p) Leurs voyages s’étendent jufqu’aux frontières

dela Tartane, 65 de la Chine:

I788 ,
Juillet.

Du If au :9.
Navi aüon

fur la L m.
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de Pélodoui ;
paylans char-
gés de la polie. .

304. Voyage
dreflè à courir fous l’homme , 8c à obéir

aux mouvemens d’une bride enlacée dans

leur bois. La felle eft enjolivée 8c de la
grandeur des nôtres, mais fans étriers;
une fangle très-foible la retient, 8c le
cavalier qui chancèle, n’a pour appui
qu’un long bâton avec lequel ’il frappe

fa monture; on fent que cet’ exercice
demande beaucoup d’habitude. Le bagage

eft enfermé dans des petits paniers cou-
verts de peaux de rennes , 8c attachésà la
felle; ils pendent de chaque côté fur le
flanc del’animal. Pendant le féjour, ces

fardeaux font rangés méthodiquement au-

tour des yourtes.
Ma navigation devint enfin "moins dé-

fagréable, dès que j’eus gagné Pélodoui,

gros village dont les habitans font Ruffes,
defcendans des premiers cultivateurs de
la Sibérie , appelés Stczrogili. Là je’fusdé-

livré de ces dangereux exilés; je n’eus

plus pour t conduéteursv que ,.de bons
payfans, qui’me montrèrent autant de
zèle que de complaifance. Les habitations

n’étoient.
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n’étaient pas fi loin les unes des autres,

8c promettoient du moins quelques ref-
fources. Dans chacun de ces villages il
y a fix hommes chargés du fervice de la
polie : nul privilége ne les dédommage de

leurs peines; comme tous les payfans
Ruffes , ils font foumis à la glèbe, payent
les mêmes droits à la couronne , 8C lui
doivent des recrues. Le produit de leurs
récoltes ne fuffifant pas pour les nourrir
toute l’année, ils font forcés dÎacheter

du grain &d’en faire des amas. Jamais le
feigle ne s’y ell vendu fi cher que celle-

ci ; le pour! ou le poids de trente-trois
à trente-quatre livres de France, valoit
foixante-dix à quatre-vingts kopecs.

Vitim efi le village voifin du précédent;
comme il refl’emble à tous ceux de Ruffie ,

je crois pouvoir me difpenfer d’en faire
la defcription; les églifes y font moins
communes que les tabacs ou cabarets;

Les oifeaux-fe plaifent infiniment dans
les environs 8c fur les bords de la Léna.
Des nuées de moucherons qui la couvrent.

Partie II.’ U

I 88 ,
ailla.

Du in]. au :9.
Navigation

fur la Lena. ’

Notes fur ll
Lena.



                                                                     

l 7 5l 3 .

Juiller,

Du la. au 29.
Navigation

fur la Lena.

Ville de
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Le :9.

306 Voyage
donnent la raifort de leur affluence; pour
challèr ces infeéles, nous avions le foin
de faire des proviiions de fiente de cheval
qui brûloit fans celle dans notre bateau;
mais une autre incommodité inévitable
fur cette rivière, c’efl la vermine qu’elle

engendre; plus on le baigne, 8c plus elle
multiplie.

A quatre cents verfles de Péledoui ,
je paillai devant Kirinsk ou Kiringui,
petite ville, au pied de laquelle coule
la Léna, 8; plus loin la Kiringa. Au
milieu de ces maifons, dont aucune n’a
d’apparence, on difiingue l’églife qui cit

en pierres.
Le rivage s’élargilfant 8c devenant plus

fablonneux, nous étions fouvent traînés

par des chevaux Les cordes fe caf-
foient, mais je ne m’en inquiétois plus;

’ le plaifir d’avancer m’infpiroit une aveugle

(q) A mefure qu’on,approche d’Irkuutsk, la
rivière le rétrécit. Je remarquai que les campagnes
étoient mieux cultivées, le blé fur-mut y étoit

inperbe. -

’I
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fécurilé , dont je ne tardai pas à être puni.

Daus’la nuit du 29, mon bateau toucha’

fur un rocher que l’ombre nous avoit
mafqué. La corde fe rompit de la violence

du choc, 8c notre embarcation en une
minute fut remplie d’eau; nous n’eûmes

que le temps d’en fortir pour l’amener

fur la rive, où nous ne parvînmes qu’en

réunifiant nos efforts. Auflitôt je montai

fur un des chevaux 84 mis ma caille de-
vant moi. Nous n’étions qu’à quatre verlles

d’un village; il me fut facile d’avoir prom-

ptement du lècours. On vint chercher
mon’bateau qu’on raccommoda dans la

journée, 8c le lendemain matin je repris

ma route. ’En quittant le village d’Ufliug, je
reconnus une faline confidérable qu’on
m’avoit annoncée, 8c au-delà trois garodes

ou fonderies de cuivre.
Mon bateau s’étoit brifé une feconde

fois, 8c je l’avois encore fait réparer à

la hâte; mais ce jour-là mon gouvernail
qui racloit continuellement fur le fond.

U ij

*i788,
.lgin’lrr.

Le :9.
’ Navigation

fur la Lena.

210513.

Le 1.".

Le a
J’aban.lonne

mon baztau.
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Je prends

des chevaux,
puis un kibitk.

Notes fur les
Bratsk is.

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 Golikofl;

Je pris des chevaux à Toutoura, à
trois cent foixante-dix verfles d’Irkoutsk,
8c après avoir tra’verfé la bourgade de

Verkhalensk , j’atteignis , à deux heures
après-midi, celle de Katfchouga , où or-
dinairement les voyageurs débarquent
pour éviter le coude de la Léna, qui
d’ailleurs celle bientôt d’être navigable.

Ils trouvent en ce village des kibitlu (r),
ou voitures Ruffes fur quatre roues , qui
font menées par des exilés, 8c de temps

à autre par des Bratskis.
Entre Katfchouga 8c Irkoutsk efl un

flep ou canton inculte, dont les feuls
habitans fônt ces Bratskis , peuplade de
pafieurs, qu’on croiroit fortis des Tar-

(r) Ces kibitks ont la forme d’un long berceau
d’enfant, à ne font nullement fufpen dus; bien
qu’on paille s’y tenir couché , on n’en feint pas

moins tous les cahots. a
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tares , tant ils ont de reflèmblance avec
eux. Leur figure a quelque chofe de fa-
rouche 84 de fauvage; ils (ont extrême-

ment voleurs; fous mes yeux on en arrêta
un qui venoit de dérober des befiiaux.
Leurs troupeaux font nombreux 8c com-
pofés de bœufs , vaches, chevaux, 8c prin-

cipalement de moutons. La rapidité de
ma courre. m’empêcha d’entrer danslleurs

habitations , 8c de prendre fur leurs
mœurs des notes plus étendues.

Nous franchîmes plufieurs montagnes
par des chemins horribles, 8c qui firent
jeter les hauts cris à mon pauvre Golikofi,
brifé parle cabotage continuel de notre
infernale voiture dont il efTayoit pour la
première fois. Enfin, après avoir lailTép

fur notre droite le monaflère de Voznéf-
fenskoï , d’où l’on commence à découvrir

Irlcoutsk, nous arrivâmes au petit bras
de rivière qui ferpente fous les murs de
cette ville, 84 qu’on traverfe fans clef:-
cendre de voiture. Là , je fus arrêté par

une fentinelle qui vouloit, fuivant En.
U üj

fiI788 ,
Août.

Le Se

Le 6.
Arrivée à

ltkoutsk.
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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

jétoitenviron onze heures du foir lorfque
j’entrai dans cette capitale, ayant fait
depuis Yalzoutsk deux mille cinq cent
quatre-vingt-quatorze verftes.

Je mis pied à terre à la police , pour
y demander un logement. Le batter-
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, neldaigna pas même fe
lever pour nous déclarer fou refus. Je
vis l’heure où l’officier de police irrité

d’une réfil’tance f1 incivile , alloit venger

fou autorité compromife; cependant je
.réuflis à le calmer, 8; le preffai de me
choilir un autre gîte. Dans l’intervalle,

le goroà’nitfcfi ou commandant de la
place, M. le major Dolgopololf, avoit été

inflruit de mon arrivée 8c de la petite
mortification que je venois d’effuyer; il

v
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le rendit fur le champ dans l’endroit où
j’étais à peine inflallé, me fit excules fur

excufes de ce qu’on m’avoit indécem-

ment promené pour me loger aufii mal,
8c malgré tout ce que je pus lui dire en
faveur de ma demeure, il me força de

I738 ,
fluât.

Le 6,
A lrlcounli.

la quitter 84 de le fuivre. Je ne perdis :
pas au change z rien de plus propre 84
de plus élégant que-l’appartement ou il

me corrduifit; c’étoit une enfilade de plu-

lieurs pièces, toutes parfzutement meu-
s 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. Dolgopoloff, vint

me prendre pour me préfenter au gou-
,verneur, M. le général major Arféniefi’;

je lui remis les dépêches de M. Kalloff,
en l’abfence du gouverneur général M.

Jacobi , alors à Péterfbourg. Je fus fin-
Vgulièrement flatté de la .manière dont
me reçut M. Arféniefi”; ’ après m’avoir

"comblé de politeffes , il exigea que [je

Uiv

Le 7:
Vinre au

Gouverneur
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n’eufiè point d’autre table que la fienne ,

8L me fit faire connoilÏanœ avec fa fa-
mille dont l’union , l’efprit 8c la
gaieté font de fa maifon un féjour vrai.
ment délicieux, 8c 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
Golikofli Les fervices fans nombre que
m’avoit rendus ce brave homme , fa fidé-

lité, ion dévouement à toute épreuve,

plaidoient encore mieux que moi en fa
faveur , & M.Arfénieff conçut le défit de

conferver auprès de lui un fr bon fujet’;

mais l’ambition du pauvre Golikofffl)

(f) Pref’que tous l’es enfans parlent fiançois; un

de fes fils l’éCrit avec pureté, à partage avec fou

frère mille qualités aimables : une de leurs fœurs
cit mariée au vice-gauverneur.

(t) Pendant mon féjour à Okotsk, M. Kokh
avoit bien voulu, à ma réquifition, lui donner le
grade de caporal. Cette faveur imprévue fit fur fon
ante une imprelfion f1 vive, qu’au retour de la pa-
rade, je crus qu’il deviendroit fou de joie 8: de
reconnoillance. .
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le bornoit à être incorporé dans la gar-
nifon d’Yakoutsk, où il étoit appelé par

fa tendreffe pour fon père demeurant en
cette ville , 8c par fou attachement pour
M. Kallolf, fous les ordres de qui il fai-
foit fon bonheur de fervir. De tels fen-
timens ajoutèrent à l’intérêt que mes
récits avoient infpiré, 8c mon protégé

obtint fur l’heure la grâce que je folli-

citois pour lui.
J’allai faire vifite enfuite à M. Poskatf- I

éhinn, ami intime de M. Kalloff, 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 minillère aux
chrétiens de l’églifeRomaine. Il fait fa

réfidence ordinaire à Irkoutsk.

Cette ville, capitale du gouvernement
d’Irkoutsk 8c de Kolivanie , elt fituée fur

le bord de l’Angara 8C près de l’embou-

chure de l’lrkout qui lui donne fon nom.

On voit dans fa vafle enceinte plufieurs
édifices en pierres, 8; des églifes en briques:

üI788 ,
Août.

A bkoutak.

Defcription-
de la ville
d’lrkoutsk.
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3 14. Voyage
fes maifons en bois font grandes 8c coma

- modément difiribuées , fa population nom-

breufe 8L fa fociété brillante; la multitude

d’officiers 81 de magiftrats qui la compo-

fent, y ont introduit les modes 8c les
ufages de Péterlbourg. Il n’eft point de

perfonnes en place qui n’ayentun équi-

page; le rang 8c les qualités règlent le
nombre de chevaux attelés à ces voitures

pareilles aux nôtres.
J’ai déjà dit que tous les tribunaux des

:provinces voifines , refl’ortifl’ent à ceux de

cette ville; elle elt auffi le liège d’un ar-
chevêque , prélatrvénérable, qui exerce

des fouétions patriarchales dans toute l’é-

Commerce
de la R ullie
avec la Chine.

tendue de cette portion de l’empire Ruffe.

