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JOURNAL HISTORIQUE

DU VOYAGE
DE M. DE LESSEPS,

DU KAMTSCHATKA EN FRANCE.

E NFIN le 18 arriva, je pris congé
de M. Kafloff. Je pafferai fur nos adieux;
on conçoit qu’ils furent aulfitendres
que pénibles. Je partis de Pouflaretsk à
neuf heures du matin; fur un traîneau
découvert, attelé de fept chiens que je
conduirois moi-même; le foldat chargé
de m’efcorter, en avoit huit au fieu.
Nous étions précédés par un guide, choifi

dans les habitans de ce hameau (a); il

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

t Partie [If A

n
x78 8.

Man.
Le 18.

Départ de
Poullareuk.



                                                                     

I 78 8 p
Alan.

Le I8.

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

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

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

jours après. ’
En fortant de Poufiaretsk, nous der-

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 infiant des
malles de glaçons qui fembloient autant

commandant avoit congédié nos conduéleurs Kamt-

fchadales. Quelques-uns étoient des environs de
Bolcheretsk, 6c 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.

-- .- -c-ËMÜP-a F..- .---.A- ,---,h---’.
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du Kamtfifiatka en France. 3
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 paflîtge’; il

fallut nous réfoudre à les franchir, au
rifque d’être renverfe’s à chaque pas. Plus

d’une fois, dans ces chutes, je manquai

me blefier dangereufement; mon fulil,
que j’avois attaché à mon traîneau. 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 état 8c entièrement

abandonnés. Le (cul homme qui demeu-
roit. dans la yourte où nous entrâmes,
s’étoit fauvé à notre approche (6 Je

fus d’un de nos gens qui nous y avoit

(à) Tous les Koriaqnes errans nous fuyoient de
meme, pour n’être pas contraints à nous recourir.

Ali

I788 .
Alun.

Le 18.

Hameau linn-
donné.



                                                                     

I738,
Allan.

Le l 8.

I)écourene
de provifions
cachées en (e
hameau.

Le 19.
Je urne’e pé-

nible.

4 Vousdevancés , que cet homme étoit un chaman

ou lorcier: laili d’effioi 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. KallolÎ fût pallé.

Le Colaque 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 poillon en réferve dans

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

nous mena à un caveau qu’il avoit dé-

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

partie s, n’ayant emporté des vivres de

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

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

(c) Ce peuple cit au lud des Tcltouktchis, fur
la côte de l’ell.

AA.P..------,æ-,R ---RA.A .-.--.L,-...---v---
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chemin étoit horrible: vingt fois je vis
mon traîneau prêt à être fracalfé; c’en

étoit fait, li je n’eull’e à la fin pris le-parti

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

nécellité de prévenir pour moi-même les

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

dans un autre.
Au bout de quelques heures je me

fontis fi las, que j’allois remonter fur mon

traineau, lorlque, dans le moment, un
cahot le jeta fur le 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
à ma lalfittide. La neige ne m’étoit que

d’un foible recours, rien ne pouvoit me
délaltérer z par malheur, j’aperçus une

petite rivière , le beloin y porta mes pas,
8c fans penler aux fuites de mon impru-
dence , mon premier mouvement fut de
caller la glace8c d’en porter à ma bouche.

, Je ne tardai pas à me reprocher cette
A iij

.-.1738 .
fila".
Le 1,.

Imprudence
tri altéra me

enté.



                                                                     

-I788 ,
Alan.

Le 19.

Halte.

5 ’ Voyage
précipitation 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.

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

me fut impollible 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:
à peine en avoit-on ramalfé de quoi établir

la chaudière; cela fe 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 lur la neige,
8c me couvris de plulieurs fourrures , dans

(d) Cette tente étoit de toile; je l’avais achetée
de M. Vorokofi’ avant de partir de Poufiuetsk.
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du Kamtfifiarka en France.
l’efpérance de rappeler la tranfpiration.
Ce fut en vain, je ne fermai pas l’œil de la

nuit. Aux angoilfes d’une fièvre sèche 8C

brûlante , le joignirent une 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 fouillois infi-
niment& dela poitrine (St de la gorge; la
fièvre n’étoit pas calmée; néanmoins l’idée

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

& que je ne pouvois efpérer du fecours
qu’en avançant, me déterminaà dillimuler

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

Je n’eus pas fait quelques verl’tes, que

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

ment perpétuel, fouvent j’étois encore

forcé par les mauvais chemins, ou de

Aiv

I788.
Alun.
Le 1’.

Du ac au sa.
L’exercice me
guérit.
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I788 ,
Mars.

Du no en 34..

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

qu’avec des efforts qui m’épuifoient St 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

falutaireï peu-â-peu il rétablit la tranfpi-

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

gros rhume, dont en peu de jours je me
débarrallai. 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 perfuadé que je leur
dus la promptitude de ma guérifon. Quoi.
qu’il en foit, ma poitrine avoit tellement
peiné , que pendant long-temps elle s’en

cit relientie. .
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

du.
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du Kamtfil’wka en France. f9
de l’hiver , fans cela je n’euffe peut-être

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

Bientôt la joie la plus vive fuccéda en
moi à la trillelfe 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 plaifir, que

l’état pitoyable dans lequel j’avois lailfé

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

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

certitude me tranquillifera fur fun fort.
.’ Le foldat qui conduifoit les convois,

m’offrit de me donner une partie de ces

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

fiI788 .
Mars.

Du zou: :4.

Rencontre de
trois convois
envoyés à M.
Kafloff.



                                                                     

l 78 8,
Alan.

Du au au sa.

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

je ne l’arrêtai donc que le moins poffible.

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

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

vâmes awd’elà d’une petite rivière bordée

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

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

fure qu’on approche de l’embouchure;

elles [ont garnies (le bois , & j’y remarquai

(raflez gros arbres. Nous lailsâmes cette
rivière à quelque diflance de Kaminoi,
pour traverler un mite champ de bruyère ,
puis un lac confidérable ; enfin, nous pal:
sâmes la rivière (le-l’engin prefqu’à [on

embouchure, 8c dans la direâion du lud-
cfi au nord-ouefl. ’

Sa largeur efi impofante , 8c l’afpeâ des

-A.
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glaCes qui la couvroient 8c qui s’étaient

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

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

choifir, de forte que nous fûmes forcés

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

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

teur de cette.manœuvre; j’eus toutes les
peines du monde à m’en tirer Tain 84 fauf.

Nous mimes encore près de deux heures

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

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

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

temps pour l’arrivée de M. Kallofl.

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

faétionnaire à notre porte; fil configne

I788 ,
Marx.

Du nom 14.. .
Puffiige fur

la rivière de
l’original.

A nivée Â

K am inui-
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, 88 ctoxt de ne l’ouvrir qu’aux perfonnes dont

LI"- nous croyions avoir le moins à nous
Le a4. ,dcfier.

A Kaminoi.
hammam a. Ce n’efi pas que les bruits de rebellion

(es Koriaques , , Ifutilement ac- qu on avort répandus fur le compte de ces

culés derebel- - ’ z -ne", Korlaques, ne nous panifient evrclemment
faux (e); leur conduite à notre égard, 8c
l’accueil qu’ils projetoient de faire à M. le

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

fuirent l’effet de la prélence des loldats

envoyés d’Ingiga. La misèreàlaquelle ils

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

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

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

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

de Pengîna. Lorfque je leur en parlai, ils me pro-
tel’tèrent tous que, loin de s’oppof’er au pafl’age de

cet ingénieur , ils l’avoient traité pendant l’on féjour

avec beaucoup de douceur à d’amitié.

(f) Ce détachement dans le principe avoit été
de quarante hommes; mais à la réquilition de
Kabéchofi’, il fut augmenté de dix Cofaques qui

---- 4-.- w---p--.r-

A .-..*’

414
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d’en impofer à des gens du caraétère de

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

pable de les contenir , s’ils avoient eu la

moindre raifon de mécontentement.
La vue du canon 84 de ces Colaques en

armes , qui cependant étoient entrés dans

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

’ inquiétudes. Auffitôt s’avançant vers le bas-

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

attenter à leur libertéôt pour les détruire,

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

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

un honneur dû à [on rang 8c prefcrit par

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

fii788,
Alan.
Le :4-

A Kartiinoë



                                                                     

I733 ,
Murs.
lac 14..

- A Kaminoi.

’Le IS-

Del’cription

de KIminoi.

I4. Voyage
la difcipline militaire en Ruflie, envers les
commandans, lors de leur pallage dans
les lieux de leurs diflrié’ts. cet éclaircilï

fement fuflit pour diffiper les foupçons;
dès-lors Koriaques 8c Rull’es vécurent dans

la meilleure intelligence. La récurité des

premiers fut fi grande , qu’ils ne prirent

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

gueur’du léjour de ces foldats parmi eux,

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

Je n’avois compté relier à Kaminoi que

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

fit différer mon départ.

Cet ol’trog, éloigné de Pouflaretsk de

trois cents verfles, elt 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 8c
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une douzaine d’yourtes toutes très-valtes ,

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

ces habitations ne lament pas d’occuper un

elpace de terrain confidérable. Les palif-

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

palillades [ont plus épaill’es St plus hautes

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

Koriaques le croyent inexpugnables ; c’ell:

de la qu’ils repoulïènt les attaques de leurs

ennemis, 8c entr’autres des Tchouktchis,

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

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 palTage à Ingiga, viendroient
probablement à ma rencontre, ne fûtoce que par
aridité.

-:788.
[Hart-

Le as.
A Kaminoi.’



                                                                     

I788.
films.

Le a 5.
A Kaminoî.

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

jours.
Je vis encore, aVant mon départ , une

Chrmmom vingtaine de baidars ou bateaux de difl’é-
fardes baidars.

M. Schmalefl’

et! forcé de me

quitter.

rentes grandeurs; ils reKembloieiit à celui
dont j’ai parlé avant de lortir de Khaluli’

(fi); feulement leur confiruéiion me parut
fupérieure , 8: leur légèreté plus favorable

à la navigation. J’admirai aufli leur lar-

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

Dès notre arrivée, M. Schmalefi’ avoit

prévu qu’il lui feroit difficile de fortir

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

befoins, il crut de fou devoir de ne pas
les abandonner, 8c d’ufer de toutes les
refl’ources que la place 8c une parfaite
connoilÎance du pays lui procuroient pour
les recourir. Quoiqu’il fût aufïi impatient

(Il) Voyez première partie, page 219.

que



                                                                     

du Kamtfclmtka en France. t7
que moi de le rendre à Ingiga, où l’on
frère l’attendait depuis long-temps: il le

décida néanmoins à me laitier partir
l’eul.

Il me l’annonça avec peine, en me
prefl’ant de prendre un loldat de confiance
nommé YczgorhGoliÆofl’fi); c’était, me dit-

il , un véritable préfent qu’il croyoit me

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

m’avait pas trompé.

Un procédé li honnête ajouta à mes

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

droit pouvoir répéter ici ce que les An-
glais ’ont écrit de fan humanité 8c de la

politellè; mais je laill’e à M. le comte de

la Pérouze, le plailir d’acquitter la dette

de toutes les perfonnes de notre expédition,

(i) Man efcorte le trouva ainli de quatre hommes;
l’avoir, ce Golikofl’, le l’aldat que j’avois emmené

de Poulhretsk , 8: deux autres choifis dans le déta-
chement d’lngiga pour me fervir de guides: mais

*I788 ,
Alun.

Le a 5.
A Kaminoi.

Il medonne un
i l’oldat nommé

Yc’zor - Goli-

koff.

je crus devoir prendre en outre un condufleur’
Koriaque, perfuade’ qu’il connaîtroit mieux la route.

Partie Il.’ . B



                                                                     

r 83,
(gars.

Le 2.6.

i.

Départ de
Kaminoi.

Rivière de
Chtliokova.

fempête.

18 Wjageà qui M. Schmalefl’s’emprel’l’a de rendre,

pendant leur féjour à Saint-Pierre 8: Saint-.

Paul, tous les fervices qui étoient en fon.

pouvoir.
Je fortis de Kaminoi le 2 6 àhuit heures

du matin, par un temps allez calme
A quinze verfies je retrouvai la même
chaîne de montagnes que j’avais rencon-V

trées en deçà de ce village; je les franchis,

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

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

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

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

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

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

Je fus réveillé par des coups de vent

d’une violence extrême; des tourbillons

(À) La rareté des chiens à Kaminoi, à le mau-
vais état des miens , avoientdétermine’ M. SchmalcŒ

à me donner ceux même du détachement.

M6 .- ,»-x.”-----I’ip t’ex-

..-QM...-..-n------z- -
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de neige oblcurcill’oient les airs ;’ à peine

dil’tinguoit-on s’il étoit jour. Malgré cet

aflreux ouragan , je réfolus de me remettre

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 aulli mauvais
tempsr

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

vaife humeur. A midi, je fus agréablement
confolé par l’arrivée de l’ept 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,

üI738 ,
fl4clrSn

la: I 6e

Le :7.
Arrivée de

(cpt Tchoukl-
chia.

8t les invitai à y relier jul’qu’à ce que.

l’orage fût dillipé : je ne pouvois rien leur

propaler qui les flattât davantage; j’en
jugeai par l’air de latisfaétion que mon

allie répandit fur tous les vilages.
Parmi ces Tchouktchis étoit le chef de

la horde nommé 7im’zmc’. Il prit aullitôt

la parole pour me témoigner combien ils

Bij

Ma connerie-
tian avec leur
chefl
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étoient lenlibles à mon gracieux accueil;
il m’alI’ura que depuis qu’ils avoient en-

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

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

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

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

entrevue.
La converlation devint alors générale;

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

part 8c d’autre des quellions continuelles.

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

de lui faire d’eux une fidèle delcription,
8C de dépoler à les pieds l’hommage de

- . .M.-,---.-qy,-..,--o--.y---e.-’mv--
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leur refpeét 8c de leur obéill’ance; ils m’ay-

ioutèrent qu’à préfent ils le trouvoient

d’autant plus heureux d’être tributaires

de la Rullie, que dans leur commerce
avec les Rull’es, ils éprouvoient chaque

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

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

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

avec les Bulles des relations plus fréquen-

tes. Le moyen, difoient-ils, d’applanir
toutes les difficultés, feroit que ceux-ci re-
vinllènt former un nouvel établillement

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’injuliice de leur conduite pallée-

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

d’individus qui venoient hardiment le
B iij

a I788,
Mars.

Le a 7.
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fixer fur leur territoire 8c dans leur vol.
finage. Par un lentiment de jaloufie allez
naturel , ces peuples voyoient autant
d’ennemis dans ces émigrans, dont l’in-

dullrie 8c l’aétivité leur étoient fufpeé’ies;

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

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

avoient fenti leur mépri’fe 8L leurs torts,

dès qu’ils avoient appris à connoître les

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

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

fait en relireignant fan autorité, fait
même en le livrant aux Rulles. I

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

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

leur répondre, je voulus lavoir d’abord
ce qu’ils entendoient par-là, 8c le voici: ils
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imaginent qu’au-delà du pays des Bulles,

dont ils ont à peine connoillance, elt une
rivière immenfe qui le fépare d’une autre

terre habitée par différens peuples.

Il ne fut pas ailé de les éclairer fur
l ce point; je leur parlai long-temps fans

qu’ils comprill’ent un mot de ma dill’era

tation géographique: ils n’avaient aucune

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

faire une de la farce d’un état, de la ri-

chelle 8c de la puillaiice d’un louverait];
Jamais ils n’avaient même cherché à. ap-

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

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

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

leurs rivières. Cet éclaircill’ement mis à

leur portée autant qu’il me fut pollible, leur

plut lingulièrement. J’employai la même

B iv

I788,
filon. ,
Le a7.
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24. "pageméthode pour leur apprendre à mefurer
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
8: l’éloignement de la Rufiie 8E 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

dédommage par l’attention 8c l’intérêt

avec lefquels ils m’écoutèrent. En général,

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

’ nuire. Supérieurs en cela aux Koriaques
leurs voifins, ils paroillent auflî réfléchir

davantage à ce qu’ils difent, 8c fur ce qu’ils

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

des Tchouktchis , c’efl qu’ils traînent leurs

finales, 8c que leur prononciation efi plus
(l0ucc à: plus lente que celle des Koria-
ques. A l’aide de mon guide qui me

.- v---.-..--. -----x A- --h-----n.---.î-4-.-.xu--
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ferv’oit d’interprète, je foutins’fort’ bien

la converfation.
M’on 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 la
vue l’admiration le peignit dans tous leurs

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

beauté; mes boutons portant l’ecuflon de

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

que cette empreinte repréfentoit, 8c à
quoi elle fervoit. Ils ne me laifsèrent pas
achever , ils fautèrent fur mes boutons,
me priant inflamment de leur en donner
àtous : j’y confentis , fur la promené qu’ils

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

(Il Le leéieur doit l’e rappeler que je n’étais
lit)?! vêtu qu’à la Kanirfchadalc.

