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JOURNAL HISTORIQUE
D U jv o Y A on

DE M. DE LESSEPS,
DU KAMTSCHATKA EN FRANCE.

ENFIN le 18 arriva,78c je pris congé
de M. Kaflofiï Je paflerai fur nos adieux;
on conçoit qu’ils furent aufii tendres.
que pénibles. Je partis de Pouflaretsk à
neuf heures du matin, fur un traîneau
découvert, attelé de fept chiens que je
conduifois moi-même; le foldat chargé
de m’efcorter, en avoit huit au fieu.
Nous étions précédés par un guide, choifi

dans les habitans de ce hameau (a); il

(a) Pendant mon féjour à Pouflaretsk, M. le

ÀÆartie 115 A

1788.
Marx.

Le I3.

D art de
Pouâârctsk.



                                                                     

U 78 8 n
filant.

Le 180

2 Voyagemontoit le traîneau du bagage z. douze
chiens étoient attelés à ce traîneau, qui

portoit 8c le refie de mes effets 8c nos
provifions. J’étais encore accompagné de

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

jours après.

En fortant de Pouflaretsk, nous clef-w
cendîmes fur le golfe. Notre marche fut
d’abord allez facile; la glace étoit par-
tout folide 8c unie; en peu d’heures nous
atteignîmes l’embouchure: là, le chemin

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

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

commandant avoit congédié nos conduâeurs Kamt-

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

de quatre cents lieues. Ces pauvres gens , après
avoir vu mourir prefque tous leurs chiens, furent
réduits à s’en retourner à pied. a
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d’écueils contre lefquels nous allions nous

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

gale de ces monticules s’étendoit le long

de la côte 8c nous fermoit le paflage; il
fallut nous réfoudre à les franchir, au
rilque d’être renverfe’s à chaque pas. Plus

d’une fois, dans ces chutes, je manquai
me bleller dangereufement; mon fufil,

.que’j’avois attaché à mon traineau, fut

forcé 8c courbé en arc ; plufieurs de mes

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

A la nuit 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 étatlôt entièrement

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

fus d’un de nos gens qui nous y avoit

(b) Tous les Koriaques errans nous fuyoient de
même, pour n’être pas contraints à nous fecourir.

Aij

ÙI788 ,
[Watts-

]..e 19.

Hameau abn-
donné.



                                                                     

--1788,
Mars.
Le 1 3.

Découverte

de provifions
cachées en ce
hameau.

1:39;
Journée p6.

hâble,

A; ’ Wyage
devancés, que cet homme étoit un chaman ’

ou forcier : faifi d’effroi en apprenant que

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

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

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

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

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

nous mena à un caveau qu’il avoit dé-

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

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

Le I9, nous nous remîmes en route
de grand matin. Cette journée fut encore

plus fatigante que la précédente; le

(c) Ce peuple cit au fud des Tchouktchis, in:
la côte de l’eii.
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chemin étoit horrible: vingt fois je vis
mon traîneau prêt à être fracalïé; c’en.

étoit fait (li je n’eulTe à la pris le parti

d’aller à pied. J’y fus contraint par la.
néceffite’ 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. i
Au bout de quelques heures jeune

fentis fi las, que j’allois remonter fur mon

ü1738 ,
M471.

14C la!

1m mâchée
uî a téra ml

entég

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

Je fus réduit à me traîner Comme je pus;

mes jambes fléchilloient fous moi; j’étois

en nage, &une foif ardente ajoutoit encore t
à ma lall’itude. La neige ne m’étoit que

d’un foible lecours, rien ne pouvoit me
’dél’altérer z par malheur, j’aperçus une

petite rivière ,. le befo-in y porta mes pas,
8c fan-s penfer aux fuites de mon impru-
dence, mon premier mouvement fut de
calier la glace 8c d’en porter à ma banche. .

Je ne tardai pas à me reprocher cette;

’ A iij



                                                                     

1788 ,
Alan.

Le il 9.

Halte.

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

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

verfel me faifit, je tremblois de tous mes

membres. pLa fraîcheur de la nuit augmenta mon
frilfon , 8t ma foiblelfe devint telle, qu’il

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

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

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

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

de M. Vorokofl’ avant de partir de Pouflaretsk.
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l’efpérance de rappeler la tranfpiration.
Ce fut en vain , je ne fermai pas l’oeil de la

nuit. Aux angoilfes d’une fièvre sèche 8c

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

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

I788
Mars:
Le 1,.

u’un lus ion re os m’eût été inutile ,4

q P g P8L que je ne pouvois efpérer du feeours
qu’en avançant, me déterminaà dillimuler

mon mal à M. Schmaleff. Je fus le pre-
mier à demander à partir, mais’en cela

je confultai plus mon courage que mes

forces. I ’Je n’eus pas fait quelques verftes, que

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

forcé par les. mauvais chemins , ou de

Aiv

’Du sont: sa.
L’exercice me
guéât



                                                                     

--I788 ,
Mars.

Du’ao au 34..

B Voyage
courir à côté de mon traîneau; ou de

parler à mes chiens pour les faire avancer:

mon enrouement ne me permettoit pas de
m’en faire entendre; je n’en venois à bout

qu’avec des efforts qui m’épuifoient & me

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

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

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

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

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

tion d’entretenir les lueurs qu’elle me

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

Dans cet intervalle, je n’eus pas du
moins à fouffrir de la rigueur des tem-.
pètes , l’air étoit calme St le temps éclairci.

Nous eûmes alors les plus beaux jours
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’ He l’hiver, fans cela je n’euli’e’peutgêtre

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

Bientôt la joieila plus vive fuccéda en

moi à la triflefle qui m’avoit accablé.

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

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

l’état pitoyable dans lequel j’avais lailfé

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

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

certitude me tranquillifera fur fon fort.
Le foldat qui conduifoit les convois ,t

m’ollrit- de me donner une partie de ces

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

*l 78 8 ,
Mars.

Du se au :43. j

Rencontre de
trois convois
envoyés à
Kalloff;



                                                                     

I 78 8.
Alan.

Du son: 14..

’io . Voyage
ô: d’ailleurs nous n’en avions pas befoin ;

je ne l’arrêtai donc que le moins pollible.

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

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

vâmes au-delà d’une petite rivière bordée

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

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

fure qu’on approche de l’embouchure;
elles font garnies de bois , 8c j’y remarquai

d’allez gros arbres. Nous laifsâmes cette
rivière à quelque diliance «de ’Kaminoi,

pour traverfer un valle champ de bruyère ,
puis un lac confidérable; enfin, nous paf-
sâmes la rivière de Pengina prefqu’à fou

embouchure, 8L dans la diretËtion du lud-

ell au nord-oueli.
Sa largeur eflpimpofante, &l’afpeél des
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glaces qui la couvroient 8c qui s’étaient

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

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

choifir, deforte que nous fûmes forcés

de biller , pour ainli dire, nos chiens 8;
nos traîneaux de glaçons en glaçons. Il cit

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

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

Nous mîmes encore près de deux heures

pour gagner Kaminoi , où nous entrâmes
le24. avant midi; nous y fûmes reçus
on ne peut mieux par les habitants. En
l’abfence d’Eitel , un autre prince nommé

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

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

temps pour l’arrivée de M. Kallafi.

Cet Eila nous y rendit toutes fortes
d’hanneurs; nous eûmes conflamment un
faé’tionnaire à notre parte; la configne

-I788 ,
Man.

Du ao au 31..
Palfagc fur

la rivière de
Pengina.

Arrivée à

Kaminoi.



                                                                     

r 88,
fars.

q Le 24..
’A Kaminoi.

Juflification de
ces Koriaques
hurlement ac-
culés de rebel-

lion.

TE -’ ’ ’ yang?

étoit de ne l’ouvrir qu’aux perfonnes dont

nous croyions avoir le moins à nous
défier.

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

Koriaques, ne nous parull’ent évidemment

faux (e); leur conduite à noire égard, 8c
l’accueil qu’ils projetoient de faire à M. le.

commandant, ne pouvoient lailfer aucun
doute fur leurs difpofitions du moment.
il n’était pas à préfumer non plus qu’elles

fnflènt l’effet de la préfence des foldats

envoyés d’Ing-iga. La misère à laquelle ils

étoient. réduits ( les mettoit hors d’état

(e )’ Ces bruits avoient été accrédités par les

rapports infidèles de l’ingénieur Bogenoff. On le
fauvient qu’il nous affura que ces Koriaques l’avaient

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

de Pengina. Larfque je leur en parlai, ils me pro-
teflèrent tous que, loin de s’oppofer au palfage de
cet ingénieur , ils l’avaient traité pendant fan l’éjout

avec beaucoup de douceur à d’amitié.

(f) Ce détachement dans le principe avoit. été
(le quarante hommes; mais à la réquifition de
Kabe’choff, il fut augmenté de dix Cofaques qui
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isl’en impofer à des gens du caraéière de

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

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

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

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

inquiétudes. Aullitôt s’avançant vers le bas-

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

attenter à leur libertéôc pour les détruire,

lui ajoutant que fi tel étoit le projet des
Bulles , tous les Koriaques le feraient tuer
plutôt que de fe’rendre. Ce bas-officier

les rallura; il leur répandit adroitement,
que le motif de fa million ne devoit nul-
lement les alarmer; qu’il lui étoit ordonné

d’aller au devant de M. Kalloff; que c’était

un honneur dû à fan rang 8c prefcrit par

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

mI 178 8,
Il’lars.

Le 24..
A Kaminois



                                                                     

I 4. Voyage
la difcipline militaire en Rullie, envers les

I798 ,
Imam commandans, lors de leur palfage dans

.C a . o. a a a. A Knïmî’ les lieux de leurs dilirléis. Cet éclairai:

fement fuffit pour dilprer les foupçons;
dès-lors Koriaques 8c Rulfes vécurent dans

’ la meilleure intelligence. La fécurité des

premiers fut li grande , qu’ils ne prirent

aucune mefure en cas de furprife; ils
n’eulfent pas même fait attention à la ion.

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

h ’5t 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
fe couvrit, St quelques coups de vent nous;
menacèrent d’une tempête prochaine: la

crainte de l’elfuyer en plein champ, me
fit différer mon départ.

JCÏËELPSÊÎW Cet olirog, éloigné de Pauliaretskfle

troisvcents verlies, eli fur une élévation
prefqu’au bord de la mer 8c à l’embou-

chure de la rivière de Pengina; il ren-
ferme un grand nombre de balagans 5C
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une douzaine d’yourtes toutes très-vailles ,

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

déjà décrites. Quoiquefort rapprochées,

ces habitations ne laillent pas d’occuper un

efpuce de "terrain confidérable. Les palif-

fades qui les entourent [ont garnies de
lanices, d’arcs , jdelflèches 8L de fufils ; ces

palillades (ont plus épailles 8c plus hautes

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

Koriaques le croyent inexpugnables ; c’ell:
de là qu’ils repoullènt les attaques de leurs

ennemis, entr’autres des Tchouktchis,
leurs voifins les plus redoutables pour
le nombre 8C pour le courage (g).

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

hommes que femmes 8c enfans. Je ne dirai

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

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

envoûté. l

ùI738 .
Afin.

Le 15.
A Kaminoi;



                                                                     

I783, i
juan.
Le 2;.

f ’A Kaminoi.

’ Obl’ervations

fur des baidars.

M.’schmaieir

et! forcé de me

quitter.

16 Voyage
à Ingîga, où j’efpère être dans peu de

jours.
Je vis encore, avant mon départ , une

vingtaine de baidars ou bateaux de diffé-
rentes grandeurs; ils reflembloient à celui
dont j’ai parlé avant de fortir de Khaluli

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

à la navigation. J’admirai aufli leur lar-
geur extraordinaire; plufieurs de ces bai-
dars pouvoient contenir vingt-cinq à
trente perfonnes.

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

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

befoins, il crut de fou devoir de ne pas
les abandonner, 8c d’ufer de toutes les
reflources que l’a place 8c une parfaite
connoifTance du pays lui procuroient pour ’
les fecourir. Quoiqu’il fût aufii impatient

(à) Voyez première Partie, page 219.»

que
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que moi de le rendre à Ingiga, où fou
frère l’attendoit depuislong-temps: il fe
décida néanmoins à me laifl’er partir

feul.

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

il , un véritable préfeut qu’il croyoit me

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

m’avoit pas trompé. L
Un procédé fi honnête ajouta à mes

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

droit pouvoir répéter ici ce que les An-
gloisz ont écrit de [on humanité 8c de fa
politefl’e; mais je laifle à M. le comte de
la Pérouze, le plaifir d’acquitter la dette

de toutes les perfonnes de notre expédition,

Mon efcorte le trouva .ainfi de quatre hommes;
l’avoir, ce Golikofi’, le foldat que j’avois emmené

de Pouflaretsk, de deux autres choifis dans le déta-
chement d’Ingiga pour me fervir de guides? mais
je crus devoir prendre en outre un condufleur
Koriaque , perfuadé qu’il connaîtroit mieux la router.

Partie 11.’ ’ ’ B

i788 .
Mars.

Le 1.5.
A Kaminoi.

Il me donne un
foldat nommé
Yégor - Goli:
koff.



                                                                     

g

I 78 S ,

Alan.
Le 2.6.

Départ de
Kaminoi.

Rivière de
l Chcfioko w.

Tempête.

i 8 - Voyage -- -
à qui M. Schmalefi’s’emprefl’a de rendre ,

pendant leur féjour à Saint-Pierre 8; Saint-

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

Je fortis de Kaminoi le 2 6àhuit heures

du matin, par un temps allez calme
A quinze verf’tes 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 Clæflokova du nom d’un bas-of-

ficier Bulle qui y.fut tué à la tête d’un

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

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

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

tous les Bulles 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 , 8L le man-
vais état des miens , avoient déterminé M. SchmalCE

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

affreux ouragan , je réfolus de me remettre i

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

dans la crainte de s’égarer 8c des autres

rifques à courir par un ’aufli mauvais

temps. . .Contrarié de toutes les manières, je
m’enfonçai’ dans ma tente d’afl’ez mau-

vaife humeur. A’ midi, je fus agréablement

coulolé par l’arrivée de fept Tchouktchis;

ils étoient fur des traîneaux pareils à ceux

des Koriaques errans, 8c tirés de même
par des rennes. Je les reçus fous ma tente ,
8: les invitai à. y relier jufqu’à ce que

ù1788 ,
[Ham-

Le :6.

Le 17.
Arrivée de

(cpt Tchoultt-
chis. ’

l’orage fût dilfipé : je ne pouvois rien leur ’

propofer qui les flattât davantage; j’en
jugeai par, l’air de fatisfaéiion que mon
offi’e répandit fur tous les vilages.

Parmi ces Tchouktchis étoit le chef de
la horde-nommé Tumme’. Il prit aulfitôt

la parole pour me témoigner combien ils
Bi]

Ma couverie-
tion avec leur
chef.



                                                                     

1783 ,
Mars.
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20 ’ Voyage
étoient fenfibles à mon gracieux accueil:
,il m’all’ura que depuis qu’ils avoient en-

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

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

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

entrevue. r .La coriverfation devint alors générale;

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

part 8c d’autre des queliions 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,
6c de dépofer à l’es pieds l’hommage de.
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leur refpeéi 8c de leur obéiflance; ils m’a-

joutèrent qu’à préfent ils fe trouvoient

d’autant plus heureux d’être tributaires

de la Rufiie, que dans leur commerce
avec les Ruflès, ils éprouvoient chaque

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

charmoient. Ils le louoient principalement
de M. Gaguen , commandant lngiga.
l Ces bons traitemens leurfaifoient re-
gretter de n’être pas à portée d’entretenir.

avec les Ruilès des relations plus fréquen-f

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

fur la rivière Anadir. Ils promettoient’que

déformais, loin de les inquiéter, ils s’at-

tacheroient à leur faire oublier, à. force
d’amitiés, l’injullice de leurconduite pafl’ée.

Elle avoit pris fa fource dans une erreur
qui leurzpe’toit commune avec. les Koria-

ques. Ils le figuroient autrefois que toute
la nation Rufl’e le bornoit au petit nombre

d’individus qui venoient. hardiment le
B iij

r78 8 ,
Mars.

Le a7.
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Le a7.

"22 - Voyage
fixer fur leùr territoire & dans leur’voi-I

finage. Par un fentiment de jaloufte allez
naturel ,’ ces peuples voyoient autant
d’ennemis dans ces émigrans, dont l’in-
dufirie 8c l’aéiivité leur étoient fufpeéles;

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

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

avoient fenti’ leur méprife 8c leurs torts ,

dès qu’ils avoient appris à connaître les

’Rufl’es. Inutilement aujourd’hui on les

excitoit à la révolte, ils étoient au con-
traire difpofés à déconcerter les menées fé-

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

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

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

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

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

dont ilsont à peine connoiffance, efl une
rivière immenfe qui le fépare d’une autre

terre habitée par différens peuples.

Il ne fut pas aifé de les éclairer fur
Ce point ; je leur parlai long-temps fans
qu’ils comprifl’ent un mot de ma difl’er:

tation géographique: ils n’avoient aucune

idée jul’te de l’étendue ni du nombre.

Il ne leur étoit pas moins difficile de s’en

faire une de la force d’un état, de la ri- t
cheffe 81 de la puiffatice d’un fouver’ain.

Jamais ils n’avoient même cherché à ap-i

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

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

challent, 8C de la quantité de POI’QJHS
qu’ils pêchent chaque année fans épuifer

leurs rivières. Cet éclaircifl’ement’mis à

leur portée’aUtant qu’il me fut pofiible, leur

plut fingulièrement.’J’employai la même

B iv

I788,
liftas.
Le a].
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méthode pour leur apprendre igmefurer
l’étendue; l’efpace que couvroit ma tente

fut le premier objet de ma démonflration ,

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

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

àm’en faire entendre; je m’en crus bien
dédommagé par l’attention 8c l’intérêt

avec lefquels ils m’écoutèrent. En général,

je fus étonné de la folidité de leur efprit,

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

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

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

des Tchouktchis, c’eli qu’ilstraînent 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
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fervoit d’interprète, je foutins fort bien

la converfation.
’ Mon attention à examiner leurs vête-

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

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

mouvemens; ce fut à qui y toucheroit;
chacun fe récria fur fa fingularité 84 fur fa
beauté; mes boutons portant l’écul’lon de

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

me firent de les conferver avec un foin
extrême. Leur but en les gardant ,- étoit
d’en faire un ligne de reconnoifl’ance,
qu’ils montreroient à tous les étrangers

(l) Le leé’leur doit le rappeler que je n’étais

alors vêtu qu’à la Kamtfchadale. ’ t .

ùI788 ,
Mars.

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

peut-être quelque François.

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

» droient-ils pas auffi nous vifiteri ils
a: feroient sûrs d’être reçus par nous avec

ajoie 84 cordialité a. Je les remerciai
de leurs obligeantes difpofitions, mais je
ne leur cachai pas que notre éloignement
étoit un obfiacle 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. ’ tAprès les avoir régalés de mon mieux

àvecldu’ tabac, n’ayant rien à leur donner

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

en arrière, pour. faire plus de diligence.
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Peu de tempsaprès le départ. dettes
Tchouktchis, le’vent le calma, 8c je

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

à m’arrêter, venant de découvrir auprès

d’un bois un endroit commode pour nôtre
halte, j’aperçu’so plus loin, devant moi,

un nombreux troupeau de rennes qui
pailloient en liberté fur la cr0up’e’ d’une

*I798,
Mars.
Le 28’;

m0ntagne. En y regardant plus attenti- ”
veinent, je diftinguai’ quelqueshommes
qui (embloient les garder: je ne fus d’a-
bord fi je devois les évi’ter’ou les joindre;

mais la curiofité l’emporta’, 8c je m’a-

vançai pour les rec’onnoitre. ’ ’ ’

On eût dit qu’en lo’ngeant ce bois,

j’allois’ les-atteindrefiJe’ ne me doutois

pas qu’arrivé à l’extrémité, j’en ferois

en’core’féparé par une rivière allez large,

dont un quart d’heure auparavant favois
traverfé un petit’bras. Tandis que d’une

rive à l’autre j’obfervois ces gens, je fus”

abordé. par deux femmes fe prame--
noient- aux environs; la plus âgée m’a-f

Renconne de
la fuite de ces
Tchouktchis.
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Le 38.

Hifloire des
deux femmes

Ed
m’avaient

é.

’28 . Voyage
drefia la parole: quelle fut ma furprife de
l’entendre parler Rull’e ainfi que fa com-
pagne! elles m’apprirent que j’étois à deux

cents pas du camp des Tcho-uktchis , que
le bois me mafquoit. En defcendant fur
le rivage , je vis en effet les traineaux 8c
les tentes, 8c je prellai ces femmes de

i , . A.m y conduire.
Chemin faifant, je leur demandai d’où

elles étoient, leur langage n’annonçant pas

qu’ellesfufl’ent nées , ni’qu’elles enflent

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

que l’amour maternel l’entraînoit à la fuite

de ces ’Tchouktchis. Dangersffatigues ,

mauvais traitemens, elle bravoit tout,
n’afpirant qu’à feire’ndre avec’eux-dans

leur pays , pour yjréclamer l’a-fille qui y

étoit retenue en ôtage: voici comme elle

l’avoir perdue. ’ p
Ce jeune enfant , deux ans auparavant ,.

voyageoit avec l’on. père 8c plufieurs autres.

Rufi’es fur la rivière Pengina. Cette
caravane, compol’éelde neuf perfonnes,
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s’avançoit tranquillement au milieu des

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

.plus haut. Pour écarter ces dangereux
voifins, les Koriaques imaginèrent de leur
donner avis du parlage de ces étrangers
(m), comme d’une prife qu’il ne falloit
pas laill’er échapper. L’artifice réuflit : 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 pput les fauver , quatre pé-
rirent les armes. à la main, viétimes de
leur inutile réfifiance. Quant au mari de
cette femme, il fut tué en défendant fa

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

contre les RulTes , foit par de faux rapports, foi:
en livrant ceux-ci, lorfqu’ils ne pouvoient ou
n’ofoient les attaquer eux-mêmes. Ces manœuvres
artificieufes donnent la raifon de tant d’aéles de
cruauté que les Ruffes reprochent aux Tchouktchis,
8: qui n’étoient guère dans le caraélère de cette

natron.

1-..-1788,
Mars.

Le 13.
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30 f Voyage
fille, que les vainqueurs arrachèrent de
fes bras, 8c emmenèrent avec. fes trois
autres compagnons d’infortune. Depuis ce
temps les Ruffes n’avoient cell’é de deman-

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

relâchés. . ILe récit touchant de cette malheureufe
mère , que fes larmes interrompirent plus

d’une fois , m’infpira pour elle le plus vif

intérêt; finis favoir encore fi ma médiation

pourroit être de quelque poids auprès des
- Tchouktchis, je me fentis porté à joindre

mes inflances aux fiennes, 8c j’eus la fa-

tisfaéiion de voir qu’elles ne furent pas

infruéiueufes. t ’
Je fus de l’autre femme qu’elle étoit

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

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

fc’e 8: laiflée veuve’au bout de quelques.
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armées :venfin, par ordre du gouverne-
ment, elle étoit revenue dans fa patrie
avec fes enfans , pour y rendre compte
des obligations qu’elle avoit aux Rulfes.
Il lui étoit recommandé d’en faire palier

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

qu’ils trouveroient des avantages fans
nombre,’à établir un commerce sûr 8c

paifible avec fes bienfaiteurs. t
Cette femme parle les langues Ruflè,

Yakoute 8c Tchouktchi avec une égale
facilité. Elle me dit que le peu de lu?
mières qu’elle devoit àlon 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’efi-à-dire , ceux qui font au-delà du cap
Tchouktchi, connu dans les cartes fous le nom de
Tcfioulmtslwi-nofl".

l 7 8 8 ,

Alan.
Le a3.
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Mon arrivée
dans le cana
des Tchoulu-
chis.

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

partie fur le caraéière de ce peuple,
qu’elle m’afl’ura être véritablement hof-

pitalier, généreux, doux 8c préférable

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

P tellement attaché, que j’étois dans le

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

intention; auflitôt nouveaux tranfports
& nouvelles clameurs. J’ordonnai qu’on
drefsât ma tente à l’extrémité du camp;

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

de la permiflion que je leur donnois, ils
n’attendirent pas que je fufl’e entré dans

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

pouvoit en contenir. »
Après
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Après les premiers complifneùsyla
converfation s’engagea de partôc d’autre;

avec une égale avidité de s’inflruire : nous

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

que ceux que m’avoient tenus Tummé 8c
fes compagnons; ils m’exprimèrent leur

foumifiion à la Rufiie, leur defir fincère
d’entretenirl’union par des rapports de:

commerce, 8c fur-tout de voir renou-
veler l’établifiëment fur l’Anadir. Ils s’é-

tendirent enfuite fur les motifs de leur
voyage; ils avoient eu principalement en-
vue de vifiter quelquesduns de leurs parens
alliés à des Rufles 8; 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 les égards marqués qu’ils ont pnur

cettefemme Tchouktchi. revenue chez,

qutie Il.’ C

à1788,
Man.
Le a8,
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et n "meeux, 8è dans les carrelles qu’ils faifoient

àfes enfans.

Ils me répétèrent louvent de bannir-
. toute défiance, a: de compter fur’leur’

amitié:îls me fuppofoient apparemment
la réferve que les Rufles 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 aufii ce que je leur fis comprendre,
en leur répondant, que dilpofé à n’offenler

qui que ce fût fur ma route , jeine penfois
pasque performe pût vouloir m’inquiéter,

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

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

. léquence devoir cacher mes armes, 8a
rejeter la propofition que me firent mes
foldats , de polar une fentinelle devant

ma tente. I
Je diflribuai du tabac aux plus difiim

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 Cliegouiagua , l’égal

de Tummé par le rang 84 l’autorité, deux

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

moi. Le repas fut des plus frugal, mais
fort gai; mes convives en fouirent aulli
contens que s’ils enflent fait la meilleure
chère polfible :le befoin de prendre du

repos nous fépara. .
Dès que je fus feul , je me mis à écrire

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

nies. vLe camp de Ces Tchouktcbis étoit établi

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

il fe bornoit à une douzaine de tentes,
rangées fur une même ligne lellong’du

rivage z ces tentes font de forme carrée
8c faites de peaux de rennes, fulpendues
par des courroies à des perches plantées
aux quatre coins. Des failceaux de lances
8; de flèches fichés dans la neige devant

C ’ij

I738.
Mars.
Le a. 8,

Defcription
ducamp.
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36 L -’ Voyage
chaque tente, femblent en défendre l’en-

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

hermétiquement. On éprouve dans l’in-

térieur une chaleur excellive; les peaux
de rennes qui forment les parois 8c la
couverture de la tente l’ont impénétrables

à l’air, 8c toujours le poil elt en dedans.
Quant au lit, il reflèmble à’ celui de!
.Kamtfchadales dans leur halte; des bran-
chages très-menus font, en guife de litière,

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

qu’une famille entière s’accroupit 8c le

couche (ans difiiné’lion d’âge ni de fexe;

l’efpace el’ç fi étroit, qu’on ne conçoit pas

comment tout ce monde parvient à le
nicher. Il en rélulte un air 84 une mal-
propreté infupportables; il fuffit devdire
qu’ils voient fans dégoût. leurs alimens,

8c leurs boifÎons auprès des choies les
plus (ales , car il n’y a point d’expreflions

(a) C’efl: à la crainte d’être furpris la nuit par.

le: Koriaques , qu’il faut rapporter cette précaution.
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pour peindre l’excès de leur infoucianceè

Dans le nombre de ces Tchouktchis,
qui pouvoit aller à quarante, il le trou-
voit quinze à leize femmes (p), & prelï *

r 78 8 ,
Alan.
Le :8.

que autant d’enfans qui tous étoient oc- .

cupés à la préparation des tentes 8c des

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

L’habillement des femmes en des plus

finguliers; il confilie en tine feule peau
de renne qui pend au cou, où elle efl
ouverte également devant 8c derrière , 8c

qui .delcend en forme de larges culottes
arrêtées au-defl’ous du genou. Cet habit

le palle par l’ ouverture du cou; la feule

(in) La polygamie cil en tirage chez ce peuple;
On outroit dire aulli u’il admet la romil’cuité

P q Pdes femmes; car on rétend u’il cit un de ceux

, P qqui portent la politelle envers leurs hôtes .jul’qu’à

leur céderlleurs femmes ou luira filles: ce feroit
leur faire une infulte que de les refufcr. Je ne

’ puis garantir la: vérité de ce rapport.

C iij

Habillement
des femmes
Tclrouktchis.
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38 Voyagemanière de le quitter, c’ell de lâcher les

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

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

Lorfqu’elles voyagent , elles endolfent une
kouÀlunÂ’i, qu’elles mettent par-demis

leur habit ordinaire; des bottes de pieds
de renne fout leur unique chauffure. Leurs

. cheveux fout d’un noir foncé; quelque-

Phylionornies.

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

le front, ils pendent en longues trell’es
fur les côtés : leurs oreilles 8; 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. 4 s
L’enfemble des phylionomies n’a rien

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

nez aplati, ni les yeuxitirés comme les
femmes Kamtfchadales. Elles leur ref-
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femblent en cela bien moins que les

’femmes Koriaques; leur taille ellraull’r
plus élevée , mais peu fvelte; l’épaifleu

8c la largeur gênantes de l’habillement

leur donnent l’air on ne peut pas moins
alerte. Néanmoins , elles [ont chargées des

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

vieilles. principalement qui font tenues

de prendre ces foins. s
.Les traits des hommes m’ont paru

plus réguliers, ils n’ont rien d’Afiatique;

leur teint ell très-bafané, ainfi que celui
des femmes; 54 leur habillement, leurs
traîneaux, enfin tous leurs ufages font
abfolument femblables à ceux des Ko-
,riaques nomades. Je me réferve à les.
faire coniroître en même temps.

Ces Tchouktchis font à préfent chaque
année un voyage à Ingiga. Ils partent de

leur pays au commencement de l’au-
tomne, «3c n’arrivent en cette ville que

Civ.

,r 78 8,
Mars.
Le 1-3-

Voyages 8c
commerce des
Tchouktchis à
Ingiga.



                                                                     

i788 ,
Ail-Wh

Le :8.

4o .’ Voyage
dans les premiers jours de mars. A peine
ont-ils terminé les afiaires qui les y amè-

inent, 8: pour cela quelques jours leur
,fufiifent, qu’ils fe remettent en route,
afin de profiter encore de la commodité
du traînage ; cependant il efi rare qu’ils

puilfent fe rendre chez eux avant la fin

de juin. .Les marchandifes qu’ils apportent font

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

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

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

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

leur paillon pour l’eau-de-vie eft 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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(oient 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. Aull’r arden-s

fumeurs que les Koriaques , ils ont mêmes
pipes 8c même façon de fumer.

Ne voulante pas m’arrêter plus long-

temps, j’allai au point du jour prendre
congé de Ces Tchouktchis dans leurs
tentes, mais le mauvais air 8L la chaleur
m’en firent bientôt fortir. Notre fépara-

’-tion fut des plus tendres, ils m’embraf-

sèrent tour-Æàgtour 8c m’accablèrent de

carrelles. On conçoit que dans ces adieux,

je ne demeurai pas en relie de compli-

mll 78 8,
Mars.

Le 3 8.

Le, :9.
Je quitte ces

Tchouktchis.

mens , 8c véritablement je ne faurois trop ’

I me louer de l’accueil de ce peuple hof-

pitalier.
Je partis d’afièz bonne heure pour faire -

dans cette journée près de trente verlles.
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’ofirog de Pareiné.



                                                                     

i738,
filant.

L: 2,.
Dcfcriplion de
Pareine’.

l-lifloirc d’une

femme d’ln-

giga.

a: . Wynge
Moins grand que celui de-Kaminoi, il

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

dont il porte le nom, à trois verlles en-
viron de (on embouchure dans la mer
de Pengina, qui forme à cette hauteur
un golfe fi 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 métifl’e, dont l’air ailligé me frappa;

foit compaflion , foit curiolité , je m’em-

prelfai de l’aborder. Mes quellions fur la

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

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

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

fou mari, fou fils plufieurs’de leurs
amis étoient partis d’lngiga pour venir à

Pareiné voir leurs parens. Surpris en
route par un de ces terribles ouragans
dont j’ai penfé vingtifois éprouver les
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flanelles effets, ces voyageurs s’étoient

égarés 8c féparés les uns des autres. Le

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

On eut toutes les peines du monde à les
découvrir; on ne les retrouva qu’au bout
de deux jours, enfoncés dans la neige 8c
morts de froid; tout leur corps étoit gelé;

leur pollure annonçoit que n’ayant plus

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

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

ü1’783 ,

Alan.
Le :9.

A l’urine. v

en s’embraffint. Plus heureufe que fou .
mari, cette femme avoit gagné un abri
au bord d’une rivière, à quinze verlles

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

8c navrés de douleur. Elle m’ajouta que,
pendant cette tempête, ils n’avoiént dif-

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

bloit une pluie de glaçons; leurs habits
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’ t ’é é i t ’d ’I783, en avoren .et .perc s au pom e ne

M4". pouvoir plus leur fervir. Mais ce qui

L O I , C CACPÏdné augmentort lafillchon de cette femme,
c’étoit de le voir hors d’état de retourner

ans on a si er onne ici ne aroi-d f P y . p f P ffoit difpofé à lui en fournir les moyens
qu’elle ne celToit de folliciter , 8c toujours

inutilement. A ces mots, un torrent de
armes inon a on viare. e ne avoisl d f f g J fcomment la confoler; je lui dis tout ce

que la pitié me fuggéra; mais ne pouvant
lui être d’aucun fecours, ’e la uittrtil Clavec le regret de ne lui avoir témoigné
qu’une compaflion flérile.

.. a . . JÏquIemdcs Pendant que Je lui parlers, les habitans

emedonne O , ,1 . Iun chef de de Paterne setoœnt attroupesautour de

Koriaques qui . .veutm’arrêter, mm; leur chef ou prince nommé Youl-

rifla: s’approcha pour m’inviter à palier

a nui ans on ’ acre. a mi re minel t d f nil a S f fi .confirmoit tout ce qu’on m’avoit rap-
Porté de fa perfidie , 8; je lui fis entendre
que je n’avois nulle envie de m’arrêter;
fur mon refus ,-il m’objeé’ta l’impoflihilité

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

tement la mauvaife volonté (1]); je crus
même y démêler de funefles intentions,
Réfolu de m’y l’ouflraire à quelque prix

que ce fût, je lui repliquai que je faurois

me palier de ce que je ne pouvois ob-
tenir, mais que rien ne m’obligeroit à
relier. Il feignit de ne pas’me compren-

dre, &me prétexta un nouvel obfiacle;

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

que l’on début me rappeloit les expédiens qu’il avoit

employés l’année précédente , pour retenir un

matelot chargé, par le gouvernement, de lettres
importantes.’ Celui -ci , prellé de Te rendre à l’a

deflinatiou , f: difpol’oit à fortir de Pareiné , lori?

que Youltitka le prella d’attendre au lendemain
pour le remettre en route. Le matelot n’en tint
compte, 8c voulut partir fur le champ. La dil’pute
s’échauffe; le Koriaque furieux le jeta fur lui, ô:
l’auroit alTallÎtne’ fur l’heure, fi on ne l’eût arraché

de l’es mains. Il le fit garroter 8c garder pendant
trois jours: enfin , après lui avoir fait ell’uyer toutes

fortes de mauvais traitemens, il confentit à le
laill’er aller, peut - être dans l’el’pérance de s’en

défaire plus aiféntent l’ut- la route; mais fa proie

lui échappa. n ’

fiI788 .
Alan.
Le :9.

A Parenté.



                                                                     

*I 788 .
Marx.

Le a 9.
A Famine”.

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

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

obferver mon embarras. Dans cette pé-
rilleufe conjonéiure, j’imaginai de leur
adrelfer la parole en Huile, efpérant que
dans le nombre il s’en trouveroit peut-
être quelques-uns de qui je pourrois me
faire entendre, 8c qui feroient moins

- intraitables que leur chef.
Ma harangue fut courte , mais véhé-

mente; je fis valoir ma qualité d’étranger,

mes droits à leur appui, &lur-tout le deftr

a, u , . I aque j avors de meriter, par ma condurte a
leur égard , l’intérêt que m’avoient montré

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

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

mandes. pAu mot d’ordre, je vis mes gens
étonnés le regarder les uns les autres:
à mefure que mon ’difcours parut leur
faire imprefiion , je redoublai de chaleur
8c d’affurance ; puis tirant tout-à-coup mon
pafl’eport’ôc 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 coupabl’eè

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 poiflbn
que je défirois, me priant d’avoir égard

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

üI788»,

Mars. .
Le :9.

A Parcint’:



                                                                     

*r 78 8 .
filant.

ALe :9.
A Pareiné.

4.8 Voyage
difoit-il. ce qui l’avoir porté à me faire
quelques difficultés; comme s’il eût craint

que je n’entre dévaflé leurs caves! mais
ce n’étoit encore qu’un fubterfuge; j’eus

bientôt la preuve qu’elles étoient abon-s

damment approvifionnées.
Cependant, pour avoir l’air de chercher

à réparer fou incivil accueil, ou peut-être

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

chemens , il m’engagea à venir attendre,

dans la yourte que mes gens enflent fait
les préparatifs néceffaires pour mon dé-

part. Refufer encore eût marqué. un relie

d’inquiétude; je voulois au contraire le

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

l’efpoir de gagner infenfiblement le trai-
tre, j’acceptai fon invitation, lui oflrant
de’lui faire faire un meilleur repas que
celui qu’il pourroit me donner; jele fuivis
d’un front aufii calme que 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 puni m’en-

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

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

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

à-dire, dans cette efpèce d’alcove réfervée

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

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

compagnons ou parens d’Youltitka, qui
m’environnoient en me regardant fous le
nez. Perfuadés qu’ils parloient le Ruffe à

merveille, parce qu’ils en eflropioient
Partie II.’

1788,
M475;
Le :91

A Parenté.



                                                                     

fii788 .
Mars.
Le :9.

"A Pareinc’.

’50 a Voyage
quelques mots, ils me faifoient tour-54
tour- des queflions plus abfurdes les unes
que les autres. Ma pofition exigeoit de
la complaifance, 8: je répondois à chacun
avec douceur 8C précifton. Je paillai ainfi
près d’une heure au milieu de ces figures

barbares , vraiment faites pour m’inti-
miderp’, fur-tout celle de leur chef Mon

foldat ne defcendoit point, 8c je commen-
çois fort à m’inquiéter; au mouvement

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

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

(r) Il eli: difficile d’imaginer un homme plus
complettement laid. Gros ô: trapu; le vifage tout
couturé par la petite vérole de par plufieurs cica-
Ltrices; l’air fournois; des cheveux noirs , qui
rejoignoient un énorme fourcil , fous lequel on
découvroit un feul œil enfoncé 8: hagard; il avoit
«perdu l’autre par accident; Tel en; le fignale’ment

suât de ce prince Koriaque..
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mon vifage, je leur répondis que je ne
penfois pas devoir les craindre. Youltitka a
chercha alors à me ralfurer, il me jura
qu’il avoit la plus grande eflime pour
moi, 8c que j’étois en sûreté chez lui. Sa

conduite pallée, ajoutoit-il, pouvoit le
rendre fufpeéi à mes yeux , mais il croyoit
de fou honneur de me défabufer fur l’on
compte. Fier d’avoir été reçu parmi les

juges du tribunal d’lngiga (f), il avoit la
réputation trop à cœur pour fouffrir qu’on

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

n’ajouter aucune foi à les belles protella-,
tions; je m’efiimois heureux qu’il n’osât

spas ce qu’il pouvoit, ce qu’il vouloit

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

(f) Ce tribunal s’appelle en Rufi’e noeud-gemmai-

jbud, ou tribunal territorial inférieur. Les juges
qui le comportant, font pris tour. à tour dans les
olirogs; parmi les payfans de chaque dillriéi; le
temps de leur exercice ell: limité à trois ans. On
nomme ces juges gofl’c’datels.

Dij

-”l 788 ,
Mars.

, Le 29.
A Pareitie’.’
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52 , Voyage
voir où étoit mon monde 8c de donner
des ordres pour notre dîner. Je ne pus
encore me débarrall’er du perfide Koria-
que; il s’obliina à’m’accompagner pendant

que je travaillois à ralfembler ma fuite:
.jchaque mot que je dirois paroill’oit l’alar-

mer; ne fachant pas le Rufl’e , -il en de-
mandoit auliitôt l’interprétation , 8: obfer-

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

Je trouvai mes gens occupés à troquer

les mauvais chiens qui leur relioient,
contre des fourrures 8c des vêtemens de
rennes. La cupidité leur avoit fait oublier
ce que je leur avois recommandé 8c le
péril dans lequel ils m’avoient laiflé; mais

je dill’tmulai mon mécontentement à caufe

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

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

(t). Elles ne le fervent pain cela ni de torchons
ni de pferviettes; elles prennent un bâton, le raclent
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à-peu avec lefecours de l’eau-dévie; la i 88’
bonne humeur fuccéda’ à la crainte 8c â’ (hm.

la défiance. Nous fîmes un repas des plus h ’9’

joyeux ; je m’efi’orçai. même l’auvent ’

d’imiter les grands éclats de rire de mes
convives, afin’ de leur mieux témoigner ’

rua littisfaé’tion ; car l’expreflîon exagérée.

du fentiment, ell la feule qui leur’plaiIÊEï’

Le dîner fini , j’envOyai un de mes foldats ’

porter l’ordre d’atteler mes chiens dont
au avoit déjà renouvelé une partie; mes”

provifions le trouvèrent’aufli chargées z”

en dix minutes je fus en état de prendre”
Congé de mes Koriaques. Ils me parurent ’
fart contens de mais, "je ne fais ’s’ils’ l’étaient ’

réellement; quanta niai ,je 18’711; beau-7’

couP d’être délivré d’eux; 8c je m’en

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

midi; je crus devoir profiter du relie’du ’Pm’u’c’

jour pour me dédontmager’du retard farté
e

pendant quelques minutes, &.avec ces ratifiant , Î
elles frottent ô: décintrent atli’e.7.-fl)ienZ les ..val3:s 6:.

autres mamies de cuifine. ’
D iij
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filon. ’

Le 30.

si ’ , g V045"
que je venois d’éprouver; je ne coulentis.

à faire halte qu’à quinze verlies de Pareiné.

Ma route, pendant ce jour 8c le len-
de’maing’ne’m’oflrit rien à citer. Je tra-

iverfai plulieurs rivières; aucune n’était

confidérable’, très-peu avoient quel-
ques arb’rill’eauxv fur leurs bords. En for-

tantde Parenté, j’avois quitté la mer, que

jévne devois revoir qu’au-delà d’lngiga.

Conféquemment, nous n’avions plus la

Igll’ourceidu bois mort que nous trou-
vions parfois , le. rigage;;i’cet:te» prit
Nation fut notre. plus grande, peiniez, par
l’embarras d’être: fans celle à ladécouverte
au m’ôîndre’ albrîflsaù x43, lâ,’c’,rai,n,te de.»

n’en pas rencontrer.” ’ 1’ à ü I ’

Depuis longèttrerrjp’sje! ne vivois que

He rennes; .quelquenldélipclatç fait
cette. viande a il. n’en 6.1l: pas ,3 je . tamis 5

’Ïd’èht on’fe» Elfe pluS,ïaifénieht- Ce qui!

rêvât- dans; .è’eli’ que la PrPYifièaqaeÎ

j’en avois Ifaiteflti-roit. àpfaoyfin 3 ’ nousn’em

mangions plus qu’une fois par jour , nos-s
autres-repas* felborfiotientY-à agrarienne

t
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8C à du loup marin bouilli; auffi fus-je 17885 ..
très-flatté de l’heureufe trouvaille que je. Mm"

. t . . . Le 3:14 tfis ce jour-la de deux perdrix ; je l’estuatz *
8L en augmentai d’autant ma marmite. Ce.
régal fit une agréable diverfion .à; l’en-z

nuyeufe uniformité de ma nourriture:

journalière. ’ x
Un tempsfuperbe favorifa notre malt-"z

cite; un ciel ferein fembloitnousannoncer:
un froid plus vif , tel queutons le fouhai-mï

tians , car la neige étoit f1 molle que nos
chiens enfonçoient. jufqu’au ventre: cha- a

cun de nous ,i pour leur frayer le -paffage,;
étoit obligé de courir devant and des
raquettes. L’efpoir d’unbeaurlendemainl

ranima mes conduéieurs, 8: nous fîmesx

une bonne journée. Nous ne nous arrêà Hg".
tûmes que fort tard dans un endroitrnul- t
lement abritée; pour tout- bois il’n’y croilÏ-f a

fait qu’une efpèce de petit cèdre réfineurr;

rampantè8tt tout tortu. ’
’ Avant de me retirer- dans ma tenter,-

j’aperçus pendantzla nuit , à l’extrémité de

l’horizon-i , des nuagesde mauvaissaugureæ

Div
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J’avois déjà allez d’habitude du climat

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

croyoient fur cette matière des conne-if-
fances infiniment fupérieures aux miena
ires ; ils me dirent que le coucher du foleilv
avoit été trop beau paur que nous euf-
fions à craindre un vilain jour. Jamais, à
les entendre, ils ne s’étaient trompés là-

dellus, 8c je devoism’en rapporter abfo-
lument à leur expérience. Par réflexion,

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

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

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

un de mes conduéieurs; il vint d’un tan

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

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

laiflër manquer, ils me queflionnèrent les
uns après les autres fur ce que je penl’ois’

du temps; c’était à qui me plaifanteroit;

mais je foutitts mon dire, les engageant
à attendre jufqu’au fait pour juger fi
j’avais eu tort ou raifon de leur annoncer

un orage. ’ l
A peine eûmes-nous levé notre petit

amp, que nous découvrîmes à quelque

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

maux , le portèrent de ce côté avec une

ardeur étonnante : plus nous avancions ,
plus ces Koriaques s’éloignoient; j’ima-1

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

défiance naturelle; mais aux cris.& à
l’emportement de nos chiens, je compris.-

l 738 ,
liions.

L931.

Rencontre
de Koriaques
nomades.

qu’ils étoient la caufe de l’efii’oi qu’inf- ’

piroit notre approche. En eilèt, ils fe
feroient infailliblement élancés fur les
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rennes; s’ils enflent été plus à portée;

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

Nous cherchâmes , par des-lignes, à faire

comprendre à; ces Koriaques que notre,
but étoit d’avoir avec eux une moment;

d’entretien. Alors ils parurent tenir con-

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

s’arrêtant à trois cents pas, il nous invita

de même par figues à lui envoyer aufln
quelqu’un des nôtres, &-furètout à con-,

tenir nos chiens. Je; chargeai en confé-
quence un de mes foldats. d’aller avec;

les raquettes au devant de celKoriaque,
3C de lui demander quelle. routextils te-.
noient, d’où-ils venoient, s’ils ne lavoient:

rien de relatif si M. Kalloll, 5c principa-
lement .à quelle adillance. à peut-.prèsmousa

étions encore dïlngiga. ’
’ Une demi-heure après, mon. émiflâire’t

revint avec lesrenfeignemens fuivans. Ces;
Koriaques étoient nomades; ils alloient:
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rejoindre. leurs. familles, qu’ils avoient

quittées pour aller vendre à Inlgiga des,
peaux de rennes 8c y voir leurs amis; ils
croyoient y avoir entendu parler d’un.
renfort de" chiens de profilions , en-.
rvoyé. depuis peu à la rencontre (le M, le .-

commandant, mais ils n’en. avoient au4
conne autre certitude, Quant; à notre (Éloi-y

gaiement de cette ville , leur-s réponfes le

trouvoient parfaitement d’accord avec
l’opinion de mon guide que je venois
d’interroger peu dîinflans. auparavant, à

lioccafion d’un nouveau, débat furvenu

entre meslgensôç moi : voici ce qui y’

dOnna lieu. » il Pendant que nous. attendions. le: retour,
de ce foldat, je vis palier! rapidement au-
.deflius de: nousï, quelques- nuages. dont: la-

forme 8; la; direction, m’afièrmirent. dans.

l’idée que nous étions menacé-s. d’une

tempête prochaine-3.; Mon. foldat-Golikofiï

l .x7836
Mars. l

Le. 3 la

Dîljsute entre

mes gens 8c
moi fur le
!emPSQ

11,3. finitpajsgmpins incrédule que lesamres ,»- A

il. eûçïvolontiersiparjé le contraire; Ce-

PFDdëQt, il convenoit que. infquÎàæréfent.
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l’événement avoit prefque toujours jufiifié

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

annoncé aux Koriaques comme prophète

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

difcrédit. l L-’ Cet aveu naïf me parut d’autant plus

plaifant ,que mes conducteurs en étoientté-
’ moins. Il me fit naître l’envie de m’amufer

à mon tour de leur ignorante fimplîcité.
La circonfiance étoit favorable; je’ïleur

répétai que dans deux heures au plus,

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

fi nous rencontrerions fur notre chemin
j quelque endroit où nous mettre à l’abri.

aAucun , me répondit l’un d’eux ; jufqu’à

a la rivière d’Ingiga nous n’aurons à ne;

a verfer qu’une plaine immenfe 8; nue, ’
a où l’œil décOuvre’ à peine quelques-

» inégalités provenant du fol ou d’amas

a. de neiges apportées ppr les oùragans g
a 8c durcies par la gelée». Cet éclaircifi’ea

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

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

lieue , mais vl’opiniâtreté de mes guides à

foutenir que nous. n’avions rien à crain-

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

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

foir à Ingiga. . ,Pour exécuter plus fûrement mon
fprojet, je me promis d’avoir recours à

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

formai donc au plus expert de mes con-
duéteurs dans quelle direétion le trouvoit

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

faifant remarquer dans le lointain une
montagne dont la cime fembloit le perdre
dans. les nues. u La ville, me dit-il, efl
n à quelques verfies en deçà 8c dans le

n même alignement; nous en femmes en-
,» core éloignés de cinquante à cinquante:

ü. I788,
.Mars.

Le 3 li

Je lais ul’a de

ma hou bic,
au grand éton-
nement de mes
guida-s.
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cinq verftes n. Je l’interrOmpis pour
relever l’air de vent où elle me relioit;
8c pour calculer avec ma montre la viteflè
de notre marche. Depuis la couchée nous

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

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

avant minuit. J’appris encore de mon
guide que pour gagner la rivière qui yl
mène, il nous falloit atteindre une forêt:
très-vade qu’elle partage; cela acheva de
-me tranquilliler : l’ilnmenfe étendue de

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

que nous ne pouvions le manquer ni
nous égarer.