Mais c’eft au commerce principalement

que cette capitale doit fa fplendeur. Par
fa polition, elle elt l’entrepôt de celui de

la Ruflie avec la Chine. On fait que la
«communication s’entretient. par terre;
.tantôt aé’tive,,tantôt languillante, fou-

vent interrompue, elle a fouffert tant de
variations, qu’il convient, je penfe , de
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remonter à l’origine de ces liaifons, pour

fe former une idée de leur confiflance
aé’tuelle , 84 de l’accroillèment 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-
rement. Ce fut à un gouverneur de To-
bolsk que la Ruflie fut redevable des
premières’notions fur les moyens d’ouvrir

ce commerce; elles furent le fruit d’une
tentative faite-à Pékin par quelques pero
’fonnes de confiance qu’il y avoit envoyées.

Loin d’être découragés parle peu de fuccès

de ces émiflaires, des négocians Huiles 8c
Sibériens s’affocièrent pour profiter, s’il

étoit poffible , de leurs découvertes. L’an-

née 1670 vit partir leur caravane, qui
revint avec de nouvelles lumières 8c des
preuves non équivoques de bénéfices.
Dès-lors les compagnies le multiplièrent,

h

I788 ,
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les courfes 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

par le fleuve Amour , la mer orientale
la Selinga , s’approchoit infenfiblement
des frontières de la Chine. Ces mefures
défenfives furent la fource de démêlés

très-vifs entre les deux empires touchant
leurs limites; il y eut quelques hollilités,
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 I689, les deux. cours, par
la médiation des PP. Gerbillon 8L Pereira
Jéfuites , autorifés de l’empereur de la

Chine , figuèrent à Nertfchinsk, un traité

de paix 8c d’alliance perpétuelle (a), qui

(a) Ce traité qui avoit été compofé en latin pal
ces religieux négociateurs , fut ratifié ref’peélivement

par les deux fouverains , fur la tradupélion en langue
Rulle ô: Mantchou. Voilà le premier exemple, dt-
puis la fondation de l’empire Chinois, d’un traité
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dut être gravé fur deux pierres ou poteaux

plantés aux confins de chaque empire.
Il affuroit la liberté du commerce, par

réciprocité, à tous fujets des deux puif-

lances , pourvus de paffeports de leurs
cours : cependant la Chine avoit fu le
faire payer de fa condefcendance, par les
abandons qu’elle avoit exigés de la Ruflie,

qui perdit à ce marché, non-feulement
une partie importante de les poffeflions ,
mais encore la navigation fur le fleuve
Amour jufqu’à la mer orientale.

En dédommagement ou dans l’elpoir

de tirer plus d’avantages de ce commerce ,

le Tzar (x) Pierre-le- grand , chargea en
I 692 Ilbrand Ives , Hollandois à fon fer-
vice, de demander à la cour de Pékin,

de paix fait par cette nation , 8: de l’entrée de fa
capitale permife à des étrangers. A cette époque,
on comptoit à Pékin plufieurs familles Sibériennes
transfuges ou prifonnières, 8: que les bontés de
l’empereur Kam-hi déterminèrent à s’y fixerôt même

à s’y naturalifer.

(x) C’efi ainli que les Rude: écrivent à pto-
noncent le me: Czar.

I788,
Alain

A Irkoutsk.
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318 Voyage
pour les caravanes, la jouillance du pri-
vilége que le dernier traité accordoit aux
particuliers. Le réfultat de l’ambaflade
répondit aux défirs de la cour de Péterl1

bourg; les caravanes furent admifes, 8c
comme elle fe réfervoit le droit exclufif
de les envoyer, elle recueilloit la malle
entière des profits (y Ces voyages du-
roient trois ans; les marchands Rufl’es

compofant la caravane , étoient ren-
fermés dans un caravenferail, où le fai-
’foient les échanges. 8; pendant leur fé-.
jour àPékin , l’empereur les défrayoit.

Ce calme ne le ,maintint pas long-
temps entre les deux puillances. De nou-
veaux troubles fufcités par l’inconduite,

l’ivrognerie & les procédés infultans de

quelques Rulles, au milieu même de
la capitale Chinoife , pensèrent encore

(y) Les particuliers ne tardèrent pas à fe dégager

des entraves tyranniques du monopole impérial;
ils parvinrent à entretenir des relations furètes. en
Chine par la voie des Tartares Mongols , qui leur
vendirent cher leur entremife.
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anéantir leur commerce. L’ambaflàde
d’lfmaïlofÎ le foutint: grâce à l’habileté de

ce négociateur, capitaine des gardes du
Tzar, les défordres furent réprimés, les

plaintes afibupies; à la méfintelligence
fuccédèrent la confiance 8c la fécurité.

Pour conferver de fi heureufes difpofi-
tions , Laurent Lange relia à Pékin avec
le titre d’agent des caravanes.

Au départ de ce réfident , les alliaires

allèrent toujours en déclinant, 8c les
excès des RufÎes s’accrurent. Ils réveil-

lèrent l’orgueil 8; la défiance, naturels

du Chinois. Le refus de lui livrer plu-
fieurs hordes Mongoles qui s’étoient
rendus tributaires du Tzar, acheva d’ir-
riter l’empereur; il bannit tous les RufTes

de les états : plus de communication de
ce moment entre les deux nations.

En I727, le comte Ragouzinskoi,
ambalïndeur Ruflè auprès du fuccefïeur.

du vindicatif Kum-hi, Vint à bout de
renouer les liaifons de commerce par un

nouveau traité qui prelcrivoit irrévoca-g

àuI788,
1101:1;

A lrkoutsk.
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blement les bornes de chaque empire(z),
8c allujettillbit les négocians à un règle-
ment invariable, fait pour écarterà jamais

[les l’ources de divifion.

Il fut permis à la cour de Ruflie d’en-

voyertous les trois ans une caravane à
Pékin; le nombre des marchands fut fixé

à deux cents. A leur arrivée fur les fron-

tières de la Chine, ils devoient en in-
former l’empereur, pour qu’un officier

Chinois vint les efcorter julqu’à la mé-
tropole , où ils feroient défrayés pendant

le temps de leur traite. On convint en-
core que les marchandifes des particuliers
ne pallieroient pas la frontière, qu’ils ne

jouiroient plus du privilège de commercer
dans tous les territoires Chinois 8c Mon-
gols. En conféquence , on leur alfigna
(leur: places fur les confins de la Sibérie,
l’une appelée KiaMta, du nom d’un ruil-

feau qui arrofe [es environs; l’autre Zu-

(z) Voyez dans Coxe , tous les détails fur la
fixation (le ces limites.

raflait-e
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fnkliaire (z), fituée fur la rive gauche de
l’Argoün , 8c ils furent tenus de dépofer

leurs eflèts de traite dans les magafins

de ces deux villes. p
Malgré la ratification folennelle de

toutes les claufes de ce pane, l’exécution

éprouva fans doute des contrariétés; le
levain du refi’entiment fermenta, ou la.
mauvaife foi renouvela les chicanes : quoi
qu’il en (oit, dans l’efpace de vingt-lept-

ans, on ne compte que fix caravanes
parties de Rufiie. Après l’envoi de la.
dernière ,- ce commerce retomba dans la»
langueur qui fuit le difcrédit.

Je fupprime le détail des griefs que!
les Chinois reprochèrent aux Huiles;
Plufieu-r’s hilloriens connus ont rendu
compte des plaintes qu’oCcafionnèrent les

émigrations fucceflives des Tartares Kali
mouks , 8c d’une multitude de Tonne
gonfles, tous accueillis par la cour de
Péterlbourg; on a vu (on adroite politique’

(z) C’eflz, je crois, le même endroit que let
Bulles nomment Naimagfchinn.

Partie [If X

fi1788,
Aaû’t.
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tour-à-tour modérée 8c menaçante, éluder

toujours de fatisfaire la Chine. .
Ces conteliations continuèrent jufqu’à

l’avènement de l’impératrice régnante. A

peine Catherine Il eut-elle pris les rênes
du gouvernement, qu’elle renonça, en
faveur de fes fujets, au monopole des
fourrures 8c au droit exclufif d’envoyer
’des caravanes à Pékin. Cet aéie de jullice

8c de bienfaifance, vraiment digne du
génie 8c du coeur de cette fouveraineh,
ne fuflit pas néanmoins pour rendre au
commerce (on antique vigueur. L’inimi-

tié entre les deux empires fut encore
aigrie par l’inconf’tance de ces mêmes

ToungouflèS, qui, ennuyés ou mécon-
tens de leur nouvel établifleinent, le dé-

a
Krobèrent tout-a-coup à la domination

-R11lle, oc retournèrent dans leur patrie,
le remettre fous la puillance Chinoife.

Depuis, on a lu que les deux nations
écartant toute animolité, s’étoient rap-

prochées fincèrement, 8c que la commu-

nication entre les négocians devenoit
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chaque jour plus vive 8c plus intéreflante.
Autant’les comptoirs Rtilles le font mul-
tipliés à Kïakhta, qui s’ell peuplée, agran-

.die & tonifiée, autant les Chinois Ont
afflué dans leur bourg de Zurukhaire ou
Naïmatfchinn; des commillaires de part
8c d’autre prélidèrent aux échanges, 8c la

langue Mongole fut adoptée pour les coti.
Ventions , qui le firent par interprètes".-

ll s’en faut que les RuKes ayent l’avait-ï

tage dans ce trafic; les Chinois, qui ne
.çommercent qu’en fociété, [ont infinie,

ment plus "vigilants fur leurs intérêts, plus

circonfpeèls dans leurs marchés: aufli
favent-ils toujours le rendre maîtres du
prix des marchandifes des Rullès, 8:
amener adroitement ceux-ci à acheter
les leurs fuivant l’eliimation première

dont ils ne le départent jamais. Le
-thé , par exemple , leur procure un
profit immenfe (a); ils le vendent li cher;
’-(Z)-ÂÎI«615Èvlor’ÎÎlëÎnÎxÎbafTagËÎ-l; livrai

de thé valoit feize roubles, encore étoit-il trésoràrej

il venoit, m’a-t-on dit, de Péterlbourg, qui id-
tirdit à préfcnt de l’Angleterre ou de la Hollande.

X ij»

fii788,
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que les acquéreurs font forcés enfuite de
le donner à perte. Pour s’en dédommager,

ils tâchent de renchérir leurs pelleteries .
dont les Chinois [ont extrêmement ama-
teurs; mais leur finelÎe lesrmet en garde
contre cette fupercherie.

Il feroit trop long de faire ici l’énu-

mération de tous les objets qui entrent
dans ces échanges. J’invite le leéteur cu-

rieux à recourir à l’ouvrage de Coxe ou
de Pallas, qui le fonti’un 8c l’autre fort

étendus fur cette matière. Par le relevé

qu’ils ont fait des exportations 8c impor- *
tations à Kïakhta, en l’année r 77 7, ils

évaluent le total de ce commerce à quatre

millions de roubles; mais depuis ce temps,
’plufieurs relations dignes de foi attellent
qu’il a confidérablement baillé ; aujour-

d’hui même on peut dire qu’il ell; réduit

à rien ’

(b) A mon arrivée en Sibérie, on m’all’ura à

diverl’es reprfl’es , que les commerçans Rufl’es Il:

repentoient des fpe’culations auxquelles ils s’étaient

livrés fur la. foi du dernier accommodement; a: la

a
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- Les préparatifs de mon départ fe

preuve qu’ils le regardoient comme nul, c’elt que
plufieurs d’entr’eux qui m’ouvrirent leurs magafins,

pour me montrer la quantité prodigieufc de pelle-
teries qu’ils y avoient enfouies, s’accordoicnt à dire

qu’ils attendoient avec impatience, qu’un nouveau
traité les mît à même de fe défaire de leurs mar-

chandifes. I
S’il m’était permis d’avancer mon l’entiment,

j’oferois affirmer qu’il me paroit de l’intérêt le plus

cher de la Ruilie (St même de la Chine, de faire
promptement ce nouvel accord ; mais pour qu’il
fût cimenté d’une manière plus durable 8c plus
utile au commerce refpeélif’ des deux puillances,
peut-être avant tout faudroit-il que, de concert,
elles allégeallcnt le fardeau des taxes, qu’elles le-
vallent toutes les entraves qui intimident 8: arrêtent
le négociant. Peut-être conviendroit-il encore que
la Rullie , profitant des avantages phyfiques (3K na-
turels que l’a polition lui donne, le déterminât à
faire partir d’Ôkotsk ou du Kanrtfcliatka, ou de
tel autre port qu’elle jugeroit à propos, des bâ-
timens qui pellent aller échanger direéiement à.
Macao ou à Canton , s’il y avoit moyen, les mar-
chandifes qu’à grands frais on tranfportoit par terre p
à Kialthta. Je doute qu’alors les dépenfcs à faire,

pour leur exportation 6c pour l’importation de celles
de la Chine , fuirent aufli onéreufes. La communi-
cation entre Okotsk (St la Sibérie n’elt pas très-dif-

ficile, 8: incontellzablement cette province deviem

X iij

ù178 8 ,
florin

A lrkoutsk.