Ili-

I788,

Le :7.

’7 en J???
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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 aufii nous vifiter! ils
x» feroient sûrs d’être reçus par nous avec

a» joie 8x cordialité w. Je les remerciai

de leurs obligeantes difpofitions, mais je
ne leur cachai pas que notre éloignement
étoit un obflacle à ce que nous millions
louvent leur bonne volonté à l’épreuve;

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

patrie.
Après les avoir régalés de mon mieux

avec du tabac , n’ayant rien à leur donner

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

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

Tchduktchis, le vent le calma, 8c je
repris ma route.

Le lendemain, à l’inflant où jepenfois

à m’arrêter , venant de découvrir auprès

d’un bois un endroit commode pour notre

halte, j’aperçus plus loin , devant moi,

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

montagne. En y regardant plus attenti-
.vement, je difiinguai quelques hommes
qui fembloient les garder: je -ne fus d’a-

bord fi je devois les éviter ou les joindre;
mais la curiofité l’emporta, 8c je m’a-

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

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

encore féparé par une rivière allez large,

dont un quart d’heure auparavant j’avois

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

abordé par deux femmes qui le promet
noient aux Environs; la plus âgée m’a-e.

*l 7 88 ,
Mars.
Le 18.

Rencontre de
la fuite de ces
Tchouklchis.



                                                                     

28 Voyage ..788, drefi’a la parole: quelle fut ma furprile de
Mars. l’entendre parler Rull’e ainfi que l’a com-

h ’8’ pagne l elles m’apprirent que j’étois à deux

cents pas du camp des Tchouktchis , que’

le bois me mafquoit. En defcendant fur
le rivage , je vis en effet les traineaux 8c
les tentes, 8è je prell’ai ces femmes de
m’y conduire.

Hifloîre des Chemin faifant, je leur demandai d’où
deux femmes .qui m’avaient elles étaient, leur langage m’annonçant pas

abordé. , . ,qu elles fuirent nées , m qu elles eullent
toujours vécu parmi ce peuple.

L’une me conta qu’elleétoit Bulle, 8c

que l’amour maternel l’entraînoit à la fuite

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

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

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

Rufles fur la rivière Pengina. Cette
caravane, compofée de neuf perfonncs,
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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 pallage de ces étrangers
(m), comme d’une prife qu’il ne falloit
pas laifi’er échapper. L’artifice réullit : fé-

duits par l’appât d’un butin immenfe en

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

(In) La perfidie des Koriaques a prel’quc toujours
cherché à fomenter l’inimitié des Tchouktchia

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

cruauté que les Rulles reprochent aux Tchouktchis,
dt qui n’étoient guère dans le caraé’tèrc de cette

natron.

I788,
Mars.
Le a8.
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3° "ses?
fille, que les vainqueurs arrachèrent de
les bras, 8c emmenèrent avec les trois
autres compagnons d’infortune. Depuis ce
temps les Rullès n’avoient cefTé de deman-

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

relâchés.

Le récit touchant de cette malheureufe

mère , que les larmes interrompirent plus
d’une lois, m’infpira pour elle le plus vif

intérêt; fans l’avoir encore fi ma médiation

pourroit être de quelque poids auprès des
Tchouktchis , je me lentis porté à joindre
mes inllances aux fiennes, 8c j’eus la la»
tisfaélion de voir qu’elles ne furent pas
infruélueufes.

Je fus de l’autre femme qu’elle étoit

née Tchonktchi. Dans fon bas âge elle
avoit été prife par les Rull’es fur la rivière

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

fée 8L laillée veuve au bout de quelques

-x..-
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années : enfin ,, par ordre du gouverne-
ment, elle étoit revenue dans la patrie
avec les enfans , pour y rendre compte
des obligations qu’elle avoit aux Rull’es-

Il lui étoit recommandé d’en faire palier

les détails à tous les Tchouktchis, même

aux plus éloignés (n)..& de leur infinuer

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

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

avoit acquis dès l’on arrivée une forte de

crédit parmi les compatriotes; qu’elle
avoit même déjà profité de [on afcendant

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

. de parvenir infenfiblement à les éclairer

’(n) C’efl-à-dire , ceux qui l’ont au-delà du cap

Tchouktchi, connu dans les cartes fous le nom de
Tclwulwtsltoi-nofi

-I788 ,

Alan.
Le 33.
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Mon arrivée
dans le camp
des Tchoukt-
Chia.

g: Voyage
fur leurs vrais intérêts. Ses efpérances

’à cet égard étoient fondées en grande

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

pitalier, généreux, doux 8c préférable

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

tellement attaché, que j’étois dans le

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

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

intention; aulIitôt nouveaux tranfports
8C nouvelles clameurs. J’ordonnai qu’on
drefsât ma tente à l’extrémité du camp;

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

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

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

pouvoit en contenir.
Après

W’-- ç-

-s-.
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Après les premiers c0mplimens , la
converfation s’engagea de part8r. d’autre

avec une égale avidité de s’inliruire : nous

parlâmes fommairement de nos pays , de
nos mœurs 84 de nos ufages refpeétifs;
leurs difcours furent à peu-près les mêmes

que ceux que m’avoient tenus Tumméôc

fes compagnons; ils m’exprimèrent leur
’foumiffton a la Ruflie, leur defir fmcère

d’entretenir l’union par des rapports de

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

tendirent enfuite fur les motifs de leur
voyage; ils avoient eu principalement en
vue de vifiter quelqueyuns de leurs parens
alliés à des Rulfes 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 ;;& de fait,. je crus
avoir reconnu ce fentiment patriotique
dans les égards marqués qu’ils ont pour

cette femme Tchouktchi, revenue chez

Partie II.’ l C

fi, «p88 ,

Man.
Le :8,
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eux, 8c dans’les carellès qu’ils faifoient

à fes enfans.

Ils me répétèrent fouvent de bannir

toute défiance, 8; de compter fur leur
amitié: ils me fuppofoient apparemment
la réferve que les Rudes leur montrent
encore dans leurs entrevues; mais n’ayant
pas eu les mêmes fujets de les craindre,
j’étais bien éloigné de les foupçonner.

C’ell. aulli ce que je leur fis comprendre,
en leur répondant, que difpofé à n’offenfer

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

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

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

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

- v Je dillribuai du tabac aux plus’dillin-
gués de ces Tchouktchis , 8: leur fis fervir



                                                                     

--«’

»aN,v «-

V

du Kamtfifiazéd en France. 3; ’

enfuite du thé avec dubifcuit de feigle. Leur
chef ou prince nommé Cfiegouiagaa , l’égal

- de Tummé par le rang 8c 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 fortirent aulli
contens que s’ils enflent fait la meilleure

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

Dès que je fus feul, je me mis à écrire

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

Le camp de ces Tchouktchls étoit établi,

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

il le bornoit une douzaine de tentes ,-
rangées fur une même ligne le long du.
rivage : ces tentes font de forme carrée

è 8c faitesde peaux de rennes, fufpendues
ipar des courroies a des perches plantées.

aux quatre coins. Des faifceaux de lances
8c de flèches fichés dans la neige devant.

Cij

I738,
Il fars.

La a8.

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

trée (a); celle-ci efl fort balle 8c fa ferme
hermétiquement. On éprouve dans l’in-

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

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

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

qu’une famille entière s’accroupit 8c le

couche fans dillinftion d’âge ni de fexe;
l’efpace efi fi étroit, qu’on ne conçoit pas

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

84 leurs baillons auprès des choies les
plus (ales , car il niy a pointïd’exprefiions

v
(a) C’en: à la crainte d’être furpris la nuit par

la Koriaques , qu’il faut rapporter cette précaution.

* A
d..- -,. .-.r.-.-fi---.--.-. n.
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pour peindre l’excès de leur infouciance-

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

cupés à la préparation des tentes 8c: des

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

L’habillement des femmes cil des plus

finguliers; il confif’re en une feule peau

de renne qui pend au cou, où elle efi
ouverte également devant 8c derrière , 8c

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

(e pafiè par l’ouverture du cou; la feule

(p) La polygamie cit en ufage chez ce peuple.
On pourroit dire aulli qu’il admet la proniircuité
des femmes; car on prétend qu’il en: un de ceux
qui portent la politefle envers leurs hôtes jufqu’à
leur céder leurs femmes ou leurs filles: ce feroit
leur faire une infulte que de les refufer. Je ne
puis garantir la vérité de ce rapport.

C iij

fiI738,
Alan.
Le 2. S.

Habillement
des femmes
Tchouktchis.



                                                                     

178 3 ,

Alun.
Le a8.

38 Voyagemanière de le quitter, c’ef’t de lâcher les

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

& la femme cil nue : on jugera com-
bien il efl incommode par le fréquent
befoin de s’en dépouiller entièrement.
LorfcIu’ellps voyagent, elles endoll’ent une

kouklanlri, qu’elles mettent par-defl’us

.leur habit ordinaire; des bottes de pieds

Phyfionomies.

de renne font leur unique chauffure. Leurs
cheveux font d’un noir foncé; quelque-

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

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

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

L’enfemble des pliyfionomies n’a rien

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

nez aplati, ni les yeux tiréscomme les
femmes Kamtfcliatlales, Elles leur réfT
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femblent en cela bien moins que les
femmes Koriaques; leur taille ell: aufli
plus élevée , mais peu fvelte; l’épaifi’eur

8C la largeur gênantes de l’habillement-

leur donnent l’air On ne peut pas moins
alerte. Néanmoins , elles font chargées des

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

de prendre ces foins. ’

fi",l 733,
Mars.
Le 38.

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

leur teint elt très-balane, ainli que celui
des femmes; 8c leur habillement, leurs
traîneaux, enfin tous leurs ufages font
abfolument femblables àceux des Ko-
riaques nomades. Je me réferve à les
faire connoître en même temps.

Ces Tchbuktchis font à préfen-t chaque

année un voyage à Ingiga. Ils partent de

leur pays au Commencement de l’au;
tempe , 8: n’arrivent en cette ville, que

Civ.

Voyages 6C
commerce des
Tu houktchis à
lngiga.



                                                                     

:788 .
Mars.
Le :3.-

4o . . .Wyage
dans les premiers jours de mars. A peine
ont-ils terminé les affaires qui les y amèc

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

puiflent le 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 8L d’autres ouvrages
en fer. Peu accoutumés encore au fulil,
ils ne s’en fervent guère; mais. en ré-

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

t font extrêmement enclins à l’ivrognerie;

. leur pallion pour l’eau-de-vie efl telle,
que, dès qu’on leur en-a donné, on efl
obligé de leur en ver-fer jufqu’à ce qu’ils

...’..- du
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foient complétement ivres; fans cela ils
le croiroient i’nfultés, peut;être même en

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

Ne voulant pas m’arrêter plus long.

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

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

carefl’es. On conçoit que dans ces adieux,

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

pitalier. ’Je partis d’afTez bonne heure pour faire

dans cette journée près ’dertrente verlles.

A moitié chemin , je rencontrai fur le bord

. de la. mer deux balagans 8L une yourte
habitée par une Famille de Koriaques; une
heure après j’atteignis l’ollrog de Pareiné.

1788,
Mars.

Le a8.

Le :9.
Je quitte ces

Tchouktchis.



                                                                     

.I788,
Alan.

Le 19.’

Defrripiion de
Pareiné.

Hifloîre d’une

femme d’ln-

aigu.

42 - V045!
’Moins grand que celui de Kaminoi , il

eft beaucoup plus peuplé; fa pofition me
parut commode. Il cil fitué fur la rivière

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

La première perfonne qui fe préfenta

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

fait compaflion , foit curiofité, je m’em-

preiTai de l’aborder. Mes queftions fur la

caufe de fon chagrin lui firent jeter un
cri pénétrant, 8: fes larmes furent fa feule

réponfe; à force d’inflances 8:. de marques

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

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

fon mari, fon fils. 8c 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 penféLVingt fois éprouver les

-- a;
.-.. ..-.
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funel’tes 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-fait perdus.

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

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

leur poflure annonçoit que n’ayant plus

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

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

en s’embraflant. Plus heureufe que [on

mari, cette femme avoit gagné un abri
au bord d’une rivière, à quinze verfles
de Pareine’, ou elle 8c fes compagnons
étoientàlafin parvenus, éptiifés (le fatigues

84 navrés de douleur. Elle m’ajoutav que,

pendant cette tempête, ils n’avoient dif-

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

bloit une pluie de glaçons; leurs habits

I783 ,
filais.
Le a9.

A Parrainé.



                                                                     

I788 ,
flfarr.

Le :9.
A Pareinc’.

Inquiétudes

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

44 Vous:en avoient été percés au point de ne

pouvoir plus leur fervir. Mais ce qui
augmentoit l’afilié’tion de cette femme,

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

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

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

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

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

moi; leur chéf ou prince nommé Yard-
titka s’approcha pour m’inviter à paffer

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

fur mon refus, il m’objeéia l’impoflibilité

de me procurer des chiens 8; des vivres

l

J

I

l

E

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

tement fa mauvaife volonté (1]),- je crus
même y démêler de funefles intentions.
Réfolu de m’y foullraire à quelque prix

que ce fût, je lui repliquai que je faurois
me pafièr de ce que je ne pouvois ob-
tenir, mais que rien ne m’obligeroit à

gI788 .
Alors.

Le a9.
A Parcine’.

refler. Il feignit de ne pas me compren- ’
dre, 8c me prétexta un nouvel obfiacle;

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

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

matelot chargé, par le gouvernement, de lettres
importantes. Celui -ci , preflé de l’e rendre à l’a
deliination , f: dif’pofuit a l’ortir de Pareiné , lorr-

que Youltitka le prefl’a d’attendre au lendemain

pour fe remettre en route. Le matelot n’en tint
compte , (St voulut partir fur le champ. La difpute
s’échauffa; le Koriaque furieux fe jeta fur lui, 8c

’l’auroit affafl’iné fur l’heure, fi on ne l’eût arraché

de fes mains. Il le fit garroter 6c garder pendant
trois jours: enfin , après lui avoir fait efTuyer toutes
fortes delmauvais traitemens, il confentit à le
Iaifl’er aller, peut -être dans I’ef’pe’rance de s’en

défaire, plus ail-tintent fur la route; mais fa proie
lui échappai ’ ’



                                                                     

*I788 ,
Man.

Le 19.
A Pareine’.

4.6 , . Voyage
en même temps il me regardoit avac un
fourire amer qui fembloit me défier de
partir. Je fentis que je devois m’armer
de la plus grande fermeté, ou me réfoudre

à fubir patiemment la loi qu’il plairoit au

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

a

tpreffoient tumultueufement a mes côtés,
’ foit pour m’infpirer de l’effroi , fait pour

obferver mon embarras. Dans cette pé-
rillenfe conjonc’iure, j’imaginai de leur

adrefler la parole en Ruffe, ’efpérant que

dans le nombre il s’en trouveroit peut-
être quelques-uns de qui je pourrois me
faire entendre, 84 qui feroient moins
intraitables que leur chef.

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

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

tous leurs compatriotes fur mon paflàge :.
vis-à-vis d’eux ,7 ajoutai-je, jamais je
n’avois eu befoin d’exiger les fecours qui



                                                                     

du: Kamtfdiazka en Frantz. 47
m’étoient nécefTaires ;. loin d’attendre

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

mandes. gAu mot d’ordre , Ïe vis mes gens
étonnés le. regarder. les .uns lesautres:

à mefure que mon difcours parut leur
faire impreffion , je redoublai de chaleur
8c d’afluranèe; puis tirantatout-à-coup mon

palÎeport 8c fixant Youltitka d’un air in«

cligné , je le lui prélèntaflenlui déclarant

que j’entendais partirwau plus tard dans
deux heures.. Cette brufque péroraifon le
déconcerta; il vitiqu’il ne pouvoit éluder

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

osâty contrevenir. Il prit donc le parti
d’ordonner .qu’on ramafsât auffitôt. dans

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

à la modicité de .leurS’..provifions que
j’allais fort diminuer. C’étoit même n,-

1788 ,
Alan.
Le a9.