Toutes ces mefures prifes. je déclarai
à mes gen’s’que je ne demandois pas
mieux aufli que d’avancer, mais que j’étois

réfolu de ne point m’arrêter , quelque

choie qui arrivât. Je leur recommandai
de me prévenir dès qu’ils croiroient ne
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"pouvoir plus reconnoître leur chemin,
me propofant alors de les conduire. Le
férieux avec lequel je leur donnai cet

«ordre, les interdit; ils 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 repréw.
fenter que n’ayant jamais fait cette route;

je ne pouvois prendre fur moi de les
guider fans rifquer de nous perdre tous,
8c que fans doute je voulois plaifanter.
Pour toute réponfe, je les renvoyai brul:
quement chacun à leur traineau, en me-

:naçant de faire punir celui qui n’obéiroit

pas , 8c en même temps je donnai le lignai

-du départ. .A
A huit heures. 8c demie nous avions

fait environ quinze verfies; il ne «m’en

relioit plus que quarante fuivant mon
calcul, mais il y avoit. déjà près d’une

«heure que l’horizon le couvroit de nuages

fombres ; on voyoit la tempête s’appro-fi

. cher par degrés , 8; le vent commençoit

1738,
Mars.

. Le .3lc

Oungm
furieux:

âfoulever la neige par tourbillons. Mes A

M

IL



                                                                     

un;Mats.
. Le ,1.

621. Voyage
compagnons gardoient le filence, l’effroi

agilloit fur eux prefqile autant que la cono-
fufion; ils ne [avoient où’ils en étoient.

Bientôt l’ouragan nous allaillit avectant
de violence , qu’il mit en déroute plufieurs

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

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

Je leur rappelai ma promeflè , 8c per-
fiflai à vouloir palier devant; j’ordonnai
quertous les traineaux le l’uivifi’ent d’aufli

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

dre accident on pût s’entendre 8c le porter

fecours; puis à l’aide de ma bouliole que

. j’avais 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

sde la jour-née, 8c. je pourrois dire au mi-
- lieu des ténèbres ,’ car le lbldat qui mon-

toit le traîneau , fuivant immédiatement

le
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le mien , étoit invifible pour moi; à peine q I788,

difiinguois-je les premiers chiens. 51"”.
Vers les lept heures du loir, fatigué e ”’

des plaintes 8c des remontrances de mes
gens qui ne cefl’oient 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 nous ne l’a-1
. vions pas atteint à neuf heures, nous ne
Amarcherions pas plus avant dans la nuit,
àmoins qu’arrivés au bois & à la rivière,

ils n’aimaflènt mieux pouffer tout de fuite ’

jufqu’à Ingiga, dont nous ferions fi près;

mais que je les lamerois les maîtres de
faire ce qu’ils jugeroient à propos. Cette
condition parut les calmer, non qu’ils fe
crull’ent aufliavancés 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 strois quarts;

comme un voile fombre qui fe dévelope
poit devant nous. L’objet s’étendoit V

Barrie Il; ’ E
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noircillbit à mefure que nous en apprdo
chions; un imitant après, mes conduéieurs
s’écrièrent qu’ils apercevoient des arbres ’

8c qu’ils étoient fauve’s; en efiet, nous

étions dans la forêt d’Ingiga : je les envoyai

quelques pas en avant pour le reconnoître,
8c bientôt ils revinrent tranfportés dejoie,

vme dire que nous touchions à la rivière.
. Le ton refpeéiueux avec lequel ils me

firent ce rapport me divertit beaucoùp.
s En me remerciant de les avoir fi bien

conduits, le Koriaquefoutenoit qu’aucun
de leurs chamans n’avoit rien fait de fi
merveilleux : avoir prédit le mauvais
temps, quand tout à leurs yeux fembloit A

annoncer le contraire; avoir fu enfuite
les guider Scies préferver au milieu de
cette pourgua (a), tant de fagacité lui pa-
roiffci t furnaturelle. La reconnoiflance des ’

autres gens de ma fuite étoit prefque auffi

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

(u) C’efi ainfi qu’ils nomment ces tempêtes.



                                                                     

du Kanufclàazlèa en Frantz. V637

abouffole, en vain je voulus leur expliquer" I
I comment elle avoit fait toute ma fcience;

ils finirent par me dire qu’un tel grimoire
.n’étoit intelligible que pour des favans

comme moi, inflruits dans l’art magique;
J’étais bien perfuadé que le trouvant

à fi peu de diltance d’Ingiga, ils ne [a
fonderoient plus de s’arrêter; chacun étoit

impatient de revoir la femme, d’embraller
fes enfans. Loin d’accepter ma propofitiori

de Camper dans ce bois, ils me prefsèrent

de gagner la rivière, ne demandant que
trois heures pour arriver chez eux; Nous
defcendîmes donc fur le rivage, que nous”

eotoyâmes jufqu’à la hauteur de la ville;

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

Aux portes d’Ingiga, je fubis l’inter-ra:-

gatoire d’ulage danslles places fortifiées,-

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

le commandant: Prévenu dès long-temps

"si;

I788;
’VMarss

Le gis

Arrivée à

filaire:
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de mon pall’age, M. le major Gaguen eut
l’honnêteté de venir aullitôt me recevoir

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

plus Confidérable 8c la plus peuplée que
j’eull’e encore vue dans ma route.

Située fur la rivière du même nom , à

trente verfies de (on embouchure, elle
préfente au dehors une, enceinte carrée,
défendue par une palifl’ade dont la hau-
teur 8c l’épaillèur 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 eli armé de canons , 8c ren-

ferme diverfes munitions de guerre; des
fentinelles les gardent nuit 8; jour(x), ainfi
que les trois portes de la ville, dont une
feule eft ouverte. Devant la, malien du

(x) Ils (ont 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, de à venir attaquer la ville au moment
où l’on s’y attend le moins. Aulli ne leur cit-il pas
permis d’y féjourner long -tcmps , lorfque le com-

merce les y amène. l
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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 maifons; toutes font en boisât fort
balles , mais toutes ont une façade prefque.
régulière, 8L l’on voit qu’on a adopté un

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

’ Les ilbas bâtis depuis fou arrivée , joignent

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

elt choquante , 8c d’ailleurs menace ruine.

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

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

fréquent befoin defe défendre rend in-
difpenfable. La vigilance 8c le zèle ’du
commandant ne laifl’ent rien àdefirer à cet
égard. Les tribunaux font les mêmes qu’à.

Nijenei-Kamtfchatka.

E

fi 4I788,
Avril.

Le l ."
A Ingiga.
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Le commerce d’Ingiga confifie en four:-

- rures, 8c principalement en peaux de
I rennes. En général, les pelleteries y allient

plus de diVerfité qu’au Kamtfchatka; elles
m’ont aufli. paru d’une qualité fupérieure.

C’elt bien de cette péninfule qu’on tire

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

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

En outre , les Kamtfchadales n’ont point

de martres communes (y), des petits gris,
des rats d’Amérique appelés rififi , que les

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

portent a Ingiga avec leurs peaux de
rennes, Celles-ci s’y vendent brutes 8c ès

très-bon compte; elles font enfuite tan-
nées &travaillées avec un art d’autant
plus admirable, que l’aétivité laborieuie

des ouvriers fait le palier des infirumens
inventés par l’indulirie Européene,’ La

finefl’e 8; la beauté de leurs ouvrages ne’

(y) Les Bulles minium ont; çfpèçç de muas

Menin: ’ ’
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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 cit temps de rendre compte

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

pour la donner plus étendue. Aux notions

acquifes à mon paffage en leurs divers
oltrogs, j’ai voulu joindre des obfervae
t-ions plus exaétes , appuyées fur des récits.

dignes de foi. C’elt ici, c’efi dans mes

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

eft un Koriaque qu’avant tout je dois

faire connoitre. ,’ Je l’avais trouvé d’abord à Kaminoi».

Surpris des honnêtetés que M. Schmaleff
lui faifoit, je m’empreflài’ de demander

le rang 8; l’état’de ce perfqnnage; on me.

Bit

I788 ,
Avril.

Le I."
A Ingiga;

Détails fur
un prince Kow .
riaque nommé
Ôtxmiavin.
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dit que c’étoit un zaflè’datel ou juge d’ln:

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

en Bulle , 8c la jiiflefie de fou efprit me
charmèrent; je l’eufle pris pour un Rufl’e ,

fi dans le même imitant il n’eût parlé la

langue naturelle : je fus alors qu’il étoit

prince Koriaque, le nommoit Oumiavin,
8c étoit frère d’un chef de Koriaques

nomades.
La curiofité me porta à lui faire mille

queltions; il y répondit avec une finelÎe
8c une fagacité que je n’avais vues dans

aucun de (es compatriotes. La poffibilité
de caufer avec lui fans le fecours d’un
interprète, me rendoit la converfation
plus précieufe, 8c tant que je reliai à
Kaminoi, elle fut pour moi unev’fource
de plaifirs 8c d’infiruétions. -Des divers

objets que nous traitâmes, le plus inté-

reflant fut la religion; aulli inflruit du
culte des Rufles que de celui des Koria:

’ques , il n’en profelfoit réellement aucun.

Il fembloit 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

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

pirer le défir d’embrafler le chriitianifme;

mais le rigorifme impérieux de quel-
ques-unes de nos pratiques religieufes
l’incertitude d’une béatitude célelte ,-

8; fur-tout .l’idée d’un Dieu menaçant

d’une éternité de foufirances , le remplif-

foient de terreur 8c d’inquiétude..Au

milieu de toutes les rêveries , de toutes
[es abfurdités, la religion de fon pays,
difoit-il , oflioit au moinsplus d’efpérance;

que de crainte; elle ne lui annonçoit des
peineslqu’ en ce monde , 8L lui promettoit
des récompenfes dans l’autre; l’efprit mé-

à . achant ne pouvort le tourmenter que durant-
favie, le bonheur l’attendait à la mort.

(z) Il étoit principalement; efi’rayé du jeûne,
qu’on fait être trèsëaultère 8: très-fréquent chez

- des Grecs, - -.e

1’788. -.

Le l 3’

1A. 11;;ng

.4...
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Agitée par toutes ces réflexions , fon ame’

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

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

- La naïveté avec laquelle il m’avoua
(on irréfolution, m’intérefi’a d’autant plus,

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

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

fource dans les faux principes qui lui
avoient été donnés. Tout autre que moi
eût peut-être entrepris’de les détruire;

j’en fus détourné par la crainte de voir

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

les plus grands fervices par fon attention
à me fournir tous les éclaircifi’emens que
j’e’fouhaïtois fur fait ’ pays ,’ 8c à. prévenir.
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mes défirs 8c mes befoins pour la fuite de

mon voyage.
Entre les Koriaques fixes & les no-

mades, il exifte à bien des égards une
grande reffemblance. Le’peu d’union, je

dirai plus, la méfintelligence qui règne
parmi eux , en paroit plus étrange; on
diroit que ce font deux peuples diffé-.
rens , féparés par des barrières immenfes.’

Ils ont pourtant la même patrie; elleem-
brafl’e une valte étendue , terminée au fud"

par la prefqu’île du Kamtfchatka à: par

le golfe de Pengina; à l’elt, par le pays

des Olutériens; au nord, par celui des
Tchouktchis; 8; àlj’oueft, par les Tour].
goules, les Lamoutes’ 8c les Yakoutes.

On affure qu’autrefois cette contrée fut

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

fréquens démêlés avec les Rufl’es 8c leurs

autres voilins. Le nombre des Koriaques,
fixes n’en: guère aujourd’hui que de neuf

cents; 8; quoiqu’il fait prefque impoll’lblê-

I788 ,
A1717.

Le I."
A Ingiga
Étendue du”

territoire de:
Koriaques,

Population,"
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Mœurs des Ko-
flaques fixes.

75 ’beage
de calculer au fuite la population des
nomades , on ne penfe pas’ qu’elle excède

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

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

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

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

neux, cruels, ne connoiffant ni la bien-
veillance ni la pitié. Pour obtenir d’eux
le moindre lervice , il faut avant tout. leur
en montrer, leur en délivrer même,la
récompenfe (a): il n’y a que les préfens

qui puiflent les émouvoir (St les faire agir.

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

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

(a) Je conviendrai que je n’ai pas eu autant à
ne plaindre des Koriaques nomades. En général,
je les ai trouvés plus francs , plus officieux, 8c je
ne tarderai pas.à en donner la preuve.
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nation étrangère: de-là, leur continuelle
infurreéiion contre les Ruilès, leurs brigan-

dages atroces , leurs incurfions journalières

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

naifl’antes. .
Cet état denguerre 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 8c le fait une gloire du mépris
dela vie. La fuperl’cition concourut à
anoblir à leurs yeux cette [pif du fang,’

en leur. impofant la loi de périr ou de
tuer. Plus la caufe qui leur fait prendre
les armes eft grave, plus ils (ont avides
de la. mort. La valeur , le nombre de leurs
adverfaires n’ont rien qui les épouvantent;

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

Ils remplilTent ce terrible ferment en égor-
geant leurs femmes , leurs enfans , en brû-

fii788,
Avril.

Le l ."
A Ingiga.

lnflexibilite’ de

touragedetons
les Koriaques.

lant toutce qu’ils polsèdent-, 8c en le ’pré- »

cipitant enfuite avec fureur au milieu de
leurs ennemis. Le combattue finit que.
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Genre de vie .
I des Koriaque:

fil.- .

.79 . Voyage
par la deltruélion totale d’un desdeujr

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 l’es compas-4

triotes. . JJufqu’à préfent le Voifin’age des Huiles

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 feu.
libles qu’à l’attrait des richefl’es 84 du pila

luge. lndiiTérens fur les avantages d’une

vie plus policée, ils femblent repouffer’

la civilifation , &regarder leurs mœurs 8c
leurs ufages comme les. meilleurs polir-s

bles (à). . i
- (b) Long-temps les Koriaques nomades le mena

fièrent encore plus intraitables; l’indépendance à
laquelle ils étoient, accomurnés, cette inquiétude naæ

tutelle qui les caraâérifë, ne les difpoîoient guère
à fuhir le joug : d’ailleurs l’en-vie de dominer rendit

peut-être, dans» l’origine, les Bulles peu modérés;
peut-être n’employèrenvils pas autant d’art pour le
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La chaire 8! la pêche font. leur occu-
pation habituelle; mais toutes les failons

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

fans regret du pallé, ils ne fortent de

faire aimer que pour le faire craindre; ce qu’il y a
de sûr, c’eli qu’ils eurent le regret de voir des
hordes entières le difperfer tout-à-coup à la moindre
apparence de l’opprelfion, (St s’enfuir de concert
loin des villes où l’appât du commerce eût donné

l’efpoir de les fixer. Ces fréquentes évafions eurent

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

la douceur de fou commandement, fes invitations
réitérées 8: des infiitutions avantageufes, il a fu

rappeler fuccellivement ces familles fugitives :
d’abord il en el’t 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 paillage.

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

de M. Gaguen avoit mieux préparé le l’accès des
vues de la fouveraine , c’en: en ce qu’il a profité
des rapports néccllités par le commerceI pour établir

.peu-à-peu entre les Bulles de le; Koriaques fixes ou
nomades des environs , une réciprocité, de recours,

a

I788.

Avril.
,Du r." au C.

. A Ingiga.

Occupatim;
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Demeures.

80 I’Ïgyag v
leurs yourtes que lorfqu’une nécellité un

gente les y contraint.
Plus valies que celles des Kamtfcha-ï

dales du nord , elles préfent’ent à peu-près

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

r-v

une forte de convention d’individu à individu , qui
retrace l’antique holpitalité , 6: qui fera à ’coup

sûr le germe d’une révolution dans les mœurs des

derniers.
Un Koriaque le voit-il obligé , pour l’es affaires,

de palier la nuit dans la ville , il va demander alile
à fou ami Rulle. Sans autre façon, il s’impatronife
chez fan hôte qui le fait un devoir de l’accueillir,
d’étudier, de prévenir les goûts ÔC fcs befoins; rien

n’ell: épargné pour le bien traiter, c’eû-à-dire,’

pour l’enivrer complettement. De retour dans l’es
foyers, il l’e plait à raconter l’accueil flatteur qu’il

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

s’emprelfe d’acquitter aullitôt que l’occalion s’en

prércnte : cela a bien fou agrément, fur-tout pour
le foldat RulTe qui elt dans le cas de faire de fré-
quens voyages dans les bourgades voilines., La
reconn’oill’ance du Koriaque envers l’on ami, ne le.

borne pas à lui donner un gîte, à le régaler, à
lui fournir des vivres pour continuer la route; il le
Protège. il devient fan défenl’eur même contre l’es

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

Ce peuple ennemi du travail, vit
comme celui du Kamtfchatka’, de poillon

fec, de chair 84 de graille de baleine 8C

l 78 8 ,
Avril.

Du t." au 6.
A Ingiga.

Alimens.

de loup marin (e); l’une ell ordinaire-l
ment mangée crue, l’autre le fait feeher

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

féroce avidité. La viande de renne el’t

la plus ellimée; les Koriaques en tirent
le même parti que du loup marin, de
la baleine St des autres animaux qu’ils
challent. Ils le itourrifleiit aulli de végé-

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

(e) To115 les Koriaques que j’ai rencontrés fur

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

loup marin, faifoit alors toute leur nourriture. ’

Partie ll.’ F.
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1788 ,
Avril.

Du r." au 6.
’A Ingiga.

Breuvages.

le relie efi écralé 8c pétri avec de l’huile

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

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

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

difficulté de s’en procurer à louhait, vû

leur extrême éloignement, leur a fait
imaginer un breuvage aull’t capiteux ,
qu’ils tirent d’un champignon rouge ,

connu en Rullie pour un poilOn violent,
fous le nom de mouMamorr (e Ils le
mettent dans un vale avec quelques
fruits , 8c à peine lui donnent-ils le temps
de le clarifier; les amis font invités; une
noble rivalité enflam me lesconvive s, c’ell:

(d) Les rivières qui avoilincnt les ollrogs , l’ont
prefqtte toutes li petites , qu’au premier froid elles
font entièrement pril’es , 8: pendant plus de la moitié
de l’année, les habitans font réduits a s’abreuver

avec de la neige ou de la glace fondue. ’
(e) On g’en l’ert dans les malfons en Rallie, pour

détruire les infectes.
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à qui" aidera’mieux le maître du logis à

le débarrall’er de fon neéiar : la fête dure ’

un , deux ou trois jours , jul’qu’à ce que la

provifion foit épuifée. Souvent, pour être

plus sûrs de perdre la raifon, .ils mangent
en même temps de ce champignon tout
cru. Il elt inconcevable qu’il n’y ait pas
plus d’exemples des fuites funel’tes de cette

. ivrell’e. J’ai vu pourtant des amateurs en
être férieul’ement incommodés,& avoir de

la peine à l’e 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 précifé-

ment chez eux fenfualité, ce n’eli pas le

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

irréfiltible ; ils ne’cherchent dans ces or-

- gies que l’oubli de foi-même, que cet
état de défaillance , d’abrutill’ement total,

cette cellation d’exillenc’é, fi je puis aiufi

m’exprimer; voilà leur unique jouill’ance,

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

” F il

g’ I788.Mil-

Du L.” au C4
A’lngip.

Pliylionomiecg
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Berceau
des cul-ans.

Mariages.

84. 4 . quage
rien d’Afiatique; fans la petitelfe de leur
taille , les vices de leurs formes 8: la cou-
leur de leur peau, ils relfembleroient
allez aux Européens. Les autres Koriaques
ont le même caraélère de phyfionomie
que les Kamtfchadales; parmi les femmes
fur-tout , il en ell peu qui n’ayent les yeux
tirés, le nez écralé, les joues faillantes.

Les hommes font prefque imberbes 8L por-
tent les cheveux très-courts; les femmes
les négligent beaucoup, 81 les laill’ent com-

munément flotter fur leurs épaules; quel-

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

des femmes, il ell tel que je l’ai décrit
à mon pallage à Koriagui 8L Poultaretsk.

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

de hotte cintrée par en haut, dans la-
quelle l’enfant elt alfis St à couvert.

Parmi les ufages les plus bizarres, je
V ,citerai l’épreuVe à laquelle le dévoue le
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jeune homme qui veut le marier. A-t-il
fixé’lon choix , il vient fe préfenter aux -

parens de fa maîtrelfe, s’olliant deïtra-

vailler , c’ell: le terme; aullitôt ïon’couvre

la fille d’un nombre infini de vêtemens

qui la cachent à tel point, qu’à peine lui
voit-on le vifage. Elle n’eli plus feule un
iinllant, fa mère 8: plufieurs vieill’es’ma-

troncs la fuivent par-tout, ’couc’hent à .
A

1.788 r
Avril.

Du r." au 6*
A Ingiga.

côté d’elle, &ne la perdent-jamais deïvuè."::jg.

fous aucun prétexte. L’art de l’arnant, A.
tous les foins doivent tendre au bonheêrajzr.
de toucher à nu la bien aimée; il ’n’el’t ’

que ce moyen de l’obtenir. Cependant
il remplitlavec zèle 8c réfignatitm ’tOus

les devoirsique les parens lui: impofent:
devenu, pour ainfi dire, l’efclave de la
famille , il ell chargé de tous les travaux
domeliiques, comme d’aller couper le
bois, d’aller chercher l’eau, ou défaire

les approvifionnemens de glace , &c.’-L’aa

mour, la préfence de fa future lui donnent
du courage; un l’eul regard, fût-il indif-

férent, lui fait oublier les-fatigues 8; les
Fit-j
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86 Malaga
ennuis de la fervitude: l’efpoir d’en abréger

la durée dirige toutes l’es aélions; l’œil

eonl’tarnxnent attaché fur l’idole de fou

cœur, il épie fes mouvemens, fuit les
pas, le jette fans celle fur l’on pallàge. Mais

le moyen de tromper l’efcorte d’argus qui

i’environnel c’el’t une lutte continuelle de

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

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

prell’ement, à cette agitation pallionnée
de l’amant, aux mel’ures 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 f oupirant ell la laideur même,
8e qu’il n’afpire , pour prix de tant de
peines, qu’à toucher une peau calleufe,

jaune 8c luifante! Dans fes momens de
loiftr, libre de voir, d’approcher fa maî-
trefl’e’, parfois il tente de la mériter par

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

pofent une barrière invincible. Furieux

2
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He tant d’obfiacles, il arrache, il déchire

V ces habits importuns. Malheur au témé-

raire s’il ell: furpris dans fa tentative! les

parens, lesinfiexibles furveillantes fon-
dent fur lui 8; le forcent à lâcher prife.

l C’efl ordinairement à coups de pied ou
de bâton qu’on le prie de le retirer 8E
de mieux choifir Ton temps: s’il réfifie,

il efi 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 ef’c congédié fur

liheure, 8c perd pour toujours les droits
à cette alliance, ce qui cil le plus infigne
allient que puillè recevoir un amoureux
Koriaque. Mais les difficultés rendent les

I 788’.

Avril.
Du I .°’ au 6.

A Ingiga.

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’efi promife; il le réjouit, il le

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

deux, de trois annéesr plus ou moins,-

Fiv
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88 Vâyage
qu’il parvient au terme de [on travail, à

ce but fi difficile à atteindre : fier de fa
vié’coire , il le hâte de l’annoncer aux pa-

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

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

moifelle pourra s’habituer à vivre avec

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

même de le voir délivrée du fardeau de les

nombreux habits. Il cil rare qu’elle pro-
longe long-temps cette feeonde épreuve:
bientôt, en préfence de la famille,.elle
accorde (on confentement à fou mari, 8C
cela fulfit pour le faire entrer dans tous

(f) Il cit probable que la belle n’ait-pas toujours
inrenfible, «St qu’aullî impatiente que ion amant (le

faire cell’er ce laborieux noviciat, elle ne tarde pas
à s’avouer touchée, quoiqu’il n’en foi: rien,

A "4-... «.01.

v...-
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les droits. La cérémonie 8c la fête nup- .788

tiales le bornent à une allemblée de parens Avril-
Du n". au 6.u’ s’e ’vrent à l’envi à l’exem le des

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

Leurs funérailles tiennent beaucoup Funérailles.

des antiques inflitutions du pagarrifme, ,
encore en ufage chez diflérens peuples.
barbares du nouvel hémifphère. Un Ko-
riaque ell-il mort, les proches, les alliés le ’

raflemblent pour lui rendre les derniers
devoirs; ils drefl’ent un bûcher, fur lequel

on dépofe une partie des richefles du dé-

funt 8c 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, 5k
pour ne pas mourir de faim en l’autre ’
monde. Si c’efl un Koriaque nomade,
les rennes le conduilent au bûcher; fi

- c’eft un Koriaque fixe, il cil traîné par

les chiens ou porté par les parens. Le
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’90 V0454.
cadavre cil expofé vêtu de l’es plus beaux

habits 8c couché dans une efpèce de cer-

cueil ; la, il reçoit les adieux des allifians
qui, armés de torches. le font un hon-
neur de réduire promptement en cendres
leur parent ou leur ami. Saiperte ne caufe
que les regrets de, l’abfence, 8c non ceux
d’une réparation éternelle; il n’y a point

de deuil, 8c la pompe funèbre le termine
par une orgie de famille, où les vapeurs
des breuvages 8c du tabac effacent peu à
peu le fouvenir du mort. Au bout. de
quelques mois de viduité, il efl permis
aux femmes de le remarier. ù

Ces pratiques fuperfiitieufes obfervées

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

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

continuité d’exiflence; la mort n’ellà leurs

yeux qu’un paiTage à une autre vie :en
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quittant le monde , ils ne croyent pas
celler de jouir , ce [ont d’autres jouifl’ances

qu’ils vont retrouver. Ce préjugé flatteur,

que j’ai déjà fait connoître par le récit de

ma première converfation avec Oumiavin,

donne la meilleure raifon de les incerti-
tudes en matière de religion, 8L du courage

féroce de les compatriotes. Mais leurs
dogmes abfurdes demandent à être plus
développés, bien que le culte dont ils font

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

Ils reconnoiflent 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 [uppercut pour demeure.
Ce qui m’autoriferoit à le penfer, c’ell

(g) C’ell également celle desTchouktchis &jadis
celle des Kamti’chadales, avant I’introduflion du

chriilianifme. r

--I788,
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Du r." au 6.
A Ingiga.

Religion.
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92 Voyage
qu’ils ne le craignent ni ne l’adorent:
jamais aucune prière lui el’t adrelfée r la

bonté, difent-ils, eli fou effence, il ne
fauroit nuire; tout le bien qui arrive ici
bas émane delui. Ne fembleroit-il pas,
d’après cela, que le lpeélacle des bienfaits

conflans 8c univerfels de ce roi des alites
qui donne la vie , l’aélibn 84 la: force à tout

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

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

nature (il): leur puillance cil égale; autant

(Il) lls admettent cependant encore quelques
dieux fubaltemes. Les uns font des cfpèces de pév
mates, proteé’teurs de leurs toits rufiiques; c’ef’t dans

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

ces idoles grollièrement feulptées dt noires de fumée ;

ils, les habillent à la Koriaque, de les chargent de
fermettes, d’anneaux, de toutes fortes d’uflenliles
"en fer dt 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’unts’occupe du bonheur des hommes,

autant l’autre cherche à les rendre mal-
heureux. L-es maladies , les tempêtes, la
famine , tous les fléaux font ion ouvrage
8c la infirumens de (a vengeance : c’el’t

à la défarmer que l’intérêt .perfonnel

engage, 8c que la dévotion s’applique.
L’efli’oi que jette dans tous les cœurs

cette divinité menaêante, efl le fentimexit

qui diéle les hommages z le culte qu’on

lui rend confilie en facrifices expiatoires.
On lui oille des animaux naillans, des
rennes, des chiens (i), les prémices des
challes 8c des pêches , tout ce qu’on a de
plus précieux. Les prières qu’on lui adrellë

r

I783 .
Avril.

Du r." au 6.
A Ingiga:

le bornent à Ides-demandes ou à des ac- ’

tiens de grâces: il n’y a point de temple,
point de fanéluaire où les adorateurs doi4
vent le tallembler; par-tout ce dieu l’autar-

tique peut être honoré; il écoute le Koria-

que qui le prie feul dans le défert , comme

(i) J’ai rencontré l’auvent fur ma route des relies

de chiens, de rennes é or c’s (St fui endus à des

g g Ppieux qui nielloient la dévotion du facrificateur.
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9l Voyage
la famille réunie qui croit le le rendre
favorable en s’enivrant pieufement dans
fa yourte; car l’habitude de l’ivrognerie

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

Ce démon, cet efprit redoutable, efl:
fans doute le même que le Koutka dont
les chamans Kamtfchadales fe dirent les
minillres 8c les organes. Ici, comme dans
la prefqu’île, le langage myllérieux de

ces forciers en impofe à la crédulité, 8c

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

clufives, que l’on croit fecondées par le

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

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

gnages de reconnoill’ance leur font prodi-
gués. Ils exigent avec hauteur ce qui leur
plaît, 8c reçoivent comme un tribut ce
qu’on leur préfente : c’el’t toujours à titre
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’d’olli’ande agréable au dieu qu’ils font

parler, qu’ils s’approprient ce que les

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

par une apparence d’aullérité ou d’une

morale plus févère, que ces fourbes en-
forcèlent leurs dupes. Sans frein ni con-
fcience, ils enchérilfent fur tous leurs
vices , 8: fe montrent encore moins fobres.
La veille de leurs cérémonies magiques,
ils afl’eélent de jeûner tout le jour , mais

le foir ils s’en dédommagent en fe fai-

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

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

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

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

affinité avec celui des Kamtfchadales; la

1783,
Avril.

Du IF au G.
A Ingiga.

Idiots,
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D ifpolitions
p pour mon

départ.

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

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

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

fous les yeux. v
Dès mon arrivée à Ingiga, M. Gaguen

cédant à mes inflances, s’étoit occupé des

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

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

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

Journal.

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

polie, parce que tant que j’ai voyagé avec M.
Kaflofl’, il s’étoit chargé d’y pourvoir, ô: je n’eus

ville
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ville en ralfembler qu’un très-petit nombre

84 qui n’étoient pas meilleurs. On me
propofa donc de prendre des rennes; j’y
confentis d’autant plus Volontiers, que
j’efpé’rois en aller plusivîte, 8c que depuis

long-temps j’aVOis grande envie d’en

elfayer. On ne me cacha pas les incoma
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, 8c le plaifir

En le quittant qu’à lui rembourrer l’es avances : au-

jourd’hui je dois au lecteur une note de ces frais ,
6:13. voici.

En Rullie on les nomme progonn; ils font pour les.
c0urriers de deux kopecks par verlte 8c par chaque
cheval, 6c de quatre kopecks pour les autres’voya-
geurs (un’kopcck vaut un fou de France). Au;
Kamtl’chatka à en Sibérie il en coûte moitié moins;

mais comme» dans la prefqu’ile on ne le fart 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’ell-’

à-dire , un kopeck par verlle pour iles courriers, 6c
deux kopecks peur les voyageurs. .

fume 11.’ .G.

l 85Avril.

Du r." au 6.
A Ingiga.
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. 98 Voyage
de juger par moi-même de la vélocité de

ces animaux. rPour fatisfaire mon emprell’ement 8c

me mettre en état de continuer ma route
fans obliacles, .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.
. i Après les complimens d’ufage(rr1), il

(m) Dans ces vilites, les compli-mens ne le
bornent pas, comme chez nd’us, à un cérémonial
infipide, ou à de froides carell’es accompagnées de

quelques paroles infignifiantes.
A peine l’allemblée cit-elle ’allil’e, l’eau-de-vie

cil: apportée; un domel’lique verfe à la ronde à
chaque étranger trois énormes rafades, dont une
feule fulîiroit ailleurs pour faire demander grâce.
ici , on diroit que ce n’elt qu’une invitationàdoubler

&tripler la dole; en effet, le buveur Koriaque ne
le contente pas de la première; en l’acceptant, on.
"le voit foui-ire mignardement à toute la compagnie,
fur-tout au maître de la mailbn , à qui il fait une
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me préfenta à l’aflèmblc’e; en même temps

un interprète leur expliquoit [brumaire-
ment qui j’étois , l’importance de ma.

million, &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 abfolus du gouvernement

légère inclination de tête, puis il avale coup fur
coup les trois verres, qui font auliitôt remplis 8c
vidés , fans que jamais performe donne le moindre
figue de répugnance, pas même les enfans. J’en
vis un de fix à (cpt ans, à qui fon père pafTa un
de ces verres, 8c qui le but tout d’un trait fans

fourciller. .A ces amples diflributions d’eau-de-vie, M.
Gaguen ne manque jamais de joindre quelques
préfens en fer, en étofiës ou en tabac; il porte
l’attention jurqu’à. confultcr les goûts a: les belbins

de chaque individu. Les Tchouktchis à les Ko-
riaques fixes , lorfqu’ils viennent à. Ingiga, reçoivent

de lui le même accueil; c’eli par-là qu’il a fu in-

fenfiblement apprivoifer ces efprits fauvages, 8:
prendre fur eux une forte d’afcendant 6c d’empire:
foible dédommagement des facrifices qu’il fait chn-

quc jour pour fournir à ces libéralités, car feui il
en fait les frais , ô: la. cherté de ces divers objets
dans le pays, doit lui rendre ces dépenfes très-
onéreufes.

Gij

fiI788 ,
Ayril.

Du r." au 6g
,A Ingiga.
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.100 Vôyage
à mon égard, les clameurs redoublèrent
au point qu’il fut d’abord impoffible de

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

fupporter feuls toutes les corvées , tandis
que les Koriaques fédentaires fembloient
en être exempts; à quel titre jouiflbient-
ils de cette immunité infultanteï par quel ’

privilége , paifibles cafaniers, relioient-ils

à, végéter dans leurs yourtes? pourquoi

neles pas allujettir comme eux au fervice
de la polie! Ces remontrances très-fou;
Idées , mais faites avec humeur, commen-
çoient fort à m’inquiéter fur le fuccès de

ma demande, loriqu’un vieux prince le
levant brufquement, a Efl-ce là, s’écria-t-il ,

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

a, de notre zèle, cet étranger en cit-il
a: refponfableî en a-t-il moins de droits
a» à nos bons offices! Je lui promets les

?- lmiens, je me charge de le conduire
3: aulli loin qu’il le jugera 11éceKaire: con;

1’ fentez fadement à’ l’amener chez moi;
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a n’y aura-t-il .perfonne parmi vous qui

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

tous les regards; les plus mutins furent
interdits. Après un moment de filence,’

chacun voulut le difculper du reproche
qu’il craignoit d’avoir mérité. Je reçus des

excufes 8c des oilles fans fin: c’étoit à qui

obtiendroit la préférence pour le tranf:

port de ma performe, de mes gens 8c de
mes effets jufqu’à la lStoudénaïa-reka ou

rivière froide, au bord de laquelle de-
meuroit l’officieux Koriaque qui venoit
de s’engager à me fervir de conduéteur.

Toutes les difficultés étant aplanies,- en
s’informa du jour de mon départ, que je

fixai au furlendemain 5 avril, 8e toute
l’allemblée s’obligea à le rendre à mes

ordres au jour indiqué. Le vieux prince
qui avoit fi généreufement plaidé ma
calife Je 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

à1788,
Avril.

Du I." au 6..
A Ingiga,
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102 Voyage
d’apprendre que. celui à qui j’étois redeê

vable de ce changement dans les difpo-
litions, étoit ce frère d’Oumiavin, que

je défirois fi ardemment de connoitrel

De ce moment, M. Gaguen ne cella
V de le donner toutes fortes de mouvemens

Le 5.

pour les apprêts de mon départ; il fit faire

fous les yeux plufieurs petits pains de
froment 8c une provifion de bifcuit de
feigle; une partie des c’omefiibles qu’il

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

bagage ; il yajouta quelques préfens , qu’il

me força d’accepter par la grâce 8c les

inflances dont il les accompagna. Enfin,
je ne [aurois compter tous fes bons pro-
cédés pour moi : chaque heure, dans le

peu de temps que je paflai chez lui, fut
marquée par des prévenances 8c des foins

de fa part ; ils ne contribuèrent pas moins
que lerepos à rétablir ma fauté, dOnt je
n’étois guère content depuis le rhume que

j’avois attrapé en fortant de Pouflaretsk.

Prêt à partir le 5, ainfi que nous l’avions
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arrêté, quelrfut mon étonnement de ne I785,»

point voir. arriver mes conducteurs Ë. plu- 44”14
lieurs exprès furent aufiitôt envoyés à la:

découverte, mais la journée le pall’a fans

qu’on. en eût aucune nouvelle. llétoit nuit:

M
loriqu’il’s parurent, alléguantles uns8c les.

autres des retards involontaires.
Le lendemain, autre contrariété; c’é- ne 53;

. . A . . , Superflitiontort un dimanche, 8c la-confcrence timorée de mes (aidais.

de mes foldats répugnoit à le. mettre en
route. Falloit-il refpeéler leur fcrupule
ou plutôt leur effi’oii car c’étoit- moins

adévotion que fuperfiitionl; ils m’étoient pas,

arrêtés par la fainteté du jour, mais uniw

quement par l’idée que cela leur. porteroit

malheur. Malgré la précaution que j’avais .

prife d’entendre avec . eux. une nielle
Rufl’e, il n’y eut pas moyen de les dé-

eider à partir; Après bien des prières 8c
des raifonnemens en pure perte ,. je fus
contraint de revenir dîner chez M.. le
commandant ,V qui; me plaifanta obligeam»

ment fur cette nouvelle contradiâion,
dont ilieut’ l’honnêteté de le féliciter.

G iv
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d’Oumiavin.

’10»? Virage .
Voyant toutefois qu’elle prenoit trop
fur mon enjouement, il me propofa de
guérir mes gens de leurs chimériques
frayeurs; ma réponfe fut un défi qu’il

accepta. Par fon ordre, au même imitant,
l’eau-de-vie cil prodiguée à tout mon
monde, Rufl’es & Koriaques; infenfible-
ment les tètes s’échauffent, la gaieté fait

oublier le prétendu danger; les plus
récalcitrans font les premiers à demander

qu’on attelle les rennes : auflitôt dit, aufli-

tôt fait , 8c voilà mes traîneaux en marche.

ans "n va i ’arriva une [cèneD l] ter lle lm
qui me retint quelque temps, mais dont
je ne fis que rire. Oumiavin , par tendrefl’e
pour moi, s’étoit grifé complètement : la

. vivacité de les regrets en me quittant lui
faifoit faire toutes fortes de folies, qu’il

appeloit les adieux; il alloit, venoit,
vouloit aider il tout : à peine mon traî-
neau fut-il prêt, qu’il crut devoir le fou-

lever pour juger de la pelanteur; mais
’état dans lequel s’étoit mis ce bon Ko-

riaque, lui fit perdre l’équilibre, 8c dans
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la chute il enlia le bout de mon labre.
Sa douleur, à la vue de ce petit accident,
fut des plus amères ; je le vis le précipiter

à mes pieds qu’il embralloit 8c arroloit

de les larmes, me conjurant de ne pas
partir avant de lui avoir pardonné. Je
m’efforçois de le relever, je. l’all’urois de

mon amitié; il n’en relioit pas moins opi-

niâtrément à mes genoux, 8;. les pleurs

ne tarifioient. pas; ce ne fut qu’au bout
d’une demi-heure qu’à force de carell’es,

je parvins à le calmer. l z
Je lortis de la ville à pied, el’co’rté de

prelque tous les habitans qui déliroient,
diloient-ils, faire honneur au leul Fran-
çois qui eût encore léjourné chez eux.

M. Gaguen 8c les ollîciers de la garnilon

voulurent abfolument me conduire hors
des portes, où notre léparation eut lieu;
après de nouveaux remercîmens de ma
part de leurs politellîes, 8c les adieux de

mes conduéleurs 8c de mes gens. 4.
Des quatre loldats qui compofoiei1t

ma luite à mon départ de Kaminoi, il

fi1788 ,
Avridp

Le 6.

Départ
d’lngigtk

Je prends un
compagnon,
de voyage.
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106 Voyage
ne me relioit plus que Goliléofl’ôi N64
darézofl’; j’avois laillé les deuxgautres En

Ingiga, lieu de leur l’élidence ordinaire ;.
’mais j’y pris , à la recommandation de M..

Gaguen, un jeune négociant Rull’e nommé

Kifi’liofl’, qui m’avait demandé la. permilÏ-

fion de me luivre julqu’à Okotsk. Dans-
nos fréquens entretiens, pendant mon.» ’
léjour à Ingiga, j’avois été à portée de

connoître l’agrément de la lociété, 8c.

d’apprécier mon bonheur de l’ avoir pour;

compagnon de voyage.
Vainement je m’étois préparé à con-r

duite mon traîneau moi-même; tout le
monde s’y étoit oppolé, par la crainte
que le défaut de connoillànce 8c d’habi-

tude de mon nouvel attelage ne me devînt
funelle. Il m’avoit été enjoint de me laill’er

mener au moins le premier jour. Arrivé à
3 ma voiture , je trouvai en ellet mon guide

déjà allis fur le devant; je pris ma place
fans trop y faire attention , mais il tourna

la tête, 8; je reconnus en lui un prince
Koriaque nommé Eviaya; jl s’emprella
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rde me témoigner la joie de ce qu’il avoit

l’avantage de me conduire, puis le mit
en devoir de rejoindre la file.

Depuis long-temps je dois au leé’teur’

la peinture d’un traîneau Koriaque; me

voici à même de fatisfaire la curiofité.
Puilfé-je répandre allez d’intérêt dans ma

’defcription , pour me faire pardonner de
l’avoir tant différée! .

Sur deux patins parallèles,c’ell;-à-dîre,

fur deux branches d’arbre de fix pieds
8c demi de long fur trois pouces de large,
allez mal équarries, 8c dont les bouts’en
avant le relèvent en moitiés de croill’ant ,

s’établit le corps du traineau ; ce n’ell à vrai

dire qu’un. challis en treillage, élevé de

terre à la hauteur de deux pieds &quelques
pouces; l’a-largeur el’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 el’t fait de lattes
greffières, emboîtées les unes dans les

autres. Une traverfe plus forte que ces

’ 178.8 ,

Avril.

Le 6.

Dcfcription
d’un traîneau

Koriaque.
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’I 08 v Voyage
deux membrures, en réunit par-devant
les extrémités, qui, immédiatementaprès ,

le joignent aux bouts cintrés des patins,
8l y font all’ujetties avec des courroies. La

partie inférieure du chafiis 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-profpndeur, 8c conll
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 I

enceinte que l’on enferme ordinairement

ou la provifion de vivres , ou une portion
de les effets d’un ufage journalier. Quant
à moi, j’y établis la caille de mes dépêches,

8c je m’allis dellus jufqu’au moment où

je pris la place de mon conduéieur. Son
fiége elt vers le milieu du cllallis, non
loin de la traverle; il s’y met à califour:
qhon ,8; les pieds polent fur les patins.
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L’attelage el’t 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, &ell
arrêté fur fou flanc par une courroie en
guife de trait, qui, pour le renne à droite,
s’attache à la traverfe du traineau , 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 derevers l’animal qui ell hors

(n) Quelquefois le dell’ous de ce bandeau cit
garni de petits os pointus, qui, à la moindre fac-
cade , fervent d’aiguillon aux rennes indociles; on
y a volontiers recours pour les drell’er. En les at-
telant , on a grand foin de ne point mettre à droite
le renne drell’é pour la gauche ;4 il en réfulteroit que

le traîneau, au lieu’d’avancer, tourneroit fur luià

même. C’elt une el’piéglerie que les Koriaques le

permettent de faire aux Rude: dont ils croyant avoir
à le plaindre.

m1788 ,
Avril.

Le du
Manière

d’atteler à:

de mener
les rennes.
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la main; pour palier à gauche , il fulHt de

donner vivement quelques lecoulles à
la, guide droite, en touchant le renne
qu’elle gouverne. La guide gauche ne fert
abfolument qu’à retenir celui qu’elle at-

teint. Le conduéleur tient en outre une
baguette, dont un bout el’t armé d’une

efpèce de marteau; c’ell un os fixé hori-

zontalement; très-effilé d’un côté, il pré-

fente une pointe de près de deux pouces ,’

qui elt 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 elt un
peu plus arrondi 8C fupplée au fouet, mais

les côups font bien plus douloureux; on
les dillribue d’ailleurs li libéralement à

ces pauvres animaux, que parfois on voit
ruillèler leur fang. Cette baguette étant
très-lujette à le calier, on ale foin de s’en

munir d’un certain nombre qui le lient le
long du traîneau.

Nous voyageâmes fort lellemeltt jul’:

I
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«qu’au loir; le feul .déplaifir que j’éprouvai

fut de ne pouvoir, faute d’interprète,
jouir de la converfation de mon prince
conduéleur. J’y perdis fans doute beau-
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’avaient marquée
dans notre itinéraire pour notre première
halte. En vain eullé-je déliré de chercher

---ù--I738,
Avril.

Le 6e

un abri dans les bois (o), 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 moufle elt toujours préféré.

Amoitié de la montagne, nos rennes
furent dételés; on le contenta de les at-

tacher avec des longes: dans l’inflant je
les vis occupés a gratter la neige, fous
laquelle ils lavent très-bien trouver leur

(o) Ainli que je le pouvois faire, tant que je fus
traîné par des chiens. ’
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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 fingulièa’
renient flatté d’un tel honneur. Je m’é-

tendis enfuite fur la neige , où il me fut
per ’s de dormir quelques heures; le
term pallé, on vint me réveiller im-l

pitoyablement pour nous remettre en

marche. ’ l 7Il elt bon de favoir que, dans les courfes
de quatre , cinq ou lix jours ,. les Koriaques

ne prennent prefque point de repos. Les
rennes font drell’és à courir nuit 8c jour

pendant deux ou troisheures confécua
tives, puis on les dételle pour les faire
paître environ tine henre, après quoi ils
repartent avec la même ardeur, &réâ
pètent ce manège tous les jours jufqu’au

terme de leur voyage. D’après cela, on
conçoit que je m’ellimai heureux lorfque

la nuit on m’accorda deux heures de fuite:

de fommeil; mais cela ne dura pas long-Ï
temps ;’ peu-à-peu je fus contraint de

m’accoutumer

I
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I m’accoutumer à la méthode de mes in-

flexibles condué’teurs, 8c j’avoue que ce

ne fut pas fans peine.
Avant de monter fur mon traîneau,

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 fi je voulois
elfayer de me mener, il le mettroit fur
un des traîneaux qui, en cas d’accident

ou de perte de rennes, nous fuivoient à
vide. La propofition étoit trop de mon
goût pour que j’héfitalle à l’accepter; je

m’emparai foudain des guides 8c com-
mençai mon nouvel apprentill’age.

Je ne le trouvai pas moins pénible
que celui auquel je m’étois fournis à
Bolcheretsk, avec cette diflërence qu’alors

j’avais été le premier à rire de la fré-

quence de mes chutes, au lieu qu’ici je
penfai acquérir à mes dépens la preuve

effiayante de leur plus grand danger.
Le renne de volée étant [attelé à gauche

au fupport du traîneau, fou trait touche

Partir: Il.g . H

Ï 8 g
Avril.
Le 6.

Je commence
à me consulte
moi-mémé.
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114. Voyage
prefque au pied gauche du conduâeùr;
qui doit éviter avec une continuelle at-
tention de s’y prendre ; foit oubli, [oit
inexpérience, je manquai à ce principe;

un cahot me jeta fur la gauche, 8c. ma
jambe relia engagée à faux dans ce fatal
trait. La fecoulTe violente que j’éprouvai

en tombant, ou, je crois, la douleur
aiguë 8c fubite que me caufoit cette
jambe , me fit lâcher imprudemment les

. guides pour y porter la main; mais le
moyen de me débarrafler! les rennes ne
rentant plus le même frein , m’emportent

avec plus de vîtelTe; chaque efibrt que
je fais pour me délivrer, les anime 8c
les irrite. Ainfi traîné par mes courfiers,

ma tête rafant la neige 8c battant fans
icelle contre le patin du traîneau, qu’on

le figure ce que je fellflrois; il me fem-
ibloit à chaque pas que ma jambe alloit
le calier; Déjà je n’avois plus la force de

,Ycrier, je perdois connoiflancehlorfque
par un mouvement machinal j’étendis le
bras gauche .précifément fur mes guides
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. . w
qui flottotent au hafard : un nouveau I783,
choc de la voiture me’fit retirer ce bras, il"?

7 C a
8L cette faccade involontaire fulfit pour
arrêter mes rennes que quelqueæuns de
mes gens atteignirent en même temps;
les autres accoururent à moi , ne doutant
point que je ne fufiè dangereufement
blelTé. Je fus enfuite de mes loldats qu’ils

avoient craint de ne me pas trouver en
vie. Cependant après une défaillance de

quelques minutes, fuite naturelle de la
commotion 8C de-la frayeur que j’aVOis

eues, je repris meslens 8; les forces me
revinrent; j’en fus quitte pour une forte
contufion à la jambe 8L quelquesdouleurs
de tête qui n’eurent aucune fuite. Le

- lailir d’avoir écha é à ce éril , ranima

P Pmon courage ; je remontai fur mon
traîneau 84 continuai ma route comme

sa A I- - l is il ne me fut rien arrive.
Devenu plus circonfpeâ, j’avois le

foin , lorique je verfois , de retenir aufli-
tôt mes rennes, car je devois me féli-

o V v n t ’ A U Iciter de ce que, dans leur fougue lmPLf
Hg
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Village
le Karbanda.

Halte dans
un hameau
au bord de la
N oyakhom.

1 16 V9145;
meure, ils ne m’avoient’ pas emporté

dans les montagnes (p); alors comment
les rattraper:l quelquefois on palle trois
8c quatre jours à les y pourfilivre, 8c 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 laiflài fur la gauche le village de
Karbanda, fituézau bord de la mer, à
quatre-vingt-dix verlles d’Ingiga. Cet
ofirog n’elt rien moins que confidc’rable ,

autant qu’on peut en juger à la diflance
d’une verfle. Du même côté, j’aperçus à

trois verfles plus loin, deux yourtes &fix
balagans, où l’es habitants viennent paflèr

’été. -
Nous fîmes encore fept verl’tes pour

parvenir à l’endroit fixé pour notre halte;

c’elt-à-dire, à un méchant hameau, au
milieu d’un petit. bois qu’arrofe la rivière

(p) Ils avoient bien quitté la route, mais ils ne
me traînèrent que l’cfpacc d’environ cinquante pas;

x
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Jim Noyakhona. Une feule yourte 8c trois à ,788.
"35 quatre balagans le compofent : là, demeu- Avril.
and rent hiver 8c été dix à douze Koriaques l h 8’

H7 fixes, qui ne me reçurent point mal; au
la moins trouvai-je chez eux le couvert, 8c
(Titi c’étoit beaucoup pour un homme réduit
311i. à dormir louvent à la belle. étoile 8c fur

N1- un lit de neige.
ne: -V ers les deux heures du matin, nous
et envoyâmes chercher nos rennes qu’on
si avoit écartés des habitations , par la nés
Ct cefiité de pourvoir à leur pâture 8: de les
il, foufiraire- à la voracité des chiens du ha-
’15 meau, Nous nous remîmes en chemin ,
lis mais la journée ne fut nullement inté-
ifîi reflànte. ’
i: Le foir, Eviava ne lâchant pas au jufle

la pofition de la yourte du frère d’Ou-
If miavin , me propofa de franchir une mon:

teigne que nous avions fur la gauche, 8c
i au haut de laquelle il efpéroit rencontrer
a un de les compatriotes qui feroit peut-être

a mieux inflruit que nous. Après une heure
8c demie de marche , nous atteignîmes le

H a;



                                                                     

i 18 V9145:
T fommet,’d’où promenant nos regards à .

f”: l’entour, nous cherchâmes inutilement à

e ’ découvrir la demeure de cet autre prince
nomade; rien ne l’indiquoit, &la nuit ne
permettoit plus à notre vue de s’étendre.