                                                                     

PI’,”88 s

Août.

A lrkoutslt.
Préparatifs

v ur mon
départ.

326 Voyage
bornèrent à acheter un kibitk Je
n’avois plus l’embarras de faire des pro-

vifions , j’étois alluré de trouver à chaque

polie de quoi fournir à ma fubfiltance.
M. le gouverneur me donna un parador
jenei ou palleport jufqu’à Péterlbourg. Il

fut arrêté que je ferois efcorté par un

foldat de la garitifon , dont le courage 8c
la fidélité étoient reconnus, 8c qu’un des

courriers du cabinet de M. le gouverneur
général, qui l’avoit exprellément recom-

droit plus florifl’ante du moment que cette route
feroit plus fréquentée. Ces réflexions me ramènent

naturellement à ce que j’ai dit dans la L," partie

de cet ouvrage (note d, pages 9, Io à Il), du
projet d’un négociant Anglais établià Macao. Pour-

’ quoi les Ruili-s ne tenteroient-ils point la même
voie! n’ont-ils pas bien plus .de tenonnes que les
Anglois, pour s’emparer exclulinment du com-i
merce des fourrures en Chineï Une fois ce chemin

,ouvert, il feroit Facile d’étendre ces liail’ons à de

no seaux objets. Je ne parle pas de l’inappréciahlc

avantage que retireroit encore la Hume de cette
navigation commerçante, celui de former de bons
(St nombreux équipages.

(Ç) V0ulant achever mon voyage le plus ieflew
instit poŒblç, je [ami la majeure. partis de me:
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mandé, m’accompagneroit pour m’aider

dans ma route de fes fervices 8c de fou

expérience. . IJe pris congé de M. Arféniefi’; [on fils

8e M. Doigopolofï vouiurent abfoiument
me conduire jufqu’à la première .pofie ,

malgré toutes mes infignces pour les en
empêcher. Nous montions en voiture,
lorfque mon hon Goiikofli vint tout en,
iarmes me conjurer de foufli’ir qu’il me

fuivît aufli loin que ces deux Mefiieurs;

effets à M. Medvédoiï négociant, qui eut la com-æ

piaifance de fe charger de leur tranfport à Péterf-
bourg.

Pour terminer cette affaire, il m’invite à fouper
chez lui. Pendant que nous étions à table, ia ville

I788 ,
Août.

A lrkoutsk.

Le ro.
Départ

dernier trait
de l’attache-
ment de Goli-
koff.

à

éprouva un tremblement de terre airez violent, il”
dura deux minutes: nous nous en aperçûmes au
choc de nos verres , à l’ébraniement de notre table

8c de nos fiéges; toutes les cloches de la ville fon-
nèrent, 8L plufieurs guérites furent renverrées. Dans

le premier effroi, on forma mille. conjcflures fur la
caufe de cette feeouiTe; 8: comme j’avais obfervé
que hie mouvement ou i’onduiation avoit été du fud

au nord, onscrut en découvrir le principe dans le
voifinage du lac Baikal. Je laiiTe la queflion à ré-
foudre aux phyficiens.

. Xiv.
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c’étoit, me dît-il, la plus douce récomé

penfe. que je puffe lui accorder. Ce der«
nier trait d’attachement me pénétra, 8c
je fentis qu’en cédant à [a prière, je n’étois

pas moins heureux que lui.
Après avoir pafl’é en bac la rivière

Àngara ((1), nous arrivâmes en peu de
temps au lieu de notre féparation. Tandis
que je renouvelois mes remercîmens 8c
mes adieux à M. le commandant 8c à M.
’Arféniefi’ le fils. Golikofl’ caché derrière

ma voiture tâchoit de dérober les pleurs,

ô; me recommandoit aux foins du foldat
qui lui fuccédoit. Son défefpoir éclata,

quand meslchevaux furent prêts; il ac-.
courut embraller mes genoux, s’écriant
qu’il ne me quitteroit jamais; j’eus beau

(d) Cette rivière en prenant le nom de 772w:-
koutska, remonte au Yénife’i (près la ville Yénîl’e’isk),

8c elle fe jette, à quelque diltance d’lrkoutslt , dans
le lac immenfe que les Rull’es appellent la mer Balla].

On dit celle-ci environnée de hautes montagnes;
l’eau en cil: douce, 8c la navigation peu sûre par la
fréquence des gros temps. Je regrette de n’avoir pu

l’aller Voir. ’
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lui répéter qu’il ne dépendoit pas de moi

de l’emmener, qu’il le lavoit bien; mes

raifonnemens, mes carefles, rien ne put
.lui faire lâcher prile, il fallut l’arracher

de mes pieds, puis de la voiture qu’il

avoit me en me perdant. Jamais, je
crois , ma leulibilité n’elluya de plus rude

aflaut; je partis le coeur navré. Le regret
de n’avoir pu fuivre l’impulfion’de ma

reconnoillance (a), en exauçant le voeu
de ce brave homme , me tourmente cn-
core aujourd’hui, 8; je n’ai que l’elpoir

qu’il pourra en être informé, car je n’ofe

me flatter de le revoir un jour.
Je fuis forcé à prél’ent de renoncer à

l’ordre journalier de mes notes. Ma mar-
che a été fi rapide jufqu’à Péterlbourg,

c’eli-à-dire , depuis le io août julqu’au

22 feptembre, qu’il m’a été impoflible

(e) Je ne peule pas avoir befoin de jultifier la,
vivacité de mes exprellions , en peignant mes lenti-
mens pour ce foldat; je n’ai rien à dire à quiconque
m’en blâmeroit, étant inflruit des fervîees qu’il m’a.

rendus.

I788,
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de les écrire avec ma première exaétitude :

par la même raifon on me pardonnera
aulli la brièveté de mes obfervations. Le
pays que je parcours a d’ailleurs été décrit

tant de fois par des plumes fidèles 8c fa-
vantes; ces voyageurs ont répandu tant
de charme, 8c d’intérêt dans leurs récits,

qu’on ne pourroit que m’accufer de pré-

fomption ou de plagiat, fi j’efl’ayois de

m’étendre davantage fur une matière
qu’ils ont approfondie, tandis qu’à peine

’ ai-je eu le temps de l’eflleurer. Plufieurs

(le ces ouvrages [ont récens , 8c la curio-
fité du leéteur y trouvera abondamment

de quoi le fatisfaire ( Je me bornerai
donc à ne parler que de ce qui m’efi
perfonnel.

D’abord je traverl’ai un petit canton

habité par des Bratskis. Ne feroit-ce point-

(f) Parmi ces auteurs je citerai Gmelin , Neveu,
Lepekinn , Ritfchkofl’, Falk ô: Georgi , l’abbé

Chappe, Pallas. Ce dernier fur-tout a dans l’es
defcriptions, le triple mérite de l’exactitude, de
l’énergie ô: des plus vailles connoill’ances.

--.c.4.r- m1 4
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là le peuple que nous autres François
nommons Barons! Au-delà d’Oudinsk,
je parvins à Kranfitoyark, où je m’arrêtaî

vingt-quatre heures pour faire remettre
des ellieux à ma voiture. Cette dernière
ville reçoit fou nom du rivage rouge 8c
efcarpé du Yéniféi qui coule au pied de

fes murailles.
J’entrai enfaîte dans le défert appelé

Barabinslroi-flep. Le fervice de la polie
y ell fait par des exilés de toute elpèce,
dont les établillèmens (ont à la diltance

de vingt-cinq 8c parfois de cinquante
verlies les uns des autres. Ces malheu-
reux ont la même manière de vivre que
ceux qui depuis Yakoutsk me menèrent
jul’qu’à Péledoui; ils ne l’ont ni plus ler-

viables, ni moins farouches; leur parellè
paroit plus révoltante encore.

Accoutumé à la fertilité, à la richefl’e

des campagnes des environs d’Ir-koutsk ,
cultivées par ces laborieux Starogili, l’œil

ne lauroit fans peine le reporter enfuira
fur ces plaines incultes; on a envie d’un,

i

m1 788 ,
A0121:

Défert de

Rumba ou
Barabinskoie
flep.
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Actif.

Aventure en
ce dam.

3 3 a Wyage
puter ce fâcheux contralte à l’inertie de

leurs pervers habitans, bien que l’on re-
connoille que leur fol elt ingrat. On diroit
que, d’accord avec la vindiéte publique

qui les pourfuit, la nature le montre
marâtre à leur égard; la terre où la main

de la jullice les a repoullés, femble les
porter à regret; fou fein défléché le IE1

fuie à leur culture.
Mon courrier qui avoit le grade de

llergent, ne traitoit pas. ces miférables
avec plus de ménagement qu’il ne con-

Venoit. Pour’fe faire obéir, il diflribuoit

(Ouvent des coups de bâton , 8; mes
remontrances ne pouvoient le corriger
de ces vivacités qu’il lui plaifôit de
nommer fon péché d’habitude. Un jour
il manqua de’l’expier d’une terrible façon.

Arrivés à une poile, nous ne trouvâmes
point de chevaux; l’homme chargé ce
jour«lâ du fervice, avoit eu la coupable
hardiefiè de s’abfenïer pour chercher du

foin. Deux heure; s’écoulent, performe

ne paroit, 8c mon courrier le décide à
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aller à la découverte avec mon foldat.
réfolus de le faifir des premiers chevaux
qu’ils verroient. Au bout d’une demi»heure

ils revinrent très-échauffés, m’amenant

un feul cheval; pour s’en rendre maîtres,

ils avoient été obligés de le. battre. Pen-

dant qu’ils me racontoient comme la
choie s’étoit pallée, celui qu’ils acculoient

d’avoir été l’agrelleur, accourut le plain-

dre à moi, de ce qu’on lui avoit arraché

la moitié de la barbe. Dans le même
inflant je fus entouré de plus de cin-
quante ’perl’onnes, for-tics je ne fais d’où,

car en entrant dans ce village , nous
n’avions pu découvrir que le llarolle. Ce

fut à qui accableroit mon courrier d’in-

jures; je parlai long-temps fans pouvoir
me faire entendre. Celui-ci au lieu de
m’aider à calmer les elprits, aperçoit
notre pollillon qui revenoit des Champs;
il court à lui , 8c l’on bras lui fait payer
cher le retard qu’il nous avoit oecafionné.

L’homme à barbe arrachée veut le mettre

en devoir de venger (on camarade, mais

I788.
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Arrivée
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334. Vg’age
par ordre du courrier fergent, mon l’oldat
fait l’en empêcher, 84 je luis réduit à l’ar-

racher de les mains. A force de cris , de
prières, je ful’pendis enfin l’ardeur des

combattans. J’eus bien à m’applaudir de

ma modération; les témoins étoient fua

rieux du traitement fait à leur Voifin; in.
failliblement ils nous auroient mafiacrés,
fi je n’eufl’e ordonné fur le champ à

mes deux ’imprudens de retourner à ma
voiture, 8e de prellèr notre condué’teur
’d’atteler les chevaux. On voulut les pour-

fuivre, mais je vins à bout d’arrêter la

feule; ils en furent quittes pour des in-
Veétives. Dès que j’eus appailé les méù

Contens , je me hâtai de gagner mon
kibitk, 8c ne me crus fauvé que .lorl’que

je me vis hors de leur portée.
U Je tremblois que cet événement ne
circulât; cependant julqu’à Tomsk, ville
où le termine ce défert, je n’aperçus pas

la moindre apparence de mouvement;
mes gens emprell’és de porter leurs plain-

.tes au capitan ifpravnik, m’appelèrent
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en témoignage à mon grand regret. Cet
officier me fit prellentir les fuites dan-
gereufes de cette affaire pour le maintien
de l’ordre 8c de la lubordination, li ces
exilés de Baraba n’étoient pas lévèrement

punis; il le dilpola en conféquence à le
rendre lui-même fur les lieux pour faire
un exemple.