A Parcinc’.
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filant.
Le a 9.

A Parcinc’.

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

que je n’eulle dévaflé leurs caves! mais
ce n’était encore qu’un l’ubteri’uge; j’eus

bientôt la preuve qu’elles étoient abon-

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

à réparer (on 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 néceflaires pour mon dé-

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

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

l’efpoir de gagner infenfiblement le traî-

tre , j’acceptai fon invitation, lui offrant

de lui faire faire un meilleur repas que
celui qu’il pourroit me donner; jele fuivis
d’iJn front aulli calme que fr j’eulle été

d’une fécurité parfaite. A dire vrai pour»

tant, je me l’entis troublé ’lorl’qU’Îl me.

fallut ,
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fallut, pour arriver dans cette yourte,
defcendre a quarante pieds fous terre. La
profondeur extraordinaire de cette re-
traite me livroit à la difcrétion de mon
hôte; jamais ma fuite n’eût pu niim’en-

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

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

à-dire, dans cette elpèce d’alcove réfervée

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

par le bruit’ de mon arrivée, 8c yétoit

relié autour de mes gens, de forte que
j’étois leul 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 leaRufl’e à

merveille, parce qu’ils en eflropioien’t

Partie [If ’

mI788,
, Mars.
Le 29.

A Paumé.



                                                                     

36 ’ Voyage
’T quelques mots, ils me fadoient tour-3’:

Ma": tour des queflions plus abfurdes les unes
ALËJC’ÊÀC’, que les autres. Ma pofition exigeoit de

’ lacomplaifance, 8c je répondois à chacun
avec douceur 8c précifion. Je paflai ainfi
près d’une heure au milieu de ces figures

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

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

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

(r) Il ell: difiicile’d’imaginer un homme plus

complettement laid. Gros a; trapu; le virage tout
couturé par la. petite vérole 8L par plufieurs cica-

trices; l’air fourneis; des cheveux noirs , qui
rejoignoient un énorme fourcil , fous lequel on
découvroit un feul œil enfoncé a: hagard; il avoit
perdu l’autre par accident. Tel en; le fignalernent
exact de ce prince Koriaque.

-flæ- --.- --.-
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mon vifage, je leur répondis que je ne
penfois pas devoir les craindre. Youltitka
chercha alors à me raliurer, il me jura
qu’il avoit la plus grande ellime pour
moi, 8c que j’étois en sûreté chez lui. Sa

conduite palee, ajoutoit-il, pouvoit le
rendre fulpeél à mes yeux , mais il croyoit
de [on honneur de me défabuier’ fur l’on

compte. Fier d’avoir été reçu parmi les

juges du tribunal d’lngiga il avoit l’a
réputation trop à cœur pour fouflrir qu’on

me maltraitât devant lui.
Je courtoifiois allez mon homme pour,

n’ajouter aucune foi à les belles proteflai
tiens; je m’eflimois heureux qu’il n’osât

pas ce qu’il pouvoit, ce qu’il vouloit
même probablement. Je me hâtai donc
de fortir de’la yourte, fous prétexte de

a” Ce tribunal s’appelle en Rull’e nijenei-zemsltoî-

fiai, ou tribunal territorial inférieur. Les juges
qui le compol’cnt, (ont pris tour à tour dans les
ollrogs, parmi les payl’ans de chaque dilirifl; le
temps de leur exercice en: limité à. trois ans. On
nomme ces juges zafidutels.

D ij

fiI788,
Mars.

Le s9.
A Parenté;
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filais.
Le a 9.
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5-2 Voyage
Voir où étoit mon monde 8c de donner
Ides ordres pour notre dîner. Je ne’pus
encore me ’débarrafl’er du perfide Koria-

que; il s’obllina à m’accompagner pendant

"que je «travaillois à rallembler ma fuite:
chaque mot que je difois paroill’oit l’alar-

mer; ne lâchant pas le Rude , il en de-
mandoit auflitôt l’interprétation , 8c obier-

Voit tous mes mouvemens avec une at-
tention fingulière.

r 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 lailié; mais

je difl-imulai mon mécontentement à caufe

1des témoins; je redelcendis dans la yourte I
fuivi d’Youltitka 8c de mes deux foldats,

qui le mirent fur le-champ en devoir de
nous faire dîner. Des femmes vinrent
aider à nettoyer notre vaillelle (r), 8c peu-

k(r) Elles ne le fervent pour cela ni de torchons
ni de ferviettes; elles prennent un bâton, le raclent
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à-peu avec le fecours de l’eau-de-vie , la

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

joyeux ; je m’efi’orçai même louvent

d’imiter les grands éclats de rire de mes

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

du fentiment, elt la feule qui leur plaifes
Le dîner fini , j’envoyai un de mes foldats

porter l’ordre d’atteler mes chiens dont

on avoit déjà renouvelé une partie; mes

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

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

éloignai le plus vite pollible. t
Il n’était encore que deux heures après

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

pendant quelques minutes, ô: avec ces ratifl’ures,
elles frottent à décrafl’ent allez bien les nifes à
autreflultenlilee de cnifine.

- D iij

àI788,
filera

Lus-

De’part de
Pareine’.



                                                                     

I 78 8 ,
Mari.
Le 30.

34 I "uneque je venois d’éprouver; je ne confentis

à faire halte qu’à quinze verl’tes de Pareiné.

Ma route, pendant ce jour 8c le len-
demain, ne m’offi’it rien à citer. Je tra-

verfai plulieurs rivières; aucune n’étoit

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

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

Conféquemment nous n’avions plus la

rell’ource du bois mort que nous trou-
fvions parfois fur le rivage; cette pri-

a . .vatlon fut notre plus grande peine, par
l’embarras d’être fans celle à la découverte

du moindre arbrifl’eau, 8c la crainte de

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

He rennes ; quelque délicate que foit
cette viande, il n’en cil pas, je crois,
dont on le lafl’e plus aifément. Ce qu’il

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

mangions plus qu’une fois par jour, nos
autres repas le bornoient à du poifi’on fez;

.-----.----.-n.

... &d.--v
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. . . . , . fi8c à du loup marin bouilli; auflixfus-je ’ I788
très-flatté de l’heureufe trouvaille que je fr":-

e 3e;fis ce jour-là de deux perdrix; je les tuai
8c en augmentai d’autant ma marmite. Ce
régal fit une agréable diverfion à l’en-Y

nuyeufe uniformité de ma nourriture

journalière. .
Un temps fuperbe favorifa notre mar-’

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

cun de nous , pour leur frayer’le pallàge,

étoit obligé de courir devant avec des
raquettes. L’efpoir d’un beau lendemain

ranima mes condufleurs, 8c nous fîmes
une bonne journée. Nous ne nous arrê- 1mm
tâmes que fort tard dans un endroit nul-
lement abrité; pour tout bois il n’y croilÊ

foit qu’une efpèce de petit cèdre réfineux,

rampant 8: tout tortu. ’
Avant de me retirer dans ma tente ,-

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

l’horizon , des nuages de mauvais augure.

Div
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’avois déjà allez d’habitude du climat

pour pouvoir préjuger du temps fur les’

moindres indices, 8c je communiquai mes
conjeéiures à mes guides; mais ceux-ci fe

croyoient fur cette matière des connoif-
fances infiniment fupérieures aux mien-.

mes; ils me dirent que le coucher du foleil
avoit été trop beau pour que nous cuf-
fions à craindre un vilain jour. Jamais, à.
les entendre, ils ne s’étoient trompés la.

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

lument à leur expérience. Par réflexion .

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

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

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

urf de mes conduéieurs; il vint d’un ton

moqueur me prefTer 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 déjeti-

nois. fuivant ma coutume, avec du thé

.- .-...-. -..--L...
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a: 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

lanier manquer, ils me quefiionnèrent les

:788 ,
A7473.

la: 3l.

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

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

un orage. V

A peine eûmes-nous levé notre petit
camp, que nous découvrîmes à quelque
diflanee une fuite de cinq ’ traîneaux

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

maux, fe portèrent de ce côté avec une

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

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

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

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

Rencontre ’
de Koriaques
nomades.
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rennes; s’ils enlient été plusa portéei

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

Nous cherchâmes , par des fignes, à faire

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

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

s’arrêtant à trois cents pas, il nous invita

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

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

rien de relatif à M. Kallofi’, 8c principa-

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

Une demi-heure après, mon émiflaire
revint avec les renfeignemens fuivans.Ces
Koriaques étoient nomades; ils alloient
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rejoindre leurs familles qu’ils avoient
quittées pour aller vendre à lngiga des
peaux de rennes 8c y voir leurs amis; ils
croyoient y avoir entendu parler d’un
renfort de chiens & de provifions . en-
voyé depuis peu à la rencontre de M. le
commandant, mais ils n’en avoient au--,
aune autre certitude. Quant à notre éloi-
gnement de cette ville , leurs réponfes fe
trouvoient parfaitement d’accord avec
l’opinion de mon guide que je venois
d’interroger peu d’inflans auparavant, à

l’occafion d’un nouveau débat furvenu

entre mes gens 8c moi : voici ce qui y
donna lieu.

Pendant que nous attendions le retour
’de ce foldat, je vis palier rapidement au-

delfus de nous , quelquês nuages dont la
forme 84 la direé’tion m’affermirent dans

l’idée que nous étions menacés d’une

tempête prochaine. Mon foldat Golikofi’

ne fut pas moins incrédule que les autres;
il eût volontiers parié le contraire; ce»
pendant il convenoit que jufqu’à préfent

Itif-hLe 3x,;

Difpute entre
mes gens 8c
moi fur le
temps.
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l’événement avoit, prefque toujours jufiifié

mes pronoflics ; il m’avait même, difoitîil ,

annoncé aux Koriaques comme prophète
en ce genre, 8c il foufiroit’de me voir
tout-à-coup pris en défaut 8c tomber en
difcrédit.

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

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

à mon tour de leur ignorante fimplicité.
La circanllance étoit favorable; je leur
répétai que dans deux heures au plus,

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

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

u la rivière d’lngiga nous n’aurons à tra-

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

a! de neiges apportées par les ouragans,
a 84 durcies par la gelée n. Cet éclaircirie-
ment m’emb’arrafl’a , prévoyant: que nous
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allions être contraints de revenir fur
nos pas, poui nous réfugier auprès d’un

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

lieue , mais l’opiniâtreté de mes guides à

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

de pourfuivre notre route; c’était ce que

je defirois, dans l’efpérance d’arriver le

loir à lngiga. ’Pour exécuter plus fûrement mon
projet, je me promis d’avoir recours à
ma ’boufl’ole, qui feule pourroit nous con-

duire à travers les tourbillons. Je m’in-

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

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

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

dans les nues. a La ville, me dit-il, efl
n à quelques verfles en deçà 8: dansile
w même alignement; nous en fommes ena
r cote éloignés de cinquante’à cinquante-g

:788,
Mars.

Le 3l.

Je fais ufa de
ma bau ale.

au grand éton-
nement de mon
guides.
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cinq verfles w. Je l’interrompis pour
relever l’air de vent où elle me relioit;
8c pour calculer avec ma montre la vitellè
de notre marche. Depuis la couchée nous
avions fait fix à fept verlies par heure;
mais je devois m’attendre à aller beau-
coup’plus lentement lors de l’ouragan,"

aufli ne comptai-je que fur trois verl’tes.
Il étoit fix heures du matin, 8c d’après
mon calcul, j’avoisl’efpoir d’être à lngiga

avant minuit. J’appris encore de mon
guide que pour gagner la rivière qui y
mène, il nous falloit atteindre une forêt
très-vafle qu’elle partage; cela acheva de

me tranquillifer : l’immenfe étendue de

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

’ que nous ne pouvions le manquer ni
nous égarer.

Toutes ces mefures prifes, je déclarai

a mes gens que je nerdemandois pas
mieux aulli que d’avancer, mais que j’étais

Îréfolu de ne point m’arrêter , quelque

jchafe qui arrivât. Je leur recommandai
l’deame prévenir dès qu’ils croiroient ne
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pouvoir plus reconnaître leur chemin,
me propofant alors de les conduire. Le
férieux avec lequel je leur donnaicet
ordre, les interdit; ils le regardoient d’un
air étonné, n’ofant pas me dire nette-

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

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 brulï.

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

pas, 8c en même temps je donnai le fignal

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

fait environ quinze vernes; il ne, m’en
reliait plus que quarante fuivant mon
calcul, mais il y avoit déjà près d’une

heure que l’horizon fe’couvroit de nuages

Afombres; on voyoit la tempête s’approd

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

8 8 ,
liions.

le il;

O zingari
furieuxa
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compagnons gardoient le filence, refilai
agili’oit fur eux prefque autant que la con-

fufion; ils ne favoient où ils en étoient.
Bientôt’l’ouragan nons alfaillit avec tant

de violence , qu’il mit en déroute plufieurs

de nos traîneaux : à force de cris on les
rallia; mes conduéteurs s’avauant vain-

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

Je leur rappelai ma ’promefi’e , 8c per-

filial à vouloir palier devant; j’ordonnai
que tous les traîneaux le fuiviflènt d’aulli

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

dre accident on pût s’entendre 8c fe porter

fecours; puis à l’aide de ma bouffole 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
de la journée, 8: je pourrois dire au mi-
îlien des ténèbres , car le foldat qui mon-

toit le traîneau , fuivant immédiatement

le
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le mien , étoit invifible pour moi ; à peine

dillinguois-je les premiers chiens.
Vers les fept heures du loir, fatigué »

des plaintes 8c des remontrances de mes
gens qui ne ceffoient de demander à -

I 7S 8 ,
Alun.
Le 3 i.

s’arrêter, 8c jugeant d’ailleurs que nous .

ne devions être qu’à cinq ou fix verfles

du bois, je les affurai que fi nous ne l’a-

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

ils n’aimaffent mieux pouffer tout de fuite
jufqu’à Ingiga, dont nous ferions fr près; V

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

condition parut les calmer, non qu’ils fe
crulfent auffi avancés qu’ils l’étoieht; pro-

bablement même ils penfoient n’être plus

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

que dans l’efpérance de pouvoir avec le "

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

comme un voile fombre qui fe dévelop-
poit devant nous. L’objet s’étendait

Partie Il: E
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gnoircifl’oit à mefure que nous en appro-l
chions ;’ un billant après , mes con-duéleurs

s’écrièrent qu’ils apercevoient des arbres

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

étions dans la’forêt d’lngiga : je les envoyai

quelques pas en’avant pour fe reconnaître ,

8c bientôt ils’revinreiit tranfporte’s de joie,

me dire que nous touchions a laU’rivi’ère.

’Le ’ton refp’eéiueux’avec’lequel ils me

firent ce’ rapport me divertit beaucoup.

En me remerciant de les avoir li bien V
conduits, le Kori’aque fou-tenoit’q’u’aucun l é

de leur? chamans n’avait rien fait de li
merveilleux t’avoir prédit le mauvais
temps, quand tout à’leur’s yeux fembloit”

annoncer le contraire; avoir fu enfuite
les’guide’r 8c’les” préferver au milieu de

l x lronflait fumaiturelle. La reconnoifiance des
aulres gens de ma fuite’étoit prefqueIaufli

étonnement. En vain je leur montrois m’a

tr" ..: 1

cette powgua Il), tant de ’fagaCÎté’lui’paé’ .

* 3r.- . - a I ..- ... ,l i ..folle; ils’ne pouvaient revenir de leur

un a n. w .. ’x
(li) ’C’el’l ainfi qu’ils nomment ces tempêtes.

J in tu. si - ,i .mz- i?.7:V’”.
æ
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b’otill’al’e’, en vain’je’voului leur expliquer

comment elle avoii fait toute’ma fc’ienc’eà

ils’finirent par me dire qu’un iel grimoire

n’était intelligible que pour desl’fayany’ls;

comme moi,’ infiruits dans l’art magique.