Eviava le défoloit, me voyant très-fatigué

8c peu difpofé à avancer davantage. Pour
le contenter, je lui dis d’aller feul à la
découverte de ion ami, 8c de revenir’me

joindre en ce lieu, où je me repol’erois’

en l’attendant. Au’bout de trois heures,

il accourut plein de joie me réveiller; il
avoit trouvé l’on prince Amoulamoula 8c

toute la horde. Les uns 8c les autres me
prioient ’infiamment de ne pas quitter:
l’endroit où j’étois avant le lendemain

matin , voulant tous venir à ma rencontre.
Je ne fus pas fâché de l’événement , qui

me valut une nuit prefqlle entière.
Vîmîl”;ré- du point du jour, vis paroitre mes
ÇŒÎËÏËCÏcurieux; le chef sapprocha le premier

Ameulamou’a. pour me faire l’on compliment tourné à

la Koriaque, mais il’l’accompagna d’un

beau renard roux 8c noir . ou Je’vadoufcfika.



                                                                     

du Kamtfclmtka en France. I I 9

qu’il tira de deflous fa parque 8c me con:

traignit d’accepter
En reconnoiflance de cette honnêteté,

j’en régalai les auteurs avec de l’eau-de-

vie 8c du tabac, dontje m’étois ample-
ment approvilionné à Ingiga; 8c après leur

avoir fait entendrevcombien j’étois fen-’

fible. à leur obligeant accueil, je. pris congé

d’eux, muni de tous les renfeignemens

que nous délirions pour diriger notre

e0urfe. ’ . ..Quoique la neige eût beaucoup d’é-

pailTeur 8c peu de folidité, nos rennes
couroient avec une aifance 8c une’légèg»,

reté étonnantes. Ils 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 agrévble, ’

que je m’y attendois-moins. Jul’que-là aucun Ko-
riaque ne m’avoit rien donné. Je ne m’en fuira pas

aperçu , fi,venant de quitter ces bons Kamtfcha lales,
qui m’avoient accabll- de prcl’ens , ’j’èull’e pu n’être

pas tenté de comparer les car-zétètes de ces deu

peuples. A- H iv

x

fi,I788 .
AF’Îl’Io.

Le 9.
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t 20 a Voyage
difpenfé d’aller devant avec des raquettes

pour leur frayer le pafl’age; mais les chiens

ont pour eux de le fatiguer moins vite,
i &par conféquent d’épargner au voyageur

Arrivée chez
le frère d’on-

, miavin.

le défagrément de s’arrêter toutes les deux

ou trois heures. . ,Chemin faifant, je tuai plulieurs perdrix
blanches; à laquantité que nous en vîmes,

il cil à croire: qu’elles fe plaifent dans ces

cantons. Quelques rennes fauvages pris
rent la fuite à notre approche , 8c me un.
sèrent à peine le temps .de’les regarder:

heureufement que l’abondance de mes
provifions m’eût préfervé de. l’envie de

les tuer. ’ . l.
A midi, nous commençâmeS’à dil’lin-

guer la Stoudénaïa-reka, 8L àl une heure

nous l’avions traverfée, ouplutôt nous
étions chez ce frère d’Oumiavjn ,l entre
les mains de qui Eviava s’étoitçengagé de

me remettre. .Mon nouvel hôte vint au-devant de
moi à-la tête de fa famille. Leur fatisfac-
fion de mon arrivée étoit peinte dans
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leurs yeux ;’ ce fut à-qui m’approcheroit

le plus près. La harangue du vieux prince
fut courte, mais affeé’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 St mes efiets à couvert: je
n’eus àfOnger qu’à mes dépêches; encore

pour obtenir de les porter moi-même,
fallut-il leur expliquer que cette caille ne
me quittoit jamais.

Entré dans la yourte , je commençai

par payer mes fiais de polie au prince
Eviava. J’avois d0uze traineaux attelés

chacun de deux rennes; le trajet que
nous avions fait étoit de cent quatre-
vingt-cinq verlle’s; donc je devois pour

mes vingt-quatre rennes, fept roubles *
quarante kopecks (r En recevant cette
femme, monbon condué’ceur fe récria,
fur ma ’générofité. J’eus beau vouloir lui

(r) C”eft-à-dire la’valeur de quatre chevaux en

Sibérie 8: au Kamtfchatka pour les courriers.

l 788 g
AIT".
Le 9.
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Détails fur
mon hôte.

la: - Wyage
prouver qu’il n’y en avoit point à donner

ce que je lui devois légitimement; il
fut impollible de lui faire comprendre
mon calcul; fou refrein étoit toujours
qu’il n’avoit pas encore rencontré un fi

honnête homme : le payer pour m’avoir
obligé, lui paroifl’oit un aéte de vertu fu-

blime. Tant d’éloges pourroient faire
loupçonner les Rulfes d’avoir plus que
de l’économie; on prétend, en effet, que

leurs voyages en ces contrées, ne leur
font pas coûteux.

Nous nous occupâmes enfuite de notre
dîner, qui fut des plus joyeux. Eviava 8C i
mon hôte mangèrent avec moi; l’eau-de-

vie ne fut pas épargnée, 8c mes convives

enchantés ne fe fouvenoient pas d’avoir

fait li bonnerchère.
Le relie du jour fut employé à obferver

8c à interroger tout ce qui m’environnoit;

mais le leéteur feroit peut-être curieux
de connoître plus particulièrement le
brave Koriaque qui m’accueillit de fi
bonne grâce.
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Il le nomme aufli Oumiavin; baptifé,

dans [on enfance fous le’nom de Siméon,

qui fart à le dillinguer de [on frère, il
m’avoua de la meilleur foi du monde,
qu’il .n’avoit àucune idée de la religion

chrétienne. On avoit pris fi peu de foin
d’infiruire le jeune néophyte, qulil igno-

roit 8: les devoirs &julqu’aux premiers
dogmes de la loi évangélique. Abandonné

au mélange infenfé des erreurs de fun
pays, & de quelques pratiques extérieures
du chriflianiline dont il avoit contraflé
l’habitude ( f j, il avoit trouvé’heùreufe-

ment dans [on cœur les principes d’une

morale naturelle, qui feule dirige les.
aflions. .

Comme tous les Koriaques, il efl petit
84 bafané. Sa tête a leicaraâère de fon

ame; une expreffion de franchife & de

fi9788.
44771.10

lac 9o

bonté, qui tient à l’enfemble de fa figure. p

prévient en la faveur;lenfin, la chevelure

(f) En préfence des Ruflës, il ne manquoit
pas de faire les lignes de croix d’ufagc en entrant
dans les yourtes, avant ô: après le repas.
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1 211. Voyagc
blanche 8: la régularité de les traits,
lui donnent l’air vraiment dillingué. il
dl ellropié du bras droit, des fuites d’un

combat très-périlleux qu’il eut à foute-
nir contre un ours.’L’efi”roi 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 bout de le terraflèr
- 8c de le tuer. La chaire en (on plus

Proie: de
Siméon

Gumiavin.

grand plaifir ; non moins habile qu’intré-

pide, il palle pour être aufli fort heureux

chauffeur. pMais c’efi fur-tout par l’énergie de [on

âme qu’il m’a paru plus efiimable 8c plus

intérefi’ant. Le projet qu’il avoit conçu ,

8c dont il eft fâcheux qu’on ait empêché

l’exécution ,’n’a pu fortir que d’une tête

fortement organifée; au moins annonce-t-il
beaucoup de bon l’ens, plus de réflexions

qu’on n’en peut fuppofer à les compar

triotes : voici ce qui y donna lieu.
Pendant long-temps ce peuple indocile

8c jaloux de la liberté, eut peine à le
familiarifer avec l’idée d’être tributaire de
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la Ruflie; l’adminiflration févère des com-

mandans fut taxée par ces fauvages d’abus

tyrannique du pouvoir: 8c en effet ,r dans
le nombre des officiers fubalternes, il
y en eut fans doute plufieurs qui le per-
mirent des vexations fur les nouveaux
filjets de l’empire Relie. L ’ .- r

Siméon Oumiavin fut le premier que
ces concuflions foulevèrent. Plus révolté

encore de la dureté des exaéleurs que de
leurs déprédations , il le dit qu’une telle

conduite ne pouvoit êtretautorifée par

une fouveraine, dont on ne celloit de
vanter la bonté 8c la jullice. Cette réflexion

judicieufe fit fur fon efprit la plus grande
impreffion, 84 réveillalon courage matu»-
rel; auliitôt raflexnblant quelques viétimes;

comme lui, de l’iniquité de ces petits ty-

rans , il leur fait part de les conjeélures
6c de fou deflein.

n Mes frères, leur dit-il, fartez-voua
an le poids de vos fers? étions-nous nés

» pour en porter, pour être la proie de
a ces avides prépofés , dont. lacupidité

WF788 r
Avril .
L! 9è
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n abufant chaque jour de leur pouvoir ,’

nnous regarde comme un bien qu’ils
apeuvent difliper 8; confumer à leur
ngréls Qu’attendons-nous pour nous
in délivrer (le-ce fiéauî ce-n’efl point par

a la voie des armes qu’il faut le tenter;
a les nôtres feroient impuill’anteS , 8; nos

a ennemis renaîtroient plus redoutables
a de leurs cendres: mais clans franchir
nl’efpace immenlè des pays qu’ils ont

a» lu traverfer pour venir jufqu’à nous;
a faifons retentir nos plaintes jufqu’au fé-

pjour de notre impératrice. C’ell fous

a fon nom, & non par fan ordre qu’on
a nous Vexe, qu’on nous dépouille. Tant

a de mauvais traitements, tant de perfidies
a» (ont démentis parla fagelle de [on gou-

a vernement ; les indignes minillres font
n les premiers à en publier la douceur:
a courons la réclamer, courons nous jeter
a à les pieds 8c lui expofer nos peines;
a c’ell notre mère commune, elle prêtera

na l’oreille aux cris d’une. portion de les
gluiets qu’elle ne peut connaître 81 juger



                                                                     

alu Kamtfchatla en France. 127
a» que fur la foi des récits menteurs-de

w les agens. » ’ »
Ce difcours que je rapporte, tel à

peu-près qu’Oumiavin me l’a rendu lui-

même , fit palier dans tous les efprits & lon

indignation 8c (on enthoufialme. Ce fut
à qui partiroit pour Péterfbourg; les plus
riches 8L les plus hardis furent les préfé-
rés. La facilité de parler allez bien le ruile,
’valut à l’auteur de l’idée, l’honneur de

marcher à la tête de la députation, munie
de quantité d’objets précieux pour faire

des ’prélens. Arrivés à Okotsk, nos voya-

geurs eurent. befoin de feeours; ils s’a-
drefsèrent au commandant, le priant de
leur fournir les moyens de gagner au
moins Irkoutsk : celui-ci avoit eu vent de
leur rélolution , il en prévit le danger 3c

prit des mefures pour s’oppofer a leur
pallage. Sous le fpécieux prétexte de
demander d’abord l’agrément du gouver-

neur général, il les retint pendant quel-

ques moisauprès de lui. Durant cet
intervalle, il fit jouer les reflorts de la

-l 78 8,
Avril.

L89.
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féduélion; raifonnemens, carelles, tout Fut

employé pour les détourner de Continuer

leur voyage; mais tout fut inutile , on
les trouva inébranlables. Alors on eut
recours à la violence; mille piéges leur
furent tendus; la perfécution , le mono-
pole furent leur créer des torts; 8c pour
les en punir, on les Contraignit enfin à
retourner fur leurs pas, avec le délefpoir
St la honte d’avoir lacrifie’ en pure perte

la plus grande partie de leurs biens 8c
de leurs rennes.

Cette trille expérience ne déCOuragea

point le chef de la ligue Koriaque; à les
yeux c’étoit une nouvelle preuve de l’uti-

lité de fou deliëin 8c de la néceflité de

[on 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.
n Oui, me diroit-il, malgré ma vieillell’e,

a je partirois à l’heure même. Mon motif
n feroit différent. &lans doute je n’aurois

pas
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à» pas à craindre de remblables obflacles; v

n car nos commandans ne méritent tous
n aujourd’hui que notre confiance 8c nos

n éloges : mon ambition feroit de voir,
a: notre fouveraine. Quelquefois, ajoutoit-
» il, je cherche à me faire une idée de
n la brillante demeure , de la richelle, de
n la variété qui y règnent; cela renouvelle

n mes regrets de n’avoir pu aller la confi-
a: dérer au milieu de les grandeurs 8; de

la gloire. Elle nous eût paru une divi-
nité; 84 le compte fidèle que chacun de

nous en eût rendu à les compatriotes ,
eût imprimé dans tous les coeurs le ref-
peél 8L la foumiflion. Enchaînés par l’a-

mour , plus encore que nous ne le fûmes
autrefois par la crainte , il n’eft aucun de
nous qui n’eût payé avec joie des tributs

impofés avec modération ; nous eufiions

appris à nos voifins à chérir fou gouver-

n nement, en les rendant témoins de notre
a félicité 8c de notre reconnoillapce. a

Prefque toute ma converfation avec ce
bon Koriaque, fut de cette nature: j’ai

Partie Il.’ I
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Trait de génér-

rofite’ de ce
prince Koria-
que.

Trompcaux
de rennes,

130 Voyage
cru devoir la tranlcrire ici pour achever
la’peinture de lon caraétère ; qu’il me loit

permis cependant d’y ajouter un dernier

trait. 4Les frais confidérables qu’il avoit faits,

pensèrent entraîner la ruine totale. Il lui

fallut beaucoup de temps pour remonter
fou troupeau, qui, en lon ablence, avoit
dépéri, faute de foins 8c par les infidé-

lités des gardiens; c’ell en ce moment
qu’il le montra plus généreux. Plufieurs

mois auparavant, un de les parens avoit
perdu tous ces rennes, 8c s’étoit vu ré-

duit à la lervitude; Siméon Oumiavin 5
venant à lori lecours, lui avoit compolé
un petit troupeau qu’il lui, prêta fans
intérêt. A fou retour de la fatale million,
malgré fou extrême détrelle, il refula de

le reprendre, ne le trouvant pas encore
allez augmenté pour que [on débiteur,
en s’acquittant, pût en conferver un com
.venable. ’

C’elblà en effet l’unique richelle de

ce peuple nomade. Un chef de horde
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n’a guère moins de deux à trois cents
rennes; plufieurs en ont julqu’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 plailir.

Sursla croupe d’une montagne, voifine

de la Stoudenaïa-réka, on voyoit cette
multitude de rennes, tantôt réunis, tantôt

dilperle’s cherchant la moullelous la neige;

rarement ils s’écartent 8c toujours on les

rattrape fans peine. Le loir de mon arrivée,
je jouis de ce lpeé’tacle; on les rallembla

pour en trier le nombre qui m’étoit né-
cellaire; en moins d’un quart-d’heure cela

fut fait: aux cris des bergers , les rennes
apprivoilés le rapprochèrent, les jeunes,
ceux qui font exempts ou hors de fervice ,
s’échappèrent d’un autre côté; les traîneurs

8c les indociles furent cernés, 8c par le
moyen d’un lacs qu’on leur jeta avec une

dextérité lingulière, on vint promptement

à bout de-les amener. Le choix fait , on
lépara ce tu: qui m’ÉtOient (terrines, 8; qui

I ij

I78 8 ,
Avril.

Le 9-
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132. Voyage
li on ne les eût attachés, n’auroient pas

tardé à rejoindre les autres.
On n’attèle pas ordinairement les fe-

melles, elles font rélerve’es pour la pro-

pagation de l’elpèce. En automne , on les

accouple, 8L au printemps elles-mettent
bas. Les jeunes mâles, marqués pour le
traînage, lubillent la callration de la même

manière à peu-près que les chiens au

Kamtlchatka. ’Dans un troupeau , il y a prelque tou-
jours trois ou quatre rennes élevés pour la
challe. L’infliné’t de cet animal elt inconce-

vable; il challe en paillant : rencontre-t-il
un renne fauvage, loudain , fans donner
aucun figue de joie ni de lurprile , il imite
en broutant 8c la marche 8; toutes les
habitudes de celui-ci, qui parfois s’en
approche fans le douter du piége; bien-

’ tôt on les voit jouer enlemble , leurs bois

s’entrelacent, ils le quittent, le repren-
nent. le fuient 8c le pourfuivent tour-à-
tour. Dans ces courles folâtres, le renne
privé fait attirer peu-à-peu la proie à la
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portée du fufil du challeur. Avec un renne
bien drellé, on a l’agrément de faifir l’ani-

mal en vie; il luflit de lulpendre 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 débarraller, plus le
nœud coulant le ferre, 8L plus l’autre tire

à loi pour donner à fou maître le temps

d’arriver: louvent aulli le renne fauvage
le méfie de larule , 8c le foultrait au danger

par la fuite.

à

Lorlqu’un Koriaque fort le matin de a
la yourte, vous voyez les rennes s’attrou-

per autour de lui dans l’attente du breu-
vage qui fait leur plus grand régal; c’ell:

de l’urine humaine qu’on a loin de re-

Cueillir dans des vales ou des paniers
Tout le troupeau le jette à l’envi fur cette

boillon, qui dilparoît en un inltant, quel-

que abondante que loit la ration.
Siméon Oumiavin fit tuer fous m’es

yeux un jeune renne, le meilleur qu’il

(t) Ces paniers, fait: de paille, font fi artille-
mcnt till’us , que la liqueur ne peut palier au travers.

1 iij

Préfets
d’Oumiavin.
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Koriaques
crrans.

134. Vojage
eût: on le dépeça pour ma provifion,
8c il y joignit la moitié d’un renne lau-

vage, dont la chair me parut encore plus
lucCulente; il me donna aullr quatre
peaux de rennes très-belles Nous
rentrâmes enfitite dans la yourte où je
pallai la nuit fur mon matelas que je lis
étendre dans un coin.

Quoique la dénomination loit la même;

il n’exille pourtant aucune rellemblance

entre les habitations des Koriaques no-
mades 8c les demeures l’outerraines des
Koriaques fixes. Ne lachant comment dé-
ligner les diflérens gîtes de ces peuples, il

paroit que les Rulles ont adopté pour
tous le. nom de yourte, fans s’embarraller A

de la lignification primitive de logement
fous terre. Les yourtes dont il ell ici
quellion, (ont, à proprement parler, des
tentes en forme de huttes affiles fur le fol.

(il) On remarquera que fur cent peaux de jeunes
rennes, qu’on nomme pouyila’, à peine en trouve-
t-on deux allez belles pour fourrures 3 il y en a. de
toutes blanches.



                                                                     

n

la Kamzfclmtka en France. j ’1 fi

Un ne prend d’autre foin pour en. pofer
les fondemens, que d’en tracer l’enceinte

fur la neige; celle qui fe trouve dans
la ligne el’t rejetée au dehors; puis on.-
drefÎe au pourtour, à égales difiances,

un nombre infini de perches qui le rap-
prochent en s’élevant, 8c le fervent de

rfupports les unes aux autres. Cette char-
pente rufiique foutient iune méchante
couverture de peaux de rennes tan-nées,
qui embraffe toute la capacité extérieure.
de la yourte, depuis la baie (x jtul’qu’à

quelques pieds du fommet, qu’elle laiflè
à découvert pour donner de l’air à l’inté-

rieur Br offrir un pafïage à. la fumée. Il
en réfulte l’incommodité de la pluie 8c

de la neige, pour le centre de l’habitation
où elles pénètrent fans aucun obflacle ;
cependant c’efl-là qu’efl placé le foyer 8:

qu’on: établit la cuifine. La. famille 8; Les

(x) La yourte de mon hôte avoit environ quatre
mires de diamètre , 6c autant à peu-près d’élévation.

Sa circonférence à la! bafe ,. étoit de. douzetoifes,

8: le faire fe terminoit en cône. ,
I iv,

l 78 8 ,
Avril.

14:9.
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1’36 Wyage
valets gardiens des troupeaux, couchent
fous des pologs, efpèces de cafes ou de
tentes fort baffes , rangées par comparti-

mens autour 8c contre les parois de la
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 aufii facile que commode, il
leur en coûte moins pour le décider à chan-

ger de cantons. A la première néceflité ou

déplaifance , la tente fe lève; on attache les

bagages. Le nouvel emplacement efi-il
choifi (y), on s’y établit avec la difpofition

perches le long des traîneaux fur lefquels
les couvertures font empaquetées avec les
de le quitter de même d’un [moment à
l’autre: on laifl’e en conféquence auprès

des habitations les traineaux tout chargés;
les objets qu’ils renferment n’en [ont

(y) Le voifinage des rivières, ô: fur-tout des
lieux où la moufle abonde, cit, comme je l’ai dit,

toujours recherché. ’
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déballés qu’à mefure que le befoin l’exige.

En arrivant chez Siméon Oumiavin ,

n, n l Alavoxs trouve douze traineaux préparés

pour mon tranfport. Le premier foin de
ce prince, fut de m’aKurer qu’il feroit
mon guide, 8c qu’il me conduiroit , s’il
le falloit, jufqu’à Yamsk. Je reçus comme

je le devois, cette ofiie obligeante , 8c
le r0 , à huit heures du matin, nous
prîmes notre effor; à midi nous traver-
sâmes la Tavatoma, ayant déjà fait vingt:

cinq verfles.
. Curieux de voir une fource chaude

qu’Oumiavin m’indiqua dans les environs,

je pris des raquettes pour traverfer à pied
un petit bois, au bord duquel elle forme
un ruifl’eau de fix pieds de large qui le
perd dans la Tavatoma. Je me féparai de

mes gens, au coude que cette rivière
décrit en cet endroit. J’étois convenu

avec eux que pendant ce temps, ils fran-
chiroient la haute montagne qui étoit fur
notre droite; ils devoient, en m’attendant,

y faire paître nos rennes, 8L tout difpofer.

I788.
A9717.

Le 9;
Départ.

Re IÛQ

Sources chau-
des de Tavæ
toma.
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138 Voyage
pour notre dîner. Quant à moi, fuivi
feulement de M. Kifléliofl’, je fis encore

deux. verflzes pour gagner la fource.
On diroit qu’elle ell compofée. de plu-

lieurs autres, qui fortant d’une montagne
à gauche de la rivière, le réunifient dans
leur chute. Une fumée épaiflè s’élève en

nuage au-defi’us de ces eaux, mais iljne
s’en exhale aucune mauvaife’ odeur: la

chaleur en efl: extrême 8c le bouillon-
nement continuel. Elles ont un goût
défagréable 8c piquant qui annonce des:

parties fulfureufes 8c falines; peut-être
même par l’analyfe ,’ y reconnoîtroit-om

aufli du fer 8c du cuivre. Ce qu’il y æ
de certain, c’eli que les pierres que je.
ramaflai le long du ruifÎeau, avoient toutes

un caractère volcanique; mais je dois
rendre compte de l’effet que cette eau
produifit fur nous. Je n’avoir; fait que
m’en rincer légèrement la bouche, 8c
[en même temps M. Kifiéliofl’ s’en lava la

figure; une demi-heure après , il eut la
peau du vifage emportée, 8c moi la langue



                                                                     

x

du Kamrfrlmtlm en France. 139
6c le palais entièrement dépouillés: il
m’en relia pendant long-temps l’incom.

modité de ne pouvoir rien manger de
chaud ni de haut goût.

Ma curiofité étant fatisfaite , nous nous

difposâmes à rejoindre notre monde; pour.

cela, nous crûmes devoir gravir une mun-
tagne très-efcarpée , oppofée à celle d’où

jaillifi’ent 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, 81 craignant d’ailleurs

:788 ,
441’777.

Le reg

de m’être trompé dechemin, je priai
mon compagnon , plus exercé que moi
à le traîner ainfi fur la neige, de tâcher
d’atteindre le fommet, d’où j’efpérois qu’il

pourroit découvrir nos équipages; il y -
réuflit, 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 Kifî’éliofi’ avoit penfé périr dix

z
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140 Voyage
fois avant de trouver notre petit camp;
On le remit en marche à mon arrivée ,
8c nous ne fîmes halte que fort tard, à
plus de vingt-cinq verlles des fources

chaudes de Tavatoma. .
Nous avions rélolu le 1 x de poulier

jufqu’à la chaîne de montagnes appelées

lee’guinskoi-Mre’ôeut , mais cela fut impol-

lible. A la chute du jour nous commen-
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. j
Chacun de nous le figuroit y toucher,

cependant nous en étions encore à huit
verfles. Après avoir fait ce trajet, nous
eûmes à traverfer la petite rivière (z) qui

ferpente au pied de ces montagnes; puis
nous parvînmes à la Villégui , la plus haute

de toutes 8c qui leur donne fou nom. Au
premier afpeé’t elle paroit inacceflible : une

gorge étroite s’oflrit à nous, 8c nous nous

(ç) Cette rivière fe nomme Villéga.
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y engageâmes fur la foi de mon prince
condué’teur. Quatre heures fuflirent à

peine pour arriver au pic; là, je perdis
courage en confidérant [on extrême élé-

vation. Qu’on le repréfente en effet une

malle énorme ayant au moins cent toifes

de hauteur 8c prefque perpendiculaire,
hériflée de roches 8c de pierres fur lei:-

quelles la neige, emportée par les oura-
gans , n’avoit pu s’arrêter. Le peu qui en

étoit relié rendoit le pas fi gliflànt qu’à

tous momens nos rennes s’abattoient;
malgré nos efi’orts pour foutenir les traî-

neaux, la rapidité de la pente les en-
traînoit en arrière, ce qui nous faifoit
reculer fans celle nous-mêmes dans’la
crainte qu’ils ne retombaflent fur nous:
c’en étoit fait fi le pied nous eût manqué.

Plufieurs fois, en m’accrochant à une ro-

che qui fembloit adhérente, je la fentis
le détacher fous ma main 8c je perdis
’équilibre. Sans le fecours d’Oumiavin 8c

de mes foldats qui montoient à côté de

moi, 8c qui me retenoient à propos, je

I788 ,
Avril.

Le r1.
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14.2 ’ Voyage
me fufie infailliblement précipité. Quand

je fus en haut , je ne pus fans frémir
regarder par quel endroit j’avois pallié;

la vue du danger que j’avois couru me
caufa un tel faififïenieitt, que je fus com
traint de m’aITeoir.

J’étois loin de me croire fauvé , il me

relioit à defcendre. Mon zélé Koriaque ;

pour me raffiner, m’expliqua parfaitement

comment il falloit m’y prendre; (on inll
truélion me délivra de la peut des acci-
dens, mais non de toute inquiétude z j’a-

vois laiflé une partie de mon bagage au
bas de la montagne; qui ofera l’aller cher-

cher me difois-je ï le courageux Oumiavin

le chargea encore de ce foin, 8c partit
auffitôt 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 [enl arbrifieau autour de nous;
l’efpoir d’en trouver plus bas, me décida

à ne point attendre mon guide 8c à pro:
liter de les avis pour defcendre. Nous
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commençâmes par dételer nos rennes;
ils furent attachés derrière nos traîneaux,

fur chacun defquels deux hommes fe
mirent. Nous nous laifsâmes glifl’er’en-

fuite à la façon des habitans de Péterf-

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 84 dirigions la
voiture; en moins de huit à,dix minutes
nous fûmes en bas. Heureufement j’aper-

çus quelques petits cèdres, bientôt nous
eûmes du feu 8c je pus me défaltérer. Il

étoit alors deux heures après midi, à fept

nous fûmes tous réunis; Oumiavin arriva
fain 8c fauf, mais fi fatiguéque nous ne
pûmes marcher que jufqu’à neuf heures.

La journée fuivante fut moins pénible

pour nous que pour nos rennes ; la neige
avoit plus de trois pieds d’épaifl’eur, &ft

peu de folidité, que les animaux enfon-
çoient jufqu’au cou; plufieurs refusèrent

abfolument fervice, il fallut les aban-
donner fur la route. Tel efl encore l’ine

17884
Avril.

Le Je.

Le I3-
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Oflrog de
.Toumané.

w. V0454convénient de voyager avec des rennes,
loriqu’on veut faire de fuite un trajet
Confidérable; on a beau les ménager, dès
qu’ils fe lallènt, on ell réduit à s’arrêter

ou à y renoncer, il n’efl plus poffible de
les faire bouger.

J’efpérois être le r4. au matin à Tou-

mané; déjà nous n’avions plus que dix

verlles à faire, lorfqu’un coup de vent
furieux nous accueillit, 8c nous amena des
bouffées de neige qui nous aveugloient.
Forcés de ralentir notre marche, nous
ne pûmes entrer en ce village qu’à quatre

heures après midi.
Sa pofition efl au fud-ouell d’Ingiga, à

la dil’tance de quatre cent quarante verfles,

dans un petit b& que partage la rivière
Toumané , à trois verlles de fon embou-

chure. Trois yourtes , autant de magafins
en bois’ 8c une douzaine de balagans com-

,pofent cet oflrog, 8c vingt familles fa
population. Quoique la rivière foit très-
.poifl’onneufe (a), j’ai vu des habitans,

(a) Nous y pêchâmes des truites excellentes.

foit
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fait parélie , foit dépravation de goût , fe

nourrir avec de l’écorce de bouleau trem-

pée dans de l’huile de baleine.

a Le mauvais temps continua le I 5 8c
le I 6; mais vainement euflé-je voulu me:
mettre en route , nos rennes étoient hors’
d’état de me conduire plus loin. Oumiavin:

n’ofoitime l’avouer; à fa. trilleffe 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 , ’çomme fr j’eufl’e été

en droit de -’me plaindre de lui, [parceZ
qu’il fe trouvoit dans’l’impoflibilité; de!

me mener jufqu’à Yamsk, ainfi qu’ills’y-

étoit engagé. J’eus beaucoupde peine à

lui faire comprendre ’qqenj”étois-pleine-

ment convaincu de fa bonne .volonté, 8C
que je lui devois des remercîmens pour
tous fes bons offices ; ilfallut prefque men
fâcher pour ,lui faire a; accepter . quelques
préfens, .que je penfai devoir joindreràr

mes frais de polie. j . *
Par Ion confeil , je ’prell’ai les:habitans»

de me donner tous les chiensqu’ils- pou:

Partie II.’ ’

I 788 ,
Avril.

Les liât 16.

Oumiavin
cil contraint
de m’aban-

donner.
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Tempête.

14.6 "page -
voient avoir; mais les recherches les plus
exaéles ne m’en procurèrent qu’un petit

nombre; ,8: pour compléter celui dont
j’avais befoin, on n’imagina pas d’autre

expédient que d’atteler les jeunes 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-
vifrons de paillon fec, qui n’étoient pas

abondantes.
Dans la journée du x7, le vent tomba,

mais le ciel relia chargé de nuages noirs
d’un très-mauvais augure; cependant, ’

après avoir pris congé de monfidèle
-3iméon Oumiavin 8L de mes. hôtes de

Toumané, j’en partis à une heure après

midi, avecanon. efcorte 8c tous. mes équi-
pages fur cinqtraîncaux découverts. Cha-

que attelage étoit de huit à dix chiens; je

pris-un homme (le-plus pour me fervir de
cocherineime’fentant ni la force ni le
courage de m’en paffer plus lông-temps;
ce fatigant exercice m’avoitabîmé. w

Nous ne: tardâmes pas .àren’coutrer la
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mer, fur laquelle nous defcendîmes pour

éviter fept montagnes qui rendent la
route ordinaire extrêmement difficile.
peine’eûmes-nous’ fait quinze verfiesp

partie fur la glace, partie fur le rivage,
où fort heureufement poùr nous nous
fûmes obligés de revenir, que la neige
recommença à tomber avec un vent fi
impétueux qu’il faifoit vaciller nos trai-

neaux 8c repoufloit nos chiens. Mes guides
le hâtèrent de m’avertir du danger , 8:. de

peur de nous égarer, ils furent d’avis de

nous réfugier près de-là, dans une yourte

abandonnée dont ils avoient connoiflànce.
Elle oit fituée fur une petite rivière ap-

pelée Y pralina , à vingt verfies de Toumané:

nous y arrivâmes morfondus 8c couverts
. de neige; ce fut à qui y defcendroit le pre-

mier pour le mettre à l’abri de la tempête ,

mais quatre pieds de neige en bouchoient
l’ouverture. Nous prîmes le parti de ran-

ger nos traîneaux en haie , puis avec. nos
raquettes, au défaut de pelles, nous tra-

raillâmes à nous fraye? un pallage. Cette
K5;

ü.I pAvril.

Le. a].

Yourte aban-
donnée, qui
nous feu (1’31

file.



                                                                     

1788 .
"Avril.

Le I7.

Il 4.8 a Voyage
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, 8L dont quelques-
uns avoient été à moitié dévorés , fans

’doute par les animaux voraces à fqui, dans

ie 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 feutrent vifité. Il efl à préfumer

que des Koriaques des environs en avoient
fait leur :réfervoir. Les murs, étoient ta-
pifiés de glaçons qui le détachoient en
larmes criflallifées ; 8: véritablement je ne

puis mieux comparer cette demeure qu’à

une vafle glacière : fa dimenfion étoit
carrée, 8c de cinq pieds de . profondeur
fur dix de large. a

Pendant que nous mettions de côté les

loups marins pour avoir plus d’efpace
pour nous coucher , mes conduélzeurs atta-

’ choient nos chiens (à) 8c leur donnoient.

. i Ifi?) La neige tômboitien fi’grandc abondance,
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leuriration de poifibn fec; en même temps ’ Un; ** ’

le feu s’allumoit pour nous réchauffer 8c 14”":

pour notre louper, après lequel je m’é- Le ’7’

tendis ’fur le filet de cuir que nous avions

trouvé dans la yourte: un loup marin fous
ma tête me tint lieu d’oreiller; mes com-

pagnons imitèrent mon exemple, 8c fauf
[le défagrément d’être un. peu à l’étroit,

nous. palsâines 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
.Ivis 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 cni’evelis
fous for: épailïeur; mais accoutumés’à ces mauvais

temps, ils fa ramafl’ent en pelotons 6c ont toujours
le nez en l’air, de manière que la chaleur de leur
haleine , en pénétrant leur froide enveloppe, con-
ferve à leur refpiration un libre paillage. Ils favent
aulli le remuer lorique cette couverture-devient trop

. Infante.
K iîj
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un lpaifiblement que s’ils .eufl’ent été

bien leur aife.
Le lendemain le vent changea, mais

àufli violent que celui de la veille, il nous
fut encore plus incOmmode; il renvoyoit
la fumée dans la yourte, au point que
nous en étions étouffés 8c aveuglés, 8c
qu’il pfut décidé qu’on n’allumeroit le feu

qu’à l’heure des repas.

Je voulus elfayer de remédier à cet
inconvénient par quelques difpofitions
extérieures; en mettant le pied dehors,
je, penfai être renverfé par le vent. M.
’Killélioff qui me fuivoit, eut fon bonnet

emporté ; il voulut courir après avec quel-
ques-uns de nos condué’teurs , mais inu-
tilement : s’étant écarté feulement à quinze

pas de notre retraite , il la perdit de vue.
fans favoir de quel côté tourner pour la
retrouver; ce ne fut qu’en répondant à

fes cris que nous’pûmes le guider.
A force de travail, nous vînmes à bout

d’oppofer au vent un rempart afièz élevé

pour affurer l’ilfue de. la fumée. Dès-
l



                                                                     

du Kérmrfcliatka en fiance. r il

lors nous eûmes du feu jour 8c nuit:
malgré notre attention à l’entretenir,
louvent nous étions tous tranfis. L’humi-

dité ne devint pas moins infupportable
que le froid; notre feu continuel fit
fondre infenfiblement les glaçons qui
nous environnoient; il fe forma furnos.

l r AAvril.

Le :8.

têtes des milliers de gouttières , l’eau ruif- .

feloit fous nos pieds, 8c pour furcroît
de peines, les loups marins commençè-
rent à dégeler 8c répandirent une odeur in-

feéle. Celle qui s’exhaloit de nos corps (r)

étoit-plus que fuflifante pour faire
notre afile un véritable gouffre. Dans
l’impoflibilite’ de purifier l’air, nous cher-

châmes à nous délivrer au moins de nos

voifins les loups marins; mes guides fu-
rent les premiers à propofer d’en nourrir

nos chiens tant que nous ferions retenus
dans cet afii’eux féjour. J’y confentis d’au-

tant plus volontiers, que la modicité de

(c) Nous étions dix hommes, fur lel’quels il y y
avoit fept Koriaques , dont la mal-propreté cit
connue.

Kir,
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152. - Wyage
. ma prOVifion de poilfon 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 ell; quel-

quefois légitime.

Impatient de pourfuivre notre route,
j’envoyai mes Koriaques obferver le
temps. Au bout de deux minutes je les

. vis redefcendre à moitié gelés; leurs ha-

bits, leurs bonnets n’étoient que neige;
le froid les avoit tellement failis, qu’ils
ne pouvoient defferrer les’dents. Leur
rapport le fentit un peu du fâcheux état
dans lequel ils étoient; maistde toutes

A leurs exclamations , ce qui me frappa le
- plus, ce fut d’apprendre que des rochers,

Le se.

à quelques pas de notre yourte, d’où l’on

pouvoit encore la veille. les apercevoir,
étoient devenus invifibles. U

Le temps paroiffant le calmer 8c la
k neige prête à finir, j’ordonnai tout pour

notre départ ; déjà nos chiens. étoient
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- attelés 8c nous nous biffions hors de la
yourte ,ï lorfqu’un coup de vent terrible , .

vint déranger toutes rios 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 paffage fubit du froid au chaud,

» ou desexhalaifons nauféabondes que je

refpirai en me replongeant dans notre
gouffre , ou peut-être du dépit que me
caufoient tant. de contrariétés; la vérité

efl que je fus près d’un. quart-d’heure fans

connoiflance. J ’éprouvai en cette occalion

le zèle de mes foldats; pendant que l’un
faifoit tomber fur moi un déluge d’eau ,

w l’autre me frottoit avec des flocons de
neige,- & fi rudement qu’il m’eût, je crois,

enlevé la peau pour me faire revenir.
Mes réflexions, après cet évanouifle-

ment, furent aufli trilles que ma pofition;
- je regardois mon plan de voyagecomme
r renverfé par tant d’obflacles 8c de féjours

’ forcés. Je craignois; de ne pouvoir me

fiI788 , ’

Avril.

Le ao-

Détails fur

mon plan de
voyage,
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rendre à Okotsk avant la débâcle des
rivières; cependant cela étoit indifpen-
fable, fi je voulois profiter du relie du
traînage pour gagner l’endroit appelé la

croix d’Yuzloma ou Yudomskoi-Itrefl. De-là

jufqu’à Yakoutsk, par le détour que
j’avais projeté en defcendant les rivières

d’Yudoma, de Maya 8c d’Aldann (r1), 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

I pouvoit m’en occafionner un de plus de

Leu.

deux mois. Il faut fe mettre à ma place
pour juger combien cette perfpeétive étoit
décourageante; les périls dont j’étois me-

nacé m’eflrayoient moins, je le protefie.

I Enfin, le 21 , il nous fut pollible de

(d) ,Bien que ce détour fût de plus de fept cents
verfles, la rapidité.- de ces rivières m’all’uroit une

navigation facile , qui m’eût’ prOcnré: un bénéfice

de temps confidértble, à l’agrément de jouir des

* premiers jours du printemps.
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nous mettre en marche : le ciel étoit’tou-
jours chargé , la brume épaiffe, mais plus

de vent, ce qui nous détermina à partir
malgré l’appréhenfion d’un nouvel ou-

, l A A .ragan- qUI nous eut cruellement embar-
raffés, car il n’y avoit point à efpérer de

refuge pOur nous avant Yamsk. Nous
tournâmes versîla mer, fur laquelle nous

voyageâmes conflamment à près de deux

verfles de la côte :nous crûmes pourtant

devoir nous en rapprocher le foir pour
faire halte. La glace [étoit parfaitement

’unie, 8c l’établifl’er’nent de notre petit

camp ne foufli’it aùcune difficulté.

Il fut’ levé de très-bonne heure, 8c. afin

d’éviter les finuofités du rivage , nous re-

prîmes le large. La veille, nous lavions
reconnu quelques baies, mais bien moins
fpacieufes que celle que nous traversâmes

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

..

’788.
A7711.

Le a le

Le sa.

ce jour-là dans l’après-midi. Malheureu- .

Baie d’lret.

î
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porte le nom de la rivière Iret qui s’y
jette; qu’elle el’t prefque entièrement fer-

mée 8c le trouve à fec en été, lors de

la baffe-mer. Les. oifeaux aquatiques y
abondent dans la belle faifon ; ’on vient
d’Yamsk 8c des environs les challèr avec
des filets, 8c à coups de bâton lorfqu’ils

font dans la mue. Le peu de profondeur
de cette baie qui par-tout ef’t guéable,
doit favorifer les entreprifes des chaffeurs.

A la nuit tombante, nous remontâmes
fur’le rivage, 8c nous nous arrêtâmes
dans un beau bois. de lapin auprès de la

rivière Iret.’ ’
Cette journée ne me fournit rien de

remarquable; le vent nous allàillit allez
violemment au milieu d’une plaine qui
peut avoir vingt-cinq verf’ces d’étendue.

J’eus encore recours à ma bouffole, 8c
nousn’eûmes pas fait quinze verf’tes que

le ciel s’éclaircit tout-à-fait. Nous rencon-

trâmes à cette hauteur un fergent’ chargé

de la polie d’Okotsk; un peu plus loin, à
trois verlles environ de fon’embourL W"
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la rivière d’Yamsk fe préfenta à nous:

en fuivant fon cours nous découvrîmes

fur la droite une habitation de pêcheurs
qui ne s’y raffemblent que l’été. Je fis

encore fix verf’tes fur la glace, puis j’en-,

trai l’après-midi dans cet ollrog , éloigné

- de Tournané de plus de cent cinquante
verfles. 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 provifions.
Le fergent qui y commande la garnifon

compofée de vingt hommes, me reçut
très-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 défirois.

L’oflrog ou fort d’Yamsk efl fur le bord

de la rivière du même nom, à dix’verfles

de fon’embouchure, où elle forme une
baie qui promet d’excellens mouillages;
mais plufieurs caps fort avancés 8c grand
nombre d’écueils dont fon entrée el’c

:788
April.

I Le a 3.

Arrivée à

Yamsk.

Defcription
de cet oflrog.
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pour ainfi dire bériffée , la rendent
d’autant plus dangereufe que. la palle cil
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, fila place
étoit plus confidérable 8c plusI fréquentée .t

il efl évident que les naufrages y feroient
encore plus communs (e).

On compte à Yamskvingt-einq maifons

en bois, dont une partie où le trouve
l’églife(f), el’t entourée d’une paliflàde

carrée, dans le goût de celle d’lngiga,

mais moins haute 8c moins épaifle. La

(e) Il y a quelques années qu’un navire venant
d’Okotsk y périt défnflreufement ; toute la cargaifon

confilhnt en provifions fut perdue; on ne fauVa que
très-peu de monde.

(f) Tous les Koriaques fixes qu’on rencontre
entre Ingiga 8L Yamsk., font baptifés. Il n’y a qu’un.

pope pour ces de«x villes; fa réfidence habituelle
en: à Ingiga, 6L rarement il fait la yilite de fan
dillrîél, qui s’étend jufqu’à l’oflrog de Taousk,

lequel dépend. de la cure d’OlLotsk.
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population le borne à vingt familles, qui
vivent à peu-près comme les Rufl’es. »

Ils ont une façon de faire du fel , que
je ne connoiflbis pas. Tout le bois que la
mer roule 8c jette parfois fur le rivage,
cil muraillé avec le plus grand foin. Dès
qu’il efl fec on le brûle; on fait enfuite
bouillir la cendre, &lle fédiment qu’elle.

dépofe ell un fel très-blanc.

Deux jours avant mon arrivée à Yamsk,

il en étoit parti une troupe de Toun-
goufes errans. Pour me confoler de n’a-

voir pu les Voir , on me montra leur
habillement de parade , d’homme 8c de
femme. Ils ne portent point de chemifes,
mais une manière de pièce d’eflomac qui
s’attache par derrière 84 defcend jufqu’aux

genoux en tablier; elle cil brodée en poils
de rennes, St garnie de grains de verre de
différentes couleurs; on y ajoute en bas
des plaques de fer 8c de cuivre, 84 grand
nombre de fonnettes. Deffous ce tablier,
ils ont une culotte ou pantalon de peau, 8c
pour chauffure de longues bottes de peau

-1.738 ,
Avril.

Le :1-
Manière dont
les habituas
font le (du

Habillement
des Tangon:
les mais.
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de renne, le poil en deffus, 8L brodées.
Une longue vefle leur couvre les épaules;

au bout des manches font adaptés des-
gants ouverts fous le. poignet pour laiffer
parler la main. Cette velle, étroite .de la
poitrine 8c de la taille, le termine pref-
qu’au milieu des cuiffes, 8c efl ornée éga-

lement de broderies 84 de grains de verre.
A la chute des reins pend une queue de
deux pieds de long, mais peu volumi-
neufe; elle ell 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’habile

lement efl de peau de jeunes rennes, 8c
la bordure de martre zibeline ou de
loutre , ou de pelleteries aufli précieufes.

L’habit des femmes efl à pensprès le

même, feulement il n’a ni queue ni gants,

8c leur bonnet efl à jour fur le fommet
de la tête; cette ouverture a environ
deux pouces de diamètre, c’ell: par-là l

fans doute que paffent leurs cheveux.
Tel eft le collume de cérémonie de ce

peuple.
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peuple. iDans l’hiver ils endolfent des
vêtement. fourrés 8c plus épais, mais ils

ont foin’de quitter leurslparures en en:
trant’d’ans la yourte; la crainte de les

gâter leur fait prendre auflitôt leurs plus

mauvais habits, 8c pour les moindres
befoins ils fe déshabillententièrement.”

Dans cette journée, le foleil commença

à fe faire; fentir 8: à annoncer l’approche

du dégel; en conféquence, je me munis
de lames d’os de baleine pour les attachei.

fous les patins de] mes traîneaux en cas de
néceflité ; 8c d’après le confeil des gens du

pays, fondé fur l’expérience des vOya4

gèurs en cette faifon, je priait» parti’de

voyager la nuit, fauf à me ’repofer le jour

pendant que le foleil feroit dans fa force;
Je’fortis d’Yamsk à onze heures du foir’;

notre’c’aravane étoit compofée de neuf

grands’traineaux’e’ou’ narras (a; , ï

sur Ë’ÏÏ-I ’V’ . l’i ’.Ï’.’ll...-

t ’(g’) ÂLds’ fiai; dexpolle’f’er pa’yè’ntvici fur de même

pied .qujauzlîamtfchatka ;pouru lergtraîneaux ordir
naires, bienç que les attelages des narras, foient plus
flembre’ux’du double. Voyez I.” partie, pag. H6.

Partie 11.’ I Ll.

i738;
"Avril.

Le 34..



                                                                     

1788,
Avril.

Le a 5.
Montagne
appelée la

Baboukhkm

’16: Voyage
l Au jour; maillant, nous nous trouvâmes:
au pied d’une des plus hautes montagnes
du pays , à cinquante verfles d’Yamsk.

Les Koriaques lui ont donné le nom de
Baboufcfika , ou la grand-mère: ils difent
que fou fommet efl le tombeau d’une»

vieille forcière, aufli fameufe que redou-
table. Mes guides melfoutinrent qu’il n’y

avoit point. dans cette partie du monde
de montagne pins. élevée; mais leur eflroi

fuperfiitieux entroit , je penfe, pour quel-

que chofe dans leur opinion , car la
-.Villégui efl, felon moi, beaucoup plus.
efcarpée, au moins ai- je en plus de
peine à la gravir. Arrivés au haut de la
Baboufchka, mes conduéleurs armèrent

leurs pieds de crampons en forme de
petits trépieds, puis ils attachèrent en traa,
vers fous les traîneaux d’allèz gros bâtons

pour les retenir en. defcendant; . on n’eut

en effet d’autre foin à prendre. que de
les diriger avec l’ofchol ou bâton ferré,

8c nous parvînmes en bas fans aucunlacci-..
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,t& qui

deviennent alors autant d’écueils invi-
fibles 8c par conféquent inévitables; auffr

ne fuis-je point éloigné de croire que
fréquemment des voyageurs y périffent.

Selon toute apparence, voilà l’origine

des frayeurs qu’infpire cette Baboufchka

aux Koriaques. Par une fuite naturelle
de leur préjugé, ils le fentent portés à

la reconnoiffance, dès qu’ils [le voient
hors du danger. Ceux de ma fuite s’em-z

prefsèrent de fufpendre leur offrande;
favoir, des brins de tabac , des morceaux
de poilfon , de fer , &c. fur la croupe de la
montagne, dans l’endroit où ils préten-

dent que la magicienne repofe. D’autres

y avoient lailfé, avant eux, de vieux
crampons de fer, des couteaux, des tron-
çons d’armes 8; de flèches. J’y remarquai

entre autres un javelot des Tchouktchis

Wnh Avril.

Le au

garni en ivoire , 8L je m’avançai pour le-
prendge , dans l’intention de le conferver:

a .Lii
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à mon gefle , mes conduéteurs jetèrent, un

cri qui m’arrêta. a Qu’alliez-vous faire,

a me dit l’un d’eux? voulez-vous nous

v perdre! un tel facrilége attireroit fur
u nous les plus grands malheurs , vous ne
a pourriez achever votre voyage. w L’a-
pollrophe m’eût fait éclater de rire au

nez du timide prophète, fans le befoin
que j’avois de l’afiiltance de tous ces gens.