Ma vilite au commandant de Tomsk,
me conlola bientôt de cette délagréable

aventure. Je trouvai en lui un François
nommé M. de Villeneuve: fou grade el’c

celui de colonel; il me reçut en compa-
triote , c’elt en dire allez pour faire
concevoir notre joie mutuelle en nous
abordant. Il me lembla avoir déjà un

pied en France. .
Tomsk el’t’afl’ez joli; une partie de la

ville ell: fur une hauteur où domine la
mailon du commandant, l’autre delcend
jufqu’àlla rivière Tom. Je n’y reliai que

le temps de faire raccommoder mes
roues.

Je rencontrai plulieurs bandes d’exilég

-I788.

Quel étoit le
commandant.

Note
fur la ville
de Tomsk.



                                                                     

*I788,
chcontrc
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voyés à N er-

fichinsk.

Paflage (le
To5 ou l’Obi.

s

336 W145!
ou (le galériens (g), 8; l’on. m’avertit (le

me tenir fur mes gardes. Comme il s’en
échappe fréquemment, les payfans (ont

obligés de les rechercher autant par de-
voir que pour leur propre sûreté. Rien
de fi facile en effet pour ces bannis que
de s’évader dans la route; ils (ont 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 der-

tinution; ils étoient léparés par. compa-

gnies de quatre, cinq . fix hommes 8g
femmes, qui le fuivoient à la difiance
quelquefois de deux ou trois verlles. Ces
galériens font enfuite (lillribués dans les

différentes mines de Sibérie ; iceux-ci

alloient à Nertfchinsk. i
Je traverfai les principales rivières de

cette province, telles que l’Oka, le Yé-

niféi , le Tom, l’Obi que les Bulles.
appellent .l’Oô. Sur cette dernière je cou-

rus un grand (langer dans un petit bac,

(g) Il y avoit dans le nombre quelques performe:
de difiinâion.

I

en
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en fi mauvais état, qu’au miJieu de la
rivière il le remplit d’eau. Nous nous
fuirions- difficilement fauves fans la pré-
caution que j’avois eue d’attacher à ce

bac unplus petit bateau , 8c fans ceux
qui nous furent amenés promptement
par les habitans de l’autre bord.

Avant d’arriver à Tobolsk, je pafiai
’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 8c lavillo

haute: l’une bâtie fur la plate-forme d’une

montagne , préfentoit plufieurs beaux édi-j

lices en pierre; l’autre n’avoit que des
mail’ons de bois , qui furent les premières a

dévorées par.les flammes. De proche en

proche elles avoient gagné la partie fui
périeure de la ville.8c les bâtimens. en.
pierre , où elles ne laifsèrent que les murs;

Partie 11.4 Y

uI788.

Arrivée r

Tobolsk, 86
defcrî tion d.
la vile.
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Catherine-
bourg; mine

’or dans fes

environs.

Note fur les
Tartares.

3 3 8 Voyage
Je ne m’attendois pas à ce trille l’peâacle;

[on impreflion fur moi fut aufii vive que
profonde; jamais je n’oublierai l’air conf-

terné des malheureux habitans qui, depuis
le plus petit julqu’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 dilparoître , 8c l’on voyoit fortir de terre

les premières affiles de quelques maifons
8c des boutiques , toutes ’reconflruites en

pierre: il elÏ probable que le relie de la
ville fera rebâti aufii 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
donner le temps de faire de nouvelles
réparations à ma voiture; je l’employai

àlvifiter une mine d’or dans les environs,

8e le lieu où l’on bat la monnoie de
cuivre.
r Je renverrai le .le&eur aux auteurs
que j’ai cités, pour avoir la defcription des
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peuplades Tcheremill’es, 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’étais un peu

--.1788,

trop familiaril’é avec le défaut contraire .

parmi les Katntfchadales, Koriaques, &c.
Ces Tartares font fédentaires, agricul-
teurs 8c riches en blés 8c en befiiaux; ils
profefi’ent la religion Mahométane.

La coiffure des .Tcheremifl’eS m’a paru

fingulière; c’efi un morceau de bois
fculpté, de huit à dix ponces de long 8c
de quatre à cinq de large, qu’on pore

prefque à la racine desvcheveux; de
manière que la partie fiJpérieure de cette

efpèce de toque penche un peu fur le
front. On l’attache, puis on l’environne

d’un mouchoirblanc, peint ou brodé;
les’coluleurs les plus’ltranchantes,»les

l deffins les plus chargés (ont choilis de
préférence, 8c une large frange. ou une
dentelle ’d’orfiou d’argent ,l’elon’ le luxe

ou Yi’aifan’ce des individus, bordent ce

Yij

Coiffure des
Tcheremiilcs.
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Rencontre
de Bahémiens.

Ville
de Cafan,

Accident.

’ 34.0 t - szwga
mouchoir qui eli très-grand SE retombe
par derrière. Quant à l’habillement, je
ne puis mieux le’ comparer qu’à nos

robes de chambre.
Une caravane de Bohémiens que

rencontrai, me dit, en me demandant
de l’argent , qu’ils alloient peupler 8c

défricher un petit canton fur le bord du
[Volga près de Saratofl:

La nécellité de faire virer mon palle-J

port par le gouverneur de Cafan, 8L la.
difficulté d’y avoir des chevaux, étant

arrivé fort tard , me retint jufqu’au jour
dans cette ville. Le Volga qui baigne l’es

murs, rend la pofition agréable; les mai-
fous pour la plupart’l’ont en bois, 8c les

églifes en pierre : on me dit qu’elle étoit

le, fiége, d’un archevêque.

, Au-delà du Volga (li),irivière renom;
méepour [a navigation, 8c qui le jette

(Il) On prétend guerres bords l’ont infeflés par

les voleurs, qui pourroient bien n’être que les ba-
teliers. J’en ’ai’vu :beaucoup fur ma route; jamais

33cm: ne m’a infnlté. . ’. t ,
1

a



                                                                     

au Kamtfcfiazka en France) 34.?

dans lamer Cafpienne, je pafl’ai devant
les villes de Kouzmodémiansk 8c Maka-,
riefiï Cette .dernière, réputée pour les

fabriques de.toile, n’ell: à proprement
parler qu’un bourg. J’en étois peu éloigné,

8c venois d’échapper au danger d’un pont

tremblant &lmal allujetti, loriquemon
impatience penTa me coûter la vie. Mon
pofiillon , animé par. mes incitations réi-

térées, me menoit grand train tout:
à-coup j’entends battre contre la caille de

mon kibitk; je: mets la tête dehors 8c.
reçois un coup qui me rejette dans
ma voiture. Un cri. du . courrier qui
étoit a mon côté, m’avertit. que j’étois

blellé. En ellet,.le fang ruifi’eloit fur mon

front; on arrête , je defcends, c’étoit le
cercle de ma roue qui s’étoit call’é, 8C.

’dont le taillant m’avoit frappé d’autant

- (i) C’en: un éloge qu’on doit aux portillons- de

Buffle; nulle part on n’eli aufli bien.mené; le, raifom
en en: qu’ils fontprefque toujours gris. Dans les.
villages, après la meulon, il hurles arracher des

labacs. -r - 4Y a;

üI788z
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plus fort que nous allions plus vite. En»
y touchant, mablefi’ure me fembloit large

8: profonde; je crus même l’entir que
mon crâne étoit endommagé; en un mot,

je me regardai comme mort.
C’efl ici que je puis dire avec vérité,

qué l’exprefiion me manque pour peindre

l’excès de mon défel’poir. Après avoir

fiirmonté tant d’obfiacles, tant de périls;

à la porte de Péterl’bourg, où je brûlois

d’arriver pour ferrer dans mes bras le
meilleur des pères, que je n’avois pas vu

depuis quatre ans; à la veille de rentrer
’dans ma patrie, de m’acquitter de ma

million par la remife de mes importantes
dépêches, 8c me croire frappé d’un coup

mortel! Anéanti par cette réflexion , je
fentis mes genoux fléchir, ma tête le
perdre; heureul’ement les feeours de mes
compagnons merappelèrent à moi-même ;
je m’armai de courage, me fis bander for-

tement la tête, la roue fut rajuflée tant;
bien que mal , 8c nous gagnâmes prompte-.4

ment la polie avant Nijenei-novogo’rod.
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Je laillai mon kibitk en ce village à la
garde de mon loldat, à qui j’ordonnai de

le faire raccommoder, 8c de me le ra-
mener à la ville prochaine. Pendant qu’on

atteloit pour moi une voiture de polie,
8c qu’on y chargeoit ma caille, j’entrai

dans un kabac où l’on verla fur ma plaie

de l’eau-de-vie la plus forte; puis une
bonne comprell’e me mit en état de faire

-I788.

les vingt-cinq à trente verl’tes qui me ’
relioient julqu’à Nijenei-novogorod.

Le chirurgien-major chez qui je m’ar-
rêtai étoit ablent; on me mena, pour l’at-
tendre, dans un véritable taudis. Le ’délir

de relier inconnu ,. l’incertitude. de mon
danger me perluadèrent que je ne devois
point me faire annoncer au gouverneur.
Dans l’après-midi je retournai inutilement

chez ce chirurgien. Ennuyé de foui-lin ,
fans lavoir à quoi m’en tenir fur ma blelï ’

fure , je demandai s’il n’y avoit pas quel-

qu’un qui pût me lecourir; on m’indiqua

un podlc’kcr ou lecond chirurgien, qu’on

m’amener enfin après bien des difficultés

Y iv
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vegorod.

344 Verge
de la part. ,Son abord ne me prévint pas
en faveur de les talens 8c de la fobriété;
il avoit toute la brufquerie 8c la démarche
chancelante d’un homme ivre: cependant
la nécellité de faire fonder ma plaie l’em-

porta fur ma répugnance à me livrer à
de telles mains; mais le malheureux avoit
oublié les inlirumens. Qui croiroit qu’une
épingle fut la fonde qu’il emprunta! l’exa-

rmen’fait, il me dit en balbutiant, que
mon crâne étoit à découvert, mais nulle-
lement fraéiuré, 8; qu’avec de l’eau-de-

..vie 8L de l’eau, je pourrois continuer
ma route; il m’invita enfuite à me faire
faigner. L’idée d’abandonner mon bras à

cet ivrogne me fit frémir. Après l’avoir
remercié, payé 6c congédié, je remontai

dans mon kibitk, heureux d’être débar-
ralfé de l’opération 8c de l’opérateur.

Nijenei-novogorod eli, comme tout le
monde fait, fur le Volga , à rélfemble à.
toutes les villes Rull’es; on s’y vantoit, à

mon pallage, d’y polléder. une troupe de

Comédiens nationaux.
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En fortant de Vladimer , j’atteignis
*Mofcou; M. de Bolfe notre vice -conful
s’emprella d’appeler les chirurgiens les

J plus habiles pour vifiter ma blelfure;
tous me rallumèrent, quoique mes dou-
leurs de tête fullent allez aiguës. Je me
trouvai d’autant plus foulagé d’être dé-

.livré de mes craintes, que j’appris en

même temps une nouvelle bien faite
’pour les accroître. M. de Belle me dit
que mon père n’étoit pas à Péterlbourg.

Ainfi, en fuppofant que j’eulfe été plus

dangereufement atteint, que cette ville
eût été le terme de mon voyage 8c 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.

Ma voiture étant totalement délabrée ,

je l’abandonnai à Mofcou, d’où je partis

fur des voitures de’rechange; elles étoient

fi petites 8c fr incommodes, qu’elles ne
nous mettoient pas feulement à l’abri de

la pluie. Je palfai par Tver, Vouifchnei-
yolotfchok, Novogorod 8c Sophia près

4

mI788.
Arrivée à

Mufcou.
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346 Kim:de Tiarsliocelo (a), a; rentrai à, Péterf;

542mm. bourg le 22. lèptembre dans la nuit,
Le a a.

Arrivée

Péterlbourg.

Le 3;.

x

I a
ayant fait frx mille verltes en quarante
jours, fur lefquels il y en eut huit perdus
en féjours forcés.