J’étais’ bien plerfuadé que trouvant

9141i peu de dilia’n’ce ’d’lngig’a, ils neqfe.

fonderoient plus de s’arrêter ; chacun étoit v
impatient ’de’re’voir ’fa’femiiie’,’ld’embrail’er ’

,àli i. in

, l

.3 k,78951
Mater

Le 3:.

les enfants. Loind’accepter ma’pr’opofitiori .
’ I n .i - . l - ’A.’ t. s ’5- r a ’ ade camper dans ce bois, Ils me prefserent

. . 1: . r. .1,de’gagner la’rivière’,’ ne demandant que

defcendînies donc fur llejrivage’, que nous

coto’yânies jufqu’à’ la hauteur de la ville;

. s s - 1-. 1.x l: . i ,. . ..i .;..la, Il nous fal’lut traverfer la riv1ère qui
’ ’ ’ i r 2 . .en’ baigne’les murs. La glace étoit aller.

folide, mais la violence’rdunveitt avoit”

couvert d’eau fa fuperficie, de forte que
nous eûmes les pieds très-mouillés.”jq A . Il

A3"? rom mugie; Je rishis, l’intrus:
galon-e d’ange dans’les places fortifiées ,

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

trais heures paur arriver chez eux. Nous

. . v , « 1 1,1
J

Àrrîvée a

lngiga.

’ "EH!mtr ; l’ ’. w-le commandant. Prévenu dès’long-t’emps

Eij
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Defcrî tien

la vi ICI

Voyagede mon paillage , M. le major Gaguen eut
l’honnêteté de venir auffitôt me recevoir

I 8c de m’olTrir fa maifon. A onze heures 8:

demie précifes , j’entrai dans cette ville, la

plus confidérable 8c. la plus. peuplée que

j’euflè encore vue dans ma route.

Située fur la rivière du même nom, à

trente’verfles de [on embouchure, elle
préfente au dehors une enceinte carrée,
défendue par une paliflàde dont la hau-
teur 8c l’épaifièur m’ont étonné, 8: par

des ballions en bois qui s’élèvent fur pi-

lotis aux quatre angles de la place ; chacun
[de ces [mitions cit armé de canons , 8c ren-

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

(x) Ils font fans celle fur le qui vive, de crainte
de furprife de la part des Koriaques des environs,
dont le génie mutin 8c hardi les porte fréquemment
à la révolte, 8: 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-temps, lorfque le COI!-
!ncrce les y amène.
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commandant cit une petite place; un corps-
de-garde fur un des côtés en défend l’accès.

Je ne fus pas moins frappé de la conflruc-

tion des malfons; toutes font en bois fort
balles , mais toutes ont une façade prefque
régulière, 84 l’on voit qu’on a adopté un

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

Les ilbas bâtis depuis (on arrivée , joignent.

à une apparence agréable toutes les coma
modités intérieures dont ces habitations
[oient fufceptibles. Il a en outre le projet de
faire rebâtir l’églife , dont la conflruélion

cit choquante , 8c d’ailleurs menace ruine.

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

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

fréquent befoin de le défendre rend in-

difpenlable. La vigilance 84 le zèle du
commandant nelaiflent rien àdefirer à cet
égard. Les tribunaux font lesmêmes qu’à!

Nijenei-Kamtfchatka.

E il

’-I788,
Avril.

Le l ."
A lngign:
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A lngiga.
Commerce.

7o p . V9145:
«Le commerce d’Ingîga confifleen leur:

titres , .8; principalement en peaux de
rennes. En général, les pelleteries)! oll’rent

plus de’diverlitlé qu’au [Kamtfchatka; elles

m’ont aufli paru d’une dualitéfupérieure.

’C’eÏÏ bien de cette péninlule ’qu’on tire

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

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

iÈn’outre , les Kamtfchadales n’ont point

de martres Communes (j), des petits gris,
des rats d’Amérîque appelés rijjèi , que

Koriaciues ’er promirent par échange des

Tchouktchis leurs voifins, 8cqu’ils im-

patienta Ingiga avec leurs peaux de
rennes; Celles-ci s’y vendent brutes 8c à
trèsÏbon compte; elles [ont e’nlnuite tan-

nées travaillées avec un art d’autant
plus admirable, que l’aétivité laborieule

des ouvriers l’ait le palier inltr’umens

inventés. par l’induflrie ’Européenle.

linette i2;
4:; r

eauté’ de leurs ouvrages ne

:1 . I *(y) Le! limites nomment cette efpèce de martre

Mania. - ’ ’
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le’cèdent qu’à la folidité. On voit fouir

(de leurs mains des gants, des (bashpar-
faitement laits; les coutures 8c [les bro-
deries. font de poil de renne, de foie,
d’or, &il’eroient honneur à nos plus ha;

biles gantiers. 1 i .h, Il.
Mais il cit temps pderendrelcompte

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

pour la donner plus étendue. Aux notions

acquifes à mon paillage en leurs. divers
oflrogs, j’ai voulu joindre des .obferva:
tiens plus exaétes , appuyées fur des récits

dignes de foi. C’eft ici, c’eftl dans mes.

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

Koriaque qu’avant tout je dois
faire connoître. l q E l i H

Je, l’avois: trouvé d’abord à Kaminoî.

des honnêtetés que schnralefl’
Ni affiliait» le. .W’Emœtsfiêidç flemme:

le rang 8: l’état de ce perfonnage; on me

E iv

-I738 .
l Avril.

” Le a .u

A Ingiga,

Détails fur
un prince Ko-
riaquc nommé

Oumhvin.



                                                                     

r - 3 S .
Avril.

Le ne!
A lnglga.

72’ Voyage
dit que c’étoît un zafi’datel ou juge d’lnà

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

en Ruflè , 8c la julteflè de (on efprit me
charmèrent; je l’eulle pris pour un Rufle ,

fi dans le même inllant il n’eût parlé fa

langue naturelle : je fus alors qu’il étoit

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

nomades.
La curiofité me porta à lui faire mille

queflions; il y répondit avec une finell’e

8: une fagacité que je n’avois vues dans

aucun de les compatriotes. La-pollibilité
v de caufer avec lui fans le fecours d’un

interprète, me rendoit la converfation
plus précieufe, 8L tant que je reliai à
Kaminoi , elle fut pour moi une fource
de plaifirs 84 d’infiruélions, Des divers
objets que nous traitâmes, le plus inté-

refl’ant fut la religion; aufli inflruit du
culte des Rufles que de celui des Koria:
ques , il n’en profelfoit réellement aucun.

Il fembloit cependant difpol’é à le faire
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baptifer, dès qu’il feroit plus éclairé fur

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

préceptes de l’évangile & pour la pompe

majeflueufe’du culte extérieur, il conve-

noit que rien n’étoit plus capable de lui inf-

pirer le défir d’embraller le chriflianifine ;

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

8c l’ur- tout l’idée d’un Dieu menaçant

d’une éternité de fouliiances , le remplir-

foient de terreur 8c d’inquiétude. Au
milieu de toutes l’es rêveries, de toutes

les abfurdités, la religion de fon pays,
difoit-il , oflroit au moins plus d’el’pérance

que de crainte; elle ne lui annonçoit des
peines qu’en ce monde , 8; lui promettoit
des récomperifes dans l’autre; l’erprit mé-

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

(z) Il étoit principalement effrayé du jeûne,
qu’on fait être très-amère 6: très-fréquent chez

les Grecs.

üI788. ’
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7e volige ,figitéeip’ar tentes ces réflexions,’ l’on’am’e

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

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

rougifToit, il en chérifi’dit les erreurs.

"La naïveté avec laquelle il m’avoua
fait irréfolution, m’intérefl’a d’autant plus,

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

Pour fixer cet efprit indécis, il eût fallu
commencer par le dégager des préjugés,
qui l’o’flîrl’quoient, 8c qui prenoient leur

fourbe dans les faux principes qui liii
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
8! à lngiga , où il arriVa un jour après moi ,
ai’hfi qu’il mel’avoit promis. Il m’y rendit

les plus grands ferviCes par l’on attention

àlme fournir tous les éclaircillemens que
je fouhaitois fur fon pays, 8c à pavenii
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mes défia .6; mes, befoins pour; la fuite de ’12"

mon .yoyage. ’ fifiEntre les Koriaqueszfixesfic des me. Adnéiga.
macles, il Ïexilfte à bien des égards une -Ë:tendne du

grande reflemblance. Le peu .hd’unionrje
dirai plus, la méfintelligence qui règne

parmi eux, en paroit plus étrange; on
diroit que ce l’ont deux-peuples difië-r
,rens , féparés par des barrières immenres.

Ils ont pourtant la même patrie; elle em-
braflÎe une vafle étendue A, terminée au fini

par la prefqu’île du Kamtl’chatka 28; par

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

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

goufes, les Lamoutes 8c les Yakoutes.
On allure qu’autrefois cette contrée fut Population.

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

fréquens démêlés avec les Rull’es 8e leur:

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

séria: Bi sagittal! (inrtfthe www



                                                                     

A Ingiga.
Mœurs desKo-
risques fixes.

7’6 . Voyage
de calculer au jufie la population des
nomades, on ne peule pas qu’elle excède

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

moins qu’ellimables; ce n’el’t qu’un mé-

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

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

neux, cruels, ne connoiflant ni la bien-
veillance ni la pitié. Pour obtenir d’eux

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

qui puiKent les émouvoir & les faire agir.

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

ni qu’ils formallënt des liaifons durables

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

(a) Je conviendrai que je n’ai pas eu autant à
me plaindre des Koriaques nomades. En général,I
je les ai trouvés plus francs , plus officieux, 15C je
ne tarderai pas à en donner la preuve. V

----
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nation étrangère: de-là, leur continuelle
infurreéiion contre les Rulles, leursbrigan-
dages atroces , leurs incurllons journalières

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

Cet état de guerre entretint la férocité

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

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

flexibilité de courage qui perpétue les
combats 8c fe fait une gloire du mépris
de la vie. La fuperllition concourut à
anoblir à leurs yeux cette foif du fang,
en leur impofant la loi de périr ou de
tuer. Plus la caule qui leur fait prendre
les armes cit grave, plus ils font avides
de la mort. Lavaleur , le nombre de leurs
adverfaires n’ont rien qui les épouvantent;

c’efi alors qu’ils jurent de perdre le fileil.

Ils rem plill’ent ce terrible ferment en égor-

geant leurs femmes , leurs enfans, en brû-
lant tout ce qu’ils pofsèdent , 8: en fe pré-

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

âl78 8 .
Avril.

Le l ."
A Ilgiga.

lnflexibilité de
courage de [OUI
les Koriaques.
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78;" l’otage i
par. la-ldeflruâiOn itotaleid’unl’idés’ deux ’

partis ’: on ne Voir peint les "vaincus ’
chercher leur faim-dans laïsfuite”: l’hon-

neur l’interdit aux KoriaqUes, aucun ne
veut furvivre au’carnage ide-Tes campa-’-

triotes.
J trfqu’à préfent le ’voifinage’des Ruflës

n’a produit nul changement dabs le’ge’nr’e ’-

’ de vie des KoriaqUes ’ fédeittaires’; les ’ ’

liaifons de’commerce qui les rapprochent"
de ces étrangers, ne les ont reridus’l’en-i
fibles qu’à l’attrait des richell’e’slôc du pil-J’ ’

luge. Indifi’érens fur les’ava’ntages’d’u’ne i

vie plus policée, ils I’fer’nblen’t ’repoull’er”

la ’civilifation a, 8c regarder’l’eürs moeurs 8c ’"

leurs; ufages comme ’les’rneilleu’rs’pOI’lîJ

blés (un

(à) Longtemps les Koriaques nomades le mon-
trèrent encore plus intraitables ;’ l’indépendance i

laquelle ils étoient accoutumësfcette”inquiétude biJ ’

tutelle qui iles carafle’rife, ’ne lesilîfpoxoient guère

à fubir le joug z d’ailleurs l’envie de dominer rendit -
peutLÊtre’, dans l’origine , les Huiles peu nibdérés ;’

peutsêtre n’emplôiëre’ntailï pls autant-fifi pouffe j

l
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La achalleîôc la péche leur; tocsin:
pation habituelle; mais toutes les raiforts. Avril.-
ne permettent pas d’y vaquer. Pendant DT: ru 6.4
ces, intervalles, enterrés dans. leurs. OMLÎLk
meures profondes, ilsidorment, fument 1
8c s’enivrent; fansfoucis pour l’avenir,

fans regret du pallé, ils ne .fortent..de..

faire aimer que(pour fe faire craindre; ce.qu’il y a,
de sûr, c’ell: ’qu’ils’eurent le regret de voir desZ

hordes Entière: fe difperl’er tout-à-coup à la moindre

apparence de I’opprefiion, 8e s’enfuir de,conce,rtl
loin des villes où l’appât du commerceeûtvdonne’. 1

l’efpoir de les fixer: Ces fréquentes évafions eurent,
lieu jufqu’à l’arrivée de Mule major Gaguen. Par ,p

la douceur de l’on commandement, fes invitations n
réitérées Godes mitigations.avanltageui’es,lil a (a ,

rappeler fuccelfivement ces familles fugitives";
d’abord il en cit revenu une, puis deux, puisards 3, ;
la force de l’exemple, une forte d’émulaiiqn en
attirèrent. d’autres j, on comptoit déjà onze yourtes. ,

Koriaques autour d’Ingiga lors de mon paillage...

Mais en ,quoi j’ai trouvé que îl’adroite politiquoit;
de «M. "Gaguen’rav’oit niieprt,pre’pare’ le fuccèsr lice-n

me; der; réa-man. ,1, c’en en ce qu’il a profité-m)
desrrapportspécelllte’s par le commerce, pourlétabli; 3;:

pelage-psa- eptge les linges dg les Koriaques fixesroll m;
nomades des environs" une réciprocité de Çqççgfilu,
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Demeures.

80 Wyage
leurs yourtes que ’lorl’qu’une nécellité un

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

dales du nord, elles préfentent à peu-près

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

une forte de convention d’individu à individu , qui
retrace l’antique hofpitalite’ , (St qui fera à coup

sûr le germe d’une révolution dans les moeurs des

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

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

chez fou hôte qui fe fait un devoir de l’accueillir,
d’étudier, de prévenir l’es goûts 8K l’es befoins; rien

n’el’t épargné pour le bien traiter, c’ell-à-dire,

pour l’enivrer complettement. De retour dans fes
foyers, il fe plaît à raconter l’accueil flatteur qu’il
a reçu. C’el’t une obligation , une dette facrée qu’il

s’emprelle d’acquitter aullitôt que l’occafion s’en

préfente : cela a bien fou agrément, fun-tout pour
le foldat RulTe qui cit dans le cas de faire de fré-
quens voyages dans les bourgades voifines. La. .
reconnoill’ance du Koriaque envers l’on ami, ne a:

borne pas à lui donner un gîte, à le régaler, à
lui fournir des vivres pour continuer fa route; il le
protège, il devient fou défenfeur même contre l’es

compatriotes.

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

Ce peuple ennemi du travail, vit
comme celui du Kamtfchatka, de poiflon
fec, de chair 8c de graille de baleine 8c
de loup marin (a); l’une ell ordinaire-
ment mangée crue, l’au-Ire le fait ficher

«Se cuire de la même manière.que le
Foulon, mais les nerfs, lamoëlle, la
cervelle 8: louvent des morceaux entiers
de chair, (ont 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 8c des autres animaux qu’ils
chaulent. lls le nourriflènt auffi (le végé-

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

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

ma route depuis Poullaretsk, ne fouilloient pas
moins de la difcttc que les habitans de ce hameau.
De l’écorce de bouleau mêlée avec de la graille de

loup marin, faillait alors toute leur nourriture.

Panic Il.’ F

I783 ,
Avril.
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A lngiga.

Alimcm.
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Breuvages.

82 Wyagzfert à faire des boillons l’afi’aicliillantes (J),

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

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

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

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

difficulté de s’en procurer à foulïait, vû

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

connu en Ruine pour un poifim Violent,
fous le nom de mouUmmorr lis le
mettent dans un val’e avec quelques
fruits , 8; à peine lui donnent-ils le temps
de le clarifier; les amis (ont invités; une
noble rivalité enflamme lesconvives, c’el’t

(z!) Les rivières qui avoil’inent les ,ol’lrogs, l’ont

prefque toutes fi petites, qu’au premier froid elles
font entièrement prii’es , 8; pendant plus de la moitié

de l’année, lus habitans lbnt réduits à s’abreuver

avec de la neige ou de la glace fondue.
(c) On s’en l’art dans les nuirons en Ruflic, pour

détruire les imides. I
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à qui aidera mieux le maître du logis à
le débarrafi’er de fon neélar : la fete dure

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

provilion fuit épuifée. Souvent, pour être

plus sûrs de perdre la raifort , ils mangent

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

plus d’exemples des fuites funefles de cette

ivrefl’e. J’ai vu pourtant des amateurs en

être férieufement incommodés,& avoir de

la peine à le remettre; mais l’expérience

ne les corrige pas , à la première occafion
ils n’écoutent que leur aveugle 84 brutale

intempérance: car ce n’ell pas précifé-

ment chez eux fenfualité, ce n’efl pas le

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

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

cette cellation d’exillence, li je puis ainfi
m’exprimer; voilà leur unique jouiflànce,

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

ru

M1788.
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Phy fionomier,
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Berceau
des miam.