Pour continuer à la mériter, il falloit ref-
peéler leur erreur, 8c j’eus l’air de la”

r partager; mais à peine eurent-ils tourné

Ofirog de
Srèdnoi.

le dos , que je m’emparai de cette flèche

terrible, comme d’un monument de la
fotte crédulité de ces peuples.

Le premier village’ que je rencontrai,

cil Srednoi; fa pofition a quelque chofe
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
une firent beaucoup d’accueil; je me re-
pofai quelques heures dans une des deux
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yourtes qui, avec plufieurs magafms ,
font les feules habitations de cet ollrog.
Ces yourtes font conflruites comme
celles des Koriaques fédentaires; la feule
différence , c’eft qu’elles ne font point

fouterraines , 8c qu’on y entrepar une
porte au niveau du fol. La moule le
plaît fur ces côtes, 8c les habitans en font

’ leur nourriture première.

Je repris ma route le foir avec d’autres,

chiens; je fis environ huit verlles fur la
rivière Srednoi. En plufieurs endroits la
glace fe caffa fous nos traineaux ; la-
hardieffe 8: l’habileté de mes guides. nous

tirèrent de ce mauvais pas; forcés de
mettre pied a terre pour dégager la voi-
ture , ils ont la précaution d’ajuflzer leurs.

raquettes à leurs pieds, afin de préfenter

plus de furface à la glace. Mais ce qui;
nous contraria bien davantage envoyas
geant fur cette rivière, ce fut le verglas;-

nos chiens ne pouvoient le foutenir, à
chaque moment ils tomboient les-uns.qu
les autres-

La

l 78 8.
441’717.

Le a 5 .
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Ollrog de
5 iglann.

166 h ’ ’l’ayage

Avant midi nous atteignîmes I’oflrog

de Siglann, fur la rivière du même nom.
C’ell le dernier du pays des Koriaques,
ni plus étendu, ni plus peuplé que le
précédent, il en ell éloigné de foixante-

dix-fept verlles : on y voit une yourte
bâtie à la manière des Yakoutes , mais j’en

remets la defcription à mon arrivée chez

eux. Je reliai à Siglann le temps de faire
arranger les patins de nos traîneaux , c’ell-

à-dire, d’y attacher les lames d’os de

baleine que la fonte des neiges com-
mençoit à rendre nécelfaires , 8c j’en

partis le loir à cinq heures.
D’abord je traverfai une baie, à la-

quelle ce village donne [on nom; elle
me parut valle 8c allez bien fermée , ex-
cepté dans la partie du fud 8C fud-ouell-r
la côte en elt prelque par-tout très-élevée ;

8c la profondeur-tell telle, que je mis huit
heuresià gagner le cap’lde l’ouell. Plus

loin, je trouvai un enfoncement non
moins confidérable, appelé la baie d’ 01a.

Malgré la vîteffe de notre marche, il nous
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fallut dix heures pour la palier dans la
plus grande largeur.

’Le lendemain vers les trois heures
après-midi, je m’arrêtai a 01a, ollro’g

Toungoufe, à cent quatorze verlles de
Siglann. Il eli placé fur une grève à
l’embouchure de la rivière Ola,’ qui
Is’élargilfant en cet tendroit, préfente’ un

petit havre au fond duquel les Toun-è
goules le retirent pendant le temps des
frimats. Ils en étoient fortis depuis peu
de jours , pour le répandre dans les dix,
yourtes qui compofent le village d’Ola,
8c qu’ils occupent toute la belle fai’f’on.

Elles ne s’enfoncent point fous terre
comme celles des Kamtfchadales 8c de la
plupart des Koriaques fixes; la forme en
clic aullr plus longue 8c la confiruélion plus

-1788 .
Avril.

Le :7.
Ola , oflrog
Toungoule.

Yourtes
Toungouleæ

lorgnée. Des poutres eparlfes en loutlen- l
nent les murs, 8c il’règne une étroite

ouverture au fommet du toit, d’un bout
àl’autre; le foyer s’étend de même dans

toute» la. longueurde la mailon. A huit
pieds augdell’us du feu qui ne s’éteint-

Liv
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.. . . .V’qydge
pas de l’été, onlufpend a des traverfer
les PrOVlI’IOHS’ de poilfon 8C les loups

marins pour les lécher 8: les fumer,
car voilà la principale utilité de ces de-
meures. Deux portes pratiquées en face
l’une de l’autre , aux deux extrémités,

donnent la poffibilité d’introduire les ar-

bres 8c les morceaux de bois énormes
avec lefquels on entretîentle feu. Chaque
famille’a fou lit dans des [cales léparées

fur les côtés de la yourte. Celle où j’en-trai

étoit partagée en cloilons, dont les murs
n’étoient que de peaux de poilfon pré-.

parées, coufues enfemble 8L teintes de
différentes couleurs; cette tapilferie bi-

. garrée n’ell point délagréableo.

I Les yourtes d’hiver (a) font rondes, 8c
affiles fur le fol comme celles d’été; de.

grolles pièces de bois qui s’élevènt per-nj

pendiculairement en forment les mu-e
railles; la couverture a l’inclinailon de

v (li) Dans le Ïnombreçde ces habitations, on dif-

tingue unifias. ’ . , »- . n
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nos-toits, Bila fommité’ ell percée pour

l’évaporation de la fumée. Ces maillons

ont une porte au, niveau de leur hale;
l’intérieur de certaines el’t coupé par une

efpèqe de cdrridor-qul rompt la colonne
d’air , de forte. que la fumée en fort plus

librement. in ’ V r ; . ’
Un inflant aprèsmon arrivée à’Ola,

je’reçus la vifite. de» plufieurs femmes,

les runes habillées Îà laîRuffe, les autres

à la Toungoufe. Ayant en l’air furpris de

les voir toutes parées,r: on.me dit que
c’étoit la; fête du village que d’ailleurs

il entroit - dans - leur coquetterie ide le
mentter 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. ell d’un très-bon goût ;i j’en

obfervai une entr’autres fur la botte d’une
jeune filiez, le del’lin en r’étoit d’une légé-v

reté admirable; il ne «malquoit-rien de
la beauté-de. la. jambesh couverte d’un
pantalon de peau parfaitement ajullé, fur

-
, 1788 .

- Le 37.:

Coquetterie
des femmes
Toungoufes.
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J738 ’ lequel retomboit une efpèce de petit

f2"; jupon.
Pbyfionomies La reflëmblance entre les Toungoufes

8c les Ruffes eût frappante. ce (ont les .
mêmes traits 8c la même langue; les
hommes [ont forts 8L bien faits: chez les
femmes, on rencontre quelques figures
Matiques , mais elles n’ont point le nez
écrafé 8c la face large des Kamtfchadales.

8L de lalplupart des Koriaques. La clou-
ceur 8c l’hofpitalité femblent être les
qualités carafiérifiiques du peuple Toun-

goufe. Il n’a pas dépendu de leur zèle
ï me fervir , que je n’aye trouvé chez

eux tous les fecours dont j’avois befoin;
mais leurs moyens font fi bornés, qu’ils

ne pûrent me changer qu’une partie de

mes chiens. -
V 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 fous nos
pas, n’étaient pas-faits pour nous tram:

quillifer. l
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A ’An point du jour, nous gagnâmes la

ferre ferme pour franchir un promontoire
efcarpé. Notre marche étoit tellement

combinée, que nous comptions, avant
fept heures, reprendre la mer, mais la
defcente fut plus pénible qu’on ne me
l’avoit annoncé; il fallut nous frayer un

pafiage à travers un bois. de bouleaux;
Un de mes conducteurs, en le lamant
aller, comme les autres, du haut en bas
de la montagne , fut renverfé par un traî-’

neau qui le heurta au moment où il
tournoit. Il voulut le retenir à un tronc
d’arbre , 8c tomba malheureufement fur le l
bout de [on bâton ferré à il eut le côté

percé 8c reçut une forte contufion à. la

tête z nous-fûmes obligés de le coucher,
fiir Un traîneau (le bagage.

Un autre contre-temps m’attendoit au

pied- de cette montagne ; la mer venoit de
débâcler. Quel rifque j’avais couru! j’avois

Voyage dans toute la nuit» Mes guides, à
cette vue , ne furent pas moins eflrayés que
moi :15 Qu’allons-nous devenir , s’écrie-a

I788 -
Avrila

1.9185

Confit-temps
elle.
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’17: Vayage
garent-ils! c’ell: à préfent qu’il nous faudra

a furmonter de bien plus grands dangers.»
Diflimulant mon inquiétude, je tâchai de

les encourager; nous fuivîmes quelques

temps le bord de la mer: un morne fi-
lence - régnoit parmi tous mes gens, la
confiernation étoit peinte fur leurs vifages.

Au bout d’une demi-heure, celui qui
ëto’it à la tête de la file, s’arrêta tout-à.

coup , en criant qu’il ne voyoit plus de
pafiàge. Je crus d’abord que la peur groll
fifibit les obflacles à les yeux , &j’envoyai

mon foldat GolikofÎ avec le plus expert
de mes condufleurs pour les reconnaître.
’Alleur retour , l’un 8c l’autre m’aKurèrent

qu’il n’y avoit P3811110nd d’avancer. Go-

likolT 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 impolfible

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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8: tout aulli dangereux , attendu l’aÉlivité ’,7gg à

du dégel 8: le défaut de connoillaitce de
la route qu’il faudroit tenir. Ils finirent ’ ”
par me prOpofer d’abandonner nos traie
neaux , de prendre ce que j’y avois de plus

précieux 8c de me refondre a traverfer la
baie en fautant d’un glaçon fur un autre:

Or, le courant commençoit à les emporter,"
8c la mer en étoit couverte; il elt ailé de’

juger que, je n’eus pas envie d’adopter

cette façon de voyager, à laquelle par-’

fois ces peuples font réduits: je ne lavois
quel parti prendre; à. la fin je me déter-’

minai à aller voir moi-même. li le long:-
du rivage je ne trouverois pas quelque-

fentier praticable. [ËUne chaîne de rochers qui, dans prelï’ unîfigâiîïc

que toute la longueur, préfente à la mer. de xim-

une furface plate , par conféquent pas
l’apparence de grève, tel étoit ce rivage

que je vifitai. La mer, en. foulevant les
glaces, enhavoit laillé une bordure full-
pendue au flanc de cette énorme murailla;
mais cette manière de corniche n’avoir
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pas plus de deux pieds de large , louvent
moitié moins, 8c fou épaiflèur n’étoit

guère que d’un pied. On voyoit à’huit

pieds plus bas les vagues le brifer contre
le roc, 8c des écueils fans nombre s’élever

’duyfond de la mer jufqu’à dix pieds ana

dellous de fon niveau. ’ *
A Loin d’être découragé par ces obier-

vations, je m’élançai fur la périlleufe cor-

niche. Enhardi par la folidité ,l j’avançai

ldoucement en me coulant de’ côté, le

.ventre collé contre le rocher; il ne m’ofï-

fioit aucune prife, feulement quelques
angles rentrans où je me jetois pour re-
prendre haleine, lorfque j’avois franchi

les vides qui le rencontroient de temps
en temps fous mes pas, car en certains
endroits la glace s’étoit entièrement dé-

tachée , 8c plufieurs de ces lacunes avoient

deux ou trois pieds de large. J’avoue
qu’aux premières je me fentis intimidé,

je ne les fautai qu’en tremblant; un faux

mouvement, la moindre diflraâion, 8:
j’étois» perdu; jamais mes compagnons
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l’auroient pu ni me voir nime recourir.
Après trois ’quarts.d’heure dZune marche

aufli pénible ," j’atteignis l’autne extrémité

du rocher; je n’y fuspas plutôt que j’ou-

bliai la difficulté du paKage pour ne ronger
qu’à mes dépêches., Je les avois laifléesà

la garde-de mes foldats, mais moi [cul
pouVois entreprendre de les làuver. L’ex-

périence que je venois de faire m’en
donnoit l’efpoir, 8c fans héfiter je revins

fur mes pas Lfier de ma découverte:

Mes gens condamnoient déjà ma bar-i
diefie 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’el’t ar-

airivé aucun accident, leur ajoutaieje,
»- pourquoi ne rifqueriez-vous pas de me
a): fuivre! Au furplus ,, jevais faire le trajet
p encore une fois, j’efpère à mon retour
w vouszptrouvern leinement grall’urés 8c.

a Païprêts m’imiterg a" ,
Enqméme temps je pris mon porte-î

feuille nô: la caille qui contenoit
...”.’ .4. .

Mr 88AZrzZ ’

Le 38d
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paquets. Mes deux foldats Golikofi’ 8è
NédarézoE, dont j’avais reconnu. ra.»

drefi’ew, coulentirent à m’accompagner.

Sans leurs lecoursg, je crois qu’il m’eût

été, impofiible de :fauver ce précieux

dépôt; nous le portions tour il à tout,
nousïle remettant del’un à l’autre; le

dernier. qui le recevoit... c’efi-à-dire’,

celui qui marchoit devant fur cet étroit
parapet, le jetoit- bien vite Âdans un

. creux.du rocher, avançoit quelques pas,
&iles autres venant après lui, l’y’re-

prenoient 8c recommençoient la; même

manoeuvre.’Je ne puis rendre ce que je
fouillis dans ce nanfport;hà chaque’en’a

jambée par-demis les lacunes, il metfem’a

bloitîque ma caille alloit tomber ’dansël’a’

mer ;’dix’ fois elle: ’penlâ’ neus échapper

Ides-mains, &j’e’fentis tout mon [angle

glacer, comme li j’eufië- vu la mort fous
m’es pas. En effet , ne fais ’àvqtioi’m’e’ût

poufié le défefpoir fi j’eufi’e’ en ile-mali

heur de la’ïperdre; jèlïh’e refpîilai’irque

lerfque j’eus dépoli "En l’ieür’sûr’ cel’ter’riblé

l fardeau,
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fardeau; ma joie fut aufli vive que l’avoit
été ma peine.

Cette pfecon de réufiite m’infpira tant de

confiance, que je ne doutai plus de la
polli’bilité de faire palier nos traineaux par

la même voie. Je communiquai mes idées

à mes foldats : animés par mon exemple
8c par l’heureufe épreuve qu’ils avoient

faite, ils retournèrent gaiement avec moi
chercher nos équipages. Par mon ordre,
on avoit dételé une partie des chiens;

on attacha aux quatre angles des trai-
neaux de longues courroies que je fis
tenir à des gens devant 8: derrière. Nous
ne tardâmes pas à en reconnoître l’utilité;

tantôt nos voitures fe trouvant plus larges
que la corniche , ne pofoient que fur un
patin , 8c la charge les eût entraînées de
l’autre côté fi elles n’avoient été fortement

foutenues; tantôt dans les endroits où la.
glace le féparoit, il falloit les enlever
rapidement pour les maintenir en équi-
libre. Les bras nerveux de mes conduc-
teurs fléchiffoient fous le poids, 8è nos

l’amie 115 M

mais.I788 ,
Avril. v

Le a8;

N
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178 Voyage
forces réunies fuffiloient à peine pour
les retenir eux-mêmes z on avoit beau
fe cramponner, il étoit. à craindre d’être

emportés les uns par les autres , ou que la

glace ne le rompit tout à coup fous nos
pieds; mais nous en fûmes quittes pour

la peur. INous revînmes encore querir le relie
de nos chiens; on eût dit que ces pauvres

animaux jugeoient mieux que nous du
péril, ils aboyoient 8c reculoient, fur-
tout aux paflàges difficiles. Inutilement
on les animoit de la voix, il falloit les
frapper 8L les tirer brufquement à nous.
Il y en eut quatre qui, par réfillance on
par mal-admire , ne furent pas s’élancer

comme les autres; le premier périt fous
nos yeux fans qu’il fût pollible de lui
porter fecours ; le fecond relia fufpendu
fur les pattes de devant; un de mes

(î) Ce fut réellement une-perte pour mes con-
duéieurs. Il y a tel chien qui vaut cinquante rom
bics, aucun ne fc paye moins de cinq.
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guides, tenu par fon camarade, vint à
bout, en le baillant, de reprendre cette
malheureufe bête; quant aux deux autres,
leur longe les foutintmëc il fut ailé de

les fauver. . ’Ces divers trajets nous coûtèrent fept
heures de travail 84 d’appréhenfion coud.

r’tinuelle. Dès que nous nous vîmes hors

de danger, nous rendîmes grâces au ciel

comme des. gens échappés à la mort;

nous nous embrafhons tous avec tranf-
port, comme fi chacun eût cru devoir
la vie à fon compagnon: en un mot,
notre bonheur fut beaucoup mieux fenti
que je ne faurois l’exprimer. I

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,
laiffoient aucune inquiétude. Au’bout de
deux heures, étant peu éloignés de l’ofirog

d’Armani , nous rencontrâmes plufieurs
traineaux-qui s’en retournoient à vide là

Ola, 8c qui par cenféquent alloient être

M ij

I788 »

Avril.

Le 381
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Halte chez
un Yakoutc.

180 Voyage
forcés de prendre notre même chemin.
Nous en prévînmes les conduéleurs, en

leur fouhaitant un égal fuccès.
Deux’ yourtes, l’une d’été 84 l’autre

d’hiver, font ce qu’on appelle le village

d’Armani, au pied duquel coule la ri-
vière de ce nom, à quatre-vingt-une
verf’tes d’Ola. Je palTai outre, 8c m’ar-

rêtai à environ trois cents pas plus loin
chez un Yakoute qui demeure depuis
trente ans dans une yourte , au milieu
d’un grand bois de lapins , 8c chez "qui
l’on m’avoit alluré que je trouverois un

meilleur gîte.

En fon abfence, la femme me reçut à
ravir; elle nous offrit du lait 8c une boillbn
aigrelette de lait de jument battu , appe-
lée komzouifl’: ce breuvage ne me parut nul-

lement défagre’able, 8c mes Rulfes, malgré

leur. répugnance friperfiitieufe pour tout
ce qui provient ducheval, en goûtèrent
avec grand plaifir. Le mari arriva fur Ces
entrefaites; c’était un bon vieillard en- ’

core plein de vigueur 8L de fauté. Infl’ruit

A
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de l’objet de mon voyage par fa femme
8c par mon foldat Golikoff qui, né à
:Yakoutsk, me fervoit’ d’interprète, mon

hôte s’emprefl’a de faire nettoyer l’endroit

le plus apparent de fa maifon pour que A
je puifle m’y repofer. Je fus réveillé par

les mugiflemens du troupeau qui rentroit
dans la yourte; huit. vaches, un- taureau
8: plufieurs veaux, vinrent partager avec
nous l’intérieur de l’habitation. Malgré

ce voilinage, il y règne une forte dépro-
preté, 8c l’air qu’on. y refpire elt aufli

doux que falubre. Ce Yakoute ne palle,
point la vie comme les Koriaques 8; les
Kamtfchad-ales à pêcher 8c faire lécher

du poiflon, nourriture dont il fait peu
de cas. L’entretien de fes belliaux la
chaire, fes uniques occupations , fournif-
lent à tous fes befoins. Il a de plus dix
chevaux qui lui appartiennent en pro-
pre, 8; qui fervent aux divers travaux;
ils font parqués à peu de dillance de la

t yourte, où- tout annonce l’aifance 8; inf-
l il pire la paix 8c la gaieté. Je’ne fais’fi la

M iij,

i788,
Avril.

P913!
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Fort de

.Taousk.

181 fibrage ypréfence du troupeau, la vue 8c le hon
goût du laitage prêtèrent quelque charme

à notre repas, mais il me fembla que
depuis long-temps je n’avois pas fait fi

bonne chère. Le maître du logis eut
l’attention, avant mon départ, de faire

mettre quelques pièces de gibier fur
mon traineau de provifions.

Nous nous féparâmes le même foir
très-contens l’un de l’autre; je marchai

toute la nuit ; .& le matin j’étois au fort

’de Taousk, ayant fait mes quarante-
Ideux verlles. Cet olirog, où, fuivant
notre règle, nous pafsâmes la journée ,

ell fur la rivière Taou; il contient une
vingtaine d’ilbas, une petite églife def-
fervie par le curé d’OIkotsk, 8c un bâ-

timent où l’on dépofe les tributs: ce ma-.

gafm efl entouré de paliflades en forme
de ballions. Vingt Yakoutes, deux. de
leurs princes 8c quelquesKoriaques, que
l’attrait du lite y a fixés, voilà tous les

habitans de Taousk. Quantàla garnifon,
elle ell de quinze foldats, fous les ordres
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’d’un fergent nommé Ollrotin: je me

repofai chez lui jufqu’au foir. l
Je traVerfai dans la nuit le village de

Gorbé, peuplé de Yakoutes 8c d’un très-

petit nombre de Koriaques. Au point
du jour, nous ne revîmes plus la mer;
nous avions d’abord côtoyé la Taou ,
n’ofant pas nous rifquer fur fes glaces,

puis nous nous étions infenfiblement
avancés dans l’intérieur des terres. Nous

Voyageâmes le relie du temps à travers
champs 8c fur la rivière Kava , fans apero,
cevoir une feule habitation.

A l’infiant où nous nous difpofions à
faire halte au milieu d’un bois de fapîn,

il s’éleva un coup de vent qui nous donna

---1I788,

Avril.

Le a9.
Village de

Gerbe.

Le in.

Le L"!!! [et
Mai.

Le 3..

de la neige en quantité. Ma tente fui:- I
pendue furies traîneaux de bagage , nous

.fervit d’abri. Mais il falloit établir la
chaudière; mes conduéteurs s’étant mis

en devoir de chercher du bois, eurent .
de la neige par-delfus la ceinture, 8c
même avec leurs raquettes ils enfonce.
rentjufqu’aux genoux. Dans l’aprèsmidi,

M iv
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le vent changea 8; le. ciel s’éclaircit; auflià

tôt nous remontâmes fur nos traîneaux,

mais l’épailleur de la neige nous p con-
traignit d’en defcendre tour à tour pour

frayer un palfage à nos chiens. .
Nous franchîmes le matin la montagne

’d’Iné; à deux cents foixante-dix verfies

de Taousk; fa hauteur elt comparable à
celle de la Baboufchka: arrivés au fommet,

le froid nous faifit à tel point, quelnous
nous y arrêtâmes pour faire du feu. Après

cinq heures de marche, nous retrouvâmes
* le bord de la mer, que nous quittâmes

Village d’lné.

à quelque difiance d’Iné, où nous pari

vînmes à la nuit tombante.

Ce village ell à trente verfiesfl de la
montagne à laquelle il donne fon nom.
Il efl peuplé de Bulles 8; de Yakoutes,
retirés dans des ilbas 8c des yourtes ya-
koutes. Ils ont foin d’un haras de plus
de deux cents chevaux que nous avions
aperçus à dix verlles du village; je comp-

Îtois y relayer 8c repartir fur le champ,
mais je fus retenu malgré moi, par la
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difficulté de me procurer des chiens. Le
chef duplieu étoit ivre mort; ce ne fut
qu’au bout d’une heure d’infiances 8c de

recherches , que nous pûmes en raf-
fembler le nombre qui nous étoit né:
celfaire.

A vingt-cinq verfles d’lné, ou, pour
faire plus de diligence, j’avois laillé mes

équipages à la garde de mon fidèle Go-

likoff, avec ordre de me fuivre aulli
vite qu’il pourroit, je paffai devant deux
yourtes habitées par des Yakoutes 8c des
Toungoufl’es; ce hameau le nomme Oulôe’:

plus loin , je rencontrai plufieurs convois
de farine qu’on dillribuoit dans les villages

voifins pour en faire du bifcuit deliiné à
l’approvifionnement des vaillèaux de M.

Billings , dont j’aurai dans peu l’occafion

de parler.
La mer reparut à nos yeux; je fis

quarante-fept ver-lies fans quitter le ri-
vage, où je vis une baleine échouée 8c

plufieurs loups marins. Au haut de la
montagne de Marikann, c’eli-à-dire, à

l! 78 8 ,
Mai.
144.;

Le 5.
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Arüvée à

Okotsk.

’I 8 6 quag U
la diflance de vingt-cinq verlles , j’eus le

plaifir de découvrir la ville d’Okotsk,
mais j’eKuyai là un coup de vent qui me

fit craindre un nouveau retard. N’écou-

tant que mon impatience, je continuai
ma route , décidé à braver tous les acci-

dens : mon courage ne fut pourtant’pas
mis à l’épreuve; revenu au bord de la
mer, l’air étoit déjà calme , 8c je pus fa-

tisfaire ma curiofité en allant reconnoître
un bâtiment naufragé 8c jeté fur la côte.

Enfin, après avoir traverfé en tremblant
la rivière Okhota (k), j’entrai dans Okotsk

à quatre heures après-midi, accompagné
du feul Nédarézofi:

Je defcendis chez M. le major Kokh,
chargé du commandement en l’abfence
de M. Kafloil’ qu’il attendoit avec moi

depuis long-temps. La lettre de ce com-
mandant l’infiruifit de la caufe de notre
féparation , 8c je lui en contai fommaire-
ment les trilles circonliances. J’avois hâte

(li) A chaque pas la glace fléchilloit fous mon
traîneau. ’
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’de me préfenter à madame ’Kafiofi’, pour

lui remetre les paquets que fou mari
m’avoit confiés , mais elle étoit à fa cam-

pagne à quatre verfles d’Okotsk; j’étois

fi fatigué , que M. Kokh ne voulut jamais
me permettre d’y aller ce jour-là. Un
exprès porta 8c les lettres 8c mes excufes,
3c m’annonça à cette dame pour le leu-
demain. Préfumant que j’avois principa-

lement befoin de repos , l’obligeant major
me conduifit fur le champ à l’appartement

qui m’étoit deliiné dans la maifon de M.

Kallofl: J’y trouvai toutes les commodités

dont j’avois prefque perdu l’ufage depuis

Ingiga : dans l’efpace de trois cent cin-
quante lieues , je ne m’étois couché qu’une

fois dans un lit à Yamsk.
A mon réveil, je reçus la vifite de M.

xKokh 8c des principaux officiers 8c négo-

cians de la ville. Parmi eux étoit M. Al-
legretti , chirurgien de l’expédition de M.

Billings. Sa facilité à parler le fiançois me

l’eût fait prendre pour un compatriote ,
fr, en m’abordant, il.ne m’eût prévenu

1788 ,
Mai.

Le 5.
A Okotslr.

L: 6.
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’188’ Vayagc
lui-même qu’il étoit Italien. Cetteprenè

contre m’étoit d’autant plus précieufer

que mes douleurs de poitrine avoient
recommencé. (Je ne balançai pas à le
confulter, 8c ma reconnoiflance le plait
à publier que c’elt à les lumières , aux
foins qu’il m’a prodigués pendant mon fé-

jour, que je dois ma parfaite guérilbn.
M. Kokh m’emmena enfuite dîner

chez lui, où nous fîmes plus ample-con-

iroilfaiice (i); fes attentions pour moi
allèrent jufqu’à former mille projets d’a-.

mufemens qu’il s’emprefla de me commu-

niquer, dans l’efpérance de me retenir
quelque temps auprès de lui.

Si mon devoir ne m’eût pas interdit
tout retard volontaire , je crois qu’il m’eût

été difficile de réfiller à fes invitations

Né en Allemagne ,- il parle le ruile comme
l’a langue naturelle; .il ne lui manque même que de ’

la hardiell’e pour s’énoncer également bien en fran-

çois. Retiré depuis long-temps dans cette place avec

fa femme ô: trois enfans, il y vit en paix au milieu
de fa. petite famille, riche de l’eflime publique, 8:
heureux du bien qu’il peut faire.
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prefl’autes 8c au charme de fa fociété; mais

fidèle à mes inflruélions, il falloit facrifier

mon goût 8c mon repos à la célérité de

ma marche. J’en fis juge mon hôte, qui

cédant à mes raiforts, finit par me par;
donner mon emprefl’ement’ à le quitter;

il s’occupa même aufiitôt des moyens de

feconder mon zèle. 1
Depuis mon arrivée, la pluie n’avoit

pas difcontinué; des gens envoyés pour

examiner les chemins, les jugeoient im-
praticables, fur- tout avec des chiens.
Suivant leur rapport, les progrès jour-
naliers du dégel ne me laiffoient d’efpoir

d’avancer qu’en me fervant’" de rennes;

pour m’en procurer, M. Kokh dépêcha

un Courrier à des Toungoufl’es errans,
partis d’Ôkotsk depuis peu de jours.

Ces mefures prifes , nous allâmes M.
lelmajor 8c moi à Boulguin’, maifon de
plaifance de madame Kallofl’, qui me reçut

comme l’ami 84 le compagnon” des périls

de fon mari. Toute notre converfation
roula fur cet objet de fa tendrefiè; d’abord

fi1-88,alliai. ..

Le 6.
A 01min,-

Mefures prife:
t pour me pro-

curer dcs ren-
nes.

Vifite à ma-
dame Kafloffà
Boulguin.
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A Check.

’I 90 * Voyage
elle exigea le récit de nos peines à l’inflant

de notre féparation. En vain m’appliquai-

je à lui adoucir ce que cette defcription
avoit de trop ailligeant pour elle , fa fen-
fibilité devina que je voulois l’épar’gner,

8c 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

ellimable commandant; mais aidé de M..
Kokh, je foutins allez bien l’air de fécu-
rité ; j’eus recours aux conjeélzures, il raf-

fembla de fou côté les probabilités les plus

confolantes , 8: nous parvîmmes à rendre
le calme à cette tendre époufe en la flattant

du prochain retour de M.’ Kallofi: Née à

Okotsk, cette dame paroit avoir eu la
meilleure éducation; elle parle le fiançois

avec beaucoup de grâce. Dans le filence
de fa retraite , elle mettoit [on bonheur
à élever fa fille âgée d’environ trois ans,

8c le vivant portrait de fou père.
Après avoir rendu toutes mes vifites

aux officiers de la garnifon , je retournai,
fuivant ma promefl’e, dîner à Boulguin
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où madame Kafloff me remit les lettres
pour les parens à Mofcou.

Le lendemain, notre exprès arriva,
mais il n’avoir pu joindre les Toungouflès

qui s’étoient dilperfés dans les terres; plus

d’efpérance par conféquent d’avoir des

rennes: cependant il me fembloit efièntiel
de ne pas différer mon départ, les chemins

devenant plus mauvais chaque jour; plus
j’attendrai, médirois-je, moins je pourrai

atteindre la croix- de Yudoma avant la
débâcle totale des rivières, 8; plus je

a 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’expofertous les défagre’mens que

j’aurois à effuyer , les obfiacles que j’aurois

à combattre , les dangers même dont je
ferois menacé, la failbn étant trop avancée

pour le traînage; je crus devoir perlifier
dans ma demande. Vaincu par mes inf-
tances , il me promit enfin de donner
les ordres nécefiàires pour que rien ne
m’empêchait de partir le furlendemain;

I788 .
Mai.

Le 8.
A Okotsk.
lmpoflibilitô
d’avoir des

rennes , à": difl
pofitions pour
mon départ. .
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Le 9.
Defcriptîun

. de la ville
d’Okotsk. ’

192; v’ i quage
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 obtenu

ma liberté , que je m’engageai à ce qu’il

voulut. Le relie du jour fut employé à
me promener dans la ville, afin d’en
prendre une idée; plufieurs perfonnes de
notre fociétém’accompagnèrent pour me

guider dans mes remarques.
- » Plus longue que large, la ville d’Okotsk

s’étend de l’efl l’ouefl prefque fur une

même ligne; du côté du fud, elle voit
la mer à cent pas de les habitations, une
rgrève de cailloux remplit cet intervalle:
du côté du nord , la rivière d’Okhota

baigne fes murs; celle-ci prend fan em-
bouchure à l’efl, c’eli-à-dire, à la pointe

de la langue de terre, fur laquelle dl:
bâtie la ville, 8c qui s’élargit enfuite dans

la partie de l’onefl. L’intérieur de cette
capitale n’offre rien d’admirable ; la c’onll

truétion de les maifons eft peu variée”,

ce ne font que des ilbas, dont quelques-uns
fituc’s’
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limés à l’ell , plUS vafles 8c mieux difiribué-s

que les autres, font occupés-par les of-
ficiers. M. Kokh demeure dans le quartier
oppofé; la porte de la cour ouvre’l’ur la

grande rue , laquelle efi partagée par une
place carrée. où le trouve, la maifon du
commandant 8c la chancellerie qui ne font
qu’un feul 8c même bâtiment; vis-à-vis

efi le corpsvde-garde, 8c à gauche l’églilk

paroiffiale. Ces divers édifices n’ont pas

grande apparence; [ils étoient autrefois
renfermés dans une enceinte paliffidée,

dont il relie à peine quelques" Vefiiges.
Une portegconl’ervée à l’ouefi du gou-

’ vernement, indique encore que c’étoit-là

ce qu’on appeloit la forterefïe; derrière,

.1788 a

f l Mai.

l Le 9.
pA 0k0làk.’

eft une rue très-voifine de la rivière, 8c H
peuplée de marchands, dont les boutiques
fymétriquement difpofe’es bordent chaque

côté de la rue. . ’ p
Le port n’ait rien momaque fpacieux;

je. n’oferoi’s même lui en donner le nom,

r fi je n’y-enfle compté fept à huit petits

bâtimens ou galiotes, appartenant les uns

Partie II.’ N

Le to.
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Le l o.
A ’Okotsk.

l .

Départ.

194; Vg’age
à la couronne , les autres à des négocians

faifant le commerce de fourrures d’Amé-

rique. Ce port efl: à l’ell, prefqu’à l’ex-

. trémîté de la ville 8c à peu de dif’cance

de la rivière qui le forme dans les fi-
nuofités. Sur l’invitation de M. Hall, lieu-

tenant de vaifi’eau, j’allai voir dans le

chantier deux petits navires qu’on étoit
en train de confiruire pour l’expédition
de découvertes confiéeà M. Billings. L’é-

flquipage, les foldats 8c les confiruéteur-s
avoient été envoyés icià grands frais ; tous

travailloient avec la plus, grande ardeur
à cet armement que je préfume de-
voir être très-coûteux à l’lmpératrice.

Fidèle à la parole, M. Kokh avoit
pourvu à tous les apprêts de mon départ;

le to au loir, mes fix traîneaux étoient
chargés 8; 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.

(1:) Je ne tarderai pas à revenir fur cet objet.
1
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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 rapp0rt 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 8;
le ciel étoit des plus chargés; tout annone
çoit que le dégel n’étoit pas prêt à s’ars

fêter. ’ ’ le Cependant, après avoir traverfé la ri-
vière Qkhota, je’gagnai fans accident le
village de Medvejé-golova, ou de la tête
d’ours , à quarante-cinq verfies d’Okotsk;

8c habité par des Bulles 8c des Yakoutes.
J’y arrivai au p0int du jOur, mais nos
"chiens étoient fi las , que je me décidai
à y- palier la journée 8c même la nuit,
ne pouvant efpér’er des relais en ce lieu.

Je comptois le lendemain me rendre

ù:788 ,
Mai.

Le 1 Oc

A 0120qu

Le in

Le H:
Pallith dan:

à Moundoukan, à vingt vérités du dernier 3mm-

Nij
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Le in.

.196 -- Wyagç
village, A moitié chemin une partie de
nos attelages refufa fervice; malgré notre
Lrépugnaneemous defcendîmes une rivière

qui fembloit nous Gain une voie plus
commode. A peine eûmes-nous fait quel-
ques pas, qu’un craquement Habit (e fit
entendre fous nos traîneaux; une minute
après je. me fentis enfoncer doucement,
un glaçon me foutenoit ; il brifa de nou-
veau , &les patins de mon traîneau furent

dans le moment aux trois quarts fubmer-
gés. Vainement eufléeje tenté d’en fortir ,

le moindre ébranlement me plongeoit
plus avant dans l’eau. Heureufement fa
profondeur n’était que de quatre pieds;

à force de travail mes gens parvinrent à
m’en retirer. mais ceux qui me portèrent

recours en eurent prefqu’aufiitôt befoin
eux-mêmes z il fallut nous prêter la main
les uns aux autres pour regagner la. terre;
car fourd aux repréfentatiOns de mes cou-
duéteurs . je voulus pourl’uiyre ma route.

cependant la neige fendoitfi rapidement.
que nos chiens pataugeaient. dans l’eau
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fans avancer; ils tomboient les uns fur
les autres excédés de fatigue. ’

Dans les nombre de mes guides étoit
un fergëntquet m’avoir donné M.. Kokir

pour ma plus grande sûreté; fa réputation
d’intrépidité’&d’expérîenée me le faifoit-

regarder comme m Bauflëie a; ma fauves
garde.- L’œil inœflàtnment fixé fur lui,

j’obferVoist res. mouvemens, fa contenance;

8C jul’que-là il m’avoit paru d’un calme

inaltérable; Au milieu des murmures-de
mes autres campagnons, i? n’étoit point
forti de fa bouche un feul mot, i1 n’avoir
fait aucun-gratte qui marquât aie-l’émotion;

Je devois naturellement prendre ce fié
lence pour un déFaVeu: des craintes-qu’on

tâchoit de m’infpirer, a; la: tranquillité

pour un encouragement à commuer ma
marche; Jamais je ne fus» li étonné que

de voir mon homme s’arrêter teuf- a
’coup, prdte’fiant qu’il n’iroit pas plus

loin.’Je [interroge , jel’le prefl’e de s’ex-

pliquer :a a (l’eût-top long-temps me ’ taire,

n répand-ail; retenur par un. fentiment
.N iij’

m.1788,
Mai.
Le I8.

Remontran-
ces d’un de
mes guides.

l.
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Le 13.

198 fi .’ Vg’agr

- d’arDOur-propre, de rivalité de courage;

w j’ai toujours différé de vous faire con-

» noître mon opinion fur le parti ,hafar-

au deux que vous vouiez fuivre; mais plus i
a- j’admire ivotre hardieflè, plus il efi..de
a mon devoir-d’empêcher qu’ellene vous

a: [oit funefle , MS: ,de vous éclairer fur les

a» périls, furies contrariétés de tout genre

zaqui vont naître ,à chaque pas devant
a: vous. Déjà la plupart des rivières fe
aidégagent de leurs glaces; quand bien
r,mêm.e..sce dont je doute, vous vien-
»1driez ;à bout ,de les franchir, penfez-
avions qu’avant peu vous ne vous trou-
a: verez pas furpris 8L enfermé par les
adébordemensî quelle fera, votre ref-
r fource alors? depchercher unafyie fur
3° une montagne ou dans. une forêt; fè-
vv rez-vous encore . airez heureux pour en
a: rencontrer. .IAinii que les habitans de
aces Cantons (I), en pareille circonfiancei,

. (l) Accoutumés "à ces retards Iorf’qu’iis voyagent

dans cette Giron; ils courent fi: réfugier fur les
arbres les plus élevés A, en s’y fabriquent enbranchages V

il
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n vous confiruirez-vous’ une cabane fur
» la cime des arbres pour Yattendre pend
se dam des quinze &vingt jours que les
a eaux fe fqient écoulées? qui vous ré-
» pondra qu’elles: ne s’élèverbnt;.pas au-

a: paravant à la hauteur même de I votre
au retraite, qu’elles ne. vous. entraîneront
a» pas avec l’arbre qui vous’pOrtera’Ë êtes-s

n vous sûr enfin que l’abondance de vos
a, provifions pourra vous préferver durant»

» cet intervalle des inquiétudes de la di-
t» fettei Si ce rapide expofé des malheurs

n qui vousattendent, ne fuflit point pour
n vous intimider, li vous héfitez à me
a croire , partez, vous êtes le maître , j’ai

a: rempli mOn devoir envers vous , per-;
a mettez que je vous quitte.» î l li

Cette brufque remontrance, la prédic.
tion terrible qu’elle contenoit, ne laif-’

sèrent pas de faire impreflioanur mon.
efprit. En y réfléchifiant, je lentisque je

des efpèces de huttes qu’ils nommentilabazir; mais

louvent il arrive que fi les torrens manquent de les
atteindre, ils n’en pétillent pas moins faute de vivres.

Niv,

I788 ,
Mai.

Le n;

Je reviens
fur mes par
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lKilt;

Le Il!

Le 1;.

zoo . V045:
n’avais rien alaire de mieux que de re-
tourner fur l’heure à Okotsk, d’où je

n’étois éloigné que de cinquante-cinq

verfies. A . -r Revenu le même foir à Medvéjé-go-
lova. j’y reliai jufqu’au lendemain quatre

heures aprèsamidi; delà, jufqu’â la rivière

Okhota», je n’efl’uyai d’autre défagrémem

que celui d’aller fort lentement; mais en
revanche lorfqu’il fallut la traverfer, nou-

veaux rilquesët nouvelles tranles. J’avoue

que je partageai celles de mes gens: je
n’ofois ni mefurer la largeur de la ri-
vière (in), ni perdre de vue la trace de
mon traineau; la mobilité de la glace que
le courant [enlevoit de toutes parts, me
falloit craindre qu’elle ne pût refifler au

poids de tant de pallagers; il me fembloit
à chaque. imitant que l’abîme ’s’ouvroit

fous quelqu’un- deinous. Enfin, lorfque
nous eûmes atteint leÏrivage, nous nous
comptâmes les uns après les autres pour

(m) C’en peu-près celle de la Seine à Paris.
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nous convaincre qu’il ne nous manquoit
performe, &leplaifir d’avoir échappé à

ce dernier danger, nous donna des ailes
pour faire le relie" du chemin jufqu’à
0kotsk, ou nous arrivâmes le 14.. à midi.

Un fi prompt retour m’attira d’abord

quelques plaifanteries de la part de M.
Kokh 8c des autres officiers; châtain me
rappela qu’il me l’ avoit prédit, mais j’étois

I798 .
Mai

Le r4;
Séjour à

Okotsk.

moins confus de la, folie de ma tentative, a
que défefpéré de [on inutilité. Je calcu-

lois avec douleur que mon féjour en cette
ville feroit peut-être d’un mois.Afliége’ par

les idées les’plus trifiesflr), ce ne fut qu’en

(h) Tous. les contrevtcmps que î’aveis éprouvés»

depuis mon débarquement au par! de Saint-Pierre
& Saint-Paul, le retraçoient à la fois à mon efprit;
palment je croyois reconnaitre refendant- invineible
de la mimé qui s’oppol’oit au mais de me raidien,

En vain avois-jeu?» tout en oeuvre pour faire plus
de diligente rien vain monïzèle’ porté juqu’à la

témérité, m’avoir-il en maintes «calions fait ha-

farder ô: me, vie de le dépôt dont j’étais chargé;

que j’étais encore loin de ’Péterfbourg! Cependant

il cit reconnu que dans l’efpace de (in: mais amphis;



                                                                     

202 Voyage
,78?) prenant beaucoup fur moi, que je fus
M"? trépondre aux démonltrations de joie 8:

A damitre qurïme fluent prodrguees. Les
bons traitemens que . je reçus enfuite de
tous côtés , firent une fi agréable diverfion

à mon chagrin, que je finis par n’avoir
plusde mérite à laréfignation.

4

il cil pollible de faire ce trajet; qu’on s’embarque

en effet à Bolcheretsk au commencement de juillet
’ fur la galiote du gouvernement ou fur un navire

marchand, on peut, li l’on n’a point de temps
contraires , arriver à Okotsk au bout de trois fe-
maines ou d’un mois, 6c même on m’a cité des

gens qui ont fait ce voyage en douze à quinze jours.
D’Okotsk à Yakoutslt, avec des chevaux, c’elt
l’affaire d’un mois; il en faut autant, foitqu’on
veuille remonter la Léna , foit qu’on préfère de la

côtoyer’à cheVal pour gagner lrkoutsk; ainf’r dans

les premiers jours d’oâobre on doit y être: qu’on

y attende, je fupppfe, pendant un limois 8: demi
l’établifl’ement du traînage; il en: bien facile dans

cette. [airoit a: pincette voie, de fe rendre en fix
femaines à’Saint-Péterlbourg.’ Lquouverneur géy

néral d’Irkoutsk» y a étéen vingt-huit jours.

Il, n’efl: point d’exprellions pour peindre. mon
impatience 8: mon, défel’poir , qquand d’après ce

calcul je revenois fur lailongueur de mon voyage;
huit niois écoulés, ô: n’être encore qu’à Qkotskl
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Parmi les officiers de la garnifon , j’eus

principalement de grandes obligations à ’
M. Loftfofl’. capitan ilpravnik; il le hâta

d’envoyer dans tous les environs l’ordre

[de rafl’emblerlur le champ les moins
mauvais chevaux 8c de les tenir prêts si

fiI788 ,
ai.

Le I1»
A pOkotsk’.

Ordre donné
en ma faveur
par M. Loft-
(’05;

A la vérité, je n’avais pas été le maître de choifir n

la fail’on, ,8: j’avois perdu trois mois à Bolcheretslt’

dans l’attente du traînage; 4obligé en outre de faire
par terre le tour de la pre’l’qu’île du Kamtl’chatlça,»

j’avois eu à lutter contre les tempêtes 8L contre
Imille traverfes plus ficheufes les unes que les autres.
Tant de retardement avoient-été fans contredit aulli

r inévitables qu’involontaires (c’elt ce qu’attefie l’écrit

que m’a donné M. Kolth, I3: que le leëleur trouo-
vera joint au certificat de M. Kaflofi’, à la fin de ce:
ouvrage); mais’fi les obliacles qu’on a rencontrés
l’ont une juflification valable ,I les regrets n’en font.

pas moins infe’parables de leur fouvenir. Toujours
ileltafiligeant de ne pouvoir faire l’on devoir,
fur-tout lorl’qu’il cil: prouvé que dans un autre
temps, avec d’autres moyens, il eût été airé de

le remplir; ,mais je, crois le l’upplice doublement I
cruel, quand le terme de nos travaux 8: de nos
vœux cil: notre patrie 8L 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 plaifirs que

tout le monde rattachoit, à m’y procurer. - ’
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Le I4:
A Okctsk.

Attention de
Mari! Kaflofl’.
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marcher au premier fignal (a). Cette pré-
caution me mettoit à portée de faifir le
moment favorable des’qu’il fe’préfente-

toit, car je me flattois toujours de le
voir naître plus tôt qu’on ne m’en donnoit

l’efpérance. I ù
’Madame Kafloff informée de mon re-

tout, eut l’honnêteté de m’en-voyer chaque

jour de fa campagne une abondante pro-
vifion de lait, qu’elle lavoit m’avoir été

(a) C’était en effet beaucoup exiger, fi l’on
con’fidère la foiblell’e’ mnème de ces pauvres anis

maux, qui ne vivent tout l’hiver que de rameaux de

faules ou de: bouleaux, Avec une telle nourriture,
quel l’ex-vice en attendre! pour fomenir un: (Hong
jeûne, ils ont grand. befoirr du repos qu’on leur
accorde "pendant toute cette l’ail’on; Br même à

l’entrée du printemps, il cil: peu sûr de les faire
travailler avant qu’ils n’aient repris des farces par
une meilleure pâtureflA, peine le dégel a-t-ilî dé-
couvert les campagnes, qu’ils s’y difperl’o’nt à l’envi.

Avec quelle avidités ils le jettentïl’ur les plumiers

brins d’herbe que le printemps a fait naître! ils
lépicnt, pour ainfi dire, celle qui commence à
poindre; mais quelque rapide que kit la végé-
tation, on conçoit qu’il leur faut encore bien du

temps pour recouvrer leur vigueur.- ’
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confeillé par M. Allégretti , comme le feul

aliment qui pût remettre ma poitrine. Je
fus d’autant plus touché*de cette atten-
tion . qu’il m’étoit impoflible de m’en

procurer à Okotsk, même au poids de l’or.

Quelques jours après, j’appris une nou-

.velle qui répandit-dans mon cœur une
. vraie fatisfaâion. Un exprès venant d’In-

giga , annonça l’arrivée de M. KafloE en

cette ville; mais il n’apportait aucune
lettre de ce commandant . 8c notre joie
fit bientôt place aux inquiétudes. En quel

état fera-t-il arrivé à Ingiga! pourquoi
n’écritoil pas! fa fauté peut-être ne le lui

a pas permis. Et nous voilà à quefiionne:

tour-à-tour le courrier qui avoit beau
nous, raifurer, performe ne vouloit le
croire; cependant la vraifemblance de
les récits, leur confiante uniformité, 8c

plus encore notre propre confiance, fi na-
turelle lorfqu’il -efl: quefiion de ce qu’on

délire ardemment, nous perfuadèrent à

la fin que nos craintes étoient vaines; 8c
malgré la trille expérience que j’avais ,

fiI788,
a].

t Le 14..
ÀA Chut.

Avis de l’ar-

rivée de M
Kafloff à lu-
5383.-
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Détails bif-

toriques fur
le commerce
d’Okotsk.

206 Voyage
faite des difficultés de la route 8c de. la
défaveur de la faifon, aveuglé par mOn
attachement pour l’objet de nosiala’rrnes,

quelquefois je me déguifois à moi-même

les obfiacles pour me livrer à l’efpérance

de le revoir avant mon départ.
Okotsk étant le fiége de l’adminiflra’i

tion 8L le principal entrepôt du commette
.des Ruth en ces contrées ,’je me trous

vois véritablementà la fource des con--
noiflànces fur ces matières. La fociété dans

laquelle je vivois; m’ofiroit à cet égard
tant de moyens d’infiruélion, qu’il m’eût

été impolfible de n’en pas profiter. Je
m’appliquai d’abord à l’étude du com-

merce, à la recherche des caufes qui ont
préparé, affermi 8c multiplié les entre-

Aprifes des colonies Ruflès dans ces parages.

.J’appelai à mon fecours les perfonnes les
plus éclairées, les négocians les plus ha-
biles; 8c pour m’afl’urer de la fidélité de

leurs rapports , louvent je les oppofai les
uns aux autres 8c aux afièrtions de Coxe.
Qu’il 1neâfoit permis de tranfcrire ici les
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notes que je pris à ce fujet pour mon
utilité perfonnelle. S’il s’y rencontre quel-

gues détails allez intéreflâns pour me faire

pardonner la digreflion, je m’applaudirai fiI788,
Mai.
Le i4.

A Okotsk,

de mon travail, 8c je croirai avoir atteint -
mon but.

Par la conquête de la Sibérie occi-
dentale, les Ruflès s’étoient mis en poll
fefiion des mines fécondes qu’elle recéloit

en fou fein, 8c dont [es habitans pareil:
foient faire peu de cas: à l’extraction du

fer , les vainqueurs ajoutèrent celle de
l’argent, de l’or 8c d’aütres précieux mé-

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 défir
d’étendre leur domination plus loin , 8c

leurs regards avides le portèrent au-delà
H’Irkoutsk, qui , de ce côté, pouvoit fervir

alors de limite à cet empire.