Conformément à l’infiruél’ion de M.

le comte de la Peroufe, je remis mes
paquets entre les mains de M.le comte
de Ségur , minilire plénipotentiaire du
Roi auprès de l’impératrice. J’avois en

l’avantage de le voir à fon arrivée en

Ruliie, 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 minillre me fit l’accueil le plus graé
cieux, mais ils’occupa de ma fanté avec
l’intérêt de l’alfeéiion. Il m’offrit un de

les courriers pour m’accompagner 8c me

foigner dans le relie de ma route. Ce-
pendant, comme les fecours de fon chi-
rurgien avoient achevé ma guérifon , je

(li) Ces villes font connues; je les ai traverfées
li rapidement, qu’à peine ai-jc pu les voir.

, A.....a.. ...-.
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remerciai M. le comte de Ségur de fou
offre obligeante, ne voulant pas le priver
d’un homme qui pouvoit lui être néeelï-

faire. F ’Chargé de l’es dépêches , je partis le

’26 entre onze heures 8c minuit. Je fus
retenu deux jours à Riga par de nouvelles
réparations à faire à ma voiture. A Me-

mel , il me fallut perdre huit heures pour.
engager les bateliers à palfer par un gros
temps , le bras de mer appelé Courichvfiafl.’

Je couchai à Berlin, M. le comte d’ElÏ-

terno, minillre plénipotentiare du Roi en
cette cour, ayant défiré de me confier
aulli fes paquets; je fus bien dédommagé

de ce foible retard, par les chofes flat-
teufes qu’il me valutwde la part de ce

minillre. . -,Enfin, je revis ma patrie, 8c le I7
oflobre à trois heures après midi j’arri-

vai à Verfailles. Je defcendis à la porte
de M. le comte de la Luzerne, minilire
8L fecrétaire d’état de la marine. Je n’a-

yois pas le bonheur d’en être connu;

m)I788
fantaisie.

Le a 3.

0505m
Le I 7.

Arrivée à

Verlailles.
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mais la réception pleine de bonté pré-î

para f oudain mon cœur à la reconnoillance

que je lui dois à tant de titres. *Sa faveur
la plus précieufe à mes yeux, fut de
me procurer l’honneur d’être préfenté

le même jour à Sa Majelié, qui daigna
m’interroger fur diverfes circonflances
relatives a mon voyage, me témoigner
le délir d’en connoître les détails, 8c m’en

donner le lendemain la récompenfe, en
me nommant conful à Cronliadt; récom-

1 penfe d’autant plus chère, qu’elle rappela

’éloge du zèle de toute ma famille dans

I les emplois civils 8c politiques qui lui
Ont été cenfie’s.
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COPIE du certificat de M Kaflof ’01:-
grenin, colonel Ü commandant d’Ûkotsk

à du ’Kamgfcnatka.

J E certifie que M. de Lelfeps , vice-conful de
France à Cronliadt, a été obligé de féjoumer’

dans différens endroits par les raifons fuivantesuz
1 .° Arrivé à Bolcheretsk le fi oâobre r787,

il y a attendu l’établill’ement du traînage , fans

lequel il efi impollible d’entreprendre le voyage
du Kamtfchatka à Okotsk par terre. Le traînage
a eu lieu, ainli que la gelée des rivières, à la
Afin de novembre.

2.° Il feroit parti fr j’en avois vu la polli-
bilité , mais des tempêtes continuelles 8c vio-
lentes qui ont régné depuis le commencement
de novembre jufqu’à la fin de décembre, l’en

0:1: empêché. Il s’eli rarement palfé deux jours

à Bolcheretsk que nous n’en ayons relienti de
li fortes, qu’à peine la vue pouvoit s’étendre

à" lix ou huit pas. Les Kamtfchadales même ne
peuvent pas voyager pendant qu’elles durent,
et (ont obligés de s’arrêter quelquefois en

plein Champ. h I ’ ’ I ’
J’ai drill» de mon devoir de prévenir M. de

Leffel’s’à’ au ’rîl’que ’qu’ll’y’avoit de ’s’expol’e’r



                                                                     

. 3 go Voyage
avant la fin de cette fuite de mauvais temps,
à entreprendre un Voyage dangereux 8c péa
nible par lui-même, 8c à perdre peut-être les
paquets dont il ell chargé pour la cour de
France; je l’ai affuré d’ailleurs, qu’étant moi-

même obligé de retourner à Okotsk le plus
promptement pollible, je me chargerois de
.lui, a: que nous ne foulfririons que les retards
les plus indifpenl’ables,

33’ Pendant cet intervalle, M. de Lelfeps a
été attaqué d’une dylfenterie très-violente; fa

maladie a duré neuf femaines a: l’a confidéra-
blemeut afi’oibli.

4p.” La famine qui a régné parmi les chiens

dans toute la côte de l’ouell du Kamtfchatka,
’nous a contraints de faire beaucoup de détours
à de fuivre pendant long-temps celle de l’eli.
’ L 5.. Nous fûmes forcés de féjourner dans

Ann village ou olirog appelé Pogfiaretsk, a: dif-
tant de lix cents verlles de la ville d’Ingiga.
.Nous y arrivâmes le 26 février. J ’employai tous

les moyens, pollibles pour en partir prompte-
ment, mais les chiens, les proviftons tous
les fecours que j’attendais ayant manqué , je

me dééidai à lamer-partir M. de Lelfeps le 315

mars fur de petitsaraîneaux du pays :l fort
équipage très-peu cpnfidérable baleine
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échouée au bord de la mer, a: dontij’ai fait

couper des morceaux pour nourrir les chiens,
m’en ont donné la pollibilite’; à pour qu’il

ne lougre aucun empêchement à I’ollrog de
Kaminoï , où vivent des Koriaques, fur lef-
quels nous ne pouvons pas trop nous fier, j’ai
engagé M. le capitaine Smaleflr i l’y accom-

pagner. Je l’ai recommandé dans tous les en-

droits par qù 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 à de fatigues jufqu’à fort 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 font très-confidéraliles.

En foi de quoi j’ai figue? le préfent, feellé

du fceau impérial de mon département, a;
contrefigné par M. Smalefï , capitaine-inf-
pefleur du Kamtfchatka.

Fait à l’ollrog de ÀPoullaretsk le .3- mars

mil fept cent quatre-vingt-huit.
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Diélé, approuvé l’écriture ci-delïus, a: tra-

duit à M. Smalefl’. Signé Grégoire Kallolï

Ougrenin , colonel 8c commandant d’Oltotsk

à du Kailitfchatka. AIci (Il écrit en Ruflè. VASSILI
SMALEFF , capitan ilpravnika

Autre certificat du commandant d’Okotslr.

M. de LeŒeps ell arrivé à Okotsk le 25
avril ( 5 mai) 178 S , incommodé 8: fort fittigué de

la route. Son intentioncepenclant étoitde repartir
fur le champ, 8K de profiter du relie du traî-
nage pour le rendre jufqu’à la croix de Yudoma,
d’où au débâclement de la rivière Yudoma , il

auroit pu la defcendre par eau. Je fis tous mes
efforts pour lui en fournir les moyens; les
chiens 6:, tout ce dont il avoit befoin pour la
route étoient prêts , mais le mauvais temps nous
retint: il étoit arrivé par un dégel violent qui

ne difcontinua pas, 8c qui en peu de jours
rendit les chemins impraticables. .J’elpe’rois ,

malgré cela, que les gelées (e feroient encore
fentir pendant quelques nuits, 8c qu’il en pour-I

roit profiter pour voyager , ce qui cil fort or-’
dinaire dans cette faifon. Elles n’eurent pas lieu,

a: il fut impoffible que M. de LeKeps partît.
Il entreprit même de le .mettre en route, ô:

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 a: couvertes d’eau.

Nous cherchâmes alors un autre expédient,
mais il falloit attendre que les rivières fuirent
dégelées, a: que la neige découvrît 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 Sade
juin, a: en s’expofant à perdre une partie de fes

chevaux. Il ne confentit, fous aucun prétexte,
à féjourner autant de temps , 8c je me décidai

à envoyer chercher a: choifir les meilleurs che-
vaux , ou, pour mieux dire , les moins mauvais,
ô: à le lainer partir au premier moment favo-
rable, lorfque les premières eaux feroient palZ
fées. Je fus étonné de la promptitude de la
marche depuis l’oflrog de Pouliaretsk, où il
quitta M. Kallolï qui n’elt pas encore arrivé,

Toit que les chemins ou la faifon l’arrêtent, ou

que les moyens lui manquent. Le parti que
M. de Lelreps a pris de le quitter , a été le
plus (age sa le meilleur. Il eût encore beau-
coup abrégé, fi les tempêtes ne l’eulTent pas

contrarié dans fa route pendant dix jours de
fuite.

J’ai ligné a: délivré, à la réquifition de M.

Partie I." . Z



                                                                     

,3 54. Vgiage. . «En;
de Lefleps , le préfent certificat, pour lërvîr
de preuve fur la nécelfite’ de fou féjour dans

scette ville , 8L l’impolfibilité de voyager avec

plus de diligence dans ce pays, fur-tout dans
cette (mon. A

Fait à Okotsk, le vingt- fix mai ( j juin) mil
fept cent quatre-vingt-huit. J’igné en place de

tommandant,J0HAN Koxn, affairera. I

FIN il: la féconde Partie.



                                                                     

VOCABULAIRE
DES LANGUES

KAMTSCHADALE , KORIAQ’UE,

TCHOUKTCHI ET LAMOUTE.
x



                                                                     

356 Vomôulaîre des Langue: Kamrfefiadale,

FRANÇOIS.

DIEU.

Pire.

filin.
Enfin".

filai.

Nain (d’une rififi).

Curie ou rond.
L’odeur.

Un animal.

Un pin.
Ëizvl’r’re.

Le "avril.

La mon.
L’eau.

la mer.
Montagne.

Le mal.
La ronflé.

L’e’Ie’.

L’année.

L’univers.

Le je].

Un bœuf:

Le azur.
La force.
La famé.

ria.

Russe. KAMTSCHADALE.
Bokh (a). lDouchte’ak-htchitch ,

Kout (7’ Koutka.

Otets. Epcp.
Matt. Engatcha.
Dittia. Pc’étch.

’ - K imméa. ”
Imén. Kharénétch.
Kroug. Kill la Kil.
Doukh. l Tchékh ourdi;
Zvér. Kazit kenguiia.
Koll. Outlept kouitcli.
Réka. Kiig.
Rabots. Kazonem.
Smért. v Eranim.
Veda. Aumkh (ou) Ji.
Moré. Ezouk.
Gara. lnzit.Bell. Lodonim.
Lénn. Kh-alacîlt.
Léta. Ademplif’l’.
God. 1’ khatkhaflî
Svc’tt. Atkhat.
Soll. Peipîem.
Bouilt. Kczioung.
Certfé. Guillioun.
Cila. Kekhkekh.
Zdrava. Klouvesk.

(a ) Le Iedeur voudra bien recourir, pour la prononciation. à l’avutifl’ement en
fit: de la pre-jet. partie, t

-4-:-----.
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KoxtAqua ’TcnouxTCHL

Kamakliou, ou Angag. En-ie’ga.

Empitch.

Elln.

Kmouiguin.

Guiomma.
Ninna.
.Karnlell.

Voui voui.
Alliougoullou.

Oupouinpin.
Veiem.

lakhitchat guiguin.

veiaguiguin.
Mima.

Anltan.
.Guiéguéi.

Tatch guiguin.
Koulmmgatomg.

Alaal.

Guiviguiy.
Khe’tchgnikheî.

Yamyam.

Tchimga.

Lingling.

Nikétvoukhin.

Tmelcll’vouk.

Illiguin.

lla.
N inkhai.

Guim.
N innéa.

Kilvo.

Vouié guirguin.

Illponilln.

Oupinpekhai.

Veiem.

Tirétirltigllinn.

Veiéigou.

Mimil.

Ankho.

l Neit.
Tégue’l.

Télounga.

Elek.

Guioud.

Kheiguikci.

Teguiou.

Penvel.

Liîg ling.

N ikatoukhin,

Gué mélevli.

Lamourm
Kh-éouki.

Amai.

Eni.

Khoutean.

Bi.

Guerbin.
Miouréati.

Ounga.

Boioun.

Tipiioun.

Okat.

Gourgalden.

Koloan.

Mou.

Nam.

Ouraktchan.

Eien.

Ban.

Anganal.

Angan.

Guévan.

Talc. 4
Gueldak.
M c’van..

Èph

A hgar.

au; q .
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hmm; ors.
Bien.

Mal.
La main.

Le pied.
L’oreille.

Le nez.

La louche:
La tâte.

La gorge.

Le front. .