Mariages.

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

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

ont le même caraéière de phyfionomie

que les Kamtfchadales; parmi les femmes
fur-tout, il en el’t peu qui n’ayent les yeux

tirés, le nez écralé, les joues faillantes.

Les hommes font prefque imberbes 84 por-
tent les cheveux très-courts; les femmes
les négligent beaucoup, & les laiffent com-

munément flotter fur leurs épaules; quel-

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

Quant à l’habillement des hommes 8L
des femmes, il ef’t tel que je l’ai décrit

à mon paillage à Koriagui 8L à Pouliaretsk.

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

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

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

--.. .-.---
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jeune homme qui veut fe marier. A-t«il
fixé fon ’choix’, il vient fe préfenter aux

parens de fa maitrelfe, s’offrant de tra-
vailler , c’efi le terme; aullitôt on couvre

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

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

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

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

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

que ce moyen de l’obtenir. Cependant
il remplit avec zèle 8c réfignation tous
les devoirs que les parens lui impofent:
devenu, pour ainfi dire. l’efclave de la
famille, il cit chargé de tous les travaux
domelliques, comme d’aller couper le
bois, d’aller chercher l’eau ou de faire
les approvifionnemens de glace , &c. L’a--

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

férent, lui fait oublier fes fatigues à les
. Fiij

IAvril.

Du I." au 6.
A Ingiga,
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86 I v Wyag’
ennuis de la fervitude: l’efpoir d’en abréger

la durée dirige toutestfes aélions; l’œil

confiamment attaché fur l’idole de fait

cœur, il épie fes mouvemens, fuit fes
pas, fe jette fans celle fur fon pariage. Mais
le moyen de tromper l’efcorte d’argus qui

i’environne l c’eft une lutte continuelle de

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

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

ptelfement, à cette agitation paflionnée
de l’amant, aux mel’ures prifes pour dé-

COncerter les manœuvres, qu’il s’agit de

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

toit que l’objet des vœux 84 des penfées

du Koriaque foupirant efl la laideur même.
8c qu’il n’afpire, pour prix de tant de
peines, qu’à toucher une peau calleufe,

jaune 8c luifanteË Dans fes momens de
loilir , libre de voir, d’approcher fa mai-
treffe, parfois il tente de la mériter par
quelque attouchement furtif; mais le
nombre, l’épaifi’eur des vêtemens lui op-

paient une barrière invincible. Furieux
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île tant d’obllacles, il arrache , il déchire

des habits importuns. Malheur au témé-
raire s’il eft furpris dans l’a tentative! les

parens, les inflexibles furveillantes fon-
dent fur lui 8c le forcent à lâcher prife.
C’efi ordinairement à coups de pied ou
de bâton qu’on le prie de le retirer 8c
de mieux choilir fon temps: s’il réfute,

il cil traîné par les cheveux, ou les ongles
de ces vieilles mégères s’impriment fur

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

ce cruel traitement, il efl; congédié fur

l’heure, 8; perd pour toujours les droits
à cette alliance, ce qui ell le plus infigne
affront que puiffe recevoir un amoureux
Koriaque. Mais les difficultés rendent fes

défirs plus vifs; loin de le plaindre, loin
de fe 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 fou galant & pénible fer.
vageT Ce n’eli fouvent qu’au bout de

deux, de trois années, plus ou moins,
Fiv

üI788 .
Avril.

Du I." au 6.
A lngigt.
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88 r . Mange
qu’il parvient au terme de fon travail.
ce but fi difficile à atteindre : fier de la
viéioire , il fe hâte de l’annoncer aux pa-

rens de fa conquête. Les témoins font
appelés, la fille eli interrogée ( f j; il faut
fort aveu, il faut la preuve qu’elle a été

furprife, qu’elle a fait de vains efforts
pour fe défendre ; alors , fa main eli ac-
cordéeà fou vainqueur, dont on exige
encore un délai, pour s’affurer fi la de-
moifelle pourra s’habituer à vivre avec

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

même de fe voir délivrée du fardeau de fes

nombreux habits. Il cil rare qu’elle pro-
longe long-temps cette feconde épreuve:
bientôt, en préfence de fa famille, elle
accorde fou confentement à fon mari, 8c
cela fuffit pour le faire entrer dans tous

(f) Il cil probable que la belle n’eft pas toujours
infenfible, de qu’aulli impatiente que l’on amant de

faire cell’er ce laborieux noviciat, elle ne tarde pas
à s’avouer touchée, quoiqu’il n’en fait rien.
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fes droits. La cérémonie 8c la fête nup-

tiales fe bornent à une alfemblée de parens
qui s’enivrent à l’envi, à l’exemple des

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

aucun fcrupule. .Leurs funérailles tiennent beaucoup
des antiques infiitutions du paganifme,
encore en ufage chez difiérens peuples
barbares du nouvel hémifphère. Un Ko-
riaque eli-il mort, fes proches, fes alliés fe

ralfemblent pour lui rendre les derniers
devoirs; ils drelfent un bûcher, fur lequel
on dépofe une partie des richeffes du dé-

funt 8; une provifron de vvivres, comme
rennes, poilfons, eau-de-vie , en un mot,
tout ce dont on préfume qu’il peut avoir

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

[es chiens ou porté par fes parens. Le

-nAvril.

Du I." au 6.
A Ingiga.

Funérailles.
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90 Voyage
cadavre efl expofc’ vêtu de Tes plus besant

habits 8c couché dans une efpèce de cer-

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

de deuil, 8c la pompe funèbre fe termine
par une orgie de famille, où les vapeurs
des breuvages 84’ du tabac effacent peu à

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

Ces pratiques .fuperllitieufes obferve’es

dans les funérailles, la courte douleur de

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

dont la brièveté ne les étonne ni ne les

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

continuité d’exiflence; la mort n’eflà leurs

yeux qu’un paffage à une autre vie zen

A-I-Q,.---.--.--.- ---,.
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quittant le monde , ils ne croyent pas
celfer de jouir , ce font d’autres jouilfancés

qu’ils vont retrouver. Ce préjugé flatteur,

que j’ai déjà fait connaître par le récit de

ma première converlàtion avec Oumiavin,
donne la meilleure raifon de fes incerti-
tudes en matière de religion, & du courage

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

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

Ils reconnoillent un Etre fuprême, créa-

teur de toutes choies. Dans l’opinion de
ces peuples, il habite le foleil , dont le
globe enflammé leur paroit le palais, le
trône du maître de la nature; peut-être
même le confondent-ils avec ce feu cé-
lefie qu’ils lui fuppofent pour demeure.
Ce qui m’autoriferoit à le penfer, c’ell

(g) C’efl également celle des Tchouktchis &jadis

telle des Kamtfchadalcs, avant l’introduêlion du
chriflianif me. ’

Religion.
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92 Voyage
qu’ils ne le craignent ni ne l’adorent;

jamais aucune prière lui efl’ adrefléerla

bonté, difent-ils, cit fou effence, il ne
fautoit nuire; tout le bien qui arrive ici
bas émane de lui. Ne fembleroit-il pas,
d’après cela, que le fpeftacle des bienfaits

confiants 81 univerfels de ce roi des afires
qui donne la vie , l’aëlcion 8c 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’elt, felon eux,
qu’un efprit mal-faifant qui partage avec
l’être fouverainement bon, l’empire de la

nature leur puilfance efl égale; autant

(I1) Ils admettent -cependant encore quelques
dieux fubalternes. Les uns font des efpèces de pé-
nates, protefleurs de leurs toits ruiliques; c’el’t dans
l’endroit le plus apparent de la yourte qu’ils élèvent

ces idoles groflièremcnt fculptécs (St noires de fumée;

ils les habillent à la Koriaque, ô: les chargent de
fermettes, d’anneaux, de toutes fortes d’uflenfiles
en fer 6c en cuivre. Les autres dieux inférieurs qu’ils

imaginent, habitent les montagnes, les bois, les
rivières. Ceci nous rappelle la divifion des nymth
dans la mythologie des anciens Grecs.

A -- fflu- --
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l’un s’occupe du bonheur des hommes,

autant l’autre cherche à les rendre mal-

heureux. Les maladies , les tempêtes, la
famine , tous les fléaux font fon ouvrage
8c les inflrumens de fa vengeance: c’ell:
à la défarmer que l’intérêt perfonnel

engage, 8c que la dévotion s’applique.

L’eflioi que jette dans tous les cœurs
cette divinité menaçante , eft le fentiment

qui dicte les hommages : le culte qu’on
lui rend confrlie en facrifices expiatoires.
On lui offre des animaux naiifarrs, des
rennes, des chiens les prémices des
challes 8c des pêches , tout ce qu’on a de
plus précieux. Les prières qu’on lui adreflè

fe bornent à des demandes ou à des ac-
tions de grâces: il n’y a point de temple,
point de fanâtuaire où fes adorateurs doi-
vent fe raflèmbler ; par-tout ce dieu fantaf-
tique peut être honoré; il écoute le Koria-

que qui le prie feu! dans le défert , comme

(i) J’ai rencontré louvent fur ma route des relies
de chiens, de rennes égorgés 6c fufpendus à des
pieux qui attefioicnt la dévotion du l’acrificateur.

[1-38 ,
Avril.

Du a." au 6.
A Ingiga.

’ and
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91. - Voyage
la famille réunie qui croit fe le rendre
favorable en s’enivrant pieufement dans
fa yourte; car l’habitude de l’ivrognerie

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

Ce démon, cet efprit redoutable, cit
fans doute le même que le Koutka dont
les chamans Kamtfchadales le difent les
minilires 84 les organes. Ici, comme dans
la prefqu’ile, le langage myltérieux de

ces forciers en impole à la crédulité, &

leur attire les refpeéts de la multitude;
ils exercent la médecine 84 la chirurgie
avec le même fuccès. Ces fonélions ex-
clulives, que l’on croit fecondées par le

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

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

gnages de recorrnoiffance leur font prodi-
gués. Ils exigent avec hauteur ce qui leur
plaît, 8c reçoivent comme un tribut ce
qu’on leur préfente : c’ell: toujours à titre

--.a. -A.---.--..-.----â.----,-. A
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d’offrande agréable au dieu qu’ils font

parler, qu’ils s’approprient ce que les

habitans de ces contrées ont de meilleur
8: 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 enclrérilferlt fur tous leurs
vices , 8; fe montrent encore moins fobres.
La veille de leurs cérémonies magiques,
ils affeéient de jeûner tout le jour , mais
le foin: ils s’en dédommagent en fe fai-

fimt fervir du moukamorr, de ce poifon
enivrant quej’ai décrit; ils en mangent 84
boivent jufqu’à fatiété. Cette ivrelle pré-

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

ce qui leur procure cette exaltation de
tête qui ajoute à leur déraifon, 8; leur
donne la force nécellaire pour fe livrer à
leurs tranfports extravagans.

L’idiome des Koriaques n’a aucune

affinité avec celui des Kamtfchadales; la.

3k)PX)...Ifini].
Du I." au 6.

A lrrgiga.

Minime,
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96 Wyage
prononciation en ell: plus aiguë , plus
lente; mais elle elt moins pénible, elle
n’a point ces fous bizarres, CES fifllemens

aufii 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. ’
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 fullè arrêté que vingt-quatre heures;

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

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

Journal.

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

poile, parce que tant que j’ai voyagé avec A1.
Kaflofi’, il s’étuit chargé d’y pourvoir, & je n’en:

’ Ville

-4. .--4
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ville en raflèmbler qu’un très-petit nombre

86 qui n’étaient pas meilleurs. On me
propofa donc de prendre des rennes; j’y
confentis d’autant - plus volontiers , que
j’efpe’rois en aller plus vite , 8; que depuis

long-temps j’avois grande envie d’en

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

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

en le quittant qu’à lui rembourrer fes aVances : au-
jourd’hui je dois au lefleur une note de ces frais,
8: la voici.

En Ruilie on les nomme progonn;-ils fontpour le:
courriers de deux k’opecks par verfle 8c par chaque
cheval, 6: de quatre kopecks pour les autres voya-
geurs (un kopeck vaut un fou de France). Au
Kamtfchatka (St en Sibérie il en coûte moitié moins ;

mais comme dans la prefqu’île on ne le fer: guère

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

à-dire , un kopeck par verlte pour les courriers, 6:
deux kopecks pour les voyageurs.

Partie [If . . .G.

*
178 8.
Avril. ’

Du n ." au 6.

A
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98 Wyagede juger par moi-même de la vélocité de"

ces animaux. ’Pour fatisfaire mon empreflement Bi
me mettre en état de continuer ma route
fans obllacles. M. Gaguen réfolut de le
concerter avec les chefs des Koriaques
nomades des environs; en conféquence
il les fit inviter à le rendre chez lui.
Deux jours après je vis arriver douze de
ces princes 8c plufieurs autres Koriaques
que le commandant avoit pareillement
fait avertir.

Après les complimens d’ufage (tu), il

(m) Dans ces vifites, les complimens ne le
bornent pas, comme chez nous, à un cérémonial
infipide, ou à de froides carelles accompagnées de
quelques paroles infignifiantes.

A peine l’allemblée cil-elle affile, l’eau-de-vie

cit apportée; un domellique verre à la ronde à
chaque étranger-trois énormes rafades, dont une
feule fulfiroit ailleurs pour faire demander grâce.
lei , on diroit que ce n’efl qu’une invitationàdoubler

(3c tripler la dole; en effet, le buveur Koriaque ne
fe contente pas de la première; en l’acceptant, on
le voit fourire mignardement à toute la compagnie,
fur-tout au maître de la mûron, à qui il fait une



                                                                     

du Kamtfiltatkü en France. 99
me préfenta à l’allemblée ;’en même temps

un interprète leur expliquoit fommaire-
ment qui j’étois , l’importance de ma

million , 8c le befoin que j’avois de leurs
recours. 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 (ont aullitôt remplis 8c
vidés , fans que jamais performe donne le moindre
ligne de répugnance, pas même les enfans. J’en
vis un de fix à rapt ans, à qui fou père palla un
de ces verres, ô: qui le but tout d’un trait fans
fourciller.

A ces amples diltributions d’eau-de-vie, M.
.Gaguen ne manque jamais de joindre quelques
préfens en fer, en étoiles ou en tabac; il porte
l’attention jurqu’à confulter les goûts dt les beloins

de chaque individu. Les Tchouktçhis à. les Ko-
riaques fixes , lori-qu’ils viennent à Ingiga, reçoivent

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

fenfiblement apprivoiler ces erprits fiuvages, 6c
prendre fur eux une forte d’afcendant 8c d’empire:

foible dédommagement des facrifices qu’il fait cha-

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

Gij

-I788 .
Avril.

Du t." au 6.
A lngiga.
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il oo ’ Voyage
à mon égard, les clameurs redoublèrent
au point qu’il fut d’abord impollible de

s’entendre 8c de lavoir la caufe de leur
’mécontentement. A travers ces cris confus

on démêla à la fin qu’ils le plaignoient de

’fupporter (culs toutes les corvées, tandis

que les Koriaques fédentaires fembloient
en être exempts; à quel titre jouilloient-
ils de cette immunité inlultante! par quel
privilége , paifibles cafaniers , relioient-ils

à végéter dans leurs yourtes! pourquoi

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

ma demande, lori-qu’un vieux prince le
levant brufquement, n Efl-ce là, s’écria-t-il ,

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

n de notre zèle, cet étranger en cit-il
a: relponlablel en a-t-il moins de droits

a» à nos bons offices! Je lui promets les

n miens, je me charge de le conduire
-» auffi loin qu’il. le jugera nécelTaire: con-

P [entez feulement à l’amener chez moi;

A.---* -.. -..--.--..--..--.-.4-.-
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w n’y aura-t-il performe parmi vous qui
u veuille lui rendre ce foible fervice la:

A ces mots la confufron fe peignit dans

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

excufes 84 des offies fans fin : c’étoit à qui

obtiendroit la préférence pour le tranf-

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

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

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

fixai au furlendemain 5 avril, 8c toute
l’affemblc’e s’obligea à fe rendre à mes

ordres au jour indiqué. Le vieux prince
qui avoit f1 généreufement plaidé me
caufe , fe déroba le premier à mes remer-

cimens en partant fur l’heure , fous pré-

texte de divers préparatifs à faire chez
lui avant mon arrivée. (brelle lutina joie

G. iij

4 a La r N - r ,.,.