Aux premières incurfions dans les
pays voifms , on reconnut, non fans
regrets, qu’il n’y avoit pas les mêmes
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avantages à efpérer : par-tout la nature
s’y ’montroit en marâtre; la fiérilité du

fol, égale âla rigueur du climat , la (iu-

pide inertie de les (auvages habitans ,
. pour la plupart chauffeurs , pafleurs.

ichthyophages, ne promettoient pas de
grandes reflources à l’indufirie; tout (em-

hloit fait plutôt pour repoufi’er les idées

de fpe’culations. Cependant l’avarice in-

génieufe [ut encore y trouver des tréfors
à s’approprier; à l’afpeâ des vêtemens

de. ces peuples, elle penfa fur le champ à
les en dépouillerycalculant la pollibilité
d’y réufiir par la féduâion des échanges,

84 le profit immenfie que lui proeureroit
cette branche de commerce, fi-elle par-
venoit à s’en emparer.

En s’avançant davantage dans l’eft de

l’Afie , on remarqua que les fourrures
devenoient plus belles ;’ c’en fut allez

pour perfuader à la Rifle qu’il conve-
noità les intérêts &à fagloire; d’allüjettir

les loix toutes les parties de cette vafle
contrée; Jufque-là elles, avoient été le

t ’ théâtre
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théâtre des pirateries d’un ramas de Co-

faques 8c de Tartares , auxquels s’étoient

joints quelques Rufles animés dumême
efprit de brigandage. Le fuccès de leurs
tentatives fe répandit de proche en pro-
che ; l’appât du .gain appela un plus grand

nûmbre d’émigrans , dont l’audace s’ac-

crut en proportion de la réfil’tance que

leur oppofoient les indigènes. En vain la
nature avoit-elle placé ceux-ci dans des ’

. déferts arides , au milieu des forêts, où
leur indépendance paroiffoit hors d’at-

teinte ; en vain les frimats, les mon-
tagnes 8c des mers glacées lui fervoient
de remparts; il n’en elt point d’infur-

montables pour l’ambition , la fureur
des conquêtes 8c la foif des richeffes. Le
courage des naturels renouveloit chaque
jour les’combats , mais il ne put les fauver-

de l’o reflion; les vain ueursurenaifw

PP qfoient , pour ainfi dire, à mefure qu’il en

périlfoit dans ces luttes fanglantes. De.
fréquens renforts , avoués par. le gouver-

nement, venoient réparer ces pertes; ils

Partie Il.g O

*.1788,
Mai.

Le la.
A - Okonkg
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em’pfbclloient 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 viétoire. Déjà la force de leurs

armes les avoit rendus maîtres de tout le
territoire jufqu’à Okotsk; 8c dans le nord,
ils avoient pouffé leurs courfes jufqu’à la

rivière Anadir. .Pour affurer tant d’avantages, il falloit -

un fyflème de domination 8c de commerce;

aulfitôt des forts, furent conflruits, des
villes s’élevèrent. Ces établifl’emens, tout

miférables qu’ils étoient, ouvroient un

afyle aux comm’erçans Ruffes 8c autres

qui avoient appris la route de ces pro-
vinces; fatigués du trajet ou de leurs
.périlleufes expéditions,’ils pouvoient s’y

réfugier ou y puifer des fecours contre
les infultes des habitans primitifs , tou-
jOurs prêts à fecouer le joug 8c- à ufer de

repréfailles. ’
’ En effet, indépendamment des vexa-

tions de toute efpèce exercées contr’eux,
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fans douteà l’infçu d’une cour dont ils

venoient de fe rendre tributaires; fouvent
encore avoient-ils à fouillât. des trahifons,

des cruautés, 8c tous les excès aquuels
peuvent fe porter des conquérans féroces,
entraînés par l’ivrefl’e des fuccès, par

l’abus des richeifes 8c du pouvoir, 8C. par
l’efpérance de l’impunité. En fe livrant à

ces horreurs , les particuliers étoient en-
’ hardis par l’exemple des fupérieurs, même

des officiers l prépofés pour. arrêter ces

défordres; ils devinrent enfin fr: grande,
qu’ils provoquèrent la févérité du fouVe-

rain. Le produit des douanes n’arrivoit
plus à fou tréfor avec la même abondance;

les tributs fe perdoient ou s’altéroient en

paflant par les mains chargées de les per-
cevoir; de-là ces fréquens changemens des
chefs ,a dont les vices ou l’ineptie étoient

jufiement accufés, 8c méritoient’au moins

un prompt rappel; de-là l’indifcipline: des

troupes, l’infubordination parmi les cœ
lons, les délations journalières, les meur-
tres 8c tous les crimes qu’enfante l’anarchie;

o au

fifi.l 88.17m.;

.Le 14..
1A Omsk.
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2 1 a. ’ Voyage
Il en arriva de même au Kamtfchatka ,

après qu’un chef de Cofaques (p) eut
réduit les peuplesnde cette péninfule à
le préfenter d’eux - mêmes au joug de

la Ruflie. Combien il fut d’abord appe-

fanti fur leurs têtes il que de troubles!
que de déprédations! que de révoltes!

Cette guerre intefiine 8c cruelle ne cella
que lorfqu’on eut pourvu là une meilleure

adminifiration. rI Un nouvel ordre de chofes s’établit;

les droits des indigènes furent plus relL
.peâés, lestaxes moins arbitraires, les
,devoirs mieux remplis. Dégagé des en-
traves qui l’environnoient, le commerce
commença à profpérer , les fpéculations

s’agrandirent’; de riches négocians Bulles

envoyèrent leurs faéteurs â’Okotsk, 8c

’ cette ville devint la métropole des autres

places de Commerce qui fe formèrent
fucceflivem’ent. L’avantage de fa pofition

au Centre des provinces conquifes, lui
V valut cette préférence, a: fit oublier la

(p) Voyez Coxe , chap. 1.":
--.I.-a.-. I
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petitelfe de fort port : mais la navigation
fe bornoit prefque au cabotage; les bâ-
timens n’étoient pour la plupart que des

galiotes qui faifoient la traite au Kamtf-

chatka.’ L .Les cargaifons qu’elles rapportoient,
c’eft-à-dire , ces pelleteries précieufes tirées;

des mains des habitans par la voie des,
échanges ou de l’impôt, étoient enfuîte-

envoyées dans l’intérieur de l’empire ,3

où la vente s’en faifoit fous les yeux de la,

cour, 8: en grande partie pour fon compte.

Le caprice des acheteurs nationaux 8:.
étrangers , étoit le feul arbitre des enchères;

l’art des vendeurs confifloit à hauifer le,
prix de leurs marchandifes; mais l’adreffe’

des uns 8c l’émulation desautres ne pro:
du’ifoient de bénéfice réel qu’au gouver-

nement, par les droits énormes qui lui
reviennent fur toutce qui fe vend, comme
fur tout ce qui s’achette.

Cependant Okotsk fleurifl’oit; le nombre I

des navires marchands qui .fortoient de
’ fa rade, ou qui yrentroient, augmentoit

O iij ’

i788 ,L
Main

144;
A, Okotsk.

W!
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a 01013.

a t4; V0454;
de jour en jour : de plus grandes liaifons
firent naître de plus grandes vues.

Des caravanes Ruffes, 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

&Irompus, il fut enfin arrêté que les
deux nations trafiqueroient enfemble fur
la frontière. Ce privilège qu’aucun autre

.Voifm de l’empire Chinois n’avoit encore

obtenu, étoit fait pour donner au com.
merce Ruflè (q) une extenfion infinie.

Aufii les négocians n’eurent pas plutôt

Connu cette nouvelle porte pour le débit
de leurs fourrures, qu’ils pensèrent aux

A (q) Ce feroit peutéêtre ici où je devrois placer
les renfeignemens qui me furent donnés en même
temps fur l’origine, les progrès 8c la nature des
liaifons de ces deux empires; mais comme les cara-
vanes env0ye’es par les Rulfes à Kintka , fe rall’em-

blent ordinairement à Irkoutsk, il me paroit con-
venable de remettre à rendre compte de ce comnerce
à mon arrivée en cette dernière ville, où je pourrai
acquérir des éclaircill’emens encore plus exaéls.
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moyens de s’en procurer en plus grande
quantité. Leurs bâtimens confiés à des

pilotes choifis fur les vaifleaux de la
couronne, fe portèrent a l’ell du. Kath
chatka. ’Ces navigateurs , plus hardis
qu’éclairés ,eurent un bonheur auquel ils

n’euffent jamais dû prétendre; non-feu,

lement ils trouvèrent des îles inconnues ,.

mais ils revinrent de leurs courfes avec
des cargaifons fi confidérablesn, des pel-

leteries fr belles, que la cour de Péterf-
bourg crut. devoir s’occuper plus partit
culièrement de ces découvertes.
’ Déterminée à les fuivre, dans l’efpoir

de compter un jour ces îles- au nombre
de fes pofieflions, elle remet l’exécution.

de fes deffeins à. des officiers de marine
plus. expérimentés, tels que; Behring’,’

Tchirikolf , Levachefi”. 8: autres non
moins célèbres. Les uns arment 8c s’em-

barquent à Okotslc, les autres partent
du port d’Avatcha ou..Saint- Pierre 8c

V Saint-Paul , à’la pointe du Kamtfchatka;
tous parcourent4à. l’envi le vafle ’archi’peE

0. iv
.6

-l 8.8.
I hi.

Le 1.4..

AV Okotùs
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4 Mai.

Le 14..
A" Çkotsk.

madeleurpatrie. t i . a 3 . y
’ - A peine eurent-ils rendu compte du

’z16 l - Voyage .
qui s’ouvre r(levant 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 nouvehux tributs en-

. riChîflènt le tréfor de la couronne. Après

» avoir erré long-temps fur ces mers , ces
heureux Argonautes àrri’vent fur les côtes

r a’Amérique. Une prefqu’île (celle d’Alaxa)

v fer préfente à leurs regards; defcendus à
verre, ils y apprennent qu’elle fait partie

« d’un grand continent ;. tout leur indique

que ce doit être le nouveau monde, 8c
jaleins des joie ,4 ils reprennent la route

fuCCès de leur voyageyprOuvé par les
. utiles «obfervatÎOns qu’ils rapportoient ,

que lesvvues du commerce fe. tournèrent
I avec avidité vers une région. où on lui
i. affuroit-v des refleurces inépuifables. Des
"comptoirs Ruflès s’établirent.à Alaafr),

(r) Je n’entreipoint dans les détails ni: la nia-
; nière dont ces établiflemens’ Ce fom, faits. Malheu-

à
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entretenu depuis , malgré l’éloignement.

-la pIUS aâive communication entre les
faâeurs v8: leurs commettans : voici

comment La traite le fait à Okotsk, d’où
nombre de Vaifl’eaux s’expédient chaque

année pour -l’Amérique. , ..
Dès qu’un négociant fe. propofe de faire

ce voyage en performe ou par quelqu’un
de (es agents , il demande l’agrément du

commandant, p8: rarement lui cit-il refufé.

reufement les Rull’es ne s’y, montrèrent ni plus in-

tègres, ni. plus humains qu’on ne les atvus dans
leurs-précédentes conquêtes; 8c je voudrois qu’i

dépendît de moi de’tirer pour jamais le rideau fur
. les fcènes d’horreurs qu’ils repétrirent à leur arrivée

en ces climats; maisiesinjuflîces 8L infidélités des

chefs , pilotes , négocians ,8: matelots, ont donné
lieu à tant de réclamations , à tant de procès, tant
d’auteurs en ont parlé ,t qu’inutilement les palÎerois-

, je fous filence. Onlait fur-tout que plufieurs équi-
rëpages de naviresemploye’s à cette traite, ont été

accufe’sxd’avoir pris plutôt qu’achetéiles fourrures

qu’à leur retour ils le; faifoient doublement payer.
Non contens. d’arracher aux malheureux indigènes

. ces fruits de leur courageô: de . leurs peines, tantôt
ils les contraignoient de faire (ourleurs yeux 6L la

il adl.

Le 14..
A Choisi.
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"A Okotsk.

.2 I 8 l Voyage
La cargaifon du navire ca divilée par
aâions, en achette qui veut: le nombre
des aétions 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-«de-vie, tabac 8c autres
objets eliimés des fauvages. Les officiers-
& matelots n’ont point d’appointemens ,.

mais dans la icargail’on il leur eli alligné

une part, qu’on nomme paî. Les courfes

leur profit, la chaire aux loutres, aux caliers , aux
vaches marines, aux renards, BEC. tantôt ils chaf-
foient eux-mêmes par excès de défiance ou de ra-
pacité. D’après une telle conduite , on eût-porté à

les. croire coupables d’excès. encore plus révoltans.
Comment en effet fuppol’er qu’à une fi grande dif-

tance, les inflruéiionsnôc les menaces du rouverain
aient pu toujours prévenir les crimes! l’expérience-
n’a que trop démontré, principalement dans l’éten-

due de l’empire Rufl’e, que l’autorité s’aiïoiblit à

’mel’ure qu’elle s’éloigne de fou centre. Combien: il

lui faut d’années de vigilance ù de févérité pour l’es

faire mieux obe’ir. 8c pour réprimer les abus! C’en:

à quoi travaille depuis long-temps l’adminiltration
afiuelle, 8c il en: à .préfumer que l’es 68.0111113333!
pas été inutiles.
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Harem des trois, quatre 8c lix ans, &l
toujours-la cupidité conduit dans les env
droits les moins vifités, ou tente d’en
découvrirtd’autres (f

A leur retour , les vaifièaux (ont fournis
à une vifite rigoureule ; d’après la faéiure

du chargement, les armateurs payent au
file les droits qu’il s’eli attribué fur tous

les effets qui peuvent compofer la car-
gaifon; elle eli enfuite évaluée, a: par
une égale répartition, chaque aéiionnaire

reçoit en nature ou autrement, le mon-
tant de fa mile (fauf les avaries 8c les
non valeurs), 8c la part au bénéfice, s’il

en exilie. On lent qüe le halard décide

(f) Tel étoit même le projet d’un négociant’ de

ma connoifi’ance, qui en attendoit les plus grands
avantages. La carte du voyage de Cook à la m’ain ,

il comptoit entrer dans la rivière qui porte le nom
de ce célèbre navigateur, puis prolonger fa courfe
jufqu’aux environs de la baie de Nootka. S’il vient
à bout d’exécuter l’on’plan, il eli poflible qu’il ne

foit pas tout-à-fait trompé dans les elpérances ,6:
peut-être un jour l’es compatriotes devront-ils à
l’on intelligence 8c à fan courage, la connoillance ’

de nouvelles foutus de fortune. .

I788 .
Mai.

Le ,4.
A Okatsk.



                                                                     

fi17837
Mai.

Le 14;.
1 okOÈSke

ldminifira-
lion,

ne . . Ç .--,V?2yaga
à peu-près (cul de la quotité du dividende

ourdu déficit; enfin, partie des marchan4
dires eli mile en vente à Okotsk, 8c partie
eli tranlportée à Yakoutsk, 8c de-là à Ir-

koutsk, d’où elles vont à Kiakhta, tenter

les acquéreurs Chinois.

’ , L’adminifiration ne méritoit pas moins

d’examen que le commerce. Pendant mon
féjour. au Kamtfchatlça, dont tous les tri-

bunath. relèvent de ceux d’Okotsk , ainli
que je l’aidéjà dit, j’avois été à même de

recueillir fur cette matière des notions
allez étendues. Il me relioit à obier-ver
de plus près la difcipline de la garnifon
8: la police de la ville , qui m’ont éga-

lement étonné. p ’
Je croyois voir une milice efiiénée,
telle qu’elle fut autrefois; c’eli-à-dire ,

une bande de Colaques farouches, bri-
gands par caraéière , 8c ne connoillant
d’autres loix que leur caprice ou leur
intérêt. - Il ne. le pafloit pas de jour qu’il

I (t) Voyez la première partie , Page: 138 8: 14.9.,
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n’en défertât quelques-uns avec" armes 8C

bagages; louvent même les magafinsétoiem

pillés par cette foldatefque info-lente. En
vain les agens de l’autorité s’armoient dew

rigueur pour arrêteriôc les défertions 8C

ces brigandages; en vain tous les coupa-
bles qu’il étoit pollible de faifir, fiibif-

(oient le luppliee des battogues ou ba;-
guettes, 8c les autres punitions en ufage
dans les troupes Bulles; il le treuvoit’ de

ces malheureux fi endurcis aux coups ou

-
x 88’

[il]; .
Le un 3

A Okotsk.

fi incorrigibles , qu’ils encOuroient le l
lendemain de nouvelles peines ,Ifans-que
jamais de plus rudes châtimens puffent
les contenir ni en impofer’ aux autres.
Aujourd’hui cependant cette garniIon el’c

foumife à une difcipline encore plus fé-.
vête , 8c les exemples de l’infubordination.

fontplus rares. Sans contredit ondoit
des éloges aux réform’ateurs’dont la pa-.,.

tience a: l’habileté ont déjà opéré ce bien.

Latpolice a dû exiger de leur part les.
mêmes foins; il n’étoit’pas ailé de l’établir

au milieu d’une ville qui compte parmi
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Mal.

A OkOtsk.

au Voyage
les habitans un grand nombre d’exilés.

La plupart ont mérité les flétrillures inef-

façables que la main de la juliice im-
prima fur leurs têtes criminelles, 8L le
relie condamné aux galères , médite fans

celle, en le traînant auxtravaux du port,
quelques’moyens de brifer les fers impuà

nément. Parfois il s’en échappe, 8c mal-,

heur aux lieux où le portent ces forçats!
mais la vigilance ’continuelle du comman-

dant ne leur laill’e pas long-temps cette
funelie liberté; bientôt ilsfont repris,
punis ; des chaînes plus pefmtes les
envirorinent 8c répondent aux citoyens
honnêtes qui vivent à côté de ces (cé-

lérats , de la fûreté publique. La conduite

de M. Kokh en ces occafions m’a paru
aulli rage que ferme; à l’elprit de mœ
dération qui fait le fond de l’on caraéière,

il allie la plus inflexible févérité.

Les Lamoutes , les Toungoulles 8c les
Yakoutes ne laill’ent pas de donner aulli
du travail à l’adminiliration, fait par les
plaintes qu’ils font naître, fait par leurs



                                                                     

du Kamrfcfiatla en France. 2.23
fréquentes infurreéiions , fur-tout lors de

la perception des impôts. Ce détail im-
portant eli confié à M. Loftfofi, capitan-
ifpravnick; par (on aéiivité 8L la pru-
dence , il fait pacifier les troubles, accom-
moder les différends, 8c faire exécuter
fans violence les décrets de la fouverairte.
J’ai été à portée de juger combien tous

les gens du pays étoient fatisfaits dela

geliion. v"C’efi dans cet état profpère que j’ai

trouvé ce département. Puifl’e le témoi-

gnage que je m’emprefl’e de rendre en l’a

faveur , être oppofé aux premières rela-
tions, 8c mettre le leéieur en garde contre
le préjugé défavantageux qu’a pu lui lailï

fer le tableau des vices de l’ancien, gou-

vernement l On doit au moins cette
juliice au nouveau , que s’il règne encore

quelques abus dans l’adminiliration, il
s’applique fans relâche à les corriger à

mefure qu’ils font reconnus.

Il couroit depuis peu le bruit (j’ignore de

fur quel fondement) queila cour penfoit il!es

I788,
Mai.

Le se.
A Chant.

l

phots

Projet
tranllation

mbÎtaM

k.



                                                                     

*1788 ,
Mai.

Le l4» ’

A Okatsk.

Détails fur
l’expédition

de M. En.
linga.

22-4. - " Voyage" ; -.
à transférer les habitants d’Okotsk ou a

Oudskoï , ou dans quelque autre endroit
voifin. Si véritablement c’eli-là fon in-’

tention, j’imagine qu’elle aura fenti la
nécellité d’avoir fur ces côtes une ville

plus. confidérable, 8c que la commodité
du site, la grandeur 8c la sûreté du port

détermineront fou choixpour l’empla-

cement. -J’ai promis des détails fur la million
de M..Billings: j’ai dit’que les deux na-

vires fe confiruiloient dans les .chantiers
d’Okotsk, mais je ferois fort embarrallé

de dire.aulli vers quels lieux ils feront
voile: Il m’a été impollible de percer-ce

mylière; tout ce que je fais, c’ell: que M..

Billings, fur la réputation 8L les preuves
de talent qu’il a données dans un des
voyages du capitaine Cook l’on compa-
triote, a été appelé en Rullie avec le

grade de capitaine de vailleau , pour
commander une expédition fecrète ,
qu’on préfiimeÎ avoir pour but quelque

découverte. Les pouvoirs qui lui ont été
accordés ,
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accordés, paroillÎent des plus étendus. Des

matériaux ,’ des ouvriers, des matelots,
tout cepqui pouvoit lui être nécellàire lui
a été fourni par la cour.

Pour plus de célérité, M. Billings avoit

partagé [on monde; une partie futen-p
voyée à Okostk fous les ordres de M.
Hall l’on lieutenant , pour la conliruéiion’

des deux vailleaux , tandis qu’avec le relie

il gagna la mer glaciale fur de fortes
chaloupes .8: d’autres embarcations qu’il

avoitrfait conl’truire à la hâte dans la rii-

vière Kolumé.

Perfonne ne lavoit encore l’objet de
cette première courre, chacun le perdoit
en conjeéiures. Les plus railonnables.
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 pallage pOur revenir à Okotsk par la.
mer du ,Kamtfchatka; mais fi tel a été
lori projet, il eli vraifemblable. qu’il a
rencontré dans lâexécution, des obllacles

Partie II.’ - P.

I788I
il.

A Okotsk;



                                                                     

I788 ,
Alqi.

A qutsk,

126 :Vayage 1infurmontables, puifqu’au boutlde quel-
ques mois d’une navigation pénible, il

eli rentré dans la rivière Kolumé , 8:
venoit de le rendre à Yakoutsk.

Les travaux conduits par M. Hall à
Okotsk, avoient été fufpendus pendant

une grande partie de l’hiver, mais ils
furent repris pendant mon féjour, 8c
fuivis avec chaleur. Déjà le corps d’un

vailleau étoit achevé, ô; la quille de l’au-

tre placée dans le chantier. Les cordiers,
forgerons, charpentiers, voiliers, calfats
(a), avoient des ateliers féparés. La pré-

fence des officiers infpeéieurs réveilloit

fans celle le zèle des ouvriers. Malgré
l’extrême diligence que j’ai vu mettre

de, tous côtés dans cette confiruéiion , je

(a) Tous venus deniiullie, ainli que les maîtres
d’équipages ô: les gabiers. Cependant pour com-
piéter le nombre nécell’aire’de matelors, M. Hall

étoit obligé de faire des recrues; de les ordres dont
il étoit porteur, étoient li précis, qu’à fa première

réquifition,, le commandant lui faumill’oit tous les
fecours d’hommes de de matériaux dont il avoit

befoin. ’ ’ ’ H ’
x
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doute que ces navires puiffent être en
état d’appareilier d’icià deux ans.

Jamais la rivière Okhota ne s’étoit

débarrafiée de les giaces plus tard que
le 20 mai ;’ cette année, au grand éton-

nement des habitané, ia débâcle n’eut lieu

fiI788 ,
i Mai.

A Okotêlç.

Débâcle

de la rivière
Okhota.

que le 26 après midi. C’efl un fpeâaçie ,

pour la ville, &Ij’y fus appelé comme à

une partie de piaifir; mais dans l’idée
que ce ne pouvoit être autre choie que ça
que j’avois vu à Péteribourg, je montrai

aufii peu d’empreffement que de curiofité.

On redoubla d’inflance, 8c je me biffai
conduire au rivage; la foule y étoit déjà:

je fus. entouré fur le champ de gens qui
s’extafioient en chœur à i’afpeéi des gla-

çons énormes que la rapidité du courant

foulevoit de toutes parts. Ils s’entrecho-
quoient avec bruit, s’éntaiÏant les une

fuir les autres. Un infiant après, de iqngs
gémifïemeile frappèrent mon Aorîeiile; je

cherche d’où partent ces çris, .8; je vois

.une troupe d’hommes 8: de femmes ,
’eourir comme des défefpérés fur la rive:

Pij
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A Okotsk.

228 Voyage
je m’approche en tremblant, .perfuadé
qu’il y a quelque malheureux enfant prêt
à périr; je fuis bientôt défabufc’.

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
la perte paroillbit certaine. Aflis tran- p
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’infiinét de chercher à le fauver; ils par-

Àvinrent, non fans peine , à l’autre bord:

le relie difparut au bout de quelques
minutes; une fois en pleine mer, il y
aura infailliblement trouvé la mort.

Ce furent les feules victimes (le la
débâcle; mais les effets ont été parfois

fi terribles, qu’on déménage chaque année

tantes les maifons voifines (x) de larivière.

(x) On a vu dans la dcfcription d’Okotsk , (pire
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Des débris épars fur le rivage , atteflent
j qu’il y en a en beaucoup de renverfées

par ce funefle événement. On m’a alluré

qu’en plufieurs années, il avoit détruit
,près d’un quart de la ville.

I788,
Mai. .

A Circuit;

Difctte
On y attendoit avec impatience que mirée P"

t la longueur
cette rivière reprît fou cours: il étoit de l’hiver.

temps que la pêche, devenue ,poflible,
"fournît des reflburces contre la difette

qui commençoit à. fe faire rent-in Les
provifions de poifibn faites l’été préré-

dent, avoient été peu abondantes, 8c le
trouvoient prefque épuifées. Cellesde
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 compofent le quartier des marchands;
Dans leur effroi, ils avoient démonté toutes leurs

boutiques , pour les tranfportcr dans la place du
Gouvernement : c’elt-là qu’ils réfolurent de s’établir

déformais; en couféquence, on le mit en devoir
d’y reconfiruire leurs baraques,’dont le nombre
fut confide’rablement augmenté.

Piv,
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filai.
A Okotsk.

130 Voyage a
farine de feigle en réferve dans les ma;

afins de la couronne, ë; il la donna à
la dalle indigente des habitans. Ces diffri-
butions leur procurèrent quelque foula- ’

,gement , ’mais il ne.fut pas de longue
durée. M. Kokh ,. qui recevoit tous
les jours plufieurs perfonnes de la ville
à la table, le vit réduit lui-même à faire

ufage du peu de comellibles qu’il avoit
gardés de l’année dernière. A la fin,

nous ne mangions que du beuf léché au

foleil. POur avoir de la viande fraîche,
M. le major envoya challer aux rennes
8c aux argalis, mais on ne lui en rapporta

’ qu’une feule fois.

La débâcle finie , il fit aufiitôt jeter la

freine. J’étois là avec une grande partie

de la ville, 8c felon moi, ce fpeélacle
valoit bien l’autre : il n’efl point de termes

pour rendre le faifillèment, le plaifir de
cette multitude de témoins au premier
coup de filet; il amena une quantité pro-
digieufe de petits poilions, comme éper-

lans, harengs &c. à cette vue, la joie,
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les cris redoublèrent; les-plus affirmés
furent les premiers fervis; cri-leur ahané
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 idifpuitoien’t le

paillon , 8c le dévorèrent tout me fous

a. nos yeux.
’3’ A ces pèches, qui de jour "en four

devinrent plus copieufes parla rentrée
r du faumon (y) 8c autres gros poilions

dans ces rivières , fuccéda la thalle aux
oifeaux’ aquatiques (a) qui l revinrent
bientôt en ceuvrir la furface;ace fut un
nouveau moyen de fublillàn’ce pour" les

habitans. v ’ ’ l ’ t”
Cependant la faifon’aVançoit , 81 maigre

desb rouillards très-fréquens, nous vîmes,

par intervalles , luire quElques’beaux jours.

(y) La préparation du finition r: fait ici comme

au Kanttfcliatka. . .(z) Je crois avoir déjà rendu compte délirât-
nière dont le ’fait cette chaille; trèâz facile’elans le

.lî . I, 8 ’

Kilt.
A Ôk’ots’k.

Préparatifs

pour mon:
départ.

temps de la mue de ces oifeaux: Le bâton pli la p
feule arme avec laquelle on les attaque.

Piv
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Juin.
in Okatsk.

23":, f Wydga
Ils nous remblaient d’autant plus précieux;

que dans la nuit du 2. 9- il ’tOmba deux
pouces de neige ,i & qu’il gela un degré
au defl’ous de zéro. Les eaux s’écoulèrent

peu à peu ,1 mais on n’apercevoit aucun

indice de végétation. Queques brins
d’herbe pourrie, trille fruit des derniers
efforts de la nature , à la fin de l’automne
paflé , ’étoient la. feule nourriture que la

terre ofirît. aux’chevaux, enEattendant

celle que leur promettoit le. retour du

printemps. 4 p. I
Déjà je brûlois de partir, 8c» quoique

je ne pufle me diliimuler le mauvais état

dans lequel devoient pâtre encore ces
animaux, je prellai M..Kokh de faire
promptement raflanbler tous ceux qui
avoient été arrêtés pour moi, étant décidé

à me mettre en route le 6 juin au
plus tard. Ses ordres furent poufiuelle-
ment exécutés; 8c grâces à les foins, aux

bontés de madame Kallofl’, auxvlibéralite’s

de . plufieurs amis que je laillai dans
A ’cette ville,- je me trouvai tout-à-coup
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d’amples provifions de bifcuit Bide pain.

Sans le fouvenir de la difette que nous
venions d’éprouver, je ’n’eutl’e’ été que

flatté de ces préfens : mais l’idée que

j’allois me nourrir des facrifices de l’a?

initié, bleflbit ma délicatelle, 8c il m’en

coûta cruellement pour me réfoudre à

m1788..
Juin.

A Okotsk.

garder ce que je ne pus faire reprendre; y
car plus je fis de difficultés , plus j’efluyai

de plaintes 84 d’inflances auxquelles il
fallut enfin céder. V h I ’ p

La veille de mon départ fut confacrée
aux adieux..l’eusila fatisfaélion d’appren-

dre que M. Loftsoll’ penfoit à m’accom-

pagnerjufqu’à Moundoukann. Des aflaires

relatives à fa’conflruéiion- y appeloient

aufli M. Hall, qui le difpofa fur l’heure
à s’y rendre avec nous. Je ne m’attendois

pas à un autre compagnon" qui ’m’étoit

doublement cher ; ’M. Allegretti m’an-
nonça le loir qu’il s’étoit arrangé pour

me conduire jufqu’à la croix d’Yudoma:

quelles furent ma furprife ,3: ma reconnoilï

lance, lorfque je fus que [on attachement
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Juin.

Le6.
I)épart

d’Okotsk.

2’34. Wyage
pour moi étoit le feul motif de fou voyage!

De mes deux foldats , Golikofl’ feul me
fuivit; Nedarézofl’ 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 auliitôt après nous, pour
venir réparer fous mes yeux les bateaux
qui feroient trop endommagés, afin de
ne pas m’expofer à de nouveaux dangers

ou à de plus grands retards.
Tous mes préparatifs étant achevés,

je m’arrachai des bras de M. Kokh. Par

honneur, plufieurs des habitans meme-
nèrent hors des portes de la ville, ou
nos chevauxnous lavoient dévancés; la,
nous nous féparâmes en failant encore

des vœux les uns pour les antres, 8c
j’aime à me perfuader que mes hôtes, en

me quittant, emportèrent la certitude de
n’avoir pas obligé un ingrat. ’ i

A l’afpeét du courfier que je devois
monter , je reculai d’horreur. 8L de com":

x

.-.-.-.....-....-. A. A, -,
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paillon. Jamais je n’avais rencontré lem-

blable haridelle; des flancs décharnés 8c

caves, une croupenétroite 8c pointue où
l’on comptoit tous les Ç, (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 pafloit pour un
des moins mauvais. La felle me parut le
rapprocher des nôtres. Celles des porteurs
de nos. bagages étoient plus petites. en
bois 8c à jour; fur le fommet de ce’bât

s’élevaient deux bâtons en croix, aux-

quels on avoit fufpendu 8; attaché les
charges (a), en oblèrvant d’en rendre le
poids égal de chaque côté, car la moindre

(a) C’étaient des lacs de cuir ô: des porte-man’-

teaux; ils ont cela de commode, que les côtés du
cheval n’en peuvent être blell’és. Leur poids ell

,ordinairement de cinq ponds ou deux cents livres,
6c jamais il n’excède lix ponds ou deux cent qua-

rante livres, On nomme ces charges viauki, 8:
leurs porteurs vioqfclmi-Icfilzadeî. Lorfque les allers
font moins lourds au d’un plus petit volume, on
les place fur le dos de l’animal, 8: on les y attache
avec une corde de crin qui palle fous le ventre. ’

ù1788 ,
Juin.

Lei.
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Le 6.
Saline à

trois lieues
d’Okotsk.

Note fur
l’Okhota, 8c
détails fur ma
route.

236 V0145?
.difpropartian’ 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 fadement, chacun s’égaya

aux dépens de fainonture. A douze verfles

d’Okatsk, on me montra fur le bord de
la mer une faline allez confidérable ; les

hommes qui y travaillent font tous des
malfaiteurs ou gens repris de jultice. Au-
delà de cette maifon nous lail’sâmes la

mer fur notre gauche , pour côtoyer pen-
dant quelque temps l’Okhata, 4

Si la débâcle de cette rivière caufe tant

d’alarmes dans la ville , les débordemens

ne font pas moins fatals aux environs;
fort-elle de fan 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-deflus 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’el’t que j’ai trouvé dans les forêts

des ravins d’une profondeur effrayante,
qu’on m’a dit être fan ouVrage.

Près d’arriver à Medvéjé-golova, mon

cheval s’abattit fous moi fans qu’il fût

pollible de le faire relever; heureufement
j’avais à temps quitté la felle, 8c je ne

fus pas entraîné dans fa chute. La bête

relia fur la place (à), où fans doute elle

(17) La perte de ces animaux ne paroit pas afl’eélér

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 faiblell’e

8: de fatigue , on les abandonne à leur malheu-
reux fort; aulli les chemins font-ils l’emés de leurs
cadavres, la pâture des ours, qui ne lâchent pine
que lorfqu’il n’en relie plus que les as. De dix pas

en dix pas, nous rencontrions de ces fquelettes de
chevaux, (St jufqu’à la croix d’Yudoma, je crois

en avoir vu plus de deux mille. Mes conduéleurs
m’apprirent que la plupart avoient péri l’année pré-

cédente dans le tranfport ’d’Yakoutsk à Okorsk,

(le divers matériaux deltinés à l’expédition de M.

Billings; les débordemens les avoient furpris, ô:
à peine les canduéleurs avoient-ils pu le fauver.
Une partie des charges étoit encore fous des el’pèces

d’angars 8: de ces labazis dont j’ai parlé, où les

voyageurs déparent leur: effets jufqu’à ce que

1788
Juin:

Le 6.’
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expira quelques heures après. Il nous
relioit encore onze chevaux; je fus re-
monté dans l’inflant, & gagnai le village

fans autre accident.-
Le lendemain à neuf heures du matin ,

nous en forâmes pour traverfer à gué la

rivière Okhota, dont nous cefsâmes de
fuivre le cours. Je remarquai çà 8c là fur

mon chemin , des yourtes Yakoutes à une
allez grande diliance les unes des autres;
rarement on en voit plulieurs 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 fan unique
richelle , li les propriétaires (il en eli qui
en pollédent mille 8; plus) penfoient à
rapprocher leurs habitations, comment
pourvoir à la nourriture de leurs nom-
breux haras! les pâturages des environs

l’écoulement des eaux leur permette de les venir
retirer. On m’ajouta que chaque année les Yakoutes

perdoient ainli quatre à cinq mille chevaux, dans la
traite des objets de commerce dont ils le chargent.
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feroient bientôt épuifés. Pour y fuppléer,

il faudroit donc envoyer les troupeaux
au loin , &que d’inconvénients pourroient

en réfulter, (oit par la négligence, fait
par les infidélités des gardiens. I

Arrivés à Moundoukann, nos chevaux
étoient fi fatigués, que nous y pafsâmes

la nuit 8c toute la journée du 8 .t J’ai dit

plus haut (c), que ce village efl à vingt
verlles de Medve’jé-golova; il donne fou

nom à larivière fur laquelle il ell fitué.

Au point du jour, je me féparai de
M." Hall 8c Loftfofi qui devoient relier en
ce lieu. D’abord je gravis une haute mon-

tagne nommée Ourak, dont le fommet
étoit encore couvert de neige; nos che-
vaux en eurent jufquÎau ventre, 8C fouf-
frirent beaucoup dans ce paffage.

Au pied de cette montagne coule la
rivière qui porte le même nom. Aufli
largeque profonde, elle n’ell pas moins
rapide; fur le bord efl une yourte qu’on

n (a); Voyez mon premier départ d’Okotsk , page

197° ’ W *.

1788 ,
Juin.

Le 7.

Le 8.

Le 9;
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me dit être habitée par des gens qui fént

métier de bateliers , mais en ce moment
ils étoient tous dehors, peut-être à la
chafle ; leur demeure ouverte annonçoit
qu’ils. n’étoient ablens que depuis peu

de jours. 4Ennuyés de les appeler 8c de les. au
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, lesba-

gages furent portés dans lebateau qui
nous conduifit tour-à-tour à l’autre bord.

Refloient nos courfiers, 8c je tremblois
qu’ils ne puflent y parvenir à la nage. La
fécurité de mes Yakoutes à cet égard me

parut inconcevable; à coups’lde gaule ils

les forcèrent de delcendre à l’eau: le

bateau alloit en avant pour les diriger,
tandis qu’un des condué’teurs relié à terre

les accabloit de pierres,» 8c les efii’ayoi’t

par les cris pour les empêcher d’y revenir.

Au bout d’une demi -’ heure ils nous

rejoignirent
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4’ rejoignirent fainstôc lavis; dans l’inflant

ils furent fellés , rechargés (d), 8c nous
reprîmes notre marche.

La foiblelÏe de nos chevaux nous
contraignit de faire halte à vingt-cinq
verfles de Moundoukann , dans l’endroit

qui leur offroit le. plus de pâture, 8c où
les traces d’ours étoient plus rares.

Après un jeûne de fix mois, c’efi-à-dire;

après l’hiver, on conçoit combien leur.

voracité el’t redoutable. Sortis de leurs
tanières, ils le répandent dans les cam-l
pagnes; 8c à défaut de poifl’On , qui n’a- ,

bonde pas encore dans les rivières, ils
le jettent avec furie fur tous les animaux
qui le préfentent, 84 principalement fur
les chevaux . Nous étions ’obligés de

fouger pour nous-mêmes aux moyens de
les écarter: voici le tableau. de ’nos pré-e

(d) Les Yakoutes ont une telle habitude de cet
exercice, qu’ils défieroient le palefrenier le plus ex-

péditif. Ils attachent les chevaux de tranfport trois
par trois à la queue les uns. des autres , 8c une feule

courroie-feu à les mener tous. ’

Patrie 11..e Q

178.8 a
uns.

Le 9.
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Haltes des
Yakoutes. h

Le Ion

14,2 , Wyage
cautions, d’après lequel le leéieur pourra

le faire une idée de nos haltes.
L’emplacement choifi ,L les chevaux

étoient débarraflés de leurs charges, 6c on

les lamoit paître en liberté ; à l’entour de

notre petit camp, nous allumions des.
feux d’efpaces en elpaces , puis avant
d’entrer dans ma tente , je tirois plufieurs
coups de fufil. On m’avoit alluré que le
bruit 8c l’odeur de la poudre ifail’oient

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 aulfitôt: ils ont
en cela le même talent que les Koriaques
pour leurs rennes.

Surpris de voir continuellement des
crins de chevaux fulpendus à des bran-
ches. d’arbres, j’en demandai la raifon,

8c je lus que c’étoient des offrandes faites,

par les gens du pays aux dieux des bois 8c
des chemins. Mes guides avoient leurs 611-"
droits favoris, où ils alloient pieufement
dépofer de (emblables. dons, Cette luper-
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llîtion a du moins’ce point d’utilité, que

les tributs qu’elle paye , peuvent lervir
d’indication des routes. I

Dans la journée précédente , nous avions

traverfé à gué plufieurs bras de la rivière

Ourak, qui le ramifie à l’infini; aucun
ne nous avoit arrêtés. Le 1 I , vers les
cinq heures après midi, nous rencontrâmes
de nouveau cette rivière ; la largeur n’étoit

pas très-confidérable, 8c fans la pluie (e)
que nous eûmes julqu’au loir, 8c qui l’avoir

extrêmement grollie , nous n’e uflions pas

balancé à la franchir comme la veille. Le
chef de mes conduéieurs me ’reprélenta

qu’il y voyoit du danger ; mais on m’avait
prévenu qu’au moindre obl’tacle , fi j’avois

la foiblefle (le céder là leurs confeils, ils

ml r78 8 ,
Juin-r

Le [le

étoient gens à me prefl’er de faire halte .

en plein midi , bien plus pour le repofer
l

(e) Je fus témoin ce jour-là, d’une choie qui
mérite d’être rapportée : mes Yakoutes arrachèrent

avec adrelle de longs morceaux d’éc’orde de plus,

ô: furent s’en faire des efpèçes de parapluièfloue
lel’quels ils pafsèrent la nuit. " » ’ ’

Qîi
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eux-mêmes, que pour foulager leurs cheà

vaux. Je réfolus donc de les contraindre
à fonder au moins le paflage; l’épreuve

meiconvainquit de la juliellè de l’obfer-
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 heureufernent nos

chevaux trouvèrent à brouter.
Je ne faifois toujours qu’un feul repas

le loir pour perdre moins de temps, ne
mangeant dans le jour que du bifcuit de

l feigle; mais j’avois recommandé à tout

mon monde de m’avertir dès qu’on aper- -

cevroit quelques pièces de gibier (f), de
forte que pendant long-temps nous ne
pyéclûmes que de ma chaires La néceflité

i ’efl: un grand maître, 8c l’habitude me tint

lieu d’habileté.

(f ) Indépendamment des oil’eaux aquatiques,

.nous trouvions allez fourrent fur n05 pas des coqs
de bruyère, des perdrix blanches , des gélinottes , (S:
mous faifions également main- balle fur les œufs,
quand nous jouvions les découvrir,
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S’il m’arrivoit de tuer des petits-gris,

l c’étoit le profit de - mes Yakoutes, à la

rélerve de la peau qu’ils me rendoient.
Golikofl’m’avoit dégoûté de cette viande ,

que , fur la parole , je jugeois très-mauvaife.

Un jour pourtant, tenté par la blancheur
de ces petits animaux bouillis , je voulus
en manger;ils ont un goût de lapin, mais
moins défagréable qu’on ne me l’avoit

dits Dans un moment de difette je m’en
fuflè fort bien accommodé, 8c je pardonne

aux Yakoutes d’en faire leurs délices.

Leur principal mets, qu’ils. nomment
écurdouk, m’a infiniment plus répugné;

c’efl une bouillie épaule de farine de
feigle (g) 8c d’eau, dans laquelle, après
l’avoir tirée du feu , ils verfen-t de l’huile

de poifl’on : la quantité qu’ils en mangent

m’a fait frémir. En général on prétend

qu’il n’y a point de plus gros mangeurs;

parfois, pour le régaler, m’ajbuta-t-on,.

(g) Au défaut de farine de feigle, ils enlèvent
l’écorce la plus tendre du pin, la font lécher ô: la
pulyérifent.

Q fil

*I 88 ,
5141.":

Le I I.

Nourriture
ordinaire des
Yàkoutes.
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Rencontre
d’une caravane

de négocians.

24.6 ;. * Voyage
ils font rôtir un cheval qui difparoît en
peu d’heures entre un petit nombre de
convives. Ce que renferme le fac de l’a-
nimal, n’ell point un morceau dédaigné

parmi eux. Qui croiroit que des hommes
de cette voracité font en d’autres temps
d’une frugalité qui nous paroîtroit in-

fupportable, 8L qu’il leur arrive même
fréquemment de relier plulieurs l jours

fans mangeri IJe fus réveil-lé de bonne henre par
mes guides,qui vinrent m’annoncer que
la rivière avoit beaucoup baillé dans la
nuit. Pendant qu’on chargeoit nos bagages,

je vis arriver à nous quelques cavaliers,
qui avoient été retenus de même fur la

rive oppofée; pour gagner la nôtre, ils
n’avoient couru aucun rifque , 8: nous
raffurèrent complettement.

C’étoient des négocians ruinés qui

alloient tenter fortune, en qualité de
commillionnaires d’un riche commerçant ,

dont la fpéculation avoit obtenu l’agré- .

ment de la cour 8c tous les fecours qui
l
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lui étoient ,néceflaires. Elle avoit pour but .733 ,

le commerce des pelleteries, principale- Il”:
ment des martres zibelines prifes chez
les Koriaques 8c chez ’les Tchouktchis.
Ces faéieurs devoient le répandre depuis

l’embouchure de la rivière Pengina, juil

que bien avant dans les terres. Le terme
du voyage étoit fixé à quatre ou cinq ans;

ils le propofoient [non-feulement d’acqué-

irirdes fourrures de tous côtés , mais encore

’de challer eux-mêmes les animaux qui les

portent: ne craignant d’entraves que de . t I
la part des naturels du pays, ils s’étoient

pourvus de munitions 8c d’armes , pour
être en état de’repoufi’er leurs infultes. .

En nous quittant, ils jetèrent un regard
de pitié fur nos trifies montures , tandis
que d’un oeil d’envie nous obfervions la

force 8C l’embonpoint des leurs. Sortis]
des environs d’Yakoutsk, où l’on recueille

des fourrages pour l’hiver, ces ’chevaux

a préfentoient un parfait cOntrafle avec les
nôtres, que la comparaifon me fit trouver

encore plus mauvais. ’

.in
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fignale’ que me

rend Golikofi’.

24.3 Voyage
Quand nous eûmes parlé la rivière, je

demandai à mes guides fi je pouvois efpérer

que ce fût pour la dernière fois. a Non,
n me dirent-ils, avant la fin du jour,

à» nous en traverferons trois autres.» Sur
la defcription qu’ils m’en firent , je con-

jeé’turai que ce devoient être de nouvelles

ramifications de l’Ourak. Quoi qu’il en

foit , mes craintes le renouvelèrent à »
chaque pafi’age; l’idée qu’un cheval pou-

voit chanceler 8c tomber avec ma. caille ,
me faifoit frilfonner. .

-A la l’ortie d’un bois épais, je me vis

au bord d’un véritable torrent; cette nou-

velle rivière en avoit la rapidité, 8c fa
largeur n’étoit guère moins de deux cents

pas; elle le jette dans l’Ourak à peu de
’diliance.Cependant nous la jugeons guéa-

ble , 8; dans cette confiance , je preffe mon
cheval d’y del’cendre:aubeau 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
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courant me cauloit des étourdifl’emens.

continuels , 3c mon corps le portoit tout ;
d’un côté. Enfin , je touchois. prefqu’au .

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

rivage, dont l’élévation exigeoit de nou- ,

r

une autre ifl’ue.. Je prends donc mon,
parti,.4 8; je dirige l’animal vers cette.
grève périlleufe. Déjà les pieds de devant,

font pelés, il le cramponnevde fou mieux

pour placer ceux de derrière; au même,
inflant il glifl’e, tombe à la renverfe; nous

nous trouvons féparés l’un de l’autre 8c

tous deux à la nage. L’endroit étoit. pro-

fond, la pefanteur de mes habits gênoit

mI788.
Juin.

Le la. Il

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 jonéiion des deux
rivières, quand tout-à-coup j’entends
qu’on. me crie: Tâchez, d’attraper votre
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cheval, ou c’efi fait de vous. Cette voix,

l’approche du danger me raniment; je
m’élance avec force , j’étends la main 8c

faifis la bride. Le ciel fans doute veilloit
à ma confervation, car en même temps
mon cheval prit pied 8c s’arrêta; un mo-

ment plus tard nous étions perdus: je
me biffai le long de la bride jufqu’au cou
de l’animal que j’embrafiai fortement; je

reliai fufpendu ainfi entre la vie 8c la mon,
n’ofant remuer 8; appelant à grands cris
à mon fecours. Mon fidèle Golikofl’ avoit

en vain voulu’fuivre ma trace; la vigueur
de fou cheval n’avoit pasirépondu- à fou

zèle. Dans fou impatience, c’étoit lui
qui m’avait donné le falutairè 8L terrible

avis de m’accrocher à la bride ; dès qu’il

en aperçut l’heureux effet, il redoubla
d’efiorts pour gagner le rivage: y fauter,

accourir à mon cheval, le tirer hors de
, l’eau 8c me rendre à la vie, ce fut pour

lui l’affaire de cinq minutes.

Mon premier foin, après avoir fauté
au couede mon libérateur, fut déporter

---------..-. ---..
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l t I t fi
la main sa ma ceinture, d’en arracher I788.
mon porte-feuille. Malgré la toilelcirée Mm

Le la.qui l’envelopppit, l’eau l’avoit pénétré,

8c je tremblois’pour deux paquets effen-
tiels ’que m’avoit recommandés parti:

culièrement M. le comte de la Pérouze: p
je vis avec joie qu’ils n’étoient pas très-

mouillés. ’
Ma caille étoit reliée à l’autre bord;

mais mon inquiétude à fou égard fut
bientôt diflipée par l’arrivée de M.’Al-

llegretti 8c de mes autres compagnons,
qui la remirent entre mes mains. Ils
étoient encore pâles 8c confierne’s de

mon accident , 8c regardoient comme un
miracle que j’eufie pu me fauver. J’avois

vu la mort de trop près pour n’être pas

de leur avis. I
Nous remontâmes enfuite à cheval, mais

I!j avoue qu’à l’approche d’une rivière , mon

fang le glaçoit dans mes veines; j’envoyois V

toujours en avant un de mes guidés, 8c
je n’étois raffuré que loriqu’il m’avoit fait

figue de l’autre bord.
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’2 52 Voyage
. Pendant cette journée, ainfi que dans-lez
précédentes depuis mon départ d’Okotsk,

nous voyageâmes confiamment à travers
des forêts, ou nous fuivîmes le cours des"

rivières.- Dans les bois, les arbres (Iquui
bordent les routes font petits, mais fi
fourrés , fi hérille’s de brpufl’ailles , v que

mes Yakoutes étoient obligés de nous
frayer un pafl’age à coups de hache (i),

ce qui ralentiffoit encore notre marche,
bien que nous n’allaffions jamais qu’au

pas.
J’arrivai d’affez bonne heure à Ouratso

k9ï-plodbifché ; c’étoit la première halai»

tation que j’euffe rencontrée depuis la
yourte déferte des bateliers fur le bord
de l’Ourak, 8c je m’y repofai le relie du

(h) Ce font pour la plupart ou des taules ou des
aunes; mais en s’enfonçant daus’cesz forêts , on y

remarque, des lapins (St des bouleaux d’une belle

hauteur. v(i) Ils le fervent à cet effet. d’une lame large.
à longue, enchâfi’ée au bout d’un bâton de trois

pieds. Cette arme leur tient lieu de lance 6: de
hache. » .
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ce hameau; le nombre de les hab’itans
le borne à quatre foldats qui occupent
chacun un ilbas. Ils font chargés de la

’ garde d’un magafin où l’on dépofe les.

effets appartenant à la couronne, venant
d’Okotsk ou d’Yakoutsk. Dans l’occafion ,

ils defcendent les marchandifes, jufqu’à
l’embouchure de l’Ourak; mais celle-ci

elt tellement embarraflée, tantôt par des
bas-fonds 8; tantôt par des cataraéies,
les embarcations font fi frêles, que la
navigation n’y eli pas moins dangereufe

que pénible. IDans la matinée je traverfai en bateau
cette rivière, qui prend fa fource non
loin d’un lac immenfe, auprès duquel
nous linges halte le même loir. Situé fur

une hauteur, il peut avoir frx à fept
verf’tes de tour; on le dit très-poifl’onnetix.