La dent.
La langue.

Le coude.

Le: doigts.

Le: ongles.

Les joues.

Le col.
L’e’paulh

Le ventre.

Le: narines.

Les fondis.
Le: paupières.

Le oflag.
Le dos.

Partir: naturelles de.

l’homme.

Partir: naturelle: le
Lafemme,

R u s s E.

Kharacho.

Dourno.
Roulta.

Noga.
’Oultho.

N off.

Ron.
Clava.

Gorlo.

Lob.

Zoub.
Iazik.

Lokott.

Paltfi. .

N okhti.

Choki.
Chéia.

’Pletcho.

Briôukho.

N ozdri.

a Brovi.
Réfl’nitfi.

Litfo.

Spina.

KAMTSCHADALE.’

Klioubcllo.

Keiel.

Tonne (ou) Cettoud.
Katkha (ou) Tkadn.

Aïllo (ou) Jioud.

Kekiou (ou) Kika.
Cekcé ( ou j Kim.

Khobel (ou) Tlthouzgéa.

Kouikh.

Tchoutfchel (ou) Tchi-r

kika.

Kip khépp.

’ DÎtCl’Itl.

Tallotall.
Tkida (on) Kik-e’nn.

Rond (ou) Kououn.
Aié ioud (on) Pr-énn.

Khaitt. ’
’ Tanioud (ou) Tenno.

’ K-Khaïlita. ’

Kanngafl’otinn.

Talténn.

I Khenng-iatfchourcmh

Gouénng.

Kate.

’ Kallkhann.

Kouappa,



                                                                     

Karîagne, Tcfiouktefiz’ à; Lamoulei. "3 59

au;
KORIAQUE

Nimélltbin.

Khatkin.

Mouina galguin.

Cuit galguin.
Vélioulguin.

Enguittaam.

lltniguin.
Léout.

Pilguin.

Kitfchal.

Bannalguin.

Lill.
N itfchîouvétt.

Iélguit.

Véguit.

. Élpitt.

Énnaînn.

Iilpitt.
N annkhénn.

Ihnvalté.

Litchvétt.

Illiatchiguit.

Lioulgoulldiall.

Khaptiann,

TcnouxTCHL
N imellrhin.

Guetltin.

Mouinguit.

Guitkalguin.

Velioulguin.

Ekhlthaialth.

Cuikirguin.
Léout. I

Pilguin.

Kitfchal.

Rini.
Guiguil.

Kirvouéliin.

Tchnilguit.
Véguit.

lrfpitt.

Inguilc.

Tchilpiv.

N annkhinn.

Virvitt.

Lioulgollthill.’

Khe’ptitt.

LAMOUTL
Ain.

Kanioulit.

Gal .

Boudel.

Gorot.

Ogot.

Amga.
Dél.

Belga.

Omkat.

Û

lit.
Enga.

Etfchén.

Kh-abrr.

Olla.
Anntl’Chùtlld

v Mivonn.

Min.
Ourr.
Kh-Elonn.
Kh-aramtaç

lui.
N éri,
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FRANÇOIS. Russe. KAMTSCHADALE.

Le fing. Krov. Bechlem.
Grand. Véliko. Tgolo-
Petit. Malo. Outchinnélo.
Halle. Vouiffoko. Kranrrlo-
Bas. N illto. Difoulo.Le [0107. Solntzé. Koulle’tch.
La lune. Mécéts. Kirltli-ltirltli.
Une (toile. Zve’zda. Eleng-itch.
Le riel. ’Nébo. Kokhvkhéll.
Un rayon. Loutch. Ts-eiguililt.
Le fur. Ogonn. Briououmkhitch ( ou j

Panitch.

La aideur. Jan. Kékak.
La voix. Golofl’. Khaélo. I
La parte. Dvér. Onnotch.
Un trou en terre. lama. Khioue’p.
Le jour. Dénn. Taaje.
La unir. Notfch. w Kiounnoult. .
Wh. Grad. Attéiim.
La vie. Jim. Zo’it lénérn.
La finît. Léll’. Ou ont.
[mon Trava. Chichtch.
Le jamrna’I. 501m- Caékfn.
Arbre (ou) fiois. Drévo. Ou (ou) Curé.
Dormir. sp3"!- Oun chleni. .-
Couper. Rézatt. innim.
Non". armorier. -Vé13"- Tratak.
La mefllre. M5". Tialtinioung.
L’or. Zoloto.
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Konuqu.’ Tcuouxrcnt. LAMOUTE.
Moulliou moul. Moulliou moul. Souguial.

l Niméankhîn. Nime’ankin. Ekjann.
Ouppoulioukhin. N iouppoulioultin. N inuktl’chouhn.

Niguinéguimnkhen. Nivlikhin. Gouda.
N ivtokhin. N ivlthodin. N iatkoukak.
Tikiti. Tirkiti. Nioultîan.
Yalguin. chhatamoui. Bckh.
Lillia petfchan. liguer, Ollikatt.
Kh-igan. Keh-iguin. Nian (ou) Djioulbh.
Tikakh-Mouinpen. Tirkhikhmefl. Elganni.

Mouïlguïn- Mouiltimouil. TOg-
Koutigué létonn. Nitilkhin, Kholthflin.
Koumguikoum. Khoumkhou], Delgann.
Téllitél. Titil. Ourlta.
Zolou ioulguin. Nouœrguin, Kengra.
Alvouh Liougiout. lnîng.
Nikinik. imita, Golbani.
Gouina. Vouivou. Gond.
Kioulgatnguin. Toukoulguiarm. lnni.

Outitou. omit, Khenita.
Biigai. Bagaïling. Ont.
Miel kha’itik. Guiillthét iarinn. OUkléanu,

Outouout. Outtiobgoul. l M9-
Koucl khalangui. Miilkhsmîk. Ouklada’i.
Koutch Viguin. - Khitfchviguin. Minadaï.
Tién mouiguin. Trémitim. Gadgim.
Tenu métén. Nig enî. llkavonn.
Elnipélvouitinn. chhedlioupouilvouite’ln. Mélia.
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FRANçots.
L’argent»

Un pr’U.

Une majors.

L’aide.

La ne.
Le goût.

L’odorar.

La peau.

Halte. mîte-

Un chien.

Un teuf.

Lb: ont...
Une plume.

Le mari.

La femme.

Le frère.

La ferrer.

L’amour.

Aimer.

La lettre.
Une ceinture. L

Une pierre.

Donnes.

Va, trad-en.

Non.

.4 Oui.

faire.
Le temps.

Linda.

Russe.
Srébro.

Otohag.

Domm.

Sloukh.

Zrenié.

Vkoufl’.

Obonanié.

Koja.
Sto’i.

Salines.

laitlb.
Ptifl’a.

Père.

Mouje (on) Mouch.
Ge’m.

Bran.
Séfira.

Lioubov.

Lioubitt.

. Zérnlia.

Poïafl’.

Kaminn.
Daî.

PNB. padi potfch.
Niétt.

. Da.
t Pin.

Vreméa.

Tom, ’

KAMTSCHADALE.

Ait kannim.

Kizd.

loulloteliim.

Eltchkioulnim.

Tal-tal.

Kheifk.

Sallii.

Khimikhtch.

Katia.

Dilkhatch.

Difsklrilt.

Cifliou.

Kifkoug.

Tigen outch.
Tig-a.
Dîkhtoung.

Allokhtel anim.

Tallokhtcl 373m.

Cimmit.

Ciltitt.

Kouall.

Katkon.

Téout.

Biinakitlilt.
Lébell.’

Ekoll’ kholnim;

Tak khi: (ou) Takklüîfl.

o Khaoumonilli.
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KORIAQUE.
Elnipelvouitinn.

Melguippioulguin.

la ianga.
Tikovaloming.

Tikila ounguin.

Kot-keng.

Nalguin.
Khanni vouilgui.

Kh attaan.
Ligli.

Gallia.
Téguc’lgnin.

Ouiakhotcli.
Névgann.

Khaita kalguin.

Tchaa kiguit.
chmitcha’ angui.

Ekmoukoulniguin.

Noutelkhen.
Iguit
Couvién.

Khinc’élgui.

Khallikhatigui.
Ouinnié.
É.

Mouîv vouîtfchik.

Khoulitilt.

Nooumkhin.

’TCHOUKTCHI. LAMOUTL
Nilguikinpouilvouiténn. Méguén.

Milguipialguin.

Valkarad.

Valioulm.

Mogourkim.

Tikerkin.

Nelguin.

Khvellia.

Guéttin.

Liglîg.

Callia.
Téguél.

Ouréakhothh.

Nevgann.

Khaïta kalguin.

Tchakiguitch.

N itvaigu lm.

Tch ivéatchim.

N oultenout.

Ririt.

Vougonn.
Kétam.

Khe’l khit.

O uinéa.

É.

Migoutfchi.

Khouriti.

N ioumkliin.

N crlta.

I Djou.
lflni.

lgouroun.

Amtam.
Moiéni.

UT (ou j Nankin
lllé.

Ninn.

Oumta.

Dei.

Detlé. j
Edi. l
Achi.

Akann.

Eken.

Goutlj mont-I;

Ain vrovou.

Ter.
Boïat.

Djoul.

Omouli.

Khourli.

Atcha.

Ya.

Koldakou.
Khe’ren.

Dérom.



                                                                     

364. Vouiôulaire Je: Langue: Kamtfikaelale,

FRANÇOIS.

Un os.

Chanter.

Léger.

Varhe.

Mouron (ou) Argali.

Cochon.

Oie.

Canard.

Un fi]! (ou) tonal.
Fruit.

Corne.

Bon.

Mauvais.

Racine.

Jour-fie.

L’écorce.

Blanc.

Rouge.

Vin (ou) rende-vie.
Semer.

Pain.

Avoine.

Jeigle.

Couvrir.

Porter.

Traîner.

Russe.
Kali.
Pétt.

Légolt.

Karova.

Barann.

Svinia (a).
Goufl’.

Outka.

Rov.

Plod.

Rov.

Dobro.

Khoudo.

quén.

Pénn.

K ora.

Bélo.

K raina.

Vina.
Séiatt.

Khléb.

OveulT.

Rol’ch.

Scritt.

Nollit.

Vozit.

KAMTSCHADALE.

Kotg mais.
s Ang iélïonim.

Dimfl’ khoulou.

Koulem.

KifTouiéŒ

Ditchimatch.

Aétchpouinnim.

lngatellitch.
Détténn.

Klioubcllo.
K’kc’llello.

laéngettfch.

Enni mellokoll.

lreltch.
Cue’nnkalo.

Tchatch-alo.

Koabkho-azamg.

(U

Khankhlidînn.

Lénouiarenk.

Khéningekhtcli.

(à) ils n’ont aucune connoill’ance de cet animal.

(b) Les lacunes ci-dell’us dans les colonnes des langues Kamtfchadale , Korinqne,
Tchoultchi de lamente, n’ont pu être remplies faute de mots propres à particuliers à
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FT’

KORIAQUE.
K11 attaam.

Kagannguing;  
N innakhin.

Kitéb.

Nota guiîguiguîn.

Iévouînann.

Innalguin.
Malguîguîn.

Kh antkinn.
Nimmakin.

Tankhoub.
Il khelguin.
Nilgakhin.

Ncit chhikhîn.

akhamimil. .

Khîniatchc’îaguînr

V Khinéalguîtati.

Kouénguînin .

T c H o u x T c H I.

Ettemkai.

K houiikhoul.

Nimirkoukhin.

Kétéb.

Nivékhfcbinloutérguln.

Vouinnî: khaï.

Aïv al khfchléa.

N imelhhin.

Guerkin.

z Kimgakaï.

Outtc’khaiguétchvouüi.

Nilgakin.
Tchédh’onl.

Ahmîmil.

K hinvaguinî.

Traïavam.

Guérévoulî.

LAMOUTE.
* Iprî.

« lkann.

Aïmkhoun.

Khnukoum.

Ouiamkan.

Erbatrch.

Néki.

Khounîram.

Baldaran.

Tamia.

Ah.
Kanniniit.

Kh obkann.

Mouchkann.

0mm.
’ Guélndî.

Khoulanîa.

Mina.

D aïram.

G ue-c’nounn.

Gne-élbouttiann.

. chacun de ces peuples. Laïquïls font dans Il néceflîté d’exprimer les oÈieu que pas

mon déûgnent à qui leur (ont émugen, il: adoptent la termes mûres;



                                                                     

. 3’66 Vocaôulaz’re le: Langue: Kamtfcfialiale,

AFRANçOIS. RUSSE. KAMTSCHADALE.