-I788,
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102 Wyage
d’apprendre que celui à qui j’étois racle;

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

je délirois fi ardemment de connoître.l

De ce moment, M. Gaguen ne cella
de fe donner toutes fortes de mouvemens
pour les apprêts de mon départ; il fit faire

Tous fes yeux plufieurs petits pains de
froment 8c une provifion de bifcuit de
feigle; une partie des comefiibles qu’il
avoit en réferve pour fa propre confom-
mation , fut emballée malgré moi dans mon

bagage ; il y ajouta quelques préfens , qu’il

me força d’accepter par la grâce 8c les

inflances dont il les accompagna. Enfin,
je ne faurois compter tous fes bons pro-
cédés pour moi : chaque heure, dans le
peu de temps ’que je paffai chez lui, fut
marquée par des prévenances 8c des foins

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

j’avois attrapé en fortant de Poufiaretsk.
’ Prêt à partir le 5, ainfi que nous l’avions
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arrêté, quel fut mon étonnement de ne

point voir arriver mes conduéleurs l plu-
fieurs exprès furent aulfrtôt’ envoyés à la

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

lorfqu’ils parurent, alléguant les uns-8c les

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

toit un dimanche , 8c la confcience timorée

de mes foldats répugnoit à fe mettre en
route. Falloit-i-l refpeéier leur fcrupule
ou plutôt leur efiroil car c’étoit. moins

’ dévotion que fuperflition; ils n’étoient pas

arrêtés par la faintete’ du jour, mais uni-

quement par l’idée que cela leur porteroit

malheur. Malgré la précaution que j’avois

prife d’entendre avec eux une melfe
RuKe, il n’y eut pas moyen de les dé-

cider à partir. Après bien des prières 84

des raifonnemens en pure perte, je fus
contraint de revenir dîner chez M. le
commandant, qui me plaifanta- obligeam-
ment fur cette nouvelle contradiélzion,
dont il eut l’honnêteté de fe féliciter.

G iv

:788 ,

1C de
S uperflition

de mes foldsts.
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Adieux
d Cumiavin.

’r 04. Voyage
Voyant toutefois qu’elle prenoit trop
fur mon enjouement, il me propofa de
guérir mes gens ,de leurs chimériques
frayeurs; ma réponfe fut un défi qu’il

accepta. Par fon ordre, au même inflant,
l’eau-de-vie ell prodiguée à tout mon

monde , Rufles 8c Koriaques; infenfrble-
ment les têtes s’échauffent, la gaieté Fait

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

tôt fait , 8c voilà mes traîneaux en marche.

Dans l’intervalle il m’arriva une fcène

qui me retint quelque temps, mais dont
je ne fis que rire. Oumiavin , par tendrelfe
pour moi, s’étoit grifé complètement : la

vivacité de fes regrets en me quittant lui
faifoit faire toutes fortes de folies, qu’il

appeloit les adieux; il alloit, venoit,
vouloit aider à tout: à peine mon traj-
neau fut-il prêt , qu’il crut devoir le fou-

lever pour juger de fa pefanteur; mais
l’état dansrlequel s’étoit mis ce bon Koa ,

flaque, lui fit perdre l’équilibre; 8L dans

-..-g
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fa chute il cafl’a le bout de mon labre. n88.
Sa douleur, à la vue de ce petit accident, Jim?-
fut des plus amères; je le vis fe précipiter u 6’

à mes pieds qu’il embralfoit 8c arrofoit

de les larmes, me conjurant de ne pas
partir avant de lui avoir pardonné. Je
m’efforçois de le relever, je faillirois de
mon amitié; il n’en relioit pas moins opi-

niâtrément à mes genoux, 8c fes pleurs

ne tariffoient pas; ce ne fut qu’au bout
d’une demi-heure qu’à force de airelles,

je parvins à le calmer.
Je fortis de la ville à pied, efcorté de 36m

prefque tous les habitans qui déliroient, nm”
difoient-ils, faire honneur au feul Fran-
çois qui eût encore féjournéchez eux.

M. Gaguen 8c les officiers de la garnifon;
"voulurent abfolument me conduire hors
des portes, où notre féparatîon eut lieu ,-

après de nouveaux remercîmens de ma
part de leurs politelfes , 8c les adieux de
mes conduéieurs 8c de mes gens.

Des quatre foldats qui compofoient Jeprendsun
compagnonma fuite à mon départ de Kaminoi, il" de voyage.

mvh. se. a - in. ,
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106 Vgiage
ne me relioit plus que Golilioff si Né-i
darézoff; j’avois lailfé les deux autres à

Ingiga, lieu de leur réfrdence ordinaire;
mais j’y pris , à la recommandation de M.

Gaguen , un jeune négociant Ruffe nommé
Â’tflè’liofl’, qui m’avoit demandé la permill

fion de me fuivre jufqu’à Okotslt. Dans

nos fréquens entretiens, pendant mon
’féjour à Ingiga, j’avois été à portée de

connoître l’agrément de fa fociété, 8c

d’apprécier mon bonheur de l’avoir pour

compagnon de voyage.
Vainement je m’étois préparé à con-

duire mon traîneau moi-même; tout le
monde s’y étoit oppofé, par la crainte
que le défaut de connoiflance 8c d’habi-

tude de mon nouvel attelage ne me devînt
funefie. Il m’avoit été enjoint de. me laill’er’

mener au moins le premier jour. Arrivé à

ma voiture , je trouvai en effet mon guide
déjà affis fur le devant; je- pris ma place

fans trop y faire attention , mais il tourna
la tête, 8c je reconnus en lui un prince
Koriaque nommé Eviaya; il s’emprelfa

A-----.
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de me témoigner fa joie de ce qu’il avoit

l’avantage de me conduire, puis fe mit
en devoir de rejoindre la file.

Depuis long-temps je dois au le&eur
la peinture d’un traîneau Koriaque; me
voici à même de fatisfaire fa curiofrté.
Puilfé-je répandre allez d’intérêt dans ma

’defcription , pour me faire pardonner de
l’avoir tant différée!

Sur deux patins parallèles,c’eft-à-dire,

fur deux branches d’arbre de fix pieds
8c demi de long fur trois pouces de large,
alfez mal équarries, 8c dont les bouts en
avant fe relèvent en moitiés de croiffant,
s’établit le corps du traîneau ; ce n’eft à vrai

dire qu’un challis en treillage, élevé de

terre à la hauteur de deux pieds &quelques

pouces; fa largeur efi de dix-huit pouces,
8c fa longueur de cinq pieds. Deux pe-
tites perches d’environ cinq pouces de
circonférence forment la double mem-
brure du treillis, qui eli fait de lattes
grollières, emboîtées les unes dans les

antres. Une traverfe plus forte que ces

r78 3 ,
Avril.

Le 6.

Defcription
d’un traîneau

Koriaqüe.
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deux membrures, en réunit par-devant
les extrémités, qui, immédiatement après,

le joignent aux bouts cintrés des patins,
8c y font affujetties avec des courroies. La
partie inférieure du chafiis porte fur des
bâtons courbés en arc, dont les pointes
écartées entrent également dans ces patins;

8L la partie fupérieure fe termine par der-

rière en une manière de petite cariole
découverte, ayant feize pouces de haut
fur deux pieds de profondeur, 8L conf:-
truite en demi-cercle avec de courts bâtons
enchâffés dans des moitiés de cerceaux , à

peu-près comme les dolfrers de nos fau-
teuils de jardin. C’efi dans cette étroite

enceinte que l’on enferme ordinairement

ou fa provifion de vivres , ou une portion
de fes effets d’un ufage journalier. Quant
amoi , j’y établis la caille de mes dépêches,

8L je m’aflis delfus jufqu’au moment où

je pris la place de mon conduéieur. Sort
fiége eft vers le milieu du cltaflis, non
loin de la traverfe; il s’y met à califour-

chon , 8c les pieds pofent fur les patins.
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L’attelage cit de deux rennes de front;

leur harnois fe borne a un collier de cuir,
qui palle en partie fur le poitrail 8; entre
les jambes de devant de l’animal, 8c efi
arrêté fur fon flanc par une courroie en
guife de trait, qui, pour le renne à droite,
s’attache à la traverfe du traîneau , 8c pour

le renne à gauche, à la racine d’un des
’fupports arqués de la voiture 8c du même

côté. Pour guides, on a deux lanières de

cuir , dont un bout va s’enlacer en forme

de bandeau, au bas de la tige du bois de
chaque renne (Il) : veut-on aller à droite ,
on tire doucement la guide en ce feus,
en frappant de revers l’animal qui ell hors

(n) Quelquefois le delfous de ce bandeau’elt
garni de petits os pointus, qui, à la moindre fac-
cade, fervent d’aiguillon aux rennes indociles; on
y a volontiers recours pour les dreffer. En les at-
telant , on a grand foin de ne point mettre à droite
le renne drefl’é pour la gauche ;.il en réfulteroit que

le traineau, au lieu d’avancer, tourneroit. fur lui-
même. C’ef’t une efpléglerie que les Koriaques a:

permettent de faire aux Rufl’es dont ils croyent avoir

à fe plafirdre. - ’ -

-I788 .
Avril.

Le 6.
Manière

’d’attcler 8c

de mener
les rennes.
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la main; pour paffer à gauche , il fuffit de
donner vivement quelques fecouffes 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 conduéieur tient en outre une
baguette, dont un bout elt armgd’une
efpèce de marteau; c’eft un os fixé hori-

zontalement; très-effilé d’un côté, il pré-

fente une pointe de près de deux pouces ,
qui efi principalement utile pour retirer,-
fans s’arrêter,- le trait des rennes lorfqu’il

s’engage dans leurs pieds, ce qui palle
pour un des plus grands tours d’adreffe
du cocher. L’autre bout de cet os elt un
peu plus arrondi 8: fupplée au fouet , mais

fes coups font bien plus douloureux; on
les difiribue d’ailleurs fi libéralement à

ces pauvres animaux, que parfois on voit
ruifl’eler leur lang. Cette baguette étant

très-fujette à fe calier, on a le foin de s’en

munir d’un certain nombre qui fe lient le
long du traîneau.

Nqns voyageâmes fort lefiement jufï;
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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
condué’teur. J’y perdis fans doute beau-

coup de bonnes choies qu’il eût pu m’ap-

prendre, & notre mutuelle taciturnité
n’embellit pas la route à mes yeux.

Nous nous arrêtâmes à fept heures;
il fallut gagner une montagne connue de
nos Koriaques, qui l’aVoient marquée

dans notre itinéraire pour notre première
halte. En vain eufTé-je déliré de chercher

un abri dans les bois (a), la commodité .
du voyageur n’entre pour rien dans le
choix des lieux de repos; celle des rennes
efi feule confultée, 8c l’endroit le plus
abondant en moufle efi 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 à gratter la neige, fous
laquelle ils lavent très-bien trouver leur

(a) Ainfi que je le pouvois faire, tant que je fus
traîné par des chiens.

I788,
Avril.
Le 6.
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nourriture. A quelques pas plus loin notre
chaudière fut établie; la durée de notre
louper répondit à fa frugalité; j’y admis

mon prince Koriaque , qui parut finguliè-
rement flatté d’un tel honneur. Je m’é-

tendis enfuite fur la neige , où il me fut
permis de dormir quelques heures; le
terme parié, on vint me réveiller im-

pitoyablement pour nous remettre en
marche. i

Il cil bon de ravoir que, dans les courtes

de quatre , cinq ou fix jours , les Koriaques
ne prennent prefque point de repos. Les
rennes font drefÎés à courir nuit 8L jour

pendant deux ou trois heures confécu-
tives, puis on les dételle pour les faire
paître environ une heure, après quoi ils
repartent avec la même ardeur, 8: ré-
pètent ce manège tous les jours jufqu’au

terme de leur voyage. D’après cela, on
’ conçoit que je m’eflimai heureux lorique

la nuit on m’accorda deux heures de fuite

de fommeil; mais cela ne duraipas longe
temps; peu-à-peu je fus contraint de

m’accoutumer

--------- Nr- kA
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m’accoutumer’ à la méthode de mes in-

flexibles conduéieurs, 8c j’avoue que ce

ne fut pas fans peine. I
Avant de monter fur mon traîneau,

Eviava me dit qu’il (entoit la néceffité

d’alléger la voiture, le poids de deux

perfonnes devenant à la longue trop fort
pour nos courfiers; 8c que fi je voulois
efTayer de me mener, il le mettroit fur
un des traîneaux qui, en cas d’accident

ou de perte de rennes, nous fuiv’oient à
vide. La propofition étoit trop de mon
goût pour que j’héiitaire à l’accepter; je

m’emparai foudain des guides 8c com-
mençai mon nouvel apprentiflage. A

Je ne le trouvai pas moins pénible
que celui auquel je m’étais roumis à
Bolcheretsk, avec cette différence qu’alors

j’avois été le premier à rire de la fré-

quence de mes chutes, au lieu qu’ici je
parafai acquérir à mes dépens la preuve

efiiayante de leur plus granddanger.
Le renne de volée étant attelé à gauche

au fupport du traîneau, fou trait’tou’chle

Partie Ilf * H L

ùi788 ,
Ann].

Le 6o

Je commence
à me Continu.
moi-même.



                                                                     

173 8 0

Avril.

Le 6.
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prefque au pied gauche du condué’teur,

qui doit éviter avec une continuelle at-
tention de s’y prendre ; [oit 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 fecoufie violente que j’éprouvai

en tombant, ou, je crois, la douleur
aiguë 8: fubite que me caufoit cette
jambe, me fit lâcher imprudemment les

guides pour y porter la main; mais le
moyen de me débarraiierl les rennes ne
fentant plus le, même frein , m’emportent

avec plus de.vîteiTe; chaque effort que
je fais pour me délivrer, les anime 8k
les irrite. Ainfi traîné par mes courfiers,

ma tête talant la neige 8c battant on;
ceii’e contre le patin du traîneau, qu’on

fe’figure ce que je foufli-ois; il me fem-

bloit à chaque pas que ma jambe alloit
le calier. Déjà je n’avois plus la force de

crier, je perdois «connoiiiîmce, lorique
par un mouvement machinal j’étendis le

bras gauche précifément fur mes guides
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qui flottoient au hufard : un. nouveau
choc de la voiture me fit retirer ce bras.
8: cette faccade involontaire fufiit pour
arrêter mes rennes que quelques-uns de
mes gens atteignirent en même temps;
les autres accoururent à moi , ne doutant
point que je ne fuife dangereufement
bleflé. Je fus enfuite de mes foldats qu’ils

avoient craint de ne me pas trouver en
vie. Cependant après une défaillance de

quelques minutes, fuite naturelle de la
commotion 8c de la frayeur que j’avois
eues, je repris mes feus 8c les forces me
revinrent; j’en fus quitte pour une forte
contuiion à la jambe 8L quelques douleurs

de tête qui n’euient aucune fuite. Le
plailir d’avoir échappé à ce péril, ranima

mon courage ; je remontai fur mon
traineau 8c continuai ma route comme
s’il ne me fût rien arrivé.

Devenu plus circonfpeél, j’avais le

foin, lorfque je verfois, de retenir aufli-
tôt mes rennes, car je devois me féli-
citer de ce que, dans leur fougue impé«

Hij

ül788 n
Avril.

Le, 6.
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X filage

de Karbanda.

Halte dans
un hameau
au bord de la
N oyakhona.

1 i6 Voyage
tueufe, ils ne m’avoient pas emporté

dans les montagnes (p); alors comment
les rattraper? quelquefois on palle trois
8c quatre jours à les y pourfuivre, 8c l’on

ne réuflit pas toujours à les prendre. Cet

avis, qui me fut donné par nos Koriaques,
mepfit frémir pour mes dépêches, dont la

caille, attachée fur mon traîneau, pou-
voit m’être enlevée ainfi à tous momens.