Je ne fautois taire une fcène qui le
paflâ ce jour-là entre mes Yakoutes,
pour un cheval qu’il fallut abandonner
en chemin. Ils is’étoient arrêtés 8c te:

jour. Cette rivière coule aufli au pied de ,73;
Jan.
Le la;

Le l 5.
Source de

l’Ourak.

. Ufiige
des-Yakoutel

lorfiju’ils

abandonnent
un cheval
en route, j
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noient confeil autour de l’animal. Impaa
tient de voir finir cette difcuflion , j’allois

leur en témoigner mon mécontentement;

mais ils me prévinrent, en implorant
mon indulgence pour le retard qu’ils
m’occafionnoient. Comptables des che-
vaux dont la conduite leur el’t confiée,
ils font dans l’ufage , lorfqu’ils en perdent V

par accident ou par excès de fatigue , de
leur couper la queue 8c les oreilles, qu’ils

rapportent aux maîtres pour leur dé-
charge , fans quoi ils font contraints d’en

payer la valeur. En ce moment, il étoit
qùeflion de favoir s’ils achevroient de
tuer l’animal moribond; cela demandoit
quelque temps , & je n’étois pas d’humeur

à leur en facrifier; aufli répondis-je brul-

quement qu’il y avoit un m0 en plus
fimple, plus court 8c moins cruel. Je
leur promis un certificat qui attelleroit

l la perte , 8c fuppléeroit aux preuves ac-
coutumées , en m’accufant (le-ne les avoir

pas laifl’é prendre. ills acquiefcèrent fans

héfiter à. ma propofition, 8c l’on me, dit
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que je devois leur l’avoir gré d’une telle

déférence. ’
Dans l’efpérzince d’aller plus vite, je

chargeai le vieux Nédarézoff de veiller à

nos bagages, 8c je partis devant avec
M. Allegretti, Golikoif 8c un Yakoute.
Une mare le préfenta, la profondeur
pouvoit être d’un pied : nous y entrâmes

M. Allegretti & moi; Golikofi’nous fuivit,

tenant ma caille fur farfelle. A peine eut-il
fait dix pas , que fou cheval fléchit du
devant, 8! le jeta de côté; mais plus
occupé de’fon dépôt que de fa propre

confervatiou, il ’roula fur la caille qu’il

n’eut garde de lâcher. Je clefcendisaullitôt

pour lui aider à le relever: il étoit tombé

dans la bourbe fans le faire aucun mal.
Sa plus grande peine étoit que ma caille
fût mouillée; il ne s’en confola que lorf-

qu’il vit que l’intérieur ne l’étoit point.

Nos chevaux étoit f1 fatigués, que nous

M1788 ,
Juin.

Le I 6:
A ccidenr Ir-

rivéà mon fol.
- da: Golikofl’.

fûmes forcés de mettre piedà terre, 8C

de les tirer par la bride , tandis que notre
Yakoute les fouettoit vigoureufement par

t
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Arrivée

à la croix
d’Yudoma.

’ bord du rivage.

256 Vglage
derrièreÇNous 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 refiaurer un peu nos pauvres mon-

tures. tVers les trois heures aprèsmidi, nous
parvînmes à Yudomskoï-krefi, ou-la
croix d’Yudoma (1 Sur une hauteur ,
d’où l’on brave les débordemens de cette

rivière, qui promène au loin [on onde
impétueufe, s’élèvent plufieurs magafins

gardés par quatre foldats , qui s’y réfugient 1

lorique les eaux ont gagné leurs demeures

(A) J’ai déjà parlé de la promptitude de la
végétation. De jOur en jour (es progrès devenoient

plus fenfibles; les arbres dépouillés fi long-temps
recouvroient peu-à-peu leur parure, a: bientôt la
campagne ne fut plus qu’une vaille prairie émaillée de

fleurs champêtres. Quel fpedacle pour un homme
dont l’œil depuis fix mois n’avoir contemplé que des

fleuves glacés ,’ des montagnes a: des plaines cou-

vertes de neige ! il me fembla renaître avec la nature
(si fortir de delibus fes «ruines.

(l) Il y a en effet une grande croix plantée au

plus
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plus.voifines du rivage; ils font auffi le
métier de mariniers, 8c font au fervice

des voyageurs. l lA 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 racçommoder : ceux qui de-
voient * m’être envoyés d’Okotsk, n’é-

toient pas près de nous joindre , 8c
j’avois hâte de m’embarquer (m) pour

defcendre les rivières’Yudoma, Maya

8; Aldann. Parmi ces foldats, un leul
lavoit 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 Nédarëzofi" fut donc ma ref-
fource; on me l’avait donné pour me

r 73 8 ,
Juin. A

Le i6.

Diflicultésque
J éprouve pour
m’embarquer.

(in) L’eau bailloit à vue d’œil chaque jour : un

plus long retard m’eût expofé à tous les dangers
des bas-fonds; 8L le moyen alors d’éviter la re-
doutable cannèle!

Partie Il.” R
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2 5 8j Wyage
fervir de pilote , mais quel pilote! douze
ans s’étoient écoulés depuis qu’il avoit

remonté une fois la rivière, &l’unique
4 choie dont il fe fouvint, c’efl qu’il avoit

Réparations
faites
bateau
mon

àun
pour

départ.

été trois ans à faire le trajet d’Yakoutsk

à Okotsk. Il conduiroit alors un convoi
confidérable de bois de conflrué’iion,

d’ancres, cordages 8c autres effets pour
un armement.

Des quatre bateaux qui étoient fur la
grève, je choifis le moins mauvais 8; le

plus étroit (n), dans la proportion de
douze pieds de long fur moitié de large.
En l’examinant, je reconnus qu’il falloit

l’étouper, le brayer &mettre un bordage

de plus de l’avant, pour oppofer plus de
réfiflance au bouillonnement des vagues.
Avec deux planches 8c des clous arrachés

d’un vieux bateau, un des (oldats qui
entendoit un peu le métier de charpen-
tier, vint à bout de faire 8c d’afI’ujettir

- (n) Ces bateaux font plats ô: fe terminent en
pointes aux deux extrémités. p
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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
au brai. Nos perquifitions furent vaines,
8; jufqu’au lendemain matin je ne cefl’ai

de me creufer la’tête pour imaginer quel-

que. expédient. .Au point du jour, en allant vifiter
mes ouvriers, je marchai fur une vieille
8c grolle corde jetée fur le rivage. En-
chanté de ma trouvaille, je la portai à
mes foldats ; dans la minute elle fut cou-
pée, détorfe, j’eus de la filaire, 8c nous

voilà à calfater les trois bordages les-plus
efl’entiels. Le difficile étoit de contenir
8c de garantir l’étoupe ; mes conflruéieurs

me proposèrent de fermer ces fentes avec

des 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’induflrie. De chaque côté de

ces coutures nous fîmes des trous avec
un vilebrequin , notre feul outil; des

Rij

I788.
Juin.

Le t6.
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Le 18.
M. Allegretti
me quntc

pour retour- v
ner à Okotsk.

Paflîtge de la

cataracle.

260 . Wyage
lanières très-minces que je trouvai dans
mes bagages, furent paiTées dans ces
trous, bouchés enfuite avec de petites
chevilles , 8c nous aidèrent t’a-ferrer ces

lattes pour rendre notre embarcation im-
pénétrable à l’eau. A trois heures après

midi, nos travaux étoient achevés , le
gouvernail en place, les rames ajufiées;
j’ordonnai à mes gens de le tenir prêts

i pour le lendemain.
flAil’inflant de partir, nous vîmes pa-

roître une caravane de négocians d’Ya-

koutsk; ils alloient à Okotsk, 8C je prefiài

M. Allegretti de profiter’de leur com-
pagnie. ’Notre féparation (e fit à neuf

heures. Les fervices, les témoignages
d’attachement que j’a’vois reçus de cet

efiimable chirurgien, [e retracèrent tous
à mon efprit St à mon cœur dans nos

adieux. h ’ tPour rameurs j’avois pris deux foldats,

8c parmi eux celui qui aVOit ancienne-
ment fait ce voyage ; Nédarézofl’ étoit au

gouvernail; Golikofi &tmoi. devions le
t
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remplacer lorfqtt’il feroit fatigué. La raa

pidité du courant nous emporta avec une
telle violence , que nous pûmes nous. dif-
penl’er de ramer. Au train dont nous
allions, mes deux foldats ne doutoient pas
qu’avant la fin du jour nous n’arrivaflions à

la fameufe cataraéie, à quatre-vingts verfies

8L plus du lieu de notre départ. Leur
converfation ne roula que fur les rifques
qui nous y attendoient. Bien que je fufl’e
préV’enu 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

an’avoir-rien a me reprocher. Je me fai-

fois louvent mettre à terre 8c je mar-
chois en avant le long du rivage, pour
reconnoître jufqu’où nous pourrions

naviguer fans crainte. Vers le foir, il
s’éleva un vent d’ouefi-n’ord-oueii qui

nous donna de la pluie. Plutôt que de
nous expofer par un fi mauvais temps,

*1788 ,
JIII’ID

je décidai de faire halte,, 8; fis dreffer
ma tente fur mon bateauu

R iij
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Le 19.

262. Vlayaga
Après quatre heures de navigation

interrompue par. de fréquentes defcentes, l
toujours pour obierver l’approche de la
cataraéie , nous en eûmes enfin connoif-
fance. Accompagné de mes deux pilotes ,
j’allai auflitôt examiner l’endroit. Non

loin de là,r j’aperçus une petite ile 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
afi’uroient qu’elle étoit infinfible en com-

paraifon de celle de la cataraéie; relioit à
l’avoir fi l’eau feroit afièz 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, julqu’à’la rencontre des deux cou-

. rams, dont l’un mène au canal, 8c l’autre

va le perdre dans la cataraéie. L’impé-

Ituolité de celui-ci nous eût entraînés
dans le goufl’re, fans la précîfion 8c les

efforts de mes rameurs. Aulli prompts
que le fignal, leurs bras nerveux appuient
la rame, St luttent contre ’les vagues;
elles s’enflent, s’irritent; les (écoull’es

.violentes qu’elles donnent au. bateau,
pines encouragemens continuels, 8c plus
que tout cela, la crainte de périr, re-
doublent l’ardeur de mes l’oldats; enfin

nous fortons du courant perfide 8C. nous
entrons dans le canal. Combien lori
onde nous parut calme après cet effrayant
pallàge l Pour laill’er repoler mon monde,

je m’abandonnai à. la douceur de la
pente : le gouvernail full-lioit pour dit
riger l’embarcation. v

Dès que nous fûmes au pied de la.
jcataraéle, la curiofité me fit tourner la.
tête. Alan alpeé’tvafli’euxrje frémis 8c

--,-1788,
’ Juin.

Lel9.

remerciai le ciel de m’avoir client: une.
R ive ’x
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2’64. Vgiagc’
autre route. Sur dix bateaux obligés de
fuivre celle-ci , neuf y doivent faire mati;-
frage; j’en fais juge le leé’teur.

Que deviendra cette frêle nacelle , qui,
afiiOntant le danger, le lailfe emporter
par le torrent! Dans fa chute précipitée,

je la vois le jouet des lames d’eau qui
’fe fuccèdent 8; qui tombent aVec bruit

de vingt pieds de haut fur trois énor-
’mes rochers qu’elles couvrent d’écume.

Comment, fans un miracle, n’être pas
fubmergéï comment ne le point fracalfer

contre ces écueils menaçans au travers
defquels il faut palier-3 Cependant, lorf-
qtie le manque d’eau rend le canal
impraticable , voilà le feul chemin à
prendre. Mes conduéieurs me dirent
qu’avant de s’y hafarder On déchargeoit

toujours les bateaux, c’eli à quoi fe
bornent les précautions 8c le favoir des

pilotes. Ces cataraéies fe nomment Porog.
’ ’ Il nous relioit à franchir un endroit

qui inquiétoit mes gens; c’ell ce qu’ils

appellent Podporojcnci, le delfous ’oun.-
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remous de la cataraéie, qui en el’t éloigné r

d’une verlie. Ils n’avoient’pas fini d’en

parler, que nous y étions déjà : j’eus à

peine le temps de leur expliquer la ma-
nœuvre que je jugeois nécell’aire. Il étoit

quellion de choifir le côté le plus profond;

la noirceur de l’eau me parut l’indiquer,

donnai. Le bouillonnement, le
volume des vagues, nous faifoient rouler
8L tanguer plus qu’en pleine mer : mais
tout-à-coup notre bateau fut jeté contre
un rocher-à fleur d’eau .que performe
de nous n’avoit aperçu. De la force du
choc nous fûmes renverfés :,mes com-
pagnons fe crurent perdus 8c n’osèrent fe

relever; j’avois beau leur crier de ramer,
ils n’en tenoient compte. Je rattrapai le
gouvernail, 8c voyant que rien n’étoit
brifé, je les rallurai 8c j’obtins qu’ils re-

prill’ent leur place. Nous dûmes notre
falut à la moufle dont cette roche étoit

couverte; elle garantit le bateau, qui
toucha de côté 8c glilla delfus, laits être

aucunement endommagé.

ùl 88 ,
Juin.

Le t9.
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2.66 Voyage
Pour éviter cet accident, il faut palier

précifément dans le milieu de la rivière,

8: ne point s’embarrall’er des lames qui

s’y élèvent 8c femblent le brifer contre

des roches. Le pallàge el’t d’environ cent a

cinquante toiles. Au bas de ce Podporoy
,jenei tombe une autre rivière; la limpi-
dité de lès eaux 8c leur cours pailible à
côté de l’agitation 8c du trouble de la

’Yudoma , forment un contralie li marqué,

Bras de la .
Yudoma, ap-
pelé un: du
11451:.

que pendant long-temps l’œil les dillin-
gué l’une 8c l’autre.

Sur la rive gauche de cette dernière, on
en trouve encore un bras qui n’ell] guère

moins redouté; aulli lui a-t-on donné le

nom de chfiortofikoï-pmlok, ou bras du
diable. Il rentre dans le lit de’la Yudoma,
à trente verlies de l’embouchure de celle-

ci dans la Maya. On le reconnoit à la
quantité d’arbres morts 8: de rochers qui

.obllruent fon entrée; un courant très-
rapide vous y entraîne pour n’en jamais

fortir, fi vous n’avez la prévoyance de
,vous porter toujours fur la droite.

x
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Je penfai tuer un ours qui le promenoit

fur le rivage; je lui tirai un coup de fufil
chargé àchevrotines; malgré fa blell’ure,

il s’enfuit dans les bois 8c je le perdis de ’

’ vue. Un inflant après, faute d’avoir re-

chargé, je manquai un renne fuperbe,
qui partit à quinze pas de nous. Je vis

aulli plulieurs 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-kreli,

j’aperçus une forêt de pins. En revanche

je n’avois pu compter tous les bois de
lapins qui; s’étoient ofièrts à mes regards

à droite 8c à gauche.. C’efl: ce dernier

arbre (a) qui fournit les mâts 8: autres
bois’de confiruélion à tous les chantiers

qui font furcette côte. ’ «
Une indifpolition 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 thvenifchnoié-
déraya.

sa, ’

Xi)"
Le no.
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Le si.

Rapidité 8c
direâion de la
Yndoma.

Le 2.2.
Entrée dans

la M nyl.

Rencontre
de neuf ba-
"aux.

268 Voyage. z.
couché dans mon bateau, 8C mon ré- ,’

gime fe borna à boire de l’eau froide.
Je ne m’arrêtois plus la nuit, notre na-
vigation étant devenue très-facile.

Quoiqu’on me l’ait affuré, j’ai peine,

à croire que l’Ourak foit plus rapide que

la Yudoma. Nous faifions fur celle-ci dix,
douze & louvent quinze verfles par heure.
Sa direéiion la plus confiante m’a paru

ouefl: ; à (on embouchure elle forme
un grand nombre d’îlots.

J’entrai dans la Maya à deux heures du
matin , fanant route. allez direé’cement au

nord 8c parfois un peu à l’ef’c. Les bords de

cette rivière (ont moins efcarpés, moins.
trilles que ceux de la précédente; par in-

tervalles pourtant on y découvre des mon-
fagnes 8c même’des rochers : la difiërence

d’un courant à l’autre nous fut bien plus

"fenl’Ible , nous ne faillons que quatre
verfies par heure.

Vers le milieu du jour, nous rencon-
trâmes neuf bateaux , chargés de diverfes
munitionspour l’expédition de M.Billings ;
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ils remontoient, traînés par des hommes ,

’ les rivières que nous defcendions. Je ne
pus les aborder; mais jefûslquel’officier qui

les conduifoit à Okotsk. étoit M. Behring ,

fils du navigateur à qui la Rufiie doit des
découvertes fi intérefTantes fur la côte nord-

ouel’c de l’Ame’rique. Il s’attendoit, me

dit-on, à mettre environ un mois & demi
pour faire le trajet qui venoit de me coûter

quatre jours. p ’
Les coufins 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
4 large 84 plus rapide , appelée Aldann :

mais je ne fis que la traverfer pour gagner
une habitation lunée fur l’autre rivage ,

en face de l’embouchure de la Maya

. Elle fe jete dans la Lena, à quelque difiance
8: au nord d’Yakoutsk.

(q) Cet endroit fe nomme Oufl-maya-pnfiann , ou
havre de l’embouchure de la Maya.

’ .l

I788.
Juin.

Le".

Le 3;;

Embouchure
de la Adaya
dans l’Aldann.
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Hafard qui
me procu r:
des chevaux.

270 Voyage
l La, je trouvai des (bldats-matelots de

l’expédition de M. Billings, qui me pro-"’

posèrent de profiter de plufieurs chevaux
de tranlport arrivés depuis peu, 8c qui
s’en retournant, pouvoient me conduire
jufqu’à Amgui. Suivant mon itinéraire ,

je devois me rendre en bateau à Belskaiæ
rPe’rejJrava, où palle la route ordinaire
d’Okotsk à Yakoutsk; mais en allant
par Amgui, j’abrégeois confidérablement;

Cette certitude 8c l’heureux hafard qui me»

procuroit de bons chevaux, me firent

renoncer à mon projet. -
Je payai mes conduéleurs , qui

avoient ordre de laitier leur bateau a
BelskaianPéréprava, c’efi-à-dire, à- cent2

cinquante verfles plus loin, 3C qui en
conféquence continuèrent de defcendre’

Il l’Aldann. lls ne furent pas à une verfie,

" que je regrettai de les avoir congédiés.

IL,

Les .Yakoutes à qui. appartenoient ces
chevaux, v8; qui craignoient de les trop

(r) Dans mes cinqjours de navigation, j’avois
faitiprès de [cpt cents vernes.
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fatiguer , avoient appris avec chagrin
que je pextfois à m’en fervir; n’ofant

pas le témoigner ouvertement, ils voué

lurent le fauver : on courut fur leurs
traces, 8c à force de promefies, on les
ramena. Pour s’en affurer, il fallut les
renfermer tous dans un ilba, d’où on net

les laifia fortir le lendemain matin, que
fous la condition de me menerà Amgui;
en attendant, on avoit eu la précaution
de choifir les dix meilleurs chevaux pour

mon ufage. tAprès une bonne nuit, qui acheva de
’ me remettre de ma légère indifpofition,

je montai gaiement àcheval , fuivi de ces
Yakoutes que GolikOff avoit harangués
8L rendus plus dociles. Je fus étonné
de leur belle humeur, ils chantèrent tout

le long de la route. ’
Leur mutique n’eft nullement agréable;

elle confifle en un tremblement continuel
8c monotone, qu’ils produifent de la

l .I788.
Juin.

Le :3.

Départ
d’0 ull-may a-

priflann.

Chanfons
Yakoutes.

gorge. Ils font au furplus grands impro-j
filateurs. Les paroles ne leur coûtent
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Détails fur
ma route jur-
qu’à Amgui.

Le 2;;

272 Voyage
ni travail ni effort de génie; ils puil’ent

V des fujets dans tout ce qu’ils voyent ou
penl’ent : qu’un cil-eau s’envole à leur côté,

voilà de quoi chanter pendant une heure.
Ce n’eft pas que leur imagination accu-
mule les idées; la chanfon le bornera à
répéter jul’qu’à, extinétiou, qu’un oifeau

vient de s’envoler. ’

Pendant l’efpace de ’cent verfles , nous

marchâmesgu 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
d’un grand bois, je vis fur le bord d’un

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 faifon , ils vont cher-
cher auprès de leurs parens’ une retraite

plus sûre 8c plus chaude.
Nous eûmes de la pluie en abondance,

mais fur-tout depuis quatre heures après-
midi, jul’qu’à huit du loir que je fis halte.

. Pour
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Pour s’en garantir , mes Yakoutes mirent
fur leurs épaules une peau d’ours en guife

de collet. Avec une queue de, cheval en-
châfie’e dans un gros manche de fouet;

ils le préfervent des moucherons. Nous
en étions tellement afiâillis , que je
ne tardai pas à recourir à leur chaille:
mouche.
V Cette journée ne me fournit rien de
remarquable. J’arrivai le loir au bord de
la rivière Amga, à deux cents verftes du
havre de l’embouchure de la .Maya. Sa
profondeur ôtoit l’envie de la palier à.

gué , cependant les bateaux étoient tous
fur la rive oppofée; inutilement nous
appelions pour qu’on vînt nous prendre.

Un de mes conducteurs, impatienté de
ne voir performe paraître, le débarrafla

de lès vêtemens, 8c à la nage alla nous
chercher un bateau. Le paflage. de notre
caravane dura une heure; nous remon-
tâmes auffitôt à cheval pour gagner l’ha«

bitation d’un prince Yakoute, nommé

Girkofi Chemin faifant, je trouvai plu:

Panic 115 S

t 78 8.
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un prince
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lieurs yourtes, mais toutes à la diflance
au moins d’une verlle les unes des autres.
A quelques pas de celle ’ du Knéfetsk ou

autrement du prince, mon foldat Golikofl’

alla en avant pour le difpofer à me bien
recevoir.

Il me fit en efièt beaUCoup d’accueil;

non-feulement il m’ofiiit fa yourte, du
lait 8c du beurre excellent, mais encore il
me promit que l’es meilleurs chevaux

feroient le lendemain à mes ordres.
Sachant que j’avois beloin de repos, il
m’indiqua la cafe qu’il m’avoit dellinée,’

8: pendant qu’on la préparoit, il eut la

c0mplaifance de me montrer en détail
l’on habitation, une des plus’belles en ce

genre.
La grandeur de ces maifons varie fui-

(f) Indépendamment de l’es divers befliaux, ce
prince avoit un haras de deux mille chevaux en très-
bon état; il en avoit perdu un grand nombre dans les
tranf’ports ordonnés pour l’expédition de M. Billings.

A la manière dont il me parla de fa foumiflion aux
volontés de la fouveraine , je jugeai que les l’acrifices

ne lui coûtoient rien pour prouver l’on zèle.



                                                                     

du Kannfinotknlen France. 27 5

vant que le propriétaire eft plus ou moins

riche, que la famille cit plus ou moins
nombreufe. Des poutres pofées debout
les unesà côté des autres, 8c recouvertes
de terre grafl’e, en forment les murs , qui
ne s’élèvent point perpendiculairement

comme les nôtres. Plusrapprochés vers
le haut , ils fupportent un toit dont l’in-
clinaifon eft peu rapide; .dans’ quelques

yourtes, il eli foutenu par des poteaux.
Une feule porte donne accès dans l’inté-

rieur qui fe partage en deux, ainfi que
je l’ai déjà dit. Le côté le plus propre elt

habité par les humains , qui ’s’y retirent

Tous des compartimens diflribués à égales

difiances auprès des murs; ce font des
cahutes que je ne puis mieux comparer
qu’aux petites loges des vaifieaux Hollan-

dois; chaque couple ici a la tienne. De
l’autre côté de la yourte demeurent les
bêtes, les vaches , les veaux, c’e’fi’tout

fimplement une étable. Au centre du bâ-
timent efl placée la cheminée , de forme

circulaire 8c conflrùite en bois; on la

Sij

l788 ,
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Defcription
d’une yourte

Yahoutc.
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met à l’abri des accidens avec un enduit

épais de terre glaifeufe; pour allumer
le feu, le boislell pofé perpendiculai-
rement dans la cheminées A chaque
angle faillant , on applique un long
bâton , d’où fort horizontalement un
autre auquel on [ufpend la chaudière , 8c.
voilà la crémaillère imaginée. il elt facile

de la multiplier, fi l’on a plus d’un vafe

à faire chauffer.

Dans un coin de la yourte eft 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,
des femmes fur-tout, ne manquent jamais,
avant de vaquer à d’autres travaux, de

battre ce lait pendant quelques minutes;
de-là provient cette boiflon aigrelette 8c
cependant agréable, qu’on nomme Icon-

îmauzfiï Veut-on la faire davantage fer-

menter , elle devient un breuvage des plus
.. sapiteux. A

’ïMon hôte parloit le ruflè palmait:
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ment (17; j’en profitai pour tirer de lui
quelques renfeignemens fur les ulages,
les mœurs 8c la religion de fes compa-
triotes. Je vais les joindre aux notes qui
m’avoient déjà été fournies fur ces ma.-

tières. IAu commencement de l’été , ils quittent

leurs habitations d’hiver, 8c s’en vont

avec leurs familles 8; un petit nombre
de chevaux , faire la récolte de fourrages
pour la faifon des fi’imats. C’efl; toujours

à une diliance confidérable de leur yourte ,

dans les cantons les plus. fertiles, qu’ils

courent chercher ces provifions. Durant
cet éloignement de leur demeure, ils y
laîll’ent’leurs chevaux à la garde de leurs

valets , & les pâturages des environs [uf-

fifent à la nourriture de tous leurs trou-

peaux. .J’ai bien regretté de n’avoir pas été

témoin de leur fête du mois de mai, en
réjouiflimce du retour du printemps. Ils

(u) J’ai rencontré beaucoup de ces chefs, à qui
cette langue étoit aufli familière quel! 1.61"-

on.Su]
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Juin.
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fe raflèmblent alors en rafe campagne;
y portent force koumouiff fermenté, rô-

tiflent bœufs 8c chevaux , mangentlôc
boivent jufqu’à fatie’té , chantent, dan-

fent 8c finiflënt par des fortiléges. Leurs
chamans préfident à ces fêtes, 84 y dé-

bitent leurs extravagantes prédictions.
Ces forciers fontici plus libres 8c plus

révérés qu’au Kamtfchatka. Interprètes des

dieux, ils accordent leur médiation au
flupide 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 fou
village. Rien de fi afireux’que les féances

magiques de ces. impofieurs : je ne les
. connoiflbis 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

exactitude, je ne puis qu’y renvoyer le

lecteur (a). Je me contenterai de lui

r .Vo c1 rerniêre.,Partie, a e 181.

, y P P5 l
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faire le portrait du chaman qui lrepréfenta

devant môi. tVêtu d’un habit garni de fonnettes 8K

de lamesde fer, dont le bruit étourdilïoit,

il battoit en outre fur. [on [20116211 ou
tambour, d’une force à infpirer de la
terreur; puis courant comme Llrrfou, la
bouche ouverte , il remuoit la tête en tout
feus. Ses cheveux épars lui couvroientle
vifage ; de deflous la longue crinière
noire fortoient de véritables rugilÏe-
mens, auxquels fiiccédèrent des pleurs
(le grands éclats de rire, préludes ordi-À

naires des révélations. i I i l
Dans l’idolâtrie des Yakoutes, on re-

trouve toutes les rêveries, toutes les pral-
tiques fuperflitieufes des anciens Kamtf-
chadales , des Koriaques, Tchouktchîs 8c

autres peuples de ces contrées. Ils ont
cependant des principes plus étendus,&.

(x) Au milieu des Yakoutes, qui portent tous
les cheveux courts, il cil ailé de reconnoître les
chamans qui les Iaifl’ent croître, 8: les nouent haw-

bituellement derrière la tête.
Sîv

r78 8- .
,Jum,

Le a6.
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au travers des fiéiions abfurdes dont il”:
le repaifl’ent, on démêle des idées allez

ingénieufes fur l’Être fuprême, fur les

miracles , fur les peines 8L les récompenfes

futures.

Je fus principalement étonné de la
vivacité 8c de la bizarrerie de leur efprit;
ils le plaifent à raconter des fables puifées

dans leur ridicule mythologie, 8c qu’ils
vous débitent avec toute l’affirrance de la

crédulité. A les comparer avec les nôtres ,

on efl: tenté de ne plus tant admirer nos
auteurs anciens 8c modernes, lorfqu’on
voit ce genre cultivé par de femblables
rivaux. Voici deux de ces fables que
Golikomee traduifit phrafe pour phiale.

Dans un grand lac, il s’éleva un jour une rixe
violente. entre les différentes efpèces de poilions.
Il étoit qucflion d’établir un tribunal de juges A

fuprêmes, qui devoient gouverner toute la gent
poifionnière. Les harengs, les menus poilions pré-

tendoient avoir autant de droit que les ranimons
d’y être admis. De propos en propos les têtes
s’échaufl’èrent; on en vint jufqu’à le réunir en

force contre ces gros poilions qui piquoient a:
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incommodoient les plus (cibles. De-là des guerres
intellines a: fanglantcs , qui finirent par la dellruc-
lion d’un des deux partis. Les vaincus échappés

à la mort, ,s’enfuirent dans de petits canaux, a
lailsèrent les gros poilions qui eurent l’avantage,
fculs maîtres du lac. Voilà la loi du plus fort.

L’autre fable relÎemble 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 relpec’t ou fait

tortà l’on chaman. Le diable , pour venger celui-ci,
le transforma en vache, & s’étant mêlé dans le

trdupeau du coupable, tandis qu’il pailloit le long
d’un bois, fut en dérober les plus belles gérâmes.

- Le loir, quand le berger revint, (on maître irrité
le challa impitoyablement , l’acculant d’être caule

de la perte, par (on défaut de loin. Aullifôt le
diable le prélcnte en habit de berger; on l’agrée,

8c le lendemain il mène les vaches aux champs.
Un , deux jours le palTent, le Yakoute ne voit
point reparoître (on troupeau. Dans (on inquiétude,

il part avec la femme , cherche de tous côtés, le .
découVre enfin, mais dans quel délordre! A fou

approche, les vaches le mettent à courir a: à

üyJuin.
Le :6;
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danler au fonde la flûte du perfide berger (y).
Le maître tempête, crie. c: Halte-là, lui dit le
a: diable, il te lied bien de me reprocher de
a: t’avoir volé, toi qui abulas de la confiance du

,1 plus refpeâable des chamans : que ceci te ferve
a) de leçon ; apprends à rendre à chacun ce qui
a) lui appartient. a» A ces mots , le troupeau a; le

berger. dilparurent, 6L le pauvre Yakolue perdit
tout l’on bien.

Depuis lors, le lieu de cette fcène pallâ

pour le féjour des efprits infernaux. Les
incrédules eurent beau dire que, felon

’ toute apparence, le diable ravillèur 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
akoutes; c’étaient des cercueils grollière-

ment faits &lufpendus fur des branches

(y) Cet infiniment que je déligne ici fous le
nom de flûte, cit un os percé 8: travaillé à peu.
près comme n05 flûtes à l’oignon; les fons que les

Yakoutes en tirent ne l’ont pas moins aigres.
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d’arbre. J e ne faispourquoi ils ont renoncé

a l’ul’age d’expofer ainfi leurs morts en

plein air 8c loin de leurs habitations;
à préfent ils les enterrent à l’inflar des
chrétiens.

Ces funérailles le font avec une forte
de pompe plus ou moins magnifique, fui-
vant le rang 8c la richell’e du défunt. Si

cl’eli un prince, on le revêt de les plus
riches habits 8c de les plus belles armes.
Le cadavre mis dans le cercueil ell porté
par la. famille julqu’au pied de la tombe; de

longs gémilTemens annoncent le lugubre
cortége. Le cheval favori du prince 8c le

meilleur du haras, tous deux richement
harnachés 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 l’on corps,

(z) Ces pieux dépouillés de leur écorce, l’ont

ou peints de diverfes couleurs, ou ornés de l’enl-
ptures baroques.

ür 88
juin”

Le :6.
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8c cette libation fanglante elt l’hommage

rendu à fon attachement pour ces animaux,
qui font cenfés le fuivre dans l’autre
monde, où l’on efpère qu’il pourra en

jouir encore. Cependant ong les écorche,
la peau 8c la tête qui y relie unie, font
fichés horizontalement fur des branches
d’arbres à peu de dillance du tombeau,
8c voilà le maufolée; enfuite un bûcher
s’allume, 8c la dernière preuve d’amitié

pour le défunt, confifle à faire rôtir 8c à

manger fur la place fes deux chevaux
chéris. Ce régal achevé, chacun le retire.

Le même cérémonials’oblerve pour une

femme: au lieu d’un cheval, on immole
la vache qu’elle préfère.

Les Yakoutes font robulles 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’el’c que les Ya-

koutes ont la parole extrêmement brève,
8c qu’ils ne lient point leurs mots.
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Leur habillementell; fimple 8c à peu-
près le même pour l’été 8c pour l’hiver;

la feule diflérence, . c’el’t que dans cette

dernière faifon, il elt en pelleteries. Par-
dell’us la chemife , ils portent pour l’or-

dinaire une grande velle croifée 8c à
manches; leur culotte ne va qu’à moitié

des cuillès, mais de longues bottes ap-
pelées [uni leur remontent au-delà du
genou. Dans les chaleurs, ils ne gardent
de tout cela que leur culotte.
7 ils ont la prétention de monter à cheval

mieux qu’aucune autre nation du monde.
Leur vanité à cet égard efi 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 raflèmblent;

g (a) En parlant de leur: folles, ’j’aurois dû
ajouter que les étriers en l’ont nôsrcoum.

1788.un.

Le I6.
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malgré cela, ils font jaloux à’l’excèslôé

. les ennemis jurés de quiconque ofe violer
les droits de l’hofpitalité.

Grâce aux foins de mon prince Girkoff,

je trouvai à mon réveil neuf excellens
chevaux tout fellés Il voulut ’que je
moxitalfe fon cheval de prédileélion , qui

alloit parfaitement l’amble; comblé de

fes honnêtetés, je le quittai de bonne
heure, avec l’efpoir confolantde ren-*

’contrer plus fréquemment des habita-

Image d’une
prétendue di-
vinité malfai-
(ante,

tiens où je pourrois prendre des relais
8c parfois du repos. ’

A quelques pas de celle-ci, qu’on
nomme Amguiwkoi-flanoyie’, ou halte
d’Àmgui, je vis fur le chemindes f1-
mulacres en bois d’un oifeau de la.
grolleur d’un canard ou d’un cormoran;
c’ell la figure emblématique d’une divià

nité malfaifante, l’épouvante du canton.

On fait à fou fujet les contes lesplus fous;

(b) Trois chevaux le payent ici fur le même
pied qu’un l’eul en Sibérie.
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on prétend , par exemple , que cet efprit
diabolique a fouvent égaré des voyageurs

8c dévoré leurs chevaux.

Je mis pied à terre le foir 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 ouraflîs; c’ell le nom

de ces demeures pittorefques.
Comme les yourtes des Koriaques

nomades, elles font rondes, fpacieufes
&conltruites avec des perches en moin-
dre quantité, mais pofées de la même

manière, 8c foutenues tout autour par
de légères traverfes cintrées; le tout ell

couvert d’écorce de bouleau (d), appli-

-
1’788

Juin:
Le a7.

Habitations
d’été des Ya-

ko lites.

quée du haut en bas par bandes larges,
de dix-huit pouces. Les bordures de ces
bandes font faites de petites lifières de

(c) Il faudroit me répéter fans celle , fi je
voulois rendre compte de tous les bons traitemens
que je reçus de chacun de ces princes Yakoutes-

(d) C’eft dans le printemps qu’on dépouille ce:

arbre de (on écorce.
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YarmanguL

I
a

palier dans la ville. Quelque déplaifante
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cette écorce découpée en fellons; on tao

piffe l’intérieur dans le même goût. Le

caprice du propriétaire en ordonne les
dellins, où il’règne communément une

bigarrure qui n’ell point défagréable. Ces

ornemens enjolivent encore les cales 8c
les lits des chefs de famille. Les domela
tiques couchent par terre fur des peaux
ou fur des nattes; le. feu s’allume au

milieu de la maifon. l V
Je parvins à la rivière .Sola que je

côtoyai pendant long-temps. La chaleur
ne m’incommodoit pas moins que les
moucherons, 8c j’étois fi altéré , qu’à cha-

que yourte je m’arrêtois pour demander

du koumouill’. V
Dans la. matinée , après avoir fait deux

cents verlles depuis Amgui, j’atteignis
l’endroit appelé Yarmangui, au bord de
la Léna. En traverfant cette rivière , j’étois

à Yakoutsk; mais une ordonnance du
commandant qnjoignoit à tout voyageur
d’attendre en ce lieu la permillion de

que
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A . p t ----j que fut pour .mor cette efpece de quarau- 3733,

. . , * - s Juimtanne, je my réfignms, lorfqu un bas- Le 2’.
officier m’invita à me rendre à deux’ cents

pas plus loin, où je trouverois M. le ,
(Ë capitan ifpravnick 8c un lieutenant de
E; M. Billing-sjils venoient d’être informés

de mon arrivée, 8c me reçurent avec les
plus grandes démonflrations id’efiime 8:

de joie. A peine leur eus-je fait entendre
à quel point le retard dont j’étois menacé;

m 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

& recommandé depuis long-temps.
A midi, j’entrai dans le bateau qu’on Paflàgc 8c

m’avoit préparé ,- 8: fus quatre heures à Ïêîîurd’iîufi ,

traverfer la Léna dans la diagonale. Autant Yak°""k’

qu’il efi poffible à l’oeil de juger d’une

telle étendue , cette rivière doit avoir au

moins deux lieues de large. l - p
tu"! Defcenduàterre, je fus interrogé par. à

. un officier de police 8c mené par lui,

Partie [If , T
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290 - V5145:
fuivant l’ulage, au logement qu’il jugea

à propos de m’alligner. Aufiitôt je me fis

indiquer la demeure du commandant,
M. Marldofski , àqui je courus faire vifite:
il m’accueillit avec toute la politefle ima-
ginable , ne me parla que fiançois, lan-
gue qui paroilToit lui être très-familière.
Après m’avoir complimenté fur la rapi-

dité de ma marche (e) 8: fur mon heureufe

arrivée, il m’engagea à relier quelques

jours, à Yakoutsk, pour me remettre de
mes fatigues.

Mais de toutes les offres obligeantes,
rien ne me flatta plus que celle de me
faire fouperle même loir avec M. Billings.
Je délirois ardemment de le connoitre,
8c .j’attendis avec impatience le moment
de l’entrevue. Notre commune profeflion

de voyageur fut d’abord entre nous un
figue de rapprochement; on eût dit que

(e) J’étais le premier voyageur parti cette année
d’Okotsk , qu’on eût encore vu à Yakoutsk. La dif-

nnce entre ces deux villes cil: d’environ quinze
cents verftes.
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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 refpecz

tives. J’admirai en cela la déliœtefie 8c

la prudence de M. Billings : pendant
mon féjour, je dînai une fois chez lui;
matin 8c loir nous nous réunifiions chez
M. Marklofski ( f j, 8c jamais dans nos en-
tretiens il ne lui échappa une quel’tion
indifcrète.

Il regrettoit beaucoup de n’avoir. pas
dans la courre rencontré les frégates de

notre expédition; il eût mis (on bonheur

8C fa gloire à remplir les intentions
généreufes de (a fouveraine , en four-
nifiànt à M. le comte de la Pérouze
tous. les fecours qui enflent été en fan

ouvoir; c’étoit une dette dont il vou-’

P .loit 8c ne pouvoit, diroit-il, s’acquitter
qu’envers moi. Effeflivement, il n’efi

(f) Ce commandant devoit relier en Place iri-
qu’à l’arrivée de M. Kafiofi’. I

» « T i;

1788 ,
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292 l’ange
forte de bons offices qu’il n’ait cherché

à me rendre. pLe cheval m’ayant extrêmement fatigué ,

on me confeilla de remonter la Léna juf-
qu’à Irkoutsk’; ce parti me convenoit

d’autant plus , qu’il "me promettoit du

repos, 8; que le retard qu’il devoit
m’occafionner, ne pouvoit être’que de

quatre-ou cinq jours. Dès que je fus
décidé, M. Billings m’aida de l’es avis 8c

de l’es foins pour le choix à; l’acquifition

d’un bateau; de ma tente il me fit faire
deux voiles, me céda un de l’es 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 pafl’ai à Yakoutsk ,

furent confacrés aux préparatifs de mon

départ : je n’en eus pas moins le temps
de remarquer que cette ville étoit la plus
agréable 8c la plus peuplée que j’euflè

encore vue, dans l’immenfe étendue de

pays que je venois de parcourir. .
i Elle cil: bâtie fur la ’côte occidentale



                                                                     

du Kamgfcfiatkd en France. 29 r
de la Léna; les mailon’s [ont en bois,

mais grandes 8c commodes; celle du com-
mandant efi en face du port. La plupart
des églil’es font en pierre. Un bras de la

rivière (g) qui s’avance en décrivant un
coude julilu’au pied des murs de la ville,

forme ce qu’on appelle le port, dont le
fond retrouve à fec’lorfque les eaux l’ont

balles. Les bâtimens que le commerce yl
amène, ne font autres que des barques;
la majeure partie! fart au tranfport des

’ denrées envoyées par le gouvernement,

c0mme fels 8c farines. Les négocians ,4
pour la traite de leurs marchandil’es,’
louent ou achettent de ces bateaux qu’on

tire des environs de la fource de la Léna
où on les conflruit.

Les Yakoutes neviennent dans la ville
que pour leurs alliaires; en’général elfe

n’efl: guère peuplée que de Rufi’es. DansÎ

les manières, dans les Icoflumes, On

(g) Cette rivière traverl’e la Sibérie dans prefque

r 78 3 ,
Juillet.

A Yakoutsk.

Habînm.

toute fa largeur, du nord-en au fud-ouefl, pour f: W
jeter enflure dans la. mer glaciale.

T iij
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Le 5.

Départ d’Ya-

hauts]: à na-
vigation fur la
Léna.

294. V9145:
a erçoit les efièts de la civililation; le
ton de la fociété, la’gaîté qui y règne,

tout concourtavec les intérêts du com-
merce, à entretenir parmi les habitans
cette communication aé’live, la ,l’ource’

des richelles 8c des agrémens de la vie (Il). L

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 6c le
jour, el’t à peine fenfible ), de forte qu’on

dillinguoit "parfaitement les bancs de fable
qui bordent le rivage jufqu’à la première

polie. Ne pouvant pas toujours les éviter,
mes conduéleurs , ou autrement ,’ les

hommes qui tiroient mon embarcation,
nous prioient à chaque inllant de nous
mettre à l’eau comme aux, pour les aider
a la faire palier fur ces ba5«l’onds. Sou-

. vent aulli, malgré l’énorme largeur de la

L (A) Je ne parle point de l’adminiliration , elle ell:
organifée fur le même plan que celle d’Okotsk,
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rivière , nous nous déterminions à gagner,
à la rame , l’autre côté, dans l’efpoi’r d’y-

obtenir un pallage plus facile; mais alors
la violence du courant nous repoulloit en
arrière à la diliance d’une demi-verlie
plus ou moins. De gros glaçons le monn
troient encore fur les bords; .on m’al’l’ura’

qu’il en relioit ainfi toute l’année. ’ ’ ’

Je ne rendrai pas compte de ma navi;
gation jour par jour. Les obfervations
qu’elle m’a fournies font trop peu inté-

rellântes pour ne pas épargner au leéleur

la fatigante uniformité des détails quoti-

diens. " ’ 1’ V
Les polies le comptent par limions;

celles-ci font de trente, quarante, cin-
quante, lbixante , foixante-dix 8: même
’de quatreÂ-vingts verlles Qu’on juge.
d’après cela de la.peine des malheureux
qui font condamnés à faire le fervice (lé’

la polie, c’elt-à-dire, à traîner lespjateaux

(i) Les fiais de polie n’en l’ont papou cela’
plus co’nlidérablcs; un homme le par comme un,
cheval.

» Tiv

I788,
p Juillet.

Du; au r1"

Polie: ou lla-
tions ; quels
eus font ce
ervicc.
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Î- d’une flation à l’autre. Dans l’efpace de

hmm près de douze cents verlles, cette terrible

Du; au 11.. . v . . . ,p ,, Navigation corvée fait la punition des exrles 8c des

["13 Le"; malfaiteurs. Ils partagent ce travail avec
des chevaux; mais lorlque le bateau s’en-
graveou que le tirage devient embarrallé,
l’homme fuccède à la. bête, 8L ce font les

pas les plus difficiles qu’il lui faut franchir.

Le l’eul foulagement que cet adieux mé-

tier vaille à ces forçats , le réduit à quel-

quesrnefures de farine que le gouverne-
ment leur aCCorde. Les princes Yakoutes
des environs font tenus aulli de pourvoir
a leur entretien, 8c en cas de befoin, de
leur prêter. des hommes 8c desçhevaux.

:IPlulieurs de ces miférables font mariés;
lé retirent avec leurs familles’dans des

ilbas à. moitié ruinés, 8c épars Çà 8c là le

longtde la rive droite. La pluie me con-
traignit un jour de chercher un refuge.
dans une de habitations; je çhoilis la,
plus appaiente: «en entrant, je penl’ai’
être, renverfé par l’odeurqinfeéte qu’on y

relpiroit , 8c. je ne fais point ’d’expreliions ’

. .--.
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pour peindre le tableau hideux de la
misère qui frappa mes regards. Loin d’a-

voir trouvé un abri dans cette maifon, au
bout d’un quart-d’heure je me vis inondé;

l’eau tomboit par torrens de tous les coins
du toit, 8c je. préférai de remonter dans

mon bateau. v
La pêche 8c la challè remplillènt les

momens’de loifir de ces bannis , qui ont
confervé toute la perverfité de leurs’in-

elinations; ils ne font gouvernés. que par
l’intérêt ou la crainte. A’l’approche d’un

bateau , toujours ils ell’ayent de le fouf-

traire. par la fuite au fervice pénible au-
quel l’autorité les’a all’ujettis. Plus d’une

fois ils m’ont joué ce tour; j’arrivois à une

fiation ; des cinq ou lix hommes qui doi-
vent confiamment le tenir prêts aux ordres

des voyageurs , il. n’y en avoit pas. un; a
tous s’étoient fauvés dans les bois , 8c mes

Œduéleurs de la flation précédente (k);

(A) Ils avoient l’oin , en partant de leur Ration,
d’attacher à mon bateau une petite pirogue, dans
laquelle ils s’en retournoient chez eux, en l’e [aillantî

aller au courant de la rivière. .

I788 ,
Juillet;

Du s au r4.
Navigation

fur la Léna,
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T étoient obligés de faire encore celle-ci.

hm"- Je dédommageois ces malheureux. d’autant

pas à” plus volontiers, qu’en les congédiant je
fuerav’Îl’itÏ’ leur voyois quelquefois les pieds tout en

fang. ’
Ils m’attrapèrent un jour plus linguliè-

rement , c’étoit le matin : un bateau de
polie defcendant la rivière , palla près du
nôtre; Golikoff veilloit à fou tour; mes
rufés coquins lui demandèrent la per-
million de changer avec leurs camarades;
ils lurent li bien lui perfuader que c’étoit

pour notre avantage, qu’il y confentit.
Emprellé de me conter notre bonheur,
il m’éveilla, mais ce fut pour me montrer

nos fripons fe fauvant à grands pas, au
’ lieu de joindre le bateau qui filoit derrière

nous. A cette vue, l’on conçoit la con-
fulion de ’Golikofl’; il ne lavoit comment

s’excufer à mes yeux; car il fallut nous ré-

foudre àtraîner nous-mêmes notre bateau
jufqu’a la liation fuivante; heureufement
nous n’en étions pas très-éloignés. Les

gens qui avoient amené le bateau de polie
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y étoient encore; mes deux foldats les
eurent bien vite décidés à nous conduire.

Je crois même que je dus leur bonne
volonté aux fommations brutales de Go-
likofi’; notre aventure l’avoit mis de li

mauvaife humeur, qu’il n’y eut plus
moyen de l’engager à ufer de modéra-

tion. a: Vous ne l’avez pas, me difoit-il,
» comme on mène cette canaille ;’ on n’en

n vient à bout qu’avec le bâton: je n’au-

v rois qu’à vous imiter, à"chaque polie
a "nous nous verrions infulte’s , ou dans le

n même embarras que nous venons d’é-

n prouver. » 0Nous arrivâmes cependant à Olekma

fans autre défagrémentfl Cette ville,
la première depuis Yakoutsk, en el’t à

fept ou huit cents veilles, bien que les
polies n’en comptent que fix cents. Si-
tuée à l’embouchure de la rivière qui

porte fou nom , elle eli petite, allez mal
bâtie, 8c n’offre rien de remarquable. Je

n’y reliai que deux heures.-

(l) On la nomme aulli Ûlelx’minslr.

I783 ,
Juillet.

Du 5 au "a
Navigation

fur la LénI.

Du 14. au a9.
Ville

d’Olekma.
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Du [1.1l] 29.
Rencontre

d’un Toun-

gorille.

Pirogues
Toungoulres.

300 Vgage’
A quelques verlies de- la une petite

pirogue s’approcha de mon bateau; un
feul homme la dirigeoit, il m’ofii-it de
l’écorce de bouleau qu’il venoit d’arracher

dans les bois voilins; mes foldats fur le
champ me ’prefsèrent d’en acheter pour

couvrir notre embarcation. Mon mar-
chand étoit Toungoulfe, il failoit. partie
d’une famille établie fur la rive gauche

Je n’avois garde de manquer une li belle
occalion de connaître plus particulière-
ment ce peuple; je fis donc amarrer mon
bateau fur la rive droite, 8c palfai avec
le feul Golikoff dans le canot du Toun-
goull’e, aulli flatté que moi de la vilite
que j’allois faire à les parens.