(En. Doub.nîjenn. Soudno. karable. Tokh, khatim.
Jdafiagt. Brak. En ittipofitck.
Plaine. P0162. OuskÏLI. .
Champ. . .Pachnél.
Meurtr- Pakhatt.
(Emma Sokha.
L’Infe. Baroni.
Trine , fatigue. Trond. Akhltipkonnîm.
Tille. Déva au Dévh. Oukhtchitch.
Garçon. MallChÎk- Pckh atchoutcb.
Pigeon. Goloub.
Carde. Storoje. Annatchournz.

l (ruffian. Ron-
Couràu, d’acrourficr. Rodinî. Ioufï afl’ khénizatchæ

Fumoir, volante: Vlan. Inatch kékvaouv.
1.: foin Vétfchér. Ettém.
Clam]. Konn ou Loclm.
1.: marin. Outro. Moukoulafl’.
A prçïtnl. "réper- Eéngou.
Amar. Préjedé. Koummc’tt.
Après, Poflé. Déméll.

7a: Ti. Kizé.J’eus.   ’ Muni. Bonze.

lui. On. Tié.LEfÎr. 0mm. chhiî.
tu. Onnî. Tié mm.
Yen. Voui. Souze.Li. Zdéfiï Tétchkh.



                                                                     

karîaque, T câoukttfii ü Lamine. 367

PKORIAQUL

’Atvinîakou.

Konaoutiguîng.

Kitilkbin.

lakhitchatguiguîn.

Ianguîanaouv.

A]: kapilj.

Koun oung.

Kmîgmz-lik.

Katvouguiguîn.

Anguivénguin.

Iakhimitîv.

Ettchigui.
Înkiép.

Iavatchînè.

Guitché.

Monica.
Enno.
Ennonévît khét.

Ioutschou.

Touîou. 4
.Gouîtltoû; 

Tcùoux’rcm.

Etvou.
Matarkînn.

Ijoulngatt.

Névollîtchkhatt.

N énkhnï.

Eioulakaï.

Guékmîiél.

chhinvo.
Arguivéîguîn-

Réakhmîtiv.

Enchigui.

Eltiol.

Iavatchi.

Cuir.
Mouri.

I nkhann.

Inkhann névmn.

Innkhakatt.
Tourî.

.Yomkou,

LAMOUTL

chhoumn. ’
Koptonn.

Avlann.

Gourgaldénn.

Kh-oumtch.

Khoourhmn.

Eneîmn.

Goudaxcb.

Baldajakanlt
Ekjéanni.

Khifîéatchîn.

Meurs]: (ou) Mournnn.

Badjnhr.
Ték.

Djoulléa.

Effiméak.

Sfi.

Bdu.

Nong annioubcï.

Nong mm achi.

Kong artann.

Kh-ou,

151m. ’ I



                                                                     

3 6 8 Vocaôulaire (le: Langue: Kdmfiimdale ,

FRANÇOIS. RUSSE. KAMTSCHADALE.

Là. Tamm. Tél koui.
"filé. Van. Tétk oun.
Barbe: Boroda. Élloud.
Chacun Valoir. Tchénlhtchr ou Rachid.
Crit. Krik. l l Orang torritch.
Bruit. Schoumm. Oukh véchtchitch.
Vagun de [a mer, Volni. Kégn.
5451:. PéfTok. Bezzalik.
Tan glui r. Clina. Kitt kbîm.
Verdun. Ziélénn. Dokhlc kralo.
V04,   Zéléfioié.

Ver de une. chhérf. Gepitch.
Brand; , "me", Souk. Ioufliiltch.
Emilia. Lîm- Bouilt 16H.
PIIIÎr.   Dojede. Tchoukh tchou.
Grîla Grand. Koutg ana.
Ërlm’r. Molnîa. Kig kikh.
Nage. Snég. Korcll.
Froid. Stouia. K-ennétch.
Boue. Grcm . Tcha ou éfch.
Lait. Moloko. Doukh énn.
Hamme. chhc’lovék. Krochtcho.
Vitux. Stnrr. Kizékh kédînn.
Jeune. Molod. Linnétt-iék.
Vite. ’ Score. Dikhmk.
Doucement. Tikho. Dikh-létchoull.
Le monde. le: gent. Lîudî. ’ Krechtchoramt.

Comment ! Knk. Libéc h.
Où? I Cdé î Binnié. Nnfiko.

. -..------...



                                                                     

A Koriaque, Tcfiouktcfii ù’ Lamant.

KORIAQUL
N afiko.

Gout-Tinno.
Lélou.

Nitchouvoui.

Koukomgalag.
[ouvilchiguîlèhîgnétoh

Kantchîguitang.

Tchiguc’î.

At: un.
Touiéve’gaï.

Ennîguémo

Elligér.

Voutou. auto.
Moukhc’moulf.

Nfltléout.

Kigui guilann.

Callag-all.

Khialguin.
Eke’kaguîguin.

Lîoukhéi.

Ouiémtévouilann.

Inn pnnn.
G-oïitchik.

Innaéï.

Métchinnc’.

Toumgou.

Miltchi.

Garni-m.
Partie II’.

TCHOUKTCHL
N enko.

Notddun.
Léliout.

Kirvouîtt.

Nikétémérguînél.

Ioulnorkinn.

Guittchguil.
Tchigaî.

Tourvéguéi.

Enniguén.

K hokhonguit.

R ont-ri.

Guégue’liron mm.

Ellgæll .

Tchagtchénng.

Guékitchkaguirguin.

Liolkhaï.

K hhvoll.
Guénpiévli.

Goradchik.
Iïnngué.

Noulme’agué.

NiÎchikbîkhhvolL

Minirî.

Cuèni.

369

LAMOUTL
Tala.
Ér.

Tchourkann.
N iourîtt.

Irhnn.
Ouldanh.

Bialgn.

Onéang.

Télbak.

Tchoulbann.

Tchoulbalranng

Oug-ill.

V Gnrr.

Ebdernia.

Oudmn.

Boa.
Agdiou tapkîttanl.

hamada.
Iguénn.

Boullake’kb.

Oukiouln.  
B61.

Sagdî. .
Niouifioulkhtchann.

Oumouchéat.

En mon Kouhrpn.
Béill.

’Onn.

1116:.

A a



                                                                     

370 Weabulaîre’èle: Langue? Kamfihèdale ,

F-kANç’OI s.’

Quand .’,

Quai!

,4 fui! J
’A quoi, avec qui.

70115:1.

Viande. *

Rivage.

Wofindeur,

Hauteur.

largeur.

longueur;  
Hache.

Toufie’n. -

T 01175171011.

Tempête.

rama.
Œorne; fifi".

Souris.
Mucha
(Vaud.

Dffilfllh

Cumin.
Cadre.

Tamia
Cuiraflï.

Maud. mandante.
7’411.  

Cantal. damna
Voir".

Ruls SE.

VKogda.

thhto.
Kémm.

Tchémm.

Riba.
Méfla. .

Bérég.

Gloubîna.

Vouifibta.

Chîrina.

"Dlina.

Topor.
Pouîl.

Vikhr.
Bouréa.

Kholm.
-Mc’ja.

Mouîch.

Moukhc.

Gvozd.

Brann.
Voïnn.

Voina.
’Draka.

Inti.
Lad.

Mir.

Rad.

Tac! van;

KAMTSCHADALE.

. . pIma.
Enokîtch.

Kiouliout.

Enok haïe".

Ennitch.

Tait IgaH.

Khaïmenn.

Amm-amm;
Krann«afl.

Ahk lakill.
loulijél.

Kouachou.

Tézitch.

vaétvi (ou) Pourga.

Tek klxoufitch.

.Dekhoultch.

Khalimltch.

Letch khalikalim.

Tesk koullou.
Ar-rokhl-konim.

Lofs-komozitci.

Killiouch.

Lomflach.

Khaiouk.

LSoukh atchoutch.



                                                                     

Kariague, Tcfiaukicfii 6* Lamothe; 37 1’

RKORIAQUL
Thé.

buna.

Mékî.

loukh-khé.

Innaénn.

" Khoflokvoll.

Antchouîmm.

N imm khénn.

N iguinéguillokhénn.

Nalamkhinn.

Nivlikhinn.

Khan".
Guitkaouétché. N

Noutéguînn au pourga.

Ténoup.

Pipikhilguîn.

G-afamit.

Kaouv tchiténg.

Enn khévlann.

Nonn mitchélafiguî.

Koddnabuiéhélaanguî.

Mîtcbîguc’v.

Kovélevlangui.

Mitang étvéh. I

Tiguînévok.

Koutou lagaïténg.

TCHOUKTCHL

Tita
R-c’akhnout.

Mikiném.

Réakh-kha. N

Innéa.

Khorato".

Tchourma.

N imkhinn.

N iélikhinn.

Niougoumkhinn.
Nîvlikinn.

G-algaté.

Noultschkhinînnbouial.

Ménivouial , pourga.

Néittîpell.

Pipikhilnik.

Mrénn.

N ipilvouîtoukhinéat.

N ikétioukhin-khlnvol.

EMaraourkinatt.

Ekh-év.  
Ténguég-iarkîm.

Minvouilimouik.
Tciguég-îarkim.

Nitouléakhéïm,

LAMOUTL

0k.
Ék.

Ni.
Etch.

(Mia.

Ouln.
Kir-olim;

Kh-ounta.

V Ôoufski affoukounn.

Démga.

G’onamînn.

Tobar.
Kh-énguic’lrénn.

Kh ouï.

gKh oungua.
Kh-oupkamîw

Khîdiéa.

Tchafiouktchann.

Dilkann.

Tipkitinnn  4

Djargamatt.

Tchékti.

Kh ounnîattia.

Kouflîkatchinn.

Djbouvla.

Antaki.

Anmoldar.
Arîouïdiouhr.

Djiourminn,
Aaü
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37:. Vocaôulaîre de: Langues Kamgfèhalqle,

FRANçOU. Russn.

Trou. Dira.
Verfer. Lin.
Cuire. Varier.
5’ e coucher. Létch.

Saxe. Pol.Deflous. Pod.
Dejus. Nad.
Jans. , Béz.
Mafia", Bénin.
"flaire. Pobc’da.
Lupartfe la plus molle 0’

IopIu: Marthe d’un arbre

«14-me: de l’e’coree. Ba].

tu (Mm du mu Être). Boum.

Glace. Léd.
Battre. t Bitt-
Balez’ne. . Kilt-
Tomll, (prît Je tomber). Pa".

la vapeur. Par.
lamentation. Volp.
Vivement. Jivo.
Le mal. Zlo.
Ou. JE.A eux. 1mm.Un. ’ " Iédin.

Deux. Dva.
Trois. r Tri.Quatre. t T6hétîré.’

Cinq. h A Pén.

KAMTSCHDALE.

Palp go".
Liouffézitcb.

Kokazok.

Kh-alitch.

Ozatitt.
C 613km

Innakînévh.

Titch Kéînk.

Dmntcü-tcbkîtchfldl.

Guenn kalo.
Déllitch.

KirvouL ’

Émill tchaliim’.

Dénn.

Erkhl khlinn.
Tchounéflërch.

K-khanagtch.

Zountchitch.

Khakaitt lilézitcb.

G-akka.

[Doué énhidlkîoul.

Dm... l
Kaacha.

Tchook.

Tchuk.
Kom état.



                                                                     

. J . .. .. . . , . . .Koriaque, TcÆouÆtehz’ dr Lamaute.- 373

KORIAQUL
Kbénpî.

Koutag-annguînn.

Koukqukévong.

Matchégatik.

Tchétchaguîng.

Ekh-é.

Tûhe’mga’üîtclzoguidinn.

Mouîtinntaonvnaou.

N iïgaguînn.

N ivanngam.
Khiflc’guil.

Ténnkiplc’nn.

Iounnî.

Vouîéguéî.

Kipîl-ating.

Kotéînn gatînng.

Koukioulgtînng.

Kh-antt. kinn.
Méttké.

Ennînng.

Ennann.
Niiékh.

N iioukh.

Niiakh.
’Mouillanguinn.

TCHOUTCHL
PflrÏguînn.

Nékoute’anîét.

Khouitik.

Mîngaïtchamouik.

A.

Guc’innitilin.