Je laiflai fur la gauche le village de
Karbanda, fituézau bord de la mer, à
quatre-vingt-dix verf’tes d’lngiga. Cet

oflrog n’efl rien moins que confidérable,

autant qu’on peut en juger à la diftance
d’une verfie. Du ’même côté, j’aperçus à

trois verfles plus loin, deux yourtes & fix
balagarfs, où fes habitans viennent palier

l’été. p-Nous fîmes encore feptverf’tes pour

parvenir à l’endroit fixé pour notre halte,

c’efl-à-dire, à un méchant hameau, au
milieu d’un petit bois qu’arrofe la rivière

(p) Ils avoient bien quitté la route, mais il: ne
ne traînèrent qu; l’efpacc d’environ cinquante P35."
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Noyakhona. Une feule yourte. 8c trois à
quatre balagans le compofent : la, demeu-
rent hiver 8c été dix à douze Koriaques

fixes, qui ne me reçurent point mal; au
moins trouvai-je chez eux le couvert, 8c
c’étoit beaucoup pour un homme réduit

à dormir fouvent à la belle étoile 8L fur

un lit de neige. ’
Vers les deux heures du matin, nous

envoyâmes chercher nos rennes qu’on
avoit écartés des habitations , par la né-

cellité de pourvoir à leur pâture 8c de les

fouflraire à la voracité des chiens du ha-

meau. Nous nous remîmes en chemin,
mais la journée ne fut nullement inté-
reffante.

Le foir, Eviava ne fachant pas au jufle
la pofltion de la yourte du frère d’0u«

miavin , me propofa de franchir une mon-
tagne que nous avions fur la gauche, 8c
au haut de laquelle il efpéroit rencontrer
un de fes compatriotes qui feroit peut-être
mieux inflruit que nous. Après une heure
8c demie de marche, nous atteignîmes le

H a;

fiI783,
Avril.
Le 8.
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Vifit! à pré.
feu: que je re-
ço is du prince
Alun alainou’l.

t 18 Voyage
fommet, d’où promenant nos regards à
l’entOur,- nous cherchâmes inutilementà

découvrir la demeure de cet autre prince
nomade; rien ne l’indiquoit, &la nuit ne
permettoit plus à notre vue de s’étendre.

Eviava fe défoloit, me voyant très-fatigué

8c peu difpofé à avancer davantage. Pour

le contenter, je lui dis d’aller feul à la
découverte de fou ami, 8c de revenir me

joindre en ce lieu, où je me repoferois
en l’attendant. Au bout de trois heures,
il accourut plein de joie me réveiller; il
avoit trouvé fon prince Amoulamoula 8c
toute fa 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 prefque entière.
Au point du jour, je vis paroitre mes

curieux; le chef s’approcha le premier

pour me faire fon compliment tourné à
la Koriaque, mais il l’accompagna d’un

beau renard roux 8: noir, ou Seradaufcéka,

z

"-.*l-f.-N.-
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qu’il tira de defl’ous fa parque 8L me con-

traignit d’accepter
En recorinoiffance de cette honnêteté,

j’en régalai. les. auteurs avec de l’eau-de-

vie 8L du tabac, dont je m’étois ample-

ment approvifionné à Ingiga; & après leur

avoir fait entendre combien j’étois fen-
fible à leur obligeant accueil, je pris congé

d’eux, muni de tous les renfeignemens
que nous délirions pour diriger notre
courfe.

Quoique la neige eût beaucoup d’é-

paiflèur 8c peu de folidité, nos rennes
couroient avec une aifance 8: une légèa
reté étonnantes. ils ont cet avantage fur
les chiens, que leurs pieds préfentant plus
de furface, enfoncent bien moins; on cit

(r) Le rocédé me fut d’autant lus aaréable,

l P P aque je m’y attendois moins. Jufque-là aucun Ko-.
riaque ne m’avoir rien donné. Je ne m’en fulfc pas
aperçu , fr, venant de quitter ces lions Kamtfcharlalcs,
qui m’avaient accablé de prefens , i’eufl’e pu n’être

pas tenté de comparer les caraélèrcs de ces du:
peuples.

H iv

I788 .
AWÎII v

Le 9.
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Arrivée chez
le frère d’Ou-

minvin.

r 20 Vg’age
difpenfé d’aller devant avec des raquettes

pour leur frayer le paffage ; mais les chiens

ont pour eux de fe fatiguer moins vite,
8c par conféquent d’épargner au voyageur

le défagrément de s’arrêter toutes les deux

ou trois heures.
Chemin faifant, je tuai plulieurs perdrix

blanches; à la quantité que nous en vîmes,

’il cil: à croire qu’elles fe plaifent dans ces

cantons. -Quelques rennes fauvages pli
rent la fuite à notre approche, 8: me laif-
sèrent à peine le temps (le les regarder:
heureufement que l’abondance de mes
provifions m’eût préfervé de l’envie de

les tuer.
A midi, nous commençâmes à diflin-

guer la Stoudénaïa-reka, 8L à une heure

nous l’avions traverfée, ou plutôt nous
étions chez ce frère d’Oumiavin , entre

les mains de qui Eviava s’étoit engagé de

me remettre.
i Mon nouvel hôte vint au-devant de
moi à la tête de fa famille. Leur fatisfac-
tien 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 affeélueufe 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 fervicel

Chacun fe partagea alors le foin de mettre
mes traîneaux 8c mes effets à couvert: je
n’eus àfonger qu’à mes dépêches; encore

pour obtenir de les porter moi-même,
fallut-il leur expliquer que cette caille ne
me quittoit jamais.

Entré dans la yourte , je commençai

par payer mes frais de poile au prince
Eviava. J’avois douze traineaux attelés

chacun de deux rennes; le trajet que
nous avions fait étoit de cent quatre-
vingt-cinq verfles; donc je devois pour
mes vingt-quatre rennes, fept roubles
quarante kopecks (r En recevant cette ’
fomme, mon bon conduéleur fe récria
fur ma générofité. J’eus beau vouloir lui

(r) C’efl-à-dire la valeur de quatre chevaux en
Sibérie 8: au Kamtfchatka pour les courriers.

nI788 ,
Avril.

Le au
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Détails fur
mon hôte.

122. Voyage
prouver qu’il n’y en avoit point à donner

ce que je lui devois légitimement; il
fut impoliible de lui faire comprendre
mon calcul; fon refrein étoit toujours
qu’il n’avoit pas encore rencontré un fr

honnête homme : le payer pour m’avoir
’obligé, lui paroiifoit un aéte de vertu fu-

blime. Tant d’éloges pourroient faire
foupçonner les Ruffes 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
mon hôte mangèrent avec moi; l’eau-de-

vie ne fut pas épargnée. 8c mesconvives
enchantés ne fe fouvenoient pas d’avoir

fait fi bonne chère.
Le relie du jour fut employé à obferver

8: à interroger tout. ce qui m’environnoit;

mais le lééieur feroit peut-être curieux

de connoître plus particulièrement le
brave Koriaque qui m’accueillir de fr
bonne grâce.
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Il le nomme aufli Oumiavin; baptifé,
dans (on enfance fous le nom de Siméon,

qui En à le diflinguer de (on frère, il
m’avoüa de la meilleur foi du monde,
qu’il n’avoit aucune idée de la religion

chrétienne. On avoit pris fi peu de foin
d’infiruire le jeune néophyte, qu’il igno-

roi: 8c les devoirs 8c jufqu’aux premiers
dogmes de la loi évangélique. Abandonné

au mélange infenfc’ des erreurs de (on

pays, 84 de quelques pratiques extérieures

du chriflianiline dont il avoit contraâé
l’habitude il avoit trouvé heureufe-
ment dans [on cœur les principes diune
morale naturelle, qui feule dirige fes’
aâions.

Comme tous les Koriaques, il efi petit
84 bafuné. Sa tête a leecaraè’lère de Ion

ame; une expreflion de franchile & de
bonté, qui tient à l’enfemble de (a figure.

prévient en in faveur; enfin, fa chevelure

(f) En prérence des Ruflës, il ne manquoit
pas de faire les figncs de croix d’uragc en entrant
dans les yourtes, avant 8c après le repu.

aI788 ,
Avril.

Le 9.
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Proict de
Siméon

Gumiavin.

124. ’ Wyagc
blanche 8c la régularité de fes traits,
lui donnent l’air vraiment diflingué. il
ell eflropié du bras droit, des fuites d’un

combat très-périlleux qu’il eut à foute-

nir contre un ours. L’effi-oi avoit difperfc’

l’es compagnons; (cul il tint tête à l’ani-

mal , 8c quoiqu’il n’eût que [on couteau

pour arme , il vint à bout de le terrafï’er

8c de le tuer. La chafTe eft [on plus
grand plaifir; non moins habile qu’intré-

pide, il palle pour être aufli fort heureux

chafièur. n
Mais c’eft fur-tout par ’énergie de (on

aine qu’il m’a paru plus eflimable Sapins

intérefrant. Le projet qu’il avoit conçu ,

8c dont il cit fâcheux qu’on ait empêché

l’exécution, n’a pu fortir que’d’une tête

fortement organifée; au moins annonce-vil
beaucoup de bon feus, ët 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
familiarife’r avec l’idée d’être tributaire de
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la Ruflie; l’adminifiration févère des com-

mandans fut taxée par ces fauvages d’abus

tyrannique du pouvoir; 8c en efi’et , dins

le nombre des officiers fubalternes , il
y en eut fans doute plufieurs qui le per--

I738 ,
Avril

Le 9.

mirent des vexations fur les nouveaux
fujets de l’empire Rufle.

Siméon Oumiavin fut le premier que
ces concuflions foulevèrent. Plus révolté

encore de la dureté des exaéteurs que de
leurs déprédations , il le dit qu’une telle

conduite ne pouvoit être autorifée’ par

une fouveraine, dont on ne cefl’oit de
vanter la bonté & la juflice. Cette réflexion

judicieufe fit fur Ion efprit la plus grande
imprefiion, 8c réveilla Ton courage natu-
rel; militât raffemblant quelques vicîimes,

comme lui, de l’iniquité de ces petits ty-

rans, il leur fait part de les conjeâures
8c de fou deliein.

r «c Mes frères, leur dit-il, [entez-vous
» le poids de vos fers? étions-nous nés

n pour en porter, pour être la proie de
aces avides prépofés, dont la cupidité
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a abufant chaque jour de leur pouvoir,
a nous regarde comme un bien qu’ils
npeuvent dilfiper 8c confumer à leur
n gré! Qu’attendons-nous pour nous
n’délivrer de ce fléau! ce n’efi point par

n la voie des armes qu’il faut le tenter;
a les nôtres feroient imprimantes , & nos
a. ennemis renaîtroient plus redoutables

n de leurs cendres: mais olons franchir
nl’efpace immenfe des pays qu’ils ont

un fu traverfer pour venir jufqu’à nous;
a faifons retentir nos plaintes jufqu’au fé-

njour de notre impératrice. C’etl; fous
au l’on nom, 8c non par fort, ordre qu’on

n nous vexe, qu’on nous dépouille. Tant
a» de mauvais traiteméns, tant de perfidies

a font démentis par la fageflè de (on gou-

n vernement; les indignes miniltres [ont
» les premiers à en publier la douceur:
au courons la réclamer, courons nous jeter

a» à (es pieds 8c lui expofer nos peines;
a c’efl notre mère commune, elle prêtera

a l’oreille aux cris d’une portion de [es

n fujets qu’elle ne peut connoître 8L juger

.

- Il r.- ..V m l A. fl,fl r- »«.-* --..:---- æ..- .- 4... ,u...
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n que fur la foi des récits menteurs de
n les agens. v

Ce difcours que je rapporte, tel à
peu-près qu’Oumiavin me l’a rendu lui-

même , fit palier dans tous les efprits 8: l’on

indignation 8L [on enthoufiafme. Ce fut
à qui partiroit pour Péterlbourg; les plus
riches & les plus hardis furent les préfé-
rés. La facilité de parler allez bien le ruile,

Valut à l’auteur de l’idée, l’honneur de

marcher à la tête de la députation, munie
de quantité d’objets précieux pour faire

des préfens. Arrivés à Okotsk, nos voya-

geurs eurent befoin de fémurs; 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 réfolution , il en prévit le danger 8c
prit des mefures pour s’oppofer à leur
paflage- Sous le fpécieux prétexte de
demandér’d’abord l’agrément du gouver-

neur général , il les retint pendant quel-

ques mois auprès de lui. Durant cet
intervalle, il fit jouer les refTorts de la

I788,
Avril.
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128 y V0125:
l’éduétion; raifonnemens, carefl’es, tout fut

employé pour les détou’rnerde continuer

leur voyage; mais tout fut inutile , on
lès trouva inébranlables. Alors on eut
recours à la violence; mille piéges leur
furent tendus; la perfécution , le mono- Ï
pole furent leur créer des torts; 8c pour
les en punir , on. les contraignit enfin à
retourner fur leurs pas, avec le défefpoir
8c la honte d’avoir lacrifié 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 [on deflein 8c de la néceffité de

fou exécution. Depuis lors, il ne cefl’a
de s’en nourrir, dans l’efpoir d’être un

jour mieux fervi par les circonflances ;
à mon arrivée chez lui, [on cœur brûloit
encore du delir d’entreprendre ce voyage.
a Oui, me diroit-il, malgré ma vieillefl’e;

a» je partirois à l’heure même. Mon motif

p feroit différent, 8; fans doute je n’aurois
A A Pars

m-.-- -
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v pas à craindre de femblables obfiacles;

a» car nos commandans ne méritent tous
n aujourd’hui que notre confiance 8c nos

n élogesz’mon ambition leroit de voir
n notre fouveraine. Quelquefois, ajoutoit-
» il, je cherche à me faire une idée de
a: fa brillante demeure , de la richeffe, de
w, la variété qui y règnent; cela renouvelle

n mes regrets de n’avoir pu aller la confi«

a dérer au milieu de fes grandeurs 8c de
uvfa gloire. Elle nous eût paru une divi-

a mité; 8c le compte fidèle que chacun de

a: nous en eût rendu à fes compatriotes ,
w eût imprimé dans tous les cœurs le ref-

peét 8L la foumillion. Enchaînés par l’a-

mour , plus encore que nous ne le fûmes
autrefois par la crainte , il n’elt aucun de

3

8

Ilv

vunous qui n’eût payé avec joie des tributs

a: impofés avec modération ; nous euffions

a: appris à nos voifms à chérir fon gouver-

» nement, en les rendant témoins de notre
a» félicité 8: de notre reconnoifl’ance. n

Prefque toute ma converfation avec ce
bon Koriaque , fut de cette nature: j’ai

Partie [If Ë l ’
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Trait de géné-

rofité de ce
prince Koria-
que.

Troupeau:
de rennes.

r 30 Voyage
cru devoir la tranfcrir’e ici pour acheva
la peinture de fon caraétère; qu’il me foit

permis cependant d’y ajouter un dernier

trait.
Les frais confidérables qu’il avoit faits,

pensèrent entraîner fa ruine totale. Il lui

fallut beaucoup de temps pour remonter
fon troupeau, qui, en fou abfence, avoit
dépéri, faute de foins 8c par les infidé-

lités des gardiens; c’ell en ce moment-
qu’il fe montra plus généreux. Plufieurs

mois auparavant, un de fes parens avoit
perdu tous, ces rennes , 8: s’étoit vu ré-

duit à la fervitude; Siméon Oumiavin ,
venant à fon fecours, lui avoit compofé
un petit troupeau qu’il lui prêta fans
intérêt. A fou retour de fa fatale million,
malgré fon extrême détrell’e, il refufa de

le reprendre, ne le trouvant pas encore
allez augmenté pour que fou débiteur,
en s’acquittant, pût en conferve: un con-

venable.
(Tell-là en effet l’unique richellè de

ce peuple nomade. Un chef de horde
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n’a guère moins de deux à trois cents
rennes ; plufieurs en ont jufqu’à trois 8c

quatre mille. Le troupeau de Siméon
Oumiavin pouvoit monter alors à huit
ou neuf cents, dont le coup-d’œil me
fit le plus grand plaiftr.