Je fus d’abord frappé de la forme 8c
de la légèreté de leurs pirogues; extrême-

ment arrondies, elles préfentent peu de
furface, ce qui les rend fujettes à chavirer.

(m) Il m’apprit que les bords’de la Léna de ce
côté, étoient habités par différentes hordes de les

compatriotes! J’obferverai que les Toungoull’es 6c
les Lamoutes peuvent être regardés comme la même

nation.
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Le corps eli en lattes dil’pol’ées en treil-

lage, les bordages font d’écorce de bou-

leau , coufus 8; brayés , 8: les deux bouts
le rétrécill’ent 8c finillent en pointes; on

tient la rame par le milieu pour le fervir
alternativement des deux pelles qui la
terminent.

La joie de ces Toungoull’es, en --me

voyant, fut des plus démonliratives : en-
touré, fêté, carellé, je ne fus comment

répondre à tous leurs témoignages d’a-

ces bonnes gens regrettoient que leur
pauvreté les privât des moyens 6c du
,plailir de m’être plus utiles. Je n’étois

guère en fonds moi-même pour faire des

largellès, 8c ma reconnoillance le borna
à leur lamer quelques-unes de mes hardes.

Errans comme les Koriaques nomades ,
ils ont à peu-près la même manière de
vivre. Leurs yourtes font moins valies 8c
couvertes d’écorce de bouleau; c’eli-là

leur unique différence. Chaque famille a

1788.
Juillet.

Du 14. au :9.
Navigation

fur la "Léna.

Accueil que
me fait une
horde Toun-
gonfle.

l mitié. Un jeune renne fut tué 8c apporté i

à mes pieds; en me faifant ce préfent,’

Habitations .’

phyfionomies,
religion , ri-
chel’l’es 8K uli-

ges des Tonne,
gorilles.
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Dt! l1. au :9.
Navi tion

fur la

302. Voyage
la lienne; la. principale décoration de
l’intérieur eli une petite idole en bois ,
ayant une tête monlirueufe 8c figure hu-
maine; ils la vétillent de leurs habits,
auxquels ils ajoutent pour ornemens ,
grand nombre d’anneaux, de fonnettes
8c d’autres morceaux de métal. Voilà leur

faim Nicolas, nom qu’ils lui donnent par
allulion’ au patron favori des Bulles.

A mon pallage à Yamsk, j’ai décrit

l’habillement de ces Toungoulfes; il me

relie à parler de leurs traits, de leurs
moeurs 8L de leur’façon de voyager. .

Moins grands que les Yakoutes , ils ont
les yeux tirés, le nez aplati 8c la face large

des Kamtfchadales. Ils ne font pas moins
hofpitaliers; le fond de leur caraéière pa-

" roît être la douceur 8c la franchife. En
matière de religion , ils ont la liupide cré-

dulité des Koriaques, admettant pour
dogmes toutes les abfurdités de l’idolâ-

trie. Les chamans obtiennent également
leur confiance 8c leurs hommages; par-
tout ces fourbes dominent par la terreur.
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’Après la chall’e 8c la pêche (Il) qui,

dans la faifon , obligent ces familles à un
peu plus de fiabilité, rien ne les occupe MI788 ,

Juillet.

Navi
aulli ell’entiellement que leurs rennes; ces a" h

animaux font toute leur richellè,8t payent
avec ufure les foins qu’ils reçoivent. Non-

feulement ils fourmillent à la fubliflance
8c au vêtement de ce peuple (a), mais
encore dociles fous la main qui les guide,
ils le laill’ent monter par leurs maîtres,

hommes 8c femmes, 8c les tranfportent
d’un pas rapide dans tous les endroits où

leur fantailie les appelle (Pl- Au lieu
d’atteler les rennes à un traîneau , comme

les Tchouktchis 8c les Koriaques , on les

(n) La pêche la plus abondante dans cette ri-”
vière, eli celle de l’eliurgeon ou flerled. Des œufs
de ce paillon, l’indulirie Toungoulle fait, comme
nous, du caviar.

(a) Par un principe appelé à celui des Koriaques ,
ces Toungoull’es ne manquent jamais de traire les
femelles de leurs rennes; ce lait qu’ils m’ont fait
goûter eli fort épais.

(p) Leurs voyages s’étendent jufqu’aux frontières

de la Tamaris 6: de la Chine.

Du 14. au 39;
tian

M.
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. Du sa. au a9.
Navigation

fur la Lena-

Villa
de Pélo oui;
payfans char-
gés de la polie.

30e . Voyage
drellè à courir fous l’homme, 8c à obéir

aux mouvemens d’une bride enlacée dans

leur bois. La felle eli enjolivée 8c de la
grandeur des nôtres, mais fans étriers;
une fangle très-faible la retient, 8c le
cavalier qui chancèle, n’a pour appui
qu’un long bâton avec lequel il frappe

la monture; on lent que cet exercice
. demande beaucoup d’habitude. Le bagage

eli enfermé dans des petits paniers cou-
verts de peaux de rennes , 8: attachés à la

felle; ils pendent de chaque côté fur le
flanc de l’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 villagedont les habitans font Rulles,
defcendans des premiers cultivateurs de
la Sibérie , appelés J’Iarogili. Là je fus dé-

livré de ces dangereux exilés ;’je n’eus

plus pour conduéieurs que de bons
payfans, qui me montrèrent autant de
zèle que de Complaifance. Les habitations

n’étaient
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n’étoient pas fi loin les unes des autres,

8c promettoient du moins quelques ref-
fources. Dans chacun de ces villages il
y a fix hommes chargés du fervice. de la.
pôfle : nul privilège ne les dédommage de

leurs peines; comme tous les Vpayfans
Ruflès , ils [ont fournis à la glèbe , payent

h:1788 ,
ailler.

Du 14. au :9.
Navigation

fur la Lém.

les mêmes droits à la couronne , 84 lui .
dbivent des recrues. Le produit de leurs
récoltes ne fuffifant pas pour les nourrir
toute l’année, ils font forcés d’acheter

du grain &d’en faire des amas. Jamais le
feigle ne s’y efl: vendu fi cher que celle-2

ci; le pond ou le. poidsdetrente-trpis i
à trente-quatre livres de France , valoit
foixante-dix à quatre-vingts kopecs. -
- Vitim efl le village voifin du précédent;

comme il reflemble à tous ceux de Ruflie ,
je crois pouvoir me. difpenfer .di’enîfaire

la defcrîption; les églifes :y font moins

communes que les tabacs ou cabarets. -
Les oifeaux le plaifent infiniment dans

lesenvirons 8c fur les bords de la’Léna.
Des nuées de môuchefons qui la Couvrent.

Partie II.’ I U l

Notes fur la
Léna.
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Juillet,-

Du l1. au 29..
Navigation

fur la-Léna.

Ville de
Kirinsk.

Le :9.

306 Wyag
donnent la raifon de leur afiluence ; pour
challer ces infeâes, nous avions le foin
de faire des provifions de fiente de cheval
qui brûloit fans celle dans notre bateau;
mais une autre incommodité inévitable
furicette rivière, c’efl la vermine qu’elle.

engendre; plus on le baigne ,8: plus elle

multiplie. -A quatre cents verlies de Péledoui,
je paflài devant Kirinsk ou Kiringui;
petite ville, au pied de laquelle coule
la Léna, 8c plus loin la Kiringa. Au
milieu deces maifons, dont aucune n’a
d’apparence, on difiingue l’églife qui clic.

en pierres. , .Le rivage s’élargiflant 8c devenant plus.

fablonneux, nous étions louvent traînés

par des chevaux Les cordes le cal;
fiaientrmais je ne m’en inquiétois plus;
Ë’plaifir d’avancer m’infpiroit une aveugle

3(9) A inclure ’qu’onka’pproche d’lrkoutsk, la

rivièreïfelrétrécit. Je remarquai que les campagnes
étoient ùiîeuxfcultivées, le blé fur-tout y étoit

luperbe. ’- ’ ’ 1 r a i a
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fécurité , dont je ne tardai pas à être puni.

Dans la nuit du 29, mon bateau toucha
fur un rocher que l’ombre nous avoit
mafqué. La corde le 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. Aufiitôt je montai

fur un des chevaux 8c mis ma caille de-
vant moi. Nous n’étions qu’à quatre verlies-

d’un village; il me fut facile (l’avoir prom-

ptement du fémurs. ’On. vint chercher
’mon bateau qu’on raccommoda dans la.

journée, 8; le lendemain matin je repris

ma route. V
En quittant le village d’Ufliug. je

reconnus une fallne confidérable qu’on
m’avoit annoncée, 8c au-delà trois gavode:

ou fonderies de cuivre.
Mon bateau s’étoit brifé une l’econ’de’

fois, 8c je l’avois encore fait réparer à

la hâte; mais ce jour-là mon gouvernail
qui’racloit continuellement fur le fond."

Uij

*I788;
Juillet.

Le a 9.
Navigation

fur la Lena.

Huit.
Le i 5:.

Le 4..
l’abandonne

mon bureau.
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T ayant été emporté, ainli qu’une efpèce

L110? de quille qu’on avoit adaptée en deflous
du bateau, je n’héfitai plus’à l’abandonner.

Ce fut le profit de mon’fidèle Golikofil

JeLepi’c’mds Je pris des chevaux à Toutoura, à

:35 trois cent foixante-dix verlles d’Irkoutsk,
8c après avoir traverfe’ la bourgade de
.Verkhalensk , j’atteignis , à deux heures

après-midi, celle de Katlchouga , où or-
dinairement les voyageurs débarquent
pour éviter le coude de la Léna, qui
d’ailleurs celle bientôt d’être navigable.

Ils trouvent en ce village des kibitks (r),
ou voitures Rufl’es fur quatre roues , qui

0 (ont menées par des exilés, 8c de temps

I à- autre par des Bratskis. ’
ngüifurl" Entre Katlchouga 8c lrkoutsk efl: un

[ftp ou canton inculte, dont les feuls
habitans [ont ces Bratskis, peuplade de
palleurs, qu’on croiroit fortis des Tar-

l

(r) Ces kibitks ont la’f’orme d’un long berceau

d’enfant, 8: ne font nullement fufpen dus; bien
qu’on paille s’y tenir couché , on n’en l’en: pas

moins tous les cahots. ’
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tares , tant ils ont de reffemblance avec
Eux. Leur figure a quelque chofe de fa-
rouche 81 de fauvage; ils font 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 courfe m’empêcha d’entrer dans leurs

habitations , 8c de prendre fur leurs
mœurs des notes plus étendues.

Nous franchîmes plufieurs montagnes
par des chemins horribles, 8c qui firent
jeter les hauts cris à mon pauvre Golikofi’,

brifé par le cahotage continuel de notre
infernale voiture dont il elfayoit pour la
premièrefois. Enfin, après avoir laiflé
fur notre droite le monaf’tère de Voznéf-
fenskoï , d’où l’on commence à découvrir

Irkoutsk, nous arrivâmes au petit bras
de rivière qui ferpente fous les murs de
cette ville, 8c qu’on traverfe fans déf-

cendre de voiture. Là , je fus arrêté par

une fentinelle qui vouloit, fuivant fa
U n;

*1788 ,
Aoiîl.

Le s.

Le 6.
Arrivée à

Irkoutsk.
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’Le 6.

ÇA Irkoutsk.

310 Voyage
configne, aller avertir M. le commandant;
mais s’étant contenté de. mon nom 8c de

ma qualité, que je lui donnai par écrit,
ce foldat me permit de le précéder. Il
étoit environ onze heures du foir lorfque
j’entrai dans cette capitale, ayant fait
depuis Yakoutsk deux mille cinq’cent
«quatre-vingt-quatorze verlies.

Je mis pied à terre à la police, pour
y demander un logement. Le bancr-
mefler ou maître de quartier me mena
dans une maifon ,’ dont le chef, loin
d’obéir à l’ordre qui lui enjoignoit de

me recevoir, ne daigna pas même fe
lever pour nous déclarer fon refus. Je
vis l’heure où l’officier de police irrité

d’une réfifiance fi incivile , alloit venger

fonk autorité Compromife; cependant je
re’ullis à. le calmer, 8; le preflai de me
choilir un autre gîte. Dans l’intervalle,

le gorodnirfcfi ou commandant de la
place, M. le major Dolgopoloff, avoit été

inflruit de mon arrivée 8c de la petite
mortification que je venois’d’effuyer; il
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fe rendit fur le champ dans l’endroit où
j’étois ’à peine infiallé, me fit excules fur i

excufes de ce qu’on m’avoit indécem-

ment promené pour me loger aufli mal,
8c malgré tout ce que je pus lui dire en
faveur de ma demeure , il me força de
la quitter 8c de le fuivre. Je ne perdis
pas au change : rien de plus propre 8c
de plus élégant que l’appartement où il

me conduifit; c’étoit une enfilade de plu-

fieurs pièces, toutes parfaitement meu-
blées 8c décorées de peintures à frefque;

mais ce qui me toucha davantage, ce
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 Arfénieff;

je lui remis les dépêches de Fvl.Kafloff,
en l’abfence du gouverneur général M.

Jacobi , alors à Péterlbourg. Je fus fin-
gulièrementa flatté de la manière dont
me reçut M. Arféniel’Ïf; après m’avoir

comblé de politelles , il exigea que je
U iv

17,33 ,
flair.
Le 6.

A lrkoutsk.

Le 7.’

Viliie au
Gouverneur
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312, 4 Volage
n’euflè point d’autre table que la fienne,

8c me fit. faire connoiffance avec fa fa--
mille (f), dont l’union , l’efprit ô: 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 ofires
obligeantes de M.le gouverneur, pour lui
recommander avec infiance.mon foldat
Golikofi: Les fervices fans nombre que
m’avoit rendus ce brave homme, la fidé-

lité, fon dévouement à toute épreuve,

plaidoient encore mieux que moi en fa
faveur , 8c M.Arfénieff conçut le défir de

conferver auprès de lui un fi bon fujet;
mais l’ambition du pauvre GolikofiYt)

(f) Prefque tousfes enfans parlent fiançois; un
V de fes fils l’écrit avec pureté, «St partage avec l’on .

frère mille qualités aimables z une de leurs foreurs

cil: mariée a u vice-gouverneur. -
(t) Pendant mon féjour à Okotsk, M. Kolt

avoit bien voulu, à ma réquifition, lui donner le
grade de caporal. Cette faveur imprévue fit fur fou
une lune impreffion li vive, qu’au retour de la pa-
rade, je crus qu’il deviendroit fou de joie 8c de
reconnaifl’ance. l
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fe bornoit à être incorporé dans la gar-
nifon d’Yakoutsk, où ilétoit appelé par

fa tendrefl’e pour fou père demeurant en

cette ville , 8c par fon attachement pour
M. Kalloff, fous les ordres de quiil fai-
foit fou bonheur de fervir. De tels fen-
timens ajoutèrent à l’intérêt que mes

récits avoient infpiré, 8; mon protégé
obtint fur l’heure la grâce que je folli-

citois pour lui. VJ’allai faire vifite enfuite à M. PoskatlZ

chinn, 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 fon minillère aux
chrétiens de l’églife Romaine. ll fait fa

réfidence ordinaire à Irkoutsk.

Cette ville, capitale du gOuvernement
d’Irkoutsk 8c de Kolivanie , eli fitue’e fur

le bord de l’Angara 8C près de l’embou-

chure de l’Irkout qui lui donne fon nom.

On voit dans fa valle enceinte plufieurs
édifices en pierres, 8L des églifes en briques:

fiI788 ,
Août.

A Irkonuk.

Defcription
de la ville
d’lrkoutsk,
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314. Voyage
fes maifons en bois font grandes 8c corn-
modément diflribuées, fa population nom-

breufe & fa fociété brillante ; la multitude

d’officiers 8c de magiflrats qui la compo-

fent, y ont introduit les modes 8c les
ufages de Péterlbourg. Il n’eli point de
perfonnes en place qui n’ayent un équi-

page; le rang 8c les qualités règlent le
nombre de chevaux attelés à ces voitures

pareilles aux nôtres. .
J’ai déjà dit que tous les tribunaux des

provinces voifines , rellortillent à ceux de
cette ville; elle ell aufli le fiége d’un ar-

chevêque , prélat vénérable, qui exerce
les fonélions patriarchales dans toute l’é-

tendue de cette portion de. l’empire Rulle.

Mais c’ell au commerce principalement

que cette capitale doit fa fplendeur. Par
fa pofition, elle ell l’entrepôt de celui de

la Ruffie avec la Chine. On fait que la
acommunication s’entretient par terre;

tantôt aé’tive, tantôt languiflànte, fou-

vent interrompue, elle a foufi’ert 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 confifiance
.aéluelle, 8c de l’accroiflement dont elles

feroient fufceptibles.
Les relations primitives datent du mi-

lieu du dernier fiècle, versl’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 Ruffie fut redevable des
premières notions fur les moyens d’ouvrir

ce commerce; elles furent le fruit d’une
tentative faite à Pékin par quelques per-
fonnes de confiance qu’il y avoit envoyées.

Loin d’être découragés par le peu de fuccès

de ces émiflaires, des négocians Bulles 8c ’

Sibériens s’allocièrent pour profiter ",’ s’il

étoit poilible , 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,

I788 ,
Août.

A Irkoutsh
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les courfes devinrent plus fréquentes , les
établifiemens s’ag’randirent.

Tant de progrès alarmèrent les Chi-
I nois, qui réfolurent d’y mettre des bornes.

Des forts s’élevèreht pour arrêter un voi-

fin , qui s’avançant chaque jour davantage

par le fleuve Amour , la mer orientale 8c
la Selinga, s’approchoit infenfiblement’

des frontières de la Chine. Ces mefures
défenfives furent la ’fource de démêlés

très-vifs entre les deux empires touchant
leurs limites; il yveut quelques hofiilités,

enfin une rupture ouverte. Plufieurs an-
nées fe pafsèrent en fiéges de places, (lé-

molles 8c rétablies tour-à-tour, jufqu’à ce

qu’enfin en 1689, les deux cours, par
la médiation des PP. Gerbillon St Pereira
Jéfuites, autorifés de l’empereur de la

Chine , lignèrent à Nertfchinsk, Un traité s
’ de paix 8c d’alliance perpétuelle (a), qui

(a) Ce traité qui avoit été compofé en latin par

ces religieux négociateurs , fut ratifié refpeélivement

par les deux fouverains , fur la traduélion en langue
Rufl’e (St Mantchou. Voilà le premier exemple, de-
puis la fondation de l’empire Chinois , d’un traité
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dut être gravé fur deux pierres ou poteaux
plantés aux confins de chaque empire.

Il affuroit la liberté du commerce, par
réciprocité, à tous fujets des deux puif»

fances , pourvus de pallèports de leurs
cours : cependant la Chineavoit fufe
faire payer de fa condefcendance, parles
abandons qu’elle avoit exigés de la Rufiie,

qui perdit à ce marché, non-feulement
une partie importante de fes poflefiions ,

i mais encore la navigation fur le fleuve
Amour jufqu’à la mer orientale. I

En dédommagement ou dans l’efpoir

de tirer plus d’avantages de ce commerce ,

le Tzar Pierre-le- grand, chargea en
1 6 92 llbrand Ives, Hollandais à fon fer-
vice, de demander à la cour de Pékin,

de paix fait par cette nation, 8c de l’entrée de fa
capitale permife à des étrangers. A cette époque,
on comptoit à Pékin plulieurs familles Sibériennes

transfuges ou prifonnières, 8c que les bontés de
l’empereur Kam-hi déterminèrent à s’y fixera: même

à, s’y naturalifer. .
- (x) C’en ainfi que les Ratier écrivent à pre-

noncent le mot Czar.-

I788,
Août.

A lrkoutsk.
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pour les caravanes, la jouillance du pri-
vilége que le dernier traité accordoit aux
particuliers . Le réfultat de l’am’badade

répondit aux défirs de la cour de Péterf-

bourg; les caravanes furent admifes, 8c
comme elle fe réfervoit le droit exclufrf
de’les envoyer, elle recueilloit la malle
entière des profits (y Ces voyages du-
roient trois ans; les marchands Bulles
compofant la caravane , étoient ren-
fermés dans un caravenferail, où fe fai-
foient les échanges, 8c pendant leur ’fé-

jour àPékin , l’empereur les défrayoit.

Ce calme ne fe Imaintint pas long-
temps entre les deux pulffances. De nou-
veaux troubles fufcités par l’inconduitc,

l’ivrognerie 8c les procédés infultans de

quelques Rufl’es, 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 feerètes en
Chine par la voie desæTartares Mongols , qui leur
vendirent cher leur entremife.

a
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’ ’. ’ ’ g *anéantir leur commerce. L’ambaflade Vas
d’lfmaïloff le foutint z grâce à l’habileté de

ce négociateur, capitaine des gardes du
Tzar. les défordres furent réprimés, les

plaintes afloupies; à la méfintelligence
fuccédèrent la confiance 8c l’a fécurité.’,

Pour conferver, de fi heureufes ’difpofi-.
tions , Laurent Lange relia à Pékin avec-

le titre d’agent des caravanes. -
Au départ de ce réfrdent , les affaires

allèrent toujours en déclinant, 8c les
excès des Rull’es s’ac’crurent. Ils, réveil-

lèrent l’orgueil & la défiance, naturels,

du Chinois. Le refus de lui livrer pina
fleurs hordes Mongoles qui s’étoientu
rendus tributaires du Tzar , acheva d’ir- .
riter l’empereur; il bannit tous les Ruflès a

de fes états : plus de communication de.
ce momententre les deux nations.

En I727, le comte Ragouzinskoi,
ambalfadeur Ruffe auprès du fuccellèur
du vindicatif wKam«hi., vint à bout de
renouer les liaifons de commerce par un
nouveaux traité qui prefcrivoit irrévoca;

Août.

A’ lrkoutsk.
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. blement les bornes de chaque empirefz),

8: alfujeftill’oit les négocians à un règle-

ment invariable, fait pour écarterà jamais

les fources de divifion.
Il fut permis à la cour de Ruflie d’en.

voyer tous les trois ans une caravane à
Pékin; le nombre des marchands fut fixé

à deux cents. A leur arrivée fur les fron-

tières. de la Chine ,. ils devoient en in-
former l’empereur, pour qu’un officier

Chinois vint les efcorter jufqu’à la mé-

tropole, où ils feroient défrayés pendant

le temps de leur traite. On convint en-
,core que les marchandifes des particuliers
ne palferoient pas la frontière, qu’ils ne
jouiroient. plus du privilège de commercer
dans tous les territoires Chinois 8c Mon-
gols. En conféquence , on leur alligna
deux places fur les confins de la Sibérie,
l’une appelée KioMta, du nom d’un ruilï

l’eau qui arrofe fes environs ;.l’autre Zu-

«(1) Voyez dans Coxe , tous les détails fur la
fixation de ces limites.-

rufian?
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quIaire (a), fitue’e fur la rivé gauche de
l’Argoün; 8; ils furent tenus de dépofer’

leurs eflèts de traite dans les magafins
de ces deux villes.

Malgré la ’ratificationxfolennelle de

toutes les claufes de ce paële; l’exécution

M178 8 ,
11min

A Irkoutskq

éprouva fans doute des contrariétés; le I

levain du Irefl’entîment fermenta, ou la.

mauvaife foi renouvela les chicanes : quoi
qu’il en foit , dans l’efpace de vingt-fept

uns, on ne compte que. fix caravanes
parties de Ruflie. Après l’envoi de la
dernière, ce commerce retomba dans la
langueur qui fuit le difcrédit.-

4 Jeifupprime le détail des griefs que
les Chinois reprochèrent aux Bulles.
Plufieur’s hifloriens connus ont rendu
compte des plaintes qu’bcca’fionnèrent les

émigrations fucceflives des Tartares Kalùç

mouks, 8c d’une multitude de Tonne
gonfles, tous accueillis par la Cour de
Péterlbourg; on a vu (on adrloitexpolitiqua

(z) C’en, je crois; le même endroit que les
Bulles nomment Naîmaffihimh

Partie Il: X
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tour-à-tour modérée 8c menaçante, éluder

toujours de fatisfaire la Chine.
Ces contefiations continuèrent jufqu’â

l’avènement de l’impératrice régnante. A

peine Catherine Il eut-elle pris les rênes
du gouvernement, qu’elle renonça, en

faveur de les fujets, au monopole des
fourrures 8c au droit exclufif d’envoyer
des caravanes à Pékin. Cet aéle de juflice

8c de bienfaifance, vraiment digne du
génie 8c du cœur de cette fouveraineh
ne fuflît pas néanmoins pour rendre au
commerce (on antique vigueur, L’inimi-

tié entre les deux empires fut encore
aigrie par l’inconfiance de ces mêmes

Toungoufles, qui, ennuyés ou mécon-
tens de leur nouvel établiflëmçnt, le dé-

robèrent tout-à-coup à la domination
Bulle, 8c retournèrent dans leur patrie,
fe remettre fous la puiffance Chinoife.

Depuis, on a lu que les deux.nations
écartant toute animofité, s’étoient rap-

prochées fincèrement, 8c que la commu-

nication entre les négocians, devenoit
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chaque jour plus vive 8c plus intérelTante.

Autant les comptoirs Ruflès le (ont mul-
tipliés à Kïakhta, qui s’efl peuplée, agran-

die 8: fortifiée, autant les Chinois ont
afflué dans leur bourg de Zurukhaire ou
Naïmatfchinn; des commifîàires de part
8c d’autre préfidèrent aux échanges, & la

langue Mongole fut adoptée pourries com

ventions. qui le firent par interprètes.
Il s’en faut que les Rufiès ayent l’avan-î

tage dans ce trafic; les Chinois, qui ne
commercent qu’en f0ciété, font infini:

ment plus vigilans fur leurs intérêts, plus
circonfpeéls dans leurs marchés; aufiî

lavent-ils toujours le rendre maîtres du
prix des marchandifes des Ruiïes, 8c
amener adroitement ceux-ci à acheter.
les leurs fuivant l’efiimation première

dont ils ne le départent jamais. Le
thé , par exemple , leur procure un
profit immenfe (a); ils le vendent fi cher;

(a) A Okotsltîldrs de mon paffage, la livre
de thé valoit feize roubles , encore étoit-il très-rare ;

il venoit, m’a-t-on dit, de Péterlbourg, qui le
tiroit à préfcnt de l’AngIeten-e ou de la lioilande.

le

. I783 .
Août.

A lrkoutsk.
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que les acquéreurs font forcésenl’uite de

le donner t’a-perte. Pour s’en dédommager,

ils tâchent de renchérir leurs pelleteries,
dontles Chinois (ont extrêmement ama:
teurs; mais leurfinefl’e les met en garde
contre cette Ifupercherie. le ’t ’ ’

. Il feroit trop long de faire ici l’énu-

mération de tous les objets qui entrent
dans ces échanges. J’invite le leéieur cu-

rieuxlà’recourir à l’ouvrage de Coxe ou

de Pallas, qui fe l’ont l’un& l’autre fort

étendus fur cette matière. Par le relevé
qu’ils ont fait desiexportations 8; [impor-
rations à Kïakhta, en l’année 177 7, ils

évaluent le total de ce commerce à quatre

millions de roubles; mais depuis ce temps,
plufieurs relations dignes défoi attellent
qu’il a confidérablement baillé ; aujour-f

’d’hui même on peut dire qu’il efi réduit

à rien-(la). .
(6) A mon arrivée en Sibérie, on m’afl’ura à

diverfes reprfl’cs, que les comrrœrçnns Rufl’es f:
repentoient des fpe’çulations auxquelles ils s’étaient

livré: fur la foi dudçrnjer accommodement; ô: la
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preuve qu’ils le regardoient comme nul), c’ell: que
plufieurs d’entr’eux qui m’ouvrirent leurs magafins,

. pour me montrer la quantité prodigieufe de pelle-
teries qu’ils y’avoient enfouies, s’aCCOrdoient’à’dire

qu’ils attendoient avec impatience, qu’un nouveau
traité, les mît a même de: le défaire-dçvleurs’ mar-

chandifes. ’ ’
S’il m’étoit permis. d’avancer. mon fientiment’,

j’ol’erois affirmer qu’il me paroit de l’intérêt le plus

cher de la Rame &wmême de la- Chint, de. faire
promptement ce nouvel accord ; mais pour qu’il
fût cimenté d’une manière plus durable 8c plus
utile au commerce rel’peâif’ des deux puill’ances,

peut-être ayant tout faudroit-il que, de concert,
elles allégement le fardeau des taxes, qu’elles lé-

vall’ent toutes’les entraves qui intimident 8c arrêtent

le négociant. ’P’eut-être conviendroit-il encore. que

:la Ruflie , profitant des avantages phyliques’lôt na;-
turels que fa pofition lui" donne, fa déterminâtf’t
faire partir .d’Okotsk ou du Kamtl’chatka, ou de
tel autre port qu’elle jugeroit à’propdsy,’ des dazi-

timens qui pullent, aller échanger direéiem’ent’ ’à.

’Macao ou à Canton , s’il)!” avoit moyen, les mar-

chandifes qu’à grands frais on tranfportoit par terre
’à Kiakhta. Je donte qu’alors lesr’dépenfes à faire,

pour «leur exportation 8c pour l’importation de celles
de la Chine, fuflènt aulli onércul’es. La communi-
catiOn entre’Oltotsk 8: la Sibérie n’cflppias très-dif-

ficile, 8: inconciliablement cette province deviens»

X iij

mI788 ,
Ami r.
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bornèrent à acheter un kibitk (c). Je
n’avais plus l’embarras de faire des pro;

villons ,.j’étois alluré de trouver à chaque

ü le de quoi fournir à ma fubfifiance.
M; le gouverneur me donna un parado-
ienei ’ ou paflèport jufqu’à Péterfbourg. Il

fin arrêté que je ferois efcorte’ par un

foldat de la garnifon , dont le courage 8c
la fidélité étoient reconnus, 8: qu’un des

courriers du cabinet’de M. le gouverneur
général, qui l’avoit exprefl’ément 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 I." partie
de cet ouvrage (na e d,page.ry, 10 a: u), du
projet d’un négociant Anglais établi à Macao. Pour-

quoi les Ruil’es ne tenteroient-ils point la même
voie! n’ont-ils pas bien plus de refl’ources que les

Anglais, pour s’emparer exclufivement, du com-
merce des fourrures en Chine! Une fois ce chemin
ouvert, il feroit facile d’étendre ces liaifons à de
nouveaux objets. Je ne parle pas de l’inappre’ciable

avantage que retireroit encore la Rame de’cette
navigation commerçante, celui de former. debout
ô: nombreux équipages.

(ç) Voulant achever mon voyage le plus lelle-
ment pollible, je me la majeure partie de mes
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mandé, m’accompagneroit pour m’aider

dans ma route de l’es lervices 8c de fou
expérience.

Je pris congé de M. Arléniefi’; fou fils

1788 ,
A0171.

A Irkoutsk.

Le to, ’
Départ de

8c M. Dolgopololl’ voulurent ablolument demie? "ait
e l’attache-

me conduire julqu’à la première polie, ment de Goli-

malgré toutes mes inflances pour les en
empêcher. Nous montions en voiture,
lorl’que mon bon Golikolï vint tout en
larmes me conjurer de foullrir qu’il me
fuivît aulli loin que ces deux Mellieurs;

eli’cts à M. Meclvédolî négociant, qui eut la com-

plaifance de le charger de leur tranl’port à Péterf-

bourg. l ’Pour terminer cette affaire, il m’invite. à louper
chez lui. Pendant que nous étions à table , la ville
éprouva un tremblement de terre allez violent, il
dura deux minutes: nous nous en aperçûmes au
choc de nos verres , à l’ébranlement de notre table

8c de nos lièges; toutes les cloches de la ville fon-
nèrent, 8L plufieurs guérites furent renverl’ées. Dans

le premier effroi , on figura mille conjeélnres fur la
caufe de cette l’ecoull’e; 8c comme j’avois obl’ervé

que le mouvement ou l’ondulation avoit été du l’ud

au nord, on crut en découvrir le principe dans-le
voilinage du lac BaikaL, Je laill’e la queliion à ré-

foudre aux ’phyficiens. .
X îv.

koff:
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323 , Voyage
c’étoit, me dit-il, la plus douce récents

peule que je pulI’e lui accorder. Ce der-
nier trait d’attachement me pénétra, 8c
je lentis qu’en cédant à la prière, je, n’étois

pas moins heureux que lui.
Après avoir palle. en bac la rivière

ÎAngara (d), nous arrivâmes en peu de
temps au lieu de notre féparation. Tandis
que je renouvelois mes remercîmens 8c
mes adieux à M. le commandant 8L à M.
ÉArlériiell’ le fils, Golikofl’,Caçhé derrière

ma voiture tâchoit de dérober l’es pleurs,l

8c me recommandoit aux foins du loldat
qui lui lucCédoit. Son défefpoir éclata,

quand mes chevaux furent prétsg. il ac-
courut embrall’er mes genoux, s’écriant

qu’il ne me quitteroit jamais ;. j’eus beau

(d) Cette rivière en prenant le nom de Tom.
hourda, remonte au Yéniféi (près la ville Yéniféisk),

à elle le jette, à quelque dillance d’lrkoutsk , dans
le lac immenl’e que les Rull’es appellent la mer Baïkal.

On dit celle-cl environnée de hautes montagnes;
l’eau en en: douce, 8c la navigation peu sûre par le.
fréquence des gros temps. Je regrette de n’avoir pu

l’aller voir. v
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lui répéter qu’il ne. dépendoit pas de mais

de l’emmener, qu’il le lavoit bien; mes

railonnemens ,l mes carefles, rien ne put.
lui faire lâcher ’prile, il fitllutl’arracher

de mes pieds, puis de la voiture qu’il
avoit faille en me perdant. Jamais, je
crois , ma l’enl’rbilité n’ell’uya déplus rude

allant; je partis le cœur navré. Le regret,
de n’avoir pu luivre l’impulfion de ma

reconnoillance e), en exauçant le vocal
de ce brave hOmme , me tourmente éna-
core aujourd’hui, 8c je n’ai que l’el’poiu»

qu’il potina en être informé, car je n’ofet

me flatter de lerevoir unjour. ’ ’ ’
ï» Je luis forcé à préfent de renoncer in

l’ordreÏjOUrnalier de mes notes. Ma marc

che a été fi rapide julqu’à Pétérlbourg.

c’ell-à-dire, depuis le ré aoû’t’ j’u’l’qu’au

22. lép’œmbre, qu’il. m’a été impollib’le’

(e) Je ne peule pas avoir befoin’de jullilier- la
vivacité de mes exprell’iorrs ,- en peignant mes-l’enti-

mens pour ce l’oldat; je n’ai rien à dire à quicdnque!
m’en blâmeroit, étant inllruit des fervices. qu’il m’a.

tendeur * ’ . I s *

ü,1, 88Âoa.’

Le r o;

Détails fil!

un route.
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de les écrire avec ma première exaôtîtude i

par la même raifon on me pardonnera
aulli la brîéveté de mes obfervations. Le

pays que je parcours a d’ailleurs étéldécrit

tant de fois par des plumes fidèles 8c fa-
vantes; ces voyageurs ont répandu tant
de charme 8L d’intérêt dans leurs récits,

qu’on ne pourroit que m’accufer de pré-

fomptîon ou de plagiat, fi j’effayois de

m’étendre davantage fur une matière
qu’ils ont approfondie , tandis qu’à peine

ai-je eu le temps de l’eflleurer. Plufieurs
de ces ouvrages font récens , 8c la curio-
fité du leé’teur y trouvera abondamment

de quoi le fatisfaire ( Je me bornerai
donc à ne parler que de ce qui m’efl

perfonnel. ’ *
.7, D’abord je traverfai un petit canton

habité par des Bratskis. Ne feroit-ce point-

(f) Parmi ces auteurs je citerai Gmelin , Neveu,
Lepekinn , Ritfchkofï, Falk 6: Georgi , l’abbé

Chappe, Pallas. Ce dernier fur-tout a dans le:
defcrîptions, le triple mérite de, l’exaâitudc, de
l’énergie 8: des plus veltes connoiflànces. .
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la. le peuple que-nous: Putres François
nommOns Burates f Au-delà d’Oudinsk.
je parvins à Kranfnoyark, où je m’arrètai

vingt-quatre heures pour faire remettre
des effleux à ma voiture. Cette dernière
ville reçoit fou nom du rivage rouge
efcarpé du Yéniféi qui coule au pied de

les murailles. ’ k I
J’entrai enfuite dans le défert appelé

Bambinskoièflep. Le fervice .de la polie
y cil fait par des exilés de toute. efpèce,
dont les’établifièmens font à la diflance

(leu-vingtycinq &;parfois de cinquante
verfles. les uns des autres. Ces malheu-

- reux ont la même manière de vivre que
ceux’qui depuis Yakoutsk me. menèrent
jufquîà Péledoui; ils ne font ni plus fera

viables, ni moins farouches; leur parefië
paroit plus révoltante encore.

Accoutumé à la fertilité, à la richeflè

des campagnes des environs d’lrkoutsk,
cultivées par ces laborieux Starogili, l’œil

ne fauroit fans peine le reporter enfuite
fur ces plaines incultes; on a envie d’img

n1788 ,
401:5

Déf’ert de

Baal): ou
Barabinskoi-
fiCPg
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pute! ce fâcheux centralise àd’inertie de .

leurs pervers. habitans, bien que l’on res

v connoille que leur fol ell ingrat. on diroit

. w

Avenlure Zen
ce défcrtp s, ;

élue, d’accord avec la vindié’œ publiun

les pourl’uitr-lalnature le" montre
marâtre à leur égard; la terre où la main

de la: juflice les a reporlflés, femble les
porter à regret; fon fein delléché le reg

. lui-e à leur culture.’ n

’:"Mon courrier qui-avoit le grade de
lèrgent, «ne? traitOit pas ces milërables
avècTIus de vménagement qu’il ne con-

venoit; Pour le faire obéir, il dillribuoit
l’auvent des; coups de abâtOn , r 85 mes

remontrances me pourroient le corriger
se. ces vivacités. qu’il lui ’plaifoit de

nommer l’on péché d’habitude. ’Unl’iour’

il manqua de; l’eXpier d’une terrible façon:

Arrivés à une "polie, nous ne [trouvâmes
point ’deïchev’aunj l’homme rchargérce

..viour-làdu fervic’e,ïavoit’ eu’ la -’Ç0upable

hardiellè de s’abl’enter pour cherclier du

foin. Deux’heures 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-échaufl’és", m’amenant

un feul cheval ; pour .s’en rendre maîtresb

ils. avoient été obligés de le battre. Peur

dant qu’ils me racontoient comme la
choie s’étoit pallée, celui qu’ils accufOiÇnt

d’avoir été l’agrelleur, accourut le plaine

cire à moi, de ce qu’on lui avoit arraché

la moitié de la barbe. Dans le même
imitant je fus entouré de plus de cin-
quante perfonnes, forties je ne fais d’où,

dar’ 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 efprits, aperçoit

notre :pollillon qui rEVenoit des champs;
il court à lui, 8c fou bras lui fait payer
cher le retard qu’il nous avoit occafionné.

L’homme à barbe arrachée veut le mettre

en devoir de venger fou camarade, .mais
l .

a???)
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334 Voyage
par ordre du courrier fergent, mon foldat
fait l’en empêcher, 8c jeluis réduit à l’ar-

racher de les mains. A force de cris , de
prières, je fulpendis enfin l’ardeur des
combattans. J’eus bien à m’applaudir de

ma modération; les témoins étoient fu-

rieux du traitement fait à leur voifin; in-
failliblement ils nous auroient malfamés,
fi je n’eulTe ordonné fur le champ à

mes deux imprudens de retourner à ma
voiture, 8; de prelfer notre condué’teur
d’atteler les chevaux. On voulut les pour.
fuivre, mais je vins à bout d’arrêter la

foule; ils en furent quittes pour des in-
rveé’tives. Dès que j’eus appairé les mé- ’

contens ,î je me hâtai de gagner mon
kibitk, 8c ne me crus fauvé que lorfque
je me vis hors de leur portée.

Je tremblois que cet événement ne
circulât; cependant jufqu’à Tomsk, ville
où le termine ce ’défert, je n’aperçus pas

la moindre. apparence de mouvement;
mes gens einprellés de porter leurs plain-
tes au capitan ifpravnik, m’appelèrent
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en témoignage à mon grand regret. Cet
officier me fit preflentir les fuites dan-
.gereules de cette affaire pour le maintien
de l’ordre 8c de la fubordination, fi ces
exilés de Baraba n’étoient pas févèrement

punis; il le difpofa en conféquence à le
rendre lui-même fur les lieux pour faire
un exemple.

Ma vifite au commandant de Tomsk,
me confola bientôt de cette défagréable

aventure. Je trouvai en lui un François
nommé M. de Villeneuve: l’on grade ell:

celui de colonel; il me reçut en compa-
triote , c’elt en dire allez pour faire
concevoir notre joie mutuelle en, nous

A abordant. Il me lembla avoir déjà un
pied en France.

Tomsk el’c allez joli ; une partie de la

ville elt fur une hauteur où domine la
mailbn du commandant, l’autre defcend
jufqu’à la rivière Tom. Je n’y reliai que

le temps de faire raccommoder mes
roues.

Je rencontrai plufieurs bandes d’exilés.

I788.

Quel étoit le.
commandant.

Note
fur la ville
de Tomsk.N
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ou de galériens-(g), 8; l’on m’avertit de

Rencontre metenir fur. mes gardes. Comme il s’en
d’exilés en»

voye’sàNer.

dehinsk.

i

l’Ob on ’0
de
bi.

échappe fréquemment, les payfans font

obligés-de les rechercher. autant par de-
voir que pour leur propre sûreté. Rien
de fi facile en ellet pour ces bannis que
de s’évadervdans lazroute; ils. font bien

conduits par des gardes, mais jamais on
me les enchaîne. J’en ai vu dans les bois

julqu’à quatre-vingts pour la même der--

tination; ils étoient l’éparés par compa-

gnies de quatre, cinq , fix hommes 8E
femmes, qui le fuivoient à la dillance
quelquefois de deux ou trois verltes. Ces
galériens font enlui’àe diltribue’s dans les

dillérentes mines de Sibérie ; ceux-ci
alloient à Nertlchinsk.
’ Je traverfai les principales rivières de

cette province, telles quel’Oka, le Yé’o

niféi , le Toma, l’Obi que les Bulles
appellent l’Oô. Sur cette dernière Cou--

rus un grand danger dans un petit bac,

(g) Il y avoit dans le nombre quelques perfonnes

6e diliinélion. ’ i *
en
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en fi mauvais état, qu’au milieu de la
rivière il le remplit.d’eau..Nous nous
fullions difficilement fauvés fans la pré-
Caution que j’avois eue d’attacher à ce

bac un plus,petit bateau ,. 8c fans ceux
qui nous furent amenés promptement
par les habitans de l’autre bord.

Avant d’arriver à Tobolsk, je pallai
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 divilée en deux , la ville’ball’e 8c laville

I788.

Arrivée ï

Tobolsk; 66
delcr’ tian du

la vi e.

haute: l’une bâtie fur la plate-forme d’une a

montagne , prélentoit pllllieurs beaux édi-;

lices en pierre; l’autre n’avoir que des
maifons de bois , qui furent les premières
dévorées par les flammes. De procheen

’proche elles avoient gagné la partie 1.111

périeure de la ville 8c les bâtimens en I
pierre , où elles ne lail’sèrent que les murs;

Partie [If- Yl
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338 * V6945!
Je ne m’attendois pas à ce trille fpeélacle,

lori imprellion fur moi fut aulli 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. Üéjà les

traces des ravages du .feu commençoient
à dilparoître , 8c l’on voyoit fortir de terre

les premières affiles de quelques mailbns
8c des boutiques , toutes reconfiruites en
pierre: il el’t probable que le relie de la
ville fera rebâti aulfi folidement.

En la quittant , je repalfai l’lrtilch une

troifième fois pour me rendre à Catheri-
nebourg ou Yékaterinbourg, ou je fe-
journai vingt- quatre heures , afin de
donner le temps de faire de nouvelles
réparations à ma voiture; je l’employai

à vifiter une mine d’or dans les environs ,

8L le lieu où l’on bat la monnoie de
cuivre.

Je renverrai le leéteur aux auteurs
que j’ai cités, pour avoir la delcription des

-x..- .-
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t peuplades Tcheremilles, chhouvafchis .
Notiaguis 8c Tartares. Je dirai feulement
de ces derniers, que la propreté de l’in-
térieur de leurs habitations m’a étonné,

fans doute parce que je m’étois un peu

trop familiarilé avec le défaut contraire

parmi les Kamtfchadales, Koriaques, &c.
Ces Tartares font lédentaires, agricul-

’ teurs 8c riches en blés 8c en belliaux; ils

profellent la religion Mahométane.
La cqill’ure des LTcheremill’es m’a paru

fingulière; c’ell un morceau de bois
fculpté, de huit à dix pouces de long 8c
de quatre à cinq de large, qu’on pofe
prelque à la racine des cheveux , de
manière que la partie fupérieure de cette

efpèce de toque penche un peu fur le
front. On l’attache, puis on l’environne

d’un-mouchoir blanc ,r peint ou brodé;

les couleurs les plus tranchantes, les
deflins les plus chargés font choilis de
préférence, 8c une large frange ou une.
dentelle d’or ou d’argent, felon le luxe

1788.

Coifl’ùre des

Tcheremilles.

ou l’aifance des individus, bordent ce"

ri;

a .2. ..-...--A..-.’ "MAf.
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340 ’ Vgiage
mouchoir qui elt très-grand SE retombé

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
tVolga près de Saratofi:

La nécelfité de faire virer mon palle-ï

port par le gouverneur de Calan, 8; la
difficulté d’y avoir des chevaux, étant

arrivé fort tard , me retint jufqu’au jour

dans cette ville. Le Volga qui baigne les
.murs , rendla politicnagréable; les mai-
fons pour la plupart font en bois, 8c les

I églifes en pierre z on me dit qu’elle étoit

le fiége d’un archevêque.

Au-delà du Volga (Il), rivière renom-’

mée pour la navigation, 8c qui le jette.

On prétend que l’es bords font infellés par
les voleurs, qui pourroient bien n’être que les ba-
teliers. J’en ai vu’ beaucoup fur ma route; jamais
aucun ne m’a inl’ulté. 1’
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dans la mer Calpienne, je pallai devant
les villes de Kouzmodémiansk 8c M3143.-

riefil Cette dernière, réputée pour les
fabriques de toile, n’elt à proprement
parler qu’un bourg. J’en étois peu éloigné,

8c venois d’échapper au danger d’un pont

tremblant 8; mal allujetti, lorlque mon
impatience penla me coûter la vie. Mon
pollillon , animé par mes incitations réi-

térées, me menoit grand train (i): tout-
à-coup j’entends battre contre la caille de

mon kibitk; je mets la tête dehors
reçois un coup qui me rejette s dans
ma Voiture. Un cri du courrier qui
étoit à mon côté, m’avertit que j’étois

blellé. En effet, le fang ruilleloit fur mon
front; on arrête , je defcends , c’étoit le

cercle de ma roue qui s’étoit callé, 8c
’dont. le taillant m’avoit frappé d’autant

(i C’ell: un éloge qu’on doit aux portillons de
Ru le; nulle part on n’ell: aulli bien mené; la raifort

en elt qu’ils font prelque toujours gris. Dans les
villages, après la moillbn ,p il faut lesarrachcr des

tabacs. v t IY il;

I783: J”



                                                                     

.1783.

341 Voyage
plus fort que nous allions plus vite. En
y touchant, ma blellure me fembloit large
8: profonde; je crus même fentir que
mon crâne étoit endommagé; en un mot,

je me regardai comme mort.
C’elt ici que je puis dire avec vérité,

que l’exprellion me manque pour peindre
l’excès de mon délelpoir. Après avoir

furmonté tant d’obllacles, tant de périls;

’à la porte de Péterlbourg, ou 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 ;lheureul’ement les fecours de mes

compagnons me rappelèrent à moi-même;
je m’armai de courage, me fis bander for-

tement la tête, la roue fut rajullée tant
bien que mal, 8c nous gagnâmes prompte-
ment la polie avant Nijenei-novogorod.
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Je lamai mon kibitk en ce village à la
garde de mon foldat, à qui j’ordonnai de

le faire raccommoder, 8c de me le ra-
mener à la ville prochaine. Pendant qu’on

atteloit pour moi une voiture de polie,-
ôc qu’on y chargeoit ma caille, j’entrai

dans un kabac où l’on verra fur ma plaie

de l’eau-de-vie la plus forte; puis une
bonne cornprelle me mit en état de faire
les vingt-cinq à trente’verlles qui me
relioient jufqu’à Nijenei-novogorod.

Le chirurgien-major Tchez qui je m’ar-
râlai étoit ablent; on me mena, pour l’atal

tendre, dans un véritable taudis. Le défir
de relier «inconnu, l’incertitude. de mon

danger me perfuadèrent que je ne devois
point me faire annoncer au gouverneur.

V ï I l 0 ’ O O IDans l’apres-mldi je retournai inutilement

chez ce chirurgien. Ennuyé de foullrir,
fans lavoir à quoi m’en tenir fur ma bief-N *

fure , je demandai s’il n’y avoit pas quel-

qu’un qui pût me recourir; on m’indiqùa

un podle’ker ou fécond chirurgien, qu’on

m’amena enfin après bien des difficultés

Yiv

a 788.

,41
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Nijenei-no-:
vogorod,

3449 ’ , "ne:
de la part. Son abord ne me prévint pas
en faveur de les talens 8c de la lobriété;

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 inflrumens. Qui croiroit qu’une p
épingle fut la fonde qu’il empruntal l’exa-

men fait, il me dit en balbutiant, que
mon crâne étoit à découvert, mais nulle-

.lement fraéturé, 8c qu’avec de l’eau-de-

.vie 8L de l’eau, je pourrois continuer
ma route; il m’invita enluite à me faire
fatiguer. L’idée d’abandonner mon bras à

cet ivrogne me fit frémir. Après l’avoir

remercié, payé 8c congédié, je remontai

dans mon kibitk, heureux d’être débar-
, tallé de l’opération 8c de l’opérateur.