N ilguikhin.

N îtvanguim.

Tinntinn.
Tntalannvouîm.

Rég-év.

Vouîééi.

Niinik.
Térnatîrinnat.

Éqwh.

Akhali.

Evouirr.
Innkhanannte’nng.

Iniéenn.

N iréakh.

N-rioukh.

N-rakh.
Mouilliguc’nn.

LAMOUTL

Kh-angar.

Ouniétchip.

Cladjim.
Daflchîffindîn.

Kh arum.

Erguidalinn.

Oîdalinn.

Ag idali.
Ourgadon.

Dabdamm.

Guélnldî.

Kh-oulflînn.

Boukofis.

Maddil.
Kalîm. «

Tihinn.
0mm.
Kh-oguldra.

Inenn.

Mbouvkuchalmm.
lrék.

Nogordontann.

k

Oumounn.

Djî our. ,
Hum. lDîgonn. 1Tonngoun.

Aafij ï



                                                                     

’3 74; Weaoulaire le: Langue: Kamrfihaélale,

F n A N ç o 1 s.

si],

eHuit.

Ml]:
Dix.

Ving .

Trente."

Quarante.

Cinquante.

Mm".

Tomme-dix.

Quatre-vingt.

Quatre-vingt-dix,

Cent.

RUSSE;
Schéfl.

Sémme.

Voflémm.

Dévétt.

Déflëtr.

Dvatfén.

Triffétt.

Sorok.

Pendéffétt.

Schéfde’flëtt.

Sent dcfl’et.

VOKém. deffet.

Dévcnoflo.

Sto.

Tilmcba;

* ,

KAMTSCHADALE.

Kin-okk.
Engatanok.
Tchokh-ottc’nokh.

Tchakh-amnokh.

Tchom khotako.

Klachatcho-khotalo.

Tchook - tchom - Un»

tako.
Tchad: - tchom - kilo-

tuko.
Kom-iétak-tchomÂkho-

talle.
Kilk - 0k - tchom - kha-

uko.
Etgatanokh - tchom-

kotako.
Tchekhatténokh-tchom

khotako.
Tchakh - attanokb-

tchom khomko.

Tchom - [chaulo-

tchom-khouko.



                                                                     

’Korz’agut, Tolzouktelî de; Lamoute. L ’37;

KbRIAQUE. TCHOUKTCHI. ’LAMOUTE.
Ennann-mouillanguinn. Innannmouillîguiénn. Nioungmn.

N iîakh-mouill anguinn. N irakh-mouilliguénn. Nadanh.

N iioukh-mouillanguinn. Annvrotkinn. Djépkann.

Khonnaï-tchinkinn. Khonatchinki. Ouiounnv.
Mouinéguitkinn. Mouinguikinn; Mér.* ’

Kh-alik. N Khlik-kinn. Djit-mér.
Kh-alïkmouinéguitkinn. Kklipkinn .rnouînguit- Elak mér;

kinnparol. p
Niékh alik. Nirakh-khiipkinn. Dîguén mât.

Nîékh alikmouinéguit- Niérakh-khlipkinn- a Tongam mér.

kinn. . mouînguîtkinn parc].
Niékh khalik. Nrokhkhlîpkinn. Nioungam mér. ’

Nîoukhalikmouînéguit- Neurdc khfîpkînn mou- Nathan mér.

kinn. N innguitkinn panai.
N iakh-khalîk. ’ Nrakh khfipkinn. Djépkalùl née.

Nia]: alikmouine’guît- Nrakhkhlîpkinmouinn- Oulônn mir.

kinn. guitkînn paroi.
Mouilatiguin kh-alik. Mouil liguéing khlîp- Nina.-

- guitkinn. .Mouînéguît kinn moui- Mouinguîtkînn- khlip- Ménn namafl.

huguin kh-alik.’

kinno V
fi.

A: îF



                                                                     

376

VOCABULAIRE
DE

LA LANGUE KAMTÈCHADALE.

à J? Pierre à’ J.’ Paul à’ à Paratounka

F a A N ço 1 s.

Tableau de laine.

flint. major: Ruje.

Tartine.

Tulle.

i Page. fourneau.
’Mag’on jouterraine.

Un Kamyîfiadale.

affiner.

Interprète. .

Traîneau.

Wtele les chient.

Harnois pour le: chien.

Miroir.

Eau.

Feu.

Fais du feu.
Ïufil.

Russz.
Obnfll

in...
01m0.

510".
Petch. ’

Mura.
Kamtfchadal.
Afitfe’r.

Pérévodtfchik.

Sanki.

Japréga’i Sobaki.

Alaki.

Zerklo.

Voda.

Ogonn.

Doflnnn egonn.
Fouzcïa (ou) Roujie’.

KAMTSCHADALE.

Noukhtchatchitch.

Kifout.

Okno.

Ouzitor.

Patcb. I

Kéntchitch.

Itoimatch.

Houizoutchitch.

K: au œufs.

Skaskatt.

Koups nouzak.

Tennemjeda.

Ouanchitch.

I, i.
Panitch.

i Na anidakhlch.

Koum.

(4) Quoique in langue qu’on par]: dans ces Jeux endroits fait différente à
30km. j’ai çbfflvé giton y comprenoit prefqu: tous les mon de ce vocabulaire.



                                                                     

Voeaôulaire Je la Langue Kamtfilzaelale, Bic.

FRANçou.
Bouteille.

Sac.

ne.
Fourchettes.

C ailler.

Couteau.

Aflietee.

Nappe.

.5" miette.

Pain.

Ve e.

Culotte.

Bas.

Bottes.

Efpe’ee de bottevde peaux

de loup marin ou depieds

de rennes.

soulier.

Chauffe.

Gants.

Bague.

Donne à manger.

Donne à boire de l’eau.

Papier.

Livre.

Tafi.
La tac.
Front:

Cheveux.

RUSSE
Boutilka.

Méchok.

T chai.

Vilki.

Lochh.
Nojik.
Torél k a.

Scatért.

Salfétln.

Khle’b.

KamZoI.

Schtani.

Tchoulki.

Sapogui.

TorbaiT.
Bochmakî.

Roubachka.

Pértchaki.

Pcrflénn.

Da? iéfl.

Daï pin vodi;

Boumaga.
Knîga.

Tchachka.

Goiova.

Lop.
Voloflî.

KAMTSCHADALh
Sonda.
Maoutch.
A michaoujé.

v Tchoumkoufli.

Kachpa.

Vatchion.
Teéljka.

lézakhatt.

Toutbtha.

K0? lem.
Ikoumtnakh.

Kouaou.

Paimann.

Kotnokot.

Skhvanîoud.

Konkot.

Ourvann.

Kikaskhrouiid.

Konnazoixtchém-

Ségcha.

Kotkoii.

. N, k5.
Kalikol.

Saja.

Tkhouzia.

chikika.
Koubil.



                                                                     

378 Vocabulaire Je la Langue KaMtfçlzaZale,

FRANçoxs.
d’une.

Nez.

Boule.
a Mains.

Plaie.

Le corps.

Jourcilt.

Doigts.

onglel.
Joues.

Cor.

Oreilles.

Épaules.

Bonnet.

Ceinture.

Àt’gtdlle.

’Dez.

Donne la main.

Prend: ce pre’fent.

Bien ofilige’.

Lave les elzenufes.

fanon.

Martre zibeline.

Renard.

Loutre.

II.5.6)".

Hermine.

Oie.

Canard.

RUSSE.

Chu.
Nofs.

Rot.
Rouki.

Nogui.
Télo.

Brovi.

Paltfi.

Nokhtî.

Scbtchoki.
Schéia.

Ouchî.

Plétcha.

Chopin.

Kouchall.

lgla.
Napérflok.

Daï roukôu.

Prîmi prézc’nt.

Blagodarstvouiou.

Vouimoui roubnchkî.

Mouîlo.

SoboL

Liflitfa.

Vouîdra.

Ouchkann , Zaïre.

Gornoflali.

Goufs.

Omka.

KAMTSCHADALE.

N adid.

Kika.

Kim.
Sénoud.

Tchkada.
Konkbaî.

Titdul.
Pkida.

Koud.

Abaiioud. î
Kha’itiH .

I-ioud.

Tanîoud.

Khalaloutcfi.

Sitit.

Chicha.

Oulioul.

Kot kofibutou.

fi. .--.--.........-.-- - ...

Kamaiti.
4 Déléamouî.

Kadmouîkh.

Kadkhom.

Komkom.

Tchnchîann.

Mouichémouich.

Munis tchitch.
Deitchîtch.

Kfoaîfs.

Archimonfs.



                                                                     

à JÏ’ Pierre a!” J7 Paul à” à l’orateunka. 3.79

FRANÇOIS. RUSSE. KAMTSCHADALË’

Poule. Konritfa. Kokorok. -
Cygne. Lébéd. Maskhou.
Ours. Medve’d. Kan.
Loup. a Volk. Kotaioum.
Vache. Kerova. Koouja.
Potfim l Riba. Étchiou.
Viande. Méfie. Total.
Beurre. Mafia. Kotkhom.
Lait. Moloka. Nokonn.Donne vite à manger. Daï-iéfl-po-skoréié. Kotkotakoflhh

Donne vite à boire. Daï-pitt-poskoréie. Tikoflbsh

Mari. Mouje. Alkou.Femme. Baba, jéna. Kanîja.
fille. Défka. Outchîtchîou.
Petit enfant. Malinnko robénok. Paatchîtch.

Egly’e. Tférkov. Takakijout.
Prître. A Pop. Iakatc hitcb.
Femm( du pitre. Popadiia. Alnatfch.
Servant de l’e’glJe. Diatchok. Diiatchok.
Lujlre de l’t’gltfe. Padilo. Kapoutcbitcb.

Un. i Iédînn. Dîzk.
Deux. Du. Kazan.Trois. Tri. Tfoko.Quatre. Tchétirc’. Tfak.
Cinq. Pétt. I Koumnak.
Six. Schéfi. Kilkok.
Je)". 56mm. A Idadok.
Huit. Vofl’cmm. Tfoktouk.
Neufi Dévétt. Tfaknk.
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F a A N ç o 1 s.
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0.1:.
Douar.
Treize.

Quinze.
Q1150»

302:.

Pli-lm
Dis-luit.
Dix-taf.
Vingt.

agnat.
Car.

R v s s a.
Déflëta.

Yédînn marrez.

Dv: mffe’t. h
Tri nadfl’c’t.

Tchétiré rada-6:.

Peu marra.
Schefl nadfl’ét.

561! mdfîët.

Voflëm nadfïét. .

Dévétt nadffét.

Dvatfiët.

Péndéflët

8:0.

KAMTSCHADALE.

Koumoukbtohkh.
Dizkkîna.

. Kachichina.
Tchokchinl.

Tchakchinl.
Koumnakchim.

Kilkoukchînaa

Paktoukchim.

Tchohouk.
Tchakuk.
Koumkhtouk.

Koumkhtouklu.
Kolunkhzoukoumkhton-

Un.

Fin le: Vudulaim.
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WFaute: à corriger dans la fécond: Partie.

PAGE r3 , ligne l8, les raffuts; il leur répondit;
lifez, leur répondit.

"as: 14., ligne r9, ont le même idiome; [flip cuti
peu-près le même idiome. Ch

Pa e 3; ligne 2 , Chégouia na; 1172;, egouiaga.
Ibiîi. ligne’ô, des plus frugal; filez, des plus frugals.
Page 37, ligne 14., qui pend au cou, bfig, qui prend

au cou. »Page 66 , ligne :8 , cette Pourgua; [m1, cette Pourga.
Page 92 , ligne a , jamais aucune prière; lifez, aucune

prière.

Page 14.3 , li ne 7, ainli par des montagnes; fifiz, ainli
v fur des montagnes.

. , . I73?- .788.Page 202 jufquà 224,1? LMaz. [if-gag Mai. z
cil ’ enm e e l4-mls "S A Okotsk AOkorsk.

Page 226, ligne 8, pendant mon féjour; Iffiz, durant
man féjour.

Page 2531), ligne 4., chacun un ilbas ; lifeg, chacun un

il a. lPage 2;; , ligne 21 , nos chevaux étoit; m1, nos
chevaux étoient. *Page 306, ligne r3, de ces maifons; Iijèz, de l’es
mailbns.

Page 33 r , ligne 3, à Kranl’noyarlt; (fig, à Kral’noyarsk.