Nijenei-novogorod elt, comme tout le
. monde fait, fur le Volga , 8L rellemble à

toutes les villes Rulles ; on s’y vantoit, à
mon pallage. d’y pollëder une troupe de
comédiens nationaux. ’
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. n , . fiEn fortant de Vladimer , jattelgnis I788.
,Molcou; M. de Bofle notre vice -c011ful Anima
s’emprell’a d’appeler les chirurgiens les M°f°°u’

plus habiles "pour vifiter’ ma blellure;
tous me rallurèrent, quoique mes dou-

leurs de tête full’ent allez aiguës. Je me
trouvai d’autant plus loulagé d’être dé-

livré de mes craintes, que j’appris en

même temps une nouvelle bien faite
pour les accroître. M. devBofl’e me dit

que mon père n’étoit pas à Péterlbourg.

Ainli, en fuppolant que j’eulle 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 àqui jelapdoisr- l n

Ma voiture étant totalement délabrée ,

je l’abandonnai à Mofi ou, d’où je partis

fur des voitures de rechange; elles étoient
li petites 8L fi incommodes , qu’elles ne
nous mettoient pas feulement à l’abri de

la pluie. Je pallai par Tver, Vouilchilei-
volotfchok, Novogorod 8.: Sophia près
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Le 22..
Arrivée

Péterfbourg.

Le 2.3..

à

34.6 Wyage
de Tfarskocelo (1c), 6c j’entrai à Péterfl

bourg le 22 feptembre dans la nuit,
ayant fait fix mille verfles en quarante
jours, fur lefquels il y en eut huit perdus
en féjours forcés. l

Conformément à liinflruâion de M.

le comte de la Peroufe, je remis mes
paquets entre les mains de M. le comte
de Ségur, minime plénipotentiaire du
Roi auprès de l’lmpératrice. lJ’avois eu

l’avantage de le. voir à fon arrivée en

Ruflie, 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 mini’flre me fit l’accueil le plus gra-

cieux, mais il s’occupa de ma famé avec
l’intérêt de l’afl’èélion. il m’offrit un de

lès courriers polir, m’accOmpagner 8c me

foigner dans le relie de ma route. Ce?
pendant, comme les feeours’ de (on chi-

rurgien avoient achevé ma guérifon , je

(A) Ces villes font connues; je les ai traverfécs
fi rapidement, qu’à peine ai-je pu les voir.

œ-g.
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remerciai M. le comte de Ségur de feu
oflire obligeante, ne voulant pas le priver
d’un homme qui pouvoit lui être iléal;-

faire. . ’ ’ -Chargé de [es dépêches, je partis le
’26 entre onze heures 8C minuit.»’Jeifuls

retenu deux jours à Riga par de nouvelles
. réparations à faire aima. Voiture. A Me-

mel , il me fallut perdre huit heures pour
engager les bateliers à pallërpar un gros
temps , le bras de mer appelé ’Coun’cfi-fiafiï

Je couchai à BerlinyM. le comte td’sEf-
terne, minillre plénipotentiaire du ’Roi efi

cette cour, ayant déliré de me Confier
aufli fes paquets; je fus bien dédommagé

de ce foible retard, par les choies flatl
teufes qu’il me valut de la part de ce

miniflre. - *- .
Enfin, je revisr’nia patrie, &tle 17

’oëlobre à trois heures après midi j’arri-

vai à Verfailles. Je defcendis à la porte
de M. le comte de la Luzerne, minillre
8c fecrétaire d’état de la marine. Je n’a-

. vois pas le bonheur d’en être connu;

fi1’788 .

&pteinht.

Le 23.

04’105".

Le I7.
Arrivée à

Verlailles.
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T mais fa réception pleine de Bonté pre:
Ombre. para foudain mon cœur à la reconnoifl’ance

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 à mon voyage, me témoigner
le défir d’en connoître les détails, 8; m’en .

donner le lendemain la récompenfe, en
me nommant conful à Cronfiadt; récom-
penfe d’autant plus-chère , qu’elle rappela

(l’éloge du zèle de toute ma famille dans

les emplois civils 8L politiques qui lui
ont été confiés.
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COPIE du certificat de M Kajlofl’ 0a-
grenin, colonel â commandant d’OkotsI’r

à" dunKamtfcfiatka.

JE certifie que M. de Lefl’eps , viœ-confulde
France à Cronfiadt, a été obligé de féjourner

dans différens endroits par les raifons fuivantes:
r .° Arrivé à Brolcheretsk le â oâobre 1 787,

il y a attendu l’établill’ement du grainage , fans

lequel il cil impolfible d’entreprendre le voyage
du Kalntfchatka à Okotsk par terre. Le. traînage

a eu lieu, ainfi que la gelée des rivières, àl

fin de novembre. ’
2.° Il feroit parti fi j’en avois vu la polli-

bilité, mais des tempêtes continuelles à vio-
lentes qui ont régné depuis le commencement
de novembre jufqu’à la fin de décembre , l’en

ont empêché. Il s’ell rarement parlé deux jours

à Bolcheretsk que nous n’en ayons reflenti de
. fi fortes, qu’à peine la vue pouvoit s’étendre

à fix ou huit pas. Les Kamtfchadales même ne
peuvent pas voyager pendant qu’elles durent,
a: (ont obligés de s’arrêter quelquefois en

plein champ. iJ’ai cru’ de mon devoir de prévenir M. de

Lelïeps, du rifque qu’il y avoit de s’expofer
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avant la fin de Cette fuite de mauvais temps,
à entreprendre un voyage dangereux 8c pé-
pible par lui-même, à à perdre peutfêtre les

paquets dont il eli chargé pour la cour de
France; je l’ai alluré d’ailleurs, qu’étant moi-

même obligé de retourner à Okotsk le plus
promptement pollible, je me chargerois de
lui , et que nous ne fouliiirions que les retards
les plus indifpenfables,

3.° Pendant cet intervalle, M. de Lefl’eps a
été attaqué d’une dylÎenterie très-violente; fa

maladie a duré neuf termines ô: l’a confidem-

blement affoibli.
4..° 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’ell.

5.’ Nous fûmes forcés de féjoumer dans

un village ou olirog appelé Pargjiamfl , & dif-
rant de fix cents veilles de la ville d’Ingiga.
Nous yarrivâmes le 26 février. J ’employai tous

les moyens pollibles pour en partir prompte-
ment, mais les chiens, les provifionsp 8c tous
les fecours que j’attendois ayant manqué, je
me décidai à laill’er partir M. de Lell’eps le 77;

mars fur de petits traîneaux du pays : fan
équipage très-peu confidérable , une baleine
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échouée au bord de la mer, 8t dont j’ai fait

couper des morceaux pour nourrir l’es chiens,
m’en ont donné la pollibilité; a pour qu’il

ne foudre aucun empêchement à l’oliro’g de

Kaminoï, où vivent des Koriaques, fur [ef-
quels nous ne pouvons pas trop nous fier, j’ai
engagé M. le capitaine Smalefi’ à l’y accom-

pagner. Je l’ai recommandé dans tous les en-

droits par où il doit palier, (St 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 & de fatigues jufqu’à (on arrivée à.

Okotsk. Je l’ai alluré encore qu’il falloit at-

tendre à la fin de cette raifort pour pouvoir le
mettre en route d’Okotsk à Yakoutsk, les
chemins entre ces deux villes étant abfolutnetrt
impraticables, ou du moins exceflivement dan-
gereux pendant l’hiver, à caufe des neiges
qui y (ont.très-confidérahles.

En foi de ’quoi j’ai ligné le préfent, feellé

du fceau impérial de mon département, 8c
contrefigné par M. Smalefl’ , capitaine-inf-
peâeur du Kamtfchatka.

Fait a l’olirog de APouliaretsk le à; mars

mil fept cent quatre-vingt-huit.
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Diéié, approuvé l’écriture ci-defl’us, attra-

duit à M. Smalefi”. Signé Grégoire Kalloll’

Ougrenin , colonel 8K, commandant d’Okotsk
à du Kamtfchatka.

Ici a]! écrit en Rufi. Vassru
SMALEFF , capitan ifpravnik.

Autre certificat du commandant d’Okotrlç.

M. de Lell’eps eli arrivé à Okotsk le a;
avril (5 mai) 1788, incommodéôtfort fatigué de

la route. Son intentioncependant étoitde repartir
fur le champ, (3C 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 8c 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, (St qui en peu de jours
rendit les chemins impraticables. J’elpérois,

malgré cela, que les gelées le feroient encore

fentir pendant quelques nuits, a: qu’il en pour-

roit profiter pour voyager, ce qui eli fort or-
dinaire dans cette fàifon. Elles n’eurent pas lieu ,

à il fut impollible que M. de Lefieps partît.
Il entreprit même de le .mettre en route, a:

comme
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comme je m’y étois attendu, il fut obligé de

retourner fur l’es pas, ayant trouvé les chemins
à les rivières efl’royables «St couvertes d’eau.

Nous cherchâmes alors un autre expédient,
mais il falloit attendre que les rivières full’ent
dégelées, a: que la neige découvrît quelque

. endroit des campagnes , pour offrir un peu de
nourriture aux chevaux. C’était la feule voie
qu’il pourroit prendre en partant vers le a 5 de
juin , a; en s’expolànt à perdre une partie de l’es

chevaux. [Il ne confentit, Tous aucunpre’texte,
à féjourner autant de temps , a: je me décidai

à envoyer chercher 8L choifir les meilleurs che-
vaux, ou, pour mieux dire, les moins mauvais ,
a à le lailTer partir au premier moment favo-
rable, lorl’que les premières eaux feroient pal1
fées. Je fus étonné de la promptitude de l’a

marche depuis l’ollrog de Poullaretsk , où il
quitta M. Kalloll’ qui n’efl pas encore arrivé,

foit que les chemins ou la mon l’arrêtent, ou

que les moyens lui manquent. Le parti que
M. de Lelleps a pris de le quitter , a été le
plus (age 8c le meilleur. Il eût encore beau-
coup abrégé, li les tempêtes ne l’eullent pas

contrarié dans la route pendant dix jours de,

fuite. .J’ai ligné &délivré, à la réquifition de M.

Partie I." V Z

H
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de Leilëps ,, le préfent certificat, pour ferrit-
de preuve fur la nécellite’ de (on l’éjour dans

cette ville , 8L l’impolfibilité de voyager avec

plus de diligence dans ce pays, fur-tout dans
cette »fail’on. I

Fait à Okotsk, le vingt-[1x mai yjuin) mil
fept cent quatre-vingt-huit. Signé en Irlande

commandant , JOHAN Koxn , affetreur.

TIN la féconde Partie» 4



                                                                     

VOCABULAIRE
DES LANGU ES ’

KAMTSC’H’ADALE. ’KORIAQ’UE..

TCHOUKTCHI ET. LAMOUTE.



                                                                     

356 Vocalnlaire des Langues Kamrjcliadale,

FRANÇOIS.

Drap.

Pire.
ll’lc’rc.

Enfant.

filai.

Non (d’un régi).

Cercle ou rond.
L’odeur.

Un animal. ’

Un pieu.

ne». .
Le travail.

La mon.
L’eau.

La bien

Montagne.

Le mal.

La parefi.
L’e’re’.

L’année.

L’univers.

Le je].
Un bœuf:

Le cœur.

La fine.
La famé.

Russe.
Bolth (a).

Otcts.

Man.

Dittia.

la.

lutés.

Kroug.

Douklt.
Zvér.

Koll.

Réka. .-

Ruban.
Sme’rt.

Voda.
Moré.

Gara.

Bell.
Lénn.

Léa.

God.
Svétt.

Soll.

Bouik.
Certfe’.

Cils.

Zdrava.

KAMTSCHADALE.’

Douchtéakhtchitch ,

Kout (f Koutka. .
Epep.

Engatcha.
Péétch.

Kimméa.

Kharénétch.

Kill la Kil.
Tchékh catch.

Kazit kenguiia.

Outlept kouitch.

Klig. IKazonem.

Eranim.

Azamkh (au) J5fi

Ezouk.

lnzit.

Lodonim.

Kh-alacik.
Ademplifl’.

r khatkhafl’.

Atlthat.

Peipiem.

Kczioung. j
Guillioun.Kekhkekh. lKlouvesk.

(g ) Le jades" voudra bien recourir, pour la prononciation , à Vivendi-entent en
fit: de la première parti...



                                                                     

Karting: , I Tchauktcâi «9’ Lamoute.

KORIAQUL Tcuouxrcun
Kamakliou au Angag. Emiéga.

Empîtch.

Bila.
Kmouîguin.

Guîommn.

Ninnx.

Knmlefl.

Voui voui.

Alliougoullou.

Oupouinpin,
Veîcm.

Iakhîtchat guîguîn.

Veîaguiguin.

Mima.

Ankan.
Guiéguéî.

Tatch guîguîn.

A Kouloumgatomg.

Alaal.
Guiviguiv.

Khétchguikheî.

Yamyam.

chimga.
Linglîng.

N ikétvoukhîn.

deeffvouk. 

I Illîguin.

llla.
Nînkhai.

Guim.  
Ninnéa.

Kilvo.
Vouié guîrguin.

IllpouÎHa.

Oupinpekhnî.

Veiem.
Tirétirkigflînn.

Veiéîgou.

Mîmîi.

Ankho.

Neit.
Téguél.

Télounga.

Elek.
Guîoucl.

Khèîguikeî.

Teguiou.

Penvel.
Lîîg Iîng.

N ikatoukhîn.

Gué mélcvîi.

s

3 5 7

LAMOUTL
Kh-c’ouki.

A mai.

Eni.

Khoutean.

Bi.

Guerbin.
Miouréatî.

Ounga.

Boioun.
Tipîîonn.

Okat.  
Gourgalden.

Kolnn.

Mou.
N am.

Ouraktchan.

Bien.

Ban.

Anganal.

Angan.
G uévan.

Tak.
Cuddak.
Mévau.

Égui.

Abgar.
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FRANçOIS.

Bien.

Mal.

la main.
le pied.
L’areîIIe.

Le nez.

La louche.

La tête.

La gorge.

Le floue.

la de)".
Laelangue.

Le made.

Le: doigts.

Le: angles.

Les joues,

Le cal.
L’ejvaale.

Le ventre.

Le: narines.

Les jalmilra 
Le: paupièrex;

Le afflige.

Le des.

Partie: naturelles
l’homme.

Parties naturelles

La femme,

de

le

R U s s E.

Kharacho.

Dourno.

Rouka.

Noga.

Oukho.

Nom

Ron.

Clan.
Carlo.
Lob.

Zoub.
Iazik.

. Lokott.

Paltfi.

Nokhrî.

Chokî.

Chéia.

Pletcho.

Brioukho;
Nozdri.

Brovi.

Réflhitfi.

l Litfo.

Spina:

KAMTSCHADALE.

Klioubello.

Keiel. v

Tonne (ou) Cettoud. v
Katkha (ou) Tkadz.
AïHo (du) Jioud.

chiou (au Kika.
Cekcé (ou) Kim...

Khobel (oukahouzgéa,

Konîkh.

Tchoutfchel (ou) Tahi-

kika.

Kip khépp.

Ditcth
Tallotall. I
Tkida (au) Kik-énn.

Koud (au) Kououn.
Aic’ ioud (au) Pr-énn.

Khaitt.

Tanioud (ou) Tenue.
K-Khaïlita.

Kanngaffounn.

Tahénn.

Khenng-îatfchqntenui

Gouénng.

Karo.

y Kallkhannç

Kouappa,
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Koriaque, TcÆouktcfiî à; Lamotzle: r3 59

.- KORIAQUE. Tcuoux-rcm. Luna-n.
N imélkhîn. N imclkhin. Ah.
Khatkin. Guetkin. Kanîoulît.

4 Mania: galguin. Mouinguit. Gal.
Cuit galguin. - Guitkalguin. Boudd.
Vélîoulguin. Vclîoulguin. Gorot.
Enguîttaame Ekhkhaîakh. 0got.
Ikniguin. Guikirguin. Amga.
réant. Léout. Dél.
Pilguin. filguîn- Belga.
Kitfc’âal . Kitfchai. O mien.

BmaIguin. Rittî. In.  
Lili. Guîguîl. .Enga.
N îtfchiouvétt1 Kirvouéliîn. Etfchén.

lélguit. Tchnilguix. ’- Kh-abrr.
Yéguît. Véguît. Ofla. e
Élpîtt. Irfpitt. Anntfcbùm.
Énnaïnn. lnguik. l Mîvonn.
Iilpitt. Tchilpîv. Min.
N annkhénn.  Nannkhinn. Ourr.

Innvalté. .Kh-Elonn.h Litchvéttu. Kh-aramta,’
Illiatchîguît. . Vinitt. .
Lioulgoulkhafl. Lîoulgolkhill; lui.
Khaptîann. Khéptitt, Nérî.
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FnANçoxs.

Le fang.

Grand.

Petit.

Haut.

En.
Le [bief].

La lune.

Une (toile.

Le de].

Un rayon.

Le feu.

La chleuh
La voix.

La porte.

Un trou en terre.

Le jour.

La nuit.
Ville.

La vie.
La finît.

L’herfie.

Le fommeil.

Arlre (ou) loti.
Dormir.

Couper.

Nour, attacher.

La mejure.
L’or.

Russe.
I Krov.
, Véliko.

MnIo.

Vouiffoko.

N iflm.

Solntzé.

Mécéts.

Z vézda.

Nébo.

Loutch.

Ogonn.

Jan.
Golofl’.

1.1wér.

lama.
Dénn.

* Notfch.

GradL

J izn.
Léflî

.Trava.

Sonn.
iDrévo.

jSpatt.
Rézatt.

Vézatt.

Méra.

101mo.

KAM-rscuAnAu-z.
’ Bechlem.

Tgolo.
Outchinne’lo. »

Kan-alu.
Difoulo.
Koulle’tch.

Kirkh-kirkh.

Ezeng-itch.

* Kokh-khéll. ’

Ts-eiguih’k. t
Briououmkhitch f ou)

Panitch.

Kékak.

Khaélo.

Onnotch.
Khioue’p.

Taajc.

Kiounnouk.

Attéiim.

Zoît iéném.

Ou ont.
Chichtch.
Caékfn.

’Ou (ou) Cati.
’Oun eklenî. - h

Lzînîm.

Tratak.

Tiakinioung.
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KORIAQUL
Moulfiou m0111.
N îméankhîn-

Ouppoufioukbîn.

N iguînéguimakhcn.

N ivtokbîn.

TÂkitÏ.

Yalgu in.

Lillia petfchan.
Kh-îgan.

Tikakh-Mouinpcn.

Mouilguîn.

Koutigué Ic’tonn.

Konmguikoum.
Téllîtél.

Zoiou iouïguin. ,

Alvoui.
’Nikinik.

Gouîna.

Kioulgatnguîn.

Outitou.
Bîigai.

Mîél khaîtik.

Outouout.
Kouel’ khahngfii.

Koutch Viguîn.

Tién mouignin.

To!!! métën.

Elnipélvouilînn.

TCHOUKTCHL
MouHiou moul.’

N iméankin.

N iouppoulioukin.

N ivlikhin.

N ivkhodin.

Tirkiti.

chhatamoui.
Egue’r.

Keh-iguin.

Tirkhikh-mell.

Mouîhimouil.

Nitii khi n.

Khoullikhoul.

Titil.
Nouterguîn.

Lîougîout.

Likîta.

Vouîvou.

Toukoulguiarm.
Outît.

Bagaïiing.

Guiilkhét iarînn.

Outtîoflgout;

Miilkhamik.

K hitfchviguîn.

Trémitim.

Nig eni.
chhcdlîonpouîlvouîte’nl.

LAMQUTL
Souguial.

Ekjann.

Nîouktfchouhn.

Gouda.

Nîazkdukak.  

Nioultian.

Bekh.

omkatt.
Nian (ou) Djioulbkal

Eîganni.

Tog.
Khokhflîn.

Defgann. .
Ourka.

Kengra.

Ining.
Golbanïl

Gond.
Inni.

thnita.
Ont.
0 ukiéan.

Mo,
O ukladaî.

M inadaï.

Gadgîm.

Ilkavonn.

* Métis.
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FRANÇOIS.
L’argent.

Un figer.

Une ruffian.

L’vuîe. n

La une.
Le goût.

L’alarm-

1.4 peau.

Halte, mite.
Un chien.

Un au]:

Un oyant.
Une plume.

Le mari.

Le frère.

La [un
L’amour.

Aimer.

La lettre.

Une teinture.

Une pierre.

Donnes.

Va, Ira-Mn.

Non.

Oui.

Boire.

Le tennis.
Épais.

R U s s El. L;

Src’bro’.

Otchag.

Domm.

Sloukh.
Zrmîé.

Vkouîf.

Obomnîé.

Koja.
Stoï.

Sabaca.

hitfo. .
Ptiflà.

Père.

Mouje (ou) Moucb.
Cém, l

Bran.
Séflra.

I Lioubov.
Lioubitt.

Zémlia.

Poïaff.

Kamînn.

Dai-
Padi , padî potfch.

N ie’tt.

Da.-

Pitt.
Vreméa;

To18,

KAMTSCHADALE.

A]; kannîm.

- Kizd.

IouHoteIiîm.

Ehchkioulnim.

Tal-tal. 1
thifk.
Salfà. I

, Khimikhtch.

Koflà.

Dilkhatch.

Difskhilt.
Cîflîou.

Kinkoug.

Tigen outch.
Tig-a.
Dikhtoung.

Allokhtei anîm. .

Tallokhtcl alun.
Cimmit.
Clitîtt.

Kouall.

Katkou.

Téout.

Bümkitlikd

Lébell.

Ekoff khoînîm;

Tak khi: (au) Tauhüaz,

Khaoumouillie ’



                                                                     

- Koriaque, Tcfioukzefii 6* Lamoute. 363’

KORIAQUE.

Elnipclvouitinn. ’

Melguippioulguîn.

la ianga.
Tikovaloming.

Tikiia ounguin.

Kot-keng.
Nalguîn.

Khanni vouilguî.

Kh aman.
Ligli.

Gallia.
Téguélguîn.

Ouiakhotch.
Névgann.

Khaita kalguin.

Tchaa kiguit.
Kekmitcha anguî.

Ekmoukoulnîguin.

Noutelkhen.

Igujt
Gouvién.

Khinéélguî.

Khallikhatiguî.

.Ouînnié.

É.

Mouîv vouîtfchîk.

Khoulitik. l
Nooumkhinç

TCHOUKTCHL LAmourm
Nilguikînpouilvouiténn. Méguén.

M ilguipialguin.

Valkarad.

" Valioulm.

Mogourkim.

Tikerkîn.

’Nelguin.

Khvellia.
Guéttîn.

Lîglîg.

Gallia.
Téguél.

Ourc’akhotch.

Névgann.

Khaïta kalguin.

Tchakiguitch.
Nîtvaïguim.

Tchivéatchim.

Noultenout. L
Rirît.

Vougonn.
Kétam.

Khél khit.

Ouînéa.

É.

Migomfchî.

Khouritî.

N ioumkhinà

N erka.

LDjou.
Iflnî.

Igouroun.

Amtam.
Moiénî.

[If (ou) Nandra.
Blé.

.Ninn.

Oumu. .
Deî.

Detlc’. 1
Edi.

Achi.

Akann.

Eken.

Goudj mon;
Ai: vrovou.

Tor.
Boïat.

Djoul.

Omouli.
Khourlî.

Aœha.

Ya.

Koldakou.

Khéren.

Dérom.



                                                                     

364. Vocahulaire de: Langues Kamrfchadale,

FRANÇOIs

Un os.

C hanter.

Le’ger.

Varhe.

Mouton Àrgali.
Cochon.

Oie.

Canard.

Un fi]! (ou) canal.
Fruit.

Corne.

Bon.

Mauvais.

Racine.

Souche.

I L’leorce.

Blanc.

Rouge.

Vin (ou) eau-Je-uîe.

Semer.

Pain.

Avoine.

Jeigle.

Couvrir.

Porter.

Traîner.

Russa.
Kofi.
Pén.

Légok.

Karova.

Buann.

Svinia (a).
Goufll

Outka.

Rov.

Pied.

Rov.

Dobro.

Khoudo.
Kore’n.

Pénn.

Kora.
Bélo.

Krafno.

,Vino.
Séîatt.

Khléb.

OVeuflI

Rofch.

Scritt.
Noflît.

Vozit.

KAMTSCHADALE.

Kotg amtch.
Ang ie’fïonîm.

Dime khouiou.

Koulem.

K îfTouîéŒ

Dîtchimntch.

Àétchpouînnîm.

lîTgateflîtch.

Détténn.

I Klioubcflo.

théllello.

Iaéngettfch.

Ennî mellokoll.

Ireltch.
Guénnkalo.

Tchatch-alo.

Koabkho-azamg.

(à)

Khankhlidînn.

Lénouiarenk.

Khénîngekhtch.

(a) Il: n’ont aucune commune: de cet animal
(b) Les inane: ci-defrus dans les colonne: des longue-t Klmtfchndafen [tri-que.

Tchoultclu à Lamonte, u’ompu être rempliegfauœ de mon [nopes a. pmitulœnà
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’IKORIAQUE.

Kh anaam.
Kagannguiang,

NinnakHin.

Kitéb.

Nota guîiguîguîn.

Iévouînann.

Innalguin.
Malguîguin.

Kh antkinn.
Nimmakin.

Tattkhoub.
n khelguin.

Nilgnkhîn.

Neit chhikhin. ’

akhamîmîl.

Khîniatchéînguin. .

Khinéalguitati.

Kouénguînin.

TCHOUKTCHL

Entemhi.

KboulikbouL

N imirko ukhin.

Kétéb.

A Nîvélbfchinloutérguîn.

Vouinnîa khi.

’ Aïvalkhfchléa.

N imelhhîn.

k Guerkin.

Kimgakaî.

v Outtékhaiguétchvouiü.

ï N ilgakin.

Tchédüonl. t

.. Akamimil.

K hînvàguînî.

Traîavam.

Guérévouii.

1

LAMOUTE.
Iprî.

Ikann.

Aïmkhoun.

. Khoukoum.

Ouiamkan.

Erbatfch.

N éki.

Khouniram.

Baldaran.

Tannia.

Ah.
Kannialît.

Kh obkann.

Moudakann.

O un...
Guéitadî.

Khoulanîl.

Mina.
l

Djaïram.

Gue-énounn.

Gue-élbouttîann.

chacun de ces peuples. Lorfqn’iis Ton! dm: in nécefliœ’ d’exprimer les objets que ces

mon défignent 6: qui hue (ont étxmgen, il: adoptent [en «me. Baffin.



                                                                     

3’66 14.45.1419. 217e: Langue: Kamtfihaëlale,

4.FRANÇOIS. RUSSE. KAMTscnnnALz.

Chêne. Doub. -rafla. Soudno, karable. Tokh , khatîm.
Mariage. Brak. En ittipofitch.
Plaine. Poléa. Ouskh.
Champ. Pachnc’a.
Mure» Pakhatt.
Charrue. I 50H11.
Werfe. Borona. ’ ,Trine , fatl’gize. Troud. I Akhltîpkonnîm.
21717:. Déve ou ’Dévka. Oukhtchitch.

Canon. Maudit. Pclçh atchoutch.
figeait. Coloub. *Garde. Storoje. Anmtchourha.
Croyance. Roa-
Cmches, d’accoucher. Rodinïo l Ioufl’ ai? khénîzatch.

n’avoir, volante: V1391. Inatch kékvàouv.
lefit’r. veld-Chér- Ettém.
Cheval. Konn ou Lochnt.
Le MIÎII. Outro. .Moukoulafll
A pre en. Téptl’o Eéngou.
Anne. Préiedée Koummétt.
April. Poflé. Déméll.
Ïaj. ’ Ti. Kizé.
Nom. Molli. Bouze.
lui. 0n- Tié.Île. Onna. chhii.En IOHHÏ- Tié nakil.
Veuf. Souze.la". Zdéff. 1......



                                                                     

L Korîague , Tehouhtchi à Lhnioute. 367

KORIAQUE.

ltvînîakou.

Konaoutiguing.
Kitilkhîn.

Iakhîtchatguîguîn.

Ianguîanaouv.

Ali kapi".

Koun oung.

Kmîgatalik.

Katvouguiguin.
Anguivénguin.

Iakhimîtiv.

Ettchiguî.

lnkîc’p.

Iavatching.
Guîtché.

Mouîou. I.

Enno. ”
Ennonévît khét.

Iontschou.
Touîou.

Gouîtkou,

TCHOUKTCHL

Etvou.
Matarkînn;

a Lîoulngatt.

Névouîtcbkbatt.

Nénkhaï.

Eioulakaî.

Gue’kmiîéi.

chhînvo.

Arguivéiguîn-

Réakhmitîv.

Ettchigui.

Ettiol.
lavatchî.

Cuir.
Mourî.

lnkhann.

Inkhann névann.

Innkhakatt.

Tourî.

youtkou.

LAmourm

chhournl.
Koptonn.

Avlnnn.

Gourgddénn.’ a

Kh-ounatcb.

Kh-"muhnn.

Etteiram.

Goudatch.

denjakann.
Ekiéannî.

Khifiëatchîn.

Mounk (au) Melunnn.
Badiakar.
Ték.

Djoulléa.

Effiméak.

Sfi.

Bon.
Nong annîoubeî.

Nong am) achi.

Kong amnn.
Kh-ou.

» un...



                                                                     

3 6 8 Vocahulaire de? Langue: Kumrfchadale ,

F a A N ç, o 1 s.

La.
Voilà.

Barbe.

Cheveux.

Cris.

Bruit.

Vague: de la me].

Julie.

7er" glafïe.

Verdure.

Verni.

Ver de terre.

Branche , rameau.

Feuilles. h

Pluie.

Crîle.

Éclair.

Neige.

Froid.

Boue.

Lait.
Homme.

Vieux. L

Jeune.

Vire.

Doucement.

Le monde; les gela.
Comment I
o. .’

.Bussn.
Tamm.

i Volt.
Boroda.

1 Volofl.

Krik.

Schoumm.

Volni.
Péflbk.

C linn.

Zélénn.

Zéléfioié.

chhérf.

Souk.
Lîfli.

Dojede.

Grad.

Molnia.

Snég.

Stouja.

Grefl.

M oloko.

chhélovék.

Starr.

I Molod.

Scoro.

Tikho.
v Lîudi.

Kak.
Gdé î

KAMTSCHADALE.

Tél: koui.

Tétk oun.

Éiloud.

Tchénkhtchr ou habit

Orang torritch.
Oukh véchtchitch.

Kéga.

13mm;
Kit: Rhin.

Dokhle halo.

Gepîtch.

louflîiltcb.

Bouilt lé".

Tchoukh tchou.

Koutg ana.

Kig kikh.

Korell.

KLcnnétch.

Tcha ou éfcb.

Doukh énn.

Krachtcho.

Kizékh kétlinn.

Linnétt-lék.

Dikh-ak.

h Dikh-létchoull.

K rochtc horaun’.

Libéch.

Binnié.

Nafiko.



                                                                     

. Koriague, T chouhtchi ü Lamoure. 369

h KonLAQUE. TCHOUKTCHI. LAMOUTE.

Nafiko. Ncnko. Tala.Gout-Tînno. Nottkhan. Ér.
m Lélou. une... Tchourkann.
l N itcbouvoui. Kirvouîtt. Niourilt. ,

Koukomgalag. N ikétémc’rguinéa. Irkann.

Kouvitchiguitchîguétok. loulnorkinn. Ouldann.

Kantchiguitang. Guîttchguîn. Bialga. t
Tchiguéi. Tchigaï. Onéang.

e Art ann. féibak.ù Touiévégaï. Tourvéguéi. Tchoulbann.

’ Tchoulbalrann.
Ennigue’m. Emiguén. Oug-ifl. .

Elligér. Garr.AVoutou outo. Khokfionguit. Ebdcmia.
m .Moukhémouk. Bout-û. Oudznn.

Nikléout. Guéguélironntiti. Bora.

Kigui guilann. - Agdiou tapkittann. ,
, Ganag-.u. langea. Inhandra. ,
Khîalguin. Tchagtchénng. Iguénn.

in Ekékaguiguin, Guékitchkaguirguin. - Boullakékh.

Lioukhéi, Lioukha’i. Oukiouln.
Ouiémtévouilann.- KHavoH. Béi.

inh Enn pfllln- GUÉHPÎÉVIÎ- Sagdî.
G-oïîtchik. Goradchik. Nioulfioulkhtchann.

. Innaéï. Iïnngué. Oumouchéat. . ü . A
Hi. Métchînné. Noulméagué. En .niou Koukann. J
.2 Toumgou. Ni!chikhikhïavoll. Béilll. h

Mîntcbî.   Miniri. Onn.
Ç-aminna. Guémî! liléa.

je v Partie II’. A a



                                                                     

370 Vocahulaire de: Langue: Kamtfchadale,

F a A N ç o 1 s.

Quand .’

Quoi!

A fui!
A quoi, avec quoi.

Poijon. h

Viande.

Rivage.

Brofindeur.

Hauteur.

Largeur.

Longueur-i

Hache.

l’utile".

Tourbillon.

Tenipe’te.

au...
Borne, lifie’re.

mourir.

Mouche.

Cloud.

1mm".
,Cuerrier.

Guerre.

Bonne.

Cuirafi-

Maud, concordance.

Paix.
Content, charme:

Yoleur.

RUSSE.

Kogda.

Tchto.
Kémm.

Tchémm.

Rua.
Mélia.

Bérég.

Gloubina.

Vouiffotn.

Chirina.

Dlina.

Topor.
Pouil.

Vikhr.
Bourc’a.

Kholm.
Méja.

Mouich.

Moukha.

Gvozd.

Brann.

Voïnn.

Voina.

Draka.

Lui.
I Lad.

Mir.

R36.

T36 vote;

KAMTSCHADALB.

lttia.

Enokitch.

Kiouliout.

Enok kaïcll.

Ennitch.

Tait "go".
Khaîmcnn.

Amm»amm.

Krann-alï.

Ank lakill.
Ioulije’l.

Kouachou.
Tézitch.

ETvc’tvi (ou) Pourga.

Tek khoulitch.

Dekhoultch.

Khalimltch.

Letch khalikaiim.

Tesk kouflou.
Ar-rokhl-konim.

Lofs-komozitch.

Killiouch.

Lomfiach.

Khaiouk.

Soukh atchoutcb.



                                                                     

Koriaque, Tchouhtchi Uù’ Lamoute.’ 3711

KORIAQÙE

Thé. k
Inna.
Mékî.

Ioukh-khé.

Innaénn.

KhoflokvoH.

Antcbouimm.

Nimm khénn.

Niguînéguillokhénn.

Nalamkhînn.

Nivlikhinn. .

KhaaH.

Guitkaouétché.

Noutéguînn ou pourga.

Ténoup.

Pipikhilguin.

thmît.

Kaouv mixité-mg.

Enn khévlann.

Nonn mîtchélangui.

Kotkinaouçchéiaangui.

Mitchîguév.

Kovélevlangui. .

Mitang étvéla.

Tiguînévok.

Koutou lagaïténg.

Tcnouxrcnn
TÎtl

R-éakhnout.

Mikiném.

Réakh-kha.

Innéa.

l Kboratoll.

Tchourma.

Nimkhinn.
N iélikll’nn.

Niougoumkhinn.

N iviikinn.

G-aigatc’.

leuchkhininnbOuial.

Ménivouial , pourga.

Néinipe".

Pipikhilnik.

M rénn.

Nîpîlvouîtoukhînéat.

N ikétioukhin-khiavol.

îMaraourkînatt.

Ekh-év.

Ténguég-îarkîm.

Minvouilimouik.

Teiguég-iarkim.

Nitoulc’nkhc’nn.

L A M U TE.

0k.
Ék.

Ni.
Etch.

Olra.

Oulrl.
Kh-olinn.

Kh-ounta.

00nfski afloukouijnà

Démga.

G’onaminn.

Tobar.
.Kh-e’nguic’irôêm. È

Kh ouï.

in. oungua.
Kh-oupkann.

Khidléa. I

Tchafioulitchmn.

Dilkann.

Tipkitinn.

Djugamatt.
Tchékti.

K11 ounnîattia.

Kouflikatchihn.

Djbouvla. l
Antaki.

l Anmoldar.

Ariouldiouln.

Djiourminn.
Aaü



                                                                     

372. Vocahulaire Je; Langue: Karmfi’hadale ,

FRANÇMS- Russe.
fi 7h". ’ Dira.
Vtrftr- Lin.
Cuire. I Varîtt.
Je coucher. . Létch.

Sexe. Foi.moflons. l Pod.
Defils. . N ad.
Sans. * Béz.
Malheur. Béda.
"Plaire. Pobéda.
la partie la plus molle 0’

lapins Hanche d’un arbre

au-«lmfiu: ’I’e’corce.

Ét! (parfait du verbe être). Boni" .

Bc’iI,

Glace. Léd-
Battre. Bitt.
Baleine. . , , Kilt.
Tamil, (prît Je tamier). Pal].

’La vapeur. I Par.
lamentation. Voip.
Vivement. J ivo.
le mal. . Zio.
au. . v Hi.D4 eux. , . I mm.

l Un. , Iédin.
iDeux. , Dva.
Trois. u i Tri.
Quatre: Tchétirc’.’

Cinq. O Pétt.

KAMTçGHDALE.

Paip gaii.
Lioufîëzitch.

Kokazok.

Kh-aiitch.

Outitt.
Céfsko.

Innakinévka.

Titch .Kéink.

Dmntch-tchkitehétah.

’Guenn hic. -

Déiiitch.

Kîrvoui.

. Émill tchaliim.

Dénn.

V Etkhi khiinn.

Tchounéfiëtch.

K-khanagtch.

Zountchitch.

Khakaitt iiiézitch.

G-akka. -
Doué énkaidnkioul. 1
Dizîtt.

Kaacha.

Tchook.

Tchaak. v . Ii Kom état;



                                                                     

moque, mon... le une... 2373 l

KORIAQUE.
Khénpit

Koutag-annguinn. ’

Koukoukc’vong.

M atchégatik.

Tchétcbagning.

Ekh-é.

Tfihénigai’kilchoguidinn.

Moditinntaouvnaou.

- N iignguîim;

Nivznngam.
Khiiie’guil.

. Ténnkipie’nn.’

r Iounni.
vhüga
Kipil-ating.

Kotéinn gatinng.

Koukiouigtinng.

Kh-antt’kinn.

Méttke’.

Enninng. I
Ennann.
Niiékh.

Niioukh.

Niiakh.
Monillanguinn.

TCHOUTCHL

Patriguinn.
Nékoutéaniét.

Khouitik.

Minga’itchamouik.

A:

Guéinnitiiim.

N il guikhin.

N itvanguim.

Tinntinn.

Traniannvouîni.

Rég-év. V

Vouiééi.

N i inik.

Térnatirinnat.

Éyguika.

Akhaii.

Ëvouirr.

Innkhanannténng. L

Iniéenn.

N iréakh.

N -rioukh.

N-rakh.
Mouiiiiguénn,

LAMOUTL

Kb-angar.

Ouniétchip.

Oiadjim.
Daflchiflîndimc

Kh arann.

Erguidaiinn. l
Oïdalinn.

Ag idaii.
Ourgadou.

Dabdarnnn,

Guéitaidi.

Khmtiiflinm

Boukofs.

Maddia.

Kalirn.

Tihinm
Okflînn.

Kh-ogandrag

Ineim.

Mbouvkatchalrann.
Irék.

Nogordoutann.

Oumounn.
D ji our.
Élohim;

Digonn.

Tonngonm
.Anm



                                                                     

.374.- Vocahulaîre le: Langue: Kanufchadale,

FRANÇOIS.

37..

Jept.

Huit.

Dix.

Vin; .

Trente.

Quarante.

Chaume.

U l NJ’avance.

Soixante-dix.

Quatre-vingt.

Quatreoingmliu. ’

Cent.

rMile.

, R U s s a.

Schéfl.

Sémme.

VoiTe’mm.

Déve’tt.’

Déflëtt.

Dvatfe’tt.

Triflëtt.

Sorok. I

Pettdéfl’étt.

Schéfdéfiétt.

Sem defl’et.

VOKém. deffet.

DévenOfio.

Sto;

Iifiëtchl.

il!

KAMTSCHADALE.
Killk-oukk.

Eugatanok.
Tchekh-otténoldl.

Tchakh-amnokh.

Tchom khotako.
Kaachatchookhotako.

Tchook- tchom - kha-

(alto.

Tchnk - tchom - kha-

talc.
Kom-iétak-tchom - kiw-

tako.

Kilk - ok- tchom - kin-

tako.

Etgatanokh - tel-lom-

kotako.

Tchokbatténokh-tchem-

khotako.

Tchakh - amnokh-

jchom khotako.

chom - khotako-
tchem-kbotako.



                                                                     

’Koriague. Tchouhtchî à? Lamoute. ’37;

KORIAQUE. TCHOUKTCHI. LAMOUTE.
Ennann-mouillanguinn. Innannmouiiiiguîénn. Nioungann.

N iiakh-mouillanguinn. N irakh-mouiiiiguc’nn. Nadann:

Niioukh-mouilianguinn. Annvroxkinn. Djépkann.

Khonnaï-tcbinkinn. Khonatchinki. Ouiounnv.
Mouinéguitkinn. Mouinguikinn. Mér.

Kh-alik. Khiik-kinn. un...
Kh-aiikmouinéguitkinn. Kklipkinn mouinguit- Elak mér.

. l kinnparoi. ’
Nic’kh alik. Nirakh-khiipkinn. Digtién mât.

Nîékh aiikmouînéguit- Niérakh - khlipkinn- ’ Tongam mât.

kinn. mouinguitk-inn paroi. , .
Niékh khaiik. Nrokhkhiîpkinn. Nioungam mér.

Nioukhalikmouine’guit- Neurde khlipkinn mou- Nadann née.

kinn. innguitkinn paroi.
Niakh-khaiik. Nrakb kbiipkinn. Djéphnn née.

Niak aiikmouinéguit- Nrakhkhiipkinmouinn- Ouionnimér.

kinn. guizkînn paroi.
Mouiianguin kh-aiik. Mouil liguc’ing khiip- Nitra. .

guitkinn. -Mouinéguit kinn moui- Mouinguitkinn khlip- Ménn mail

hngnin kh-aiik. Hun.

» üE

hoir
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v’oCA B UÈAI RE

, h DE

LA LANGUE KAMTSCHADALE.

à .57 Pierre à «S? Paul à à Paraiounha

F R À. N ço 1 s.

T ahieaulele Saint. i

Ma. "layon Raje.
1701501.

Tahle.

7031!. fourneau.

Wagon fiueerraine.

Un Kamfihaelale. .

Oflicier.

Interprète.

Traîneau.

Muele le: chiens.

Harnois pour les chim.

Wiroir.

Feu.

Taie du feu.
ÎufiI.

RUSSE.
O braff.

Ifba.

01m9.

S roll.

v Petch.

leurra.

Kamtfchadai;
Afitfc’r.

.Pc’révodtfcbik.

Sanki.

Japrégaï Sobaki.

Aiaki.

Zerkio.

Veda. q
Ogonn.
Dofiann 1 agoni-n.

Fouzeîa (ou) Roujié;

KAMTSCHADALE.

l Noukhtchatchîtch.

Kifout.

.Okno.

Ouzitor.

Patcb.

fi Kéntchitch.

Itoimatch.

Houizoutchitch.

v K3 a: roufs.

Skaskatt.

Kozaps nouait.
Tenniemjeda.

Ounttchitch.

I, i.
Panitch.

Na anidakhtch.

Koum.

(a) Quoique in langue qu’on parie dans ces deux endroits [bit différente à
Bolcberetok . i’ü chimé qu’on y comprenoit prefque tons les mots de ce vocabuin’ro.



                                                                     

l, Vocaôulzzîre Je la Langue Kamtfrlzadale, &C; 37-7,

FRANçors
Boulcille.

Jar.
Tfie’.

Fourchettts.

Cuiller.

’ Çoulâau..r

Afizm.
Nappe.

Stryittte.

Pain.

Vefle.

1 Culotte.

Bas.

Battu.
Ejjiéu de 50m de peaux

de [gap marin ou d! pied:

y de rennes.

Soulier.

Chemgft.

Gants.

Bague.

Doum à manger.

Doum à boire de I’mu.

(Papier.

liure.
Taflè.

La lite.
Front.

Chaux.

RUSSE
BoutilkËI.

Méchok.

T chaï.

Vilki.

Locbka.

Nojik.
’ Torélîx’a.

Scatért.

Salfe’tka.

Khlc’b.

Kamzol.

Schtani.
Tchoulkî.

aSapogui.

Torbaflî. ’

Bochmaki.

Roubachka.
Pénchaki.

Perflénn.

Daï iéfl.

Daï pin vodi.

Boumaga.

Kniga.

Tèhachka.

Golova.

Lop.

Valoir.

KAMTSCHADan
’ Sonda.

Maoutch.
A mtchaoujé.

Tchoumkqufii.

Kàchpa.

Vatchîou.

Trélika.

Iétakhatt.

Toutkcha.

Kop kom.
Ikoumtnakb;

Kouaou.
Païmann.

K otnpkof.

Skhvanîoud.

Konkot.

Ourvann.
Kikaskhrouïîd.

Konnazontclxém.

Ségcha.

Kotkoiî.

N , k5.

Kalikol.

Saja.

Tkhouzia;

Tchikika.
Koubîd.
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FRANçoxs.
Yeux.

Nez.

Boucle.

Main.

Euh.
Le tufs.
531mm.

Doigts.

Ongles.

Juan.
Cm.
Orliflel.

finales.
301mm

Catalan.
Aïgna’lk.

Dt? a
Pour la main.
.71?de a prg’feixt.

Bien ailigl.

Lave les chmifm

Sana.
Martre zibeline.

Renard.

Loutre.

Lié)".

flamine.

ait.
Canard.

RUSSE.
k Clam.

Nofs. .
Rot.
Roukî.

Noguî.

Te’Io.

Brovi.

Palrfi.

Nokhti.
Scbtchokî.

Schéîa.

Ouchi.
Plétcha.

Chapka.

Kouchak.

Igla.

N apérflok.

Daï roukou.

Primi prézént.

Blagodarstvouiou.

Vouimoui roubachki.

Mouilo.

Sobol.
Liflîtfa.

Vouidra.

OucÏlkann , Zaïts.

Gornofiall. l

Goufic. A
Outkz.

KAMTSCHADALE.

Nadia.
Kika.

Kim.
Séttoud.

Tchkada.
Konkhaï.

Titdad.

Pkida.

Koud.

Abalioud.
Khaîzill .

lvîoud.

Tanioufl.

Khalaloutch.
Sîtît.

Chicha.

Ôulîoul.

Kot koffoutou.
Kamaïtî.

DéléamonÎî.

Kadmouîkh.

Kadkhdm.

Komkom.

Tchnchiann.
Mouichémouîéb.

Mouis tchitola. .

Deitchitch.
Kfoaïfis.

Archimonfs.
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FRANÇOIS.

Poule.

Cygne.

Ours.

Loup.

Vache.

Poifim.

Viande.

Beurre.

Lait.
Dame vîte à manger.

Donne vin à boire.

Mari.
-Ïmflte.

TYIIe.

Petit enfant.

EglJe.

Prive.

Femme lu prix".
Jewarit de I’eZngfe.

Luflre de IÏe’ng’fic

Un.

Deux.

nais.
Quatre.

City.

fin
Sept.

Huit.
Nmfi

Russs.
Kouritfà.

Lébc’d.

Mcdvéd.

Volk.

Korova.

Riba.
Métro.

Mafia.

Moloka.
Daï-ic’fl-po-skore’îé.

Daî-pitt-poskorëie.

Manie.
Baba , jéna.

Défh.

- Malînnko robénok.

v Tfërkov.

Pop.
Popadîîa.

Diatchok.

Puma.
Iédinn.

Dva.

Tri.
Tchétîrc’.

Pétt.

Schc’fi.

541mm

Vochmm.
Dévétt.

KAMTsanDALE’

Kokorok.

Maskhou.

Kan.
Kotaîoum. A

Koouja.

. Étchiou.

Tard.
Kotkhom.

Nokonn.
Kotkotakofl’aâ’.

Tikofl-osk.

Alkou.
Kanîj a.

Outchitchîou.

Paatchîtcb.

Takakîjout.

lakatchlitch.

Alnaxfcb.

Diiatchok.
Kapoutc’hitcîl.

Dîzk.

Kan.
Tfoko.

Tfak.

Konrmuk.

Kilkok.

ldadok.

Tfoktouk.  
Trahi-
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F a A N ç o x s .

Dix.
Onze.

Douze.

neige.
Quatorze.

Quinze.

Seize.
’Dixjept.

Dix-luit.
Dix-neuf.

f ne. Vingt.

Cinguante.

Cars

R U s s E.
DéfTétr.

Yédinn nndfTét.

Dva naKét.

Tri nadKét.

chc’tîré nadITe’t.

Peu nndfTét.

Schefi nadffét. -

Sém nadffc’t.

Voffém nadflét.

Dévétt nadflë’t.

Dvathét.

Pénde’fïét

Sto.

KAMTSCHADALE.

Koumoukhtoukh.

, Dizkkina.

Kachichina.

Tchokcbîm.

Tchakchina.

Koummkchim.
Kîlkoukchina.

Paktoukchina.

Tchoktouk.

Tchaktak.

Koumkhtouk.

Koumkhtoukha.

Konmkhtoukoumkhton:

kha. A I’

Fin le: Vacauulaires. ’

n.
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fifi ..- nFaulu à rorriger dan! la finaude Partit.

PAGE [3,lïignc 18, les rua-ara; il leur répondit;
lifi’z, leur répondit.

"115v: 24., ligne 19, ont le même idiome; lifeg, onti
peu-près le même idiome. i

Pdge 3; , ligne 2 , Chëgouia na; [fig ,- Cheg0uiaga.
J’Iu’d. ligne 6 , des plus frugal; Ëj’èz, des plus frugals.

Page 37, ligne 1*, qui pend au cou, lifez, qui prend
au cou.

Page 66 , ligne 18 , cette Pourgua; llflg, cette Pourga.
Page 92 ,i ligne 2 , jamais aucune prière; Iffez, aucune

prière. .Page 141.3 , ligne 7 , ainfi pin des montagnes g. Iifi’z, ainfi
fur des montagùes. i

. I733. . 88Page 202 jufqu’à 224., il Liliai, lirez, En". .1

l e I4. ’en: [1115 en marge A Oliétsk. AOkoük

Page 226, ligne 8 , pendant mon féjohr; lifez, durant
mon féj’our. , ’

Page 2531); ligne 4.,Lcl1acun un îlbas; lifèz, chicuri un

il av . . IPage 2;; , ligne»21 , nos, chevaux étoit; 15722, nos
chevaux étoient. .

Page 306 , ligne 13 , de ces maifons; [fia de (es
, maifons.Page 331, ligne 3, à Kranfnoyaxk; Ifiz, à Krafnoyarsk.