Sur la croupe d’une montagne , voifme

de la Stoudenaïa-réka, on voyoit cette
multitude de rennes, tantôt réunis, tantôt
dif perlés cherchant la moufle fous la neige;

rarement ils s’écartent 8c toujours’on les

rattrape fans peine. Le foir de mon arrivée,
je jouis de ce fpeé’tacle; on les raffembla

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
apprivoifés le rapprochèrent, les jeunes,
ceux qui font exempts ou hors de fervice ,
s’échappèrent d’un autre côté; les traîneurs

8: les indociles furent cernés, 8c par le
moyen d’un lacs qu’on leur jeta avec une

dextérité fingulière , on vint promptement

à bout de les amener. Le choix fait , on
fépara ce tu; qui m’étoient deflinés, 8; qui

I ij

I788,
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132. Voyage
li on ne les eût attachés, n’auraient pas

tardé à rejoindre les autres.
On n’attèle pas ordinairement les fe-

melles, elles font réfervées pour la pro-
pagation de l’efpèce. En automne, on les

accouple, 8L au printemps elles mettent
bas. Les jeunes mâles, marqués pour le
traînage, fubillent la-caltration de la même

manière à peu- près que les chiens au
Kamtfchatka.

Dans un troupeau, il a prefque tou-
jours trois ou quatre rennes élevés pour la
chalfe. L’inflinét de cet animal elt inconce- ’

niable; il challe en paillant: rencontre-t-il
. un renne fauvage, foudain , fans donner
aucun figue de joie ni de furprife, il imite
en broutant 8c la marche & toutes les
habitudes de celui-ci, qui parfois s’en
approche fans le douter du piège; bien-

. tôt on les voit jouer enfemble, leurs bois

.s’entrelacent, ils le quittent, fe repren-
trient. le fuient 8c fe pourfuivent tour-à-
tour. Dans ces courfes folâtres, le renne
privé fait attirer peu-àepeu la proie à la

.--..-,.-.....---..-...- -
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p0rtée du fufil du challeur. Avec un renne
bien drellé, on a l’agrément de faiftr l’ani-

mal en vie; il fuffit de fufpendre au bois
du premier un lacet, qu’en jouant il palle
dans le bois de fon adverfaire; plus l’un
fait d’efforts pour le débarraller, plus le

nœud coulant le ferre, 8c plus l’autre tire

à foi pour donner à fon maître le temps
d’arriver i: fouvent aulli le renne fauvage
le méfie de la rufe,8( le foullrait au danger

par la fuite. a ’Lorfqn’un Koriaque fort le matin de
fa yourte, vous voyez fes rennes s’attrou-

per autour de lui dans l’attente du breu-
vage qui fait leur plus grand régal; c’elt

de l’urine humaine qu’on a foin de re-

cueillir dans des vafes ou des paniers (t).
Tout le troupeau le jette à l’en’vi fur cette ’

boillbn, qui difparoît en un inllant, quel-’

que abondante que foit la ration.
Siméon Oumiavin fit tuer fous mes

yeux un jeune renne, le meilleur qu’il

(r) Ces paniers, faits de paille, font li artille-
ment tillas, que la liqueur ne peut pallcr au travers.

I iij

I788,
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Yourte des
K oriaqucs
errans.

134. Wyage
eût: on le dépeça pour ma provilion,
8c il y joignit la moitié d’un renne lau-

vage, dont la chair me parut encore plus
fucculente; il me donna aulli quatre
peaux de rennes très-belles Nous
rentrâmes enfuite dans fa yourte où je
palfai la nuit fur mon matelas que je fis
étendre dans un coin.

Quoique la dénomination fait la même,

il n’exille pourtant aucune rellemblance
entre les habitations des Koriaques’no-

macles 8c les demeures fouterraines des
Koriaques fixes. Ne fachant comment dé-
ligner les différens gîtes de ces peuples, il

paroit que les Rull’es ont adopté pour
tous le nom de yourte, fans s’embarraffer

de fa lignification primitive de logement
fous terre. Les yourtes dont il ell ici
quellion, font, à proprement parler, des
tentes en forme de huttes allifes fur le fol.

(u) On remarquera que fur cent peaux det jeunes
rennes , qu’on nomme pouyilti, à peine en trouve.
t-on deux allez belles pour fourrures ; il y en a de

toutes blanches.

-. - -.-.,--.-.----.-----.h - b-r-w&
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On ne prend d’autre foin pour en pofer
les fondemens, que d’en tracer l’enceinte

fur la neige; celle qui le trouve dans
la ligne elt rejetée au dehors; puis on
drelTe au pourtour, à égales diltauces,
un nombre infini de perches qui fe rap-
prochent en s’élevant, 8c le fervent de

fupports les unes aux autres. Cette char-
pente rultique foutient une méchante
couverture de peaux de rennes tannées,
qui embrall’e toute la capacité extérieure

de la yourte, depuis fa hale x) jufqu’à
quelques pieds du fommet, qu’elle laille
à découvert pour donner de l’air à l’inté-

rieur 8: offrir un panage 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 obliacle;
cependant c’efi-là qu’ell placé le foyer 8c

qu’on établit la cuiftne. La famille 8: les

(x) La yonrte de mon hôte avoit environ quatre
toiles de diamètre , (St autant-à peu-près d’élévation;

la circonférence à la bafe , étoit de douze toiles ,
ô: le faire fc terminoit en cône.

.*Iir

ül 788 .
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’l 35 ’ Mange
valets gardiens des troupeaux, couchent
fous (les pologs, efpèces de cales ou de
tentes fort balles , rangées par comparti-

mens autour 8c contre les parois de la
yourte; ces pologs font pareils aux tentes
carrées des Tchouktchis.

C’ell à l’inflabilité de ces peuples errans

qu’on peut attribuer l’invention de leurs

demeures. Le tranfport de la maifon en-
tière étant aulli facile que commode, il
leur en coûte moins pour fe décider à chan-

ger de cantons. A la première nécellité ou

déplaifance , la tente le lève; on attache les

perches le long des traîneaux fur lefquels
les couvertures font empaquetées avec les

bagages. Le nouvel emplacement ell-il
choifi (y), on s’y établit avec la difpofition

de le quitter de même d’un moment à
l’autre: on laillè en conféquence auprès

des habitations les traîneaux tout chargés;

les objets qu’ils renferment n’en font

(y) Le voifinage des rivières, 86 fur-tout des
lieux où la moull’e abonde, cit, comme je l’ai dit, L

toujours recherché.

-m-----a- --
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déballés qu’à’mel’ure que le befoin l’exige.

En” arrivant chez Siméon Oumiavin ,
j’avois trouvé douze traîneaux préparés

pour mon tranl’port. Le premier foin de
ce prince, fut de m’all’urer qu’il feroit

mon guide, 8(- qu’il me conduiroit, s’il

le falloit, jufqu’à Yamsk. Je reçus comme

je le devois, cette oille obligeante, 8c
le to , à huit heures du matin,’ nous
prîmes notre elTor; à midi nous’traver-

sâmes la Tavatoma, ayant déjà fait vingt-

cinq verfie’s. i
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 ruilleau de lix pieds de large qui fe
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

rnotre droite ; ils devoient, en m’attendant,

y faire paître nos rennes, 84 tout difpofer

I788.
44",”.

Le 9.
Départ.

Sources chan-
(les de Tan-

m
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pour notre dîner. Quant à moi, luivî
feulement de M. Kilfélioll’, je fis encore

deux verltes pour gagner la fource.
On diroit qu’elle cit compofée de plu-

lieurs autres, qui fartant d’une montagne
à gauche de la rivière, le réunifient dans
leur chute. Une fumée épaill’e s’élève en

nuage au-dell’us de ces eaux, mais il ne
s’en exhale aucune mauvaife odeur; la
chaleur en cit extrême 8c le bouillon-
nement continuel. Elles ont un goût
défagréable 8c piquant qui annonce des

parties fulfureufes 8: (alines; peut-être
même par l’analyfe ,’ y reconnoitroit-on

aulii du fer 8c du cuivre. Ce qu’il y a
de certain, c’elt’que les pierres que je

ramallai le long du ruifleau, avoient toutes
un caraélère volcanique; mais je dois
rendre compte de l’efi’etque cette eau

produifrt fur nous. Je n’avois fait que
m’en rincer légèrement la bouche, 8:
en même temps M. Killëlioll’ s’en lava la

figure; une demi-heure après , il eut la
peau du vifage emportée, 8c moi la langue
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8c le palais entièrement dépouillés: il
m’en relia pendant long-temps l’incom.

t modite’ de ne pouvoir rien manger de
chaud ni de haut goût.

Ma curiofité étant fatisfaite , nous nous

’dil’posâmes à rejoindre notre monde; pour

cela, nous crûmes devoir gravir une mon-
tagne très-efcarpée , oppofée à celle d’où

jaillill’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, 84 craignant d’ailleurs

de m’être trompé de chemin, je priai

mon compagnon , plus exercé que moi
à le traîner ainfr fur la neige , de tâcher
d’atteindre le fommet, d’où j’efpérois qu’il

pourroit découvrir nos équipages; il y
réullit, 8c au bout d’une heure d’attente de

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 KilTéIioll’ avoit penfé périr dix

D

I788 ,
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Montagne de
Villégui.

14.0 ” Voyage
fois avant de trouver notre petit camp.
On fe remit en marche à mon arrivée,
8: nous ne fîmes halte que fort tard, à
plus de vingt-cinq verftes des fources
chaudes de Tavatoma.

Nous avions réfolu le t t de poulier
jufqu’à la chaîne de montagnes appelées

Villéguinskoi-Hrre’âeut , mais cela fut impof-

fible. A la chute du jour nous commen-
çâmes feulement à les apercevoir; nous
voulûmes au moins en approcher d’allez.

près pour être sûrs de les palier le len-
demain dans la matinée.

Chacun de nous fe figuroit y toucher,
cependant nous en étions encore à huit
verlles. 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 fon nom. Au
premier afpeét elle paroit inaccellible: une
gorge étroite s’offrit à nous, 8L nous nous

(a) Cette rivière le nomme Villéga.

- A

P.A--flu -’--I»-..-.- -- . .-
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y engageâmes fur la foi de mon prince
conduéteur. Quatre heures fuflirent à
peine pour arriver au pic; là, je perdis
courage en conftdérant fou extrême élé-

vation. Qu’on le repréfente en effet une

malle énorme ayant au moins cent toifes
de hauteur 8L prefque perpendiculaire,
hérillée de roches 8c de pierres fur lell

quelles la neige, emportée par les oura-
gans , n’avoit pu s’arrêter. Le peu qui en

étoit relié rendoit le pas li glilfant qu’à

tous momens nos rennes s’abattoient;
malgré nos efforts 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 retombalfent fur nous:
c’en étoit fait li le pied nous eût manqué.

Plulieurs fois, en m’accrochant à une roc

che qui fembloit adhérente, je la fentis
le détacher fous ma main 8c je perdis
l’équilibre. Sans le fecours d’Oumiavin 8c

de mes foldats qui montoient à côté des

moi. 8c qui, me retenoient à propos, je

-I788,
Avril.
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14.2 Voyage
me full’e infailliblement précipité. Quand

je fus en haut , je ne pus fans frémir
regarder par quel endroit j’avois paffé;

la vue du danger que j’avois couru me
caufa un tel faifillemeitt, que je fus con-
traint de m’alfeoir.

J’étois loin de me croire fauvé , il me

relioit à defcendre. Mon zélé Koriaque,

pour me rallurer, m’expliqua parfaitement
comment il falloit m’y prendre; fon inf«

truélion me délivra de la peut des acci-
deus, mais non de toute inquiétude: j’a-

vois laill’é une partie de mon bagage au

bas de la montagne; qui ofera l’aller cher-

cher me difqis-jeï le courageux Oumiavin

le chargea encore de ce foin, 8c partit
aullitôt 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 fenl arbrilfeau autour de nous;
l’efpoir d’en trouver plus bas, me décida

à ne point attendre mon guide 8; à pro-.
liter de les avis pour defcendre. Nous

Al..- Fn.- -’.-”-.”A-
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commençâmes par dételer nos rennes;
ils furent attachés derrière nos traîneaux,

fur chacun (lefquels deux hommes le
mirent. Nous nous laifsârres glifier en-
fuite à la façon des habitans de Péterf-

bourg, qui. dans le carnaval, s’amufent
ainfi par des montagnes de glaces qu’ils
confiruifent fur la Néva. A-l’aide de nos

bâtons , nous retenions 8L dirigions la
voiture; en moins de huit à dix minutes
nous fûmes en bas. Heureufement j’aper-

çus quelques petits cèdres, bientôt nous
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 fatiguérque nous ne
pûmes marcher que jufqu’à neuf heures.

La journée fuivante fut moins pénible

pour nous que pour nos rennes ; la neige
avoit plus de trois pieds d’épaill’eur, &fi

peu de folidité, que les animaux enfon-
çoient jufqu’au cou; plulieurs refusèrent

abfolument fervice, il fallut les aban-
donner fur la gente. Tel en; encore fin;

I738.
Avril.
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Ol’lrog de

Soumanc’.

14.4. "page
convénient de voyager avec des rennes ,
lorfqu’on veut faire de fuite un trajet
confidérable ; on.a beau les ménager , dès
qu’ils le lalfent, on el’t réduit à s’arrêter

ou à y renoncer, il n’elt plus polfible de

les faire bouger.
J’efpérois être le 14. au matin à Tou-

mané; déjà nous n’avions plus que dix

verlles à faire, lorfqu’un coup de vent
furieux nous accueillit, 8c nous amena des
bouffées de neige qui nous aveugloient.
Forcés de ralentir notre marche, nous
ne pûmes entrer en ce village qu’à quatre

heures après midi.
Sa pofition ell au fud ouelt d’lngiga, à

la dillance de quatre cent quarante verltes,
dans un petit bois que partage la rivière
Toumané, à trois verlles de fou embou-
chure. Trois yourtes , autant de magalins
en bois 8c une douzaine de balagans com-
pofent cet ollrog, 8L vingt familles fa
population. Quoique la rivière foit très-
poilfortneufe (a), j’ai vu des habitans,

.-...--
(a) Nous y pêchâmes des truites excellentes.

foi:
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Toit pareflè , fait dépravation de goût , fe

nourrir avec de l’écorce de bouleau trem-

pée dans de l’huile de baleine.

Le mauvais temps continua le 15 8c
le 1 6-, mais vainement eulTé-je voulu me

mettre en route , nos rennes étoient hors
d’état de me conduire plus loin. Oumiavin

n’ofoit me l’avouer; à fa triflefle je de-

vinai ce qu’il vouloit me cacÎ1er. Aux pre-

miers mots que je lui dis, il fut tenté de
me faire des excufes , comme fi j’eufie été

en droit de me plaindre de lui, parce
qu’il fe trouVoit dans l’impoflibilité de

me mener jufqu’à Yamsk, ainfi qu’il s’y

étoit engagé. J’eus beaucoup de peine à

lui faire comprendre que j’étois pleine-

ment convaincu de fa bonne volonté, 8c
que je lui devois des remercîmens pour
tous (es bons offices ; il fallut prefque me
ficher pour lui faire accepter quelques
préfens, que je penfai devoir joindre à
mes frais de polie.

Par (on confe’il , je preflai les habitans

de me donner tous les chiens qu’ils pou":

.A Panic [If K

I788 ,
Avril.

Les l 5 à I6.

Oumiavin
efl contraint
de m’aban-

donner.
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Départ de

Toumané.

Tempête.

*1*6 Voyage
voient avoir; mais les recherches les plus
exactes ne m’en procurèrent qu’un petit

nombre; 84 pour compléter celui dont
j’avois befoin, on n’imagina pas d’autre

expédient que d’atteler les jeunes 8c même

les femelles prêtes à mettre bas. La gé-
nérofité de ces gens alla jufqu’à fe delTaifir

en ma faveur d’une partie de leurs pro-
vifions de poilTon fec, qui n’étoient pas

abondantes.
Dans la journée du I 7, le vent tomba.

mais le ciel refla chargé de nuages noirs
d’un très-mauvais augure; cependant.
après avoir pris congé de mon fidèle-
Siméon Oumiavin 84 de mes hôtes de,
Toumané, j’en partis à une heure après

midi , avec mon efcorte & tous mes équi-
pages fur cinq traineaux découverts. Cha-
que attelage étoit de huit à dix chiens; je
pris un homme de plus pour me fervir de
cocher, ne me [entant ni la force ni le
courage de m’en palier plus long-temps;
ce fatigant exercice m’avait abîmé!

Nous ne tardâmes pas à rencontrer le.

------

"4-...-
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mer , fur laquelle nous defcendîmes pour

éviter fept montagnes qui rendent la
route ordinaire extrêmement difficile. A
peine eûmes-nous fait quinze verl’tes.

partie fur la glace, partie fur le rivage.
où fort heureufement pour nous nous
fûmes obligés de revenir, que la neige

recommença à tomber avec un vent fi
impétueux qu’illaifoit vaciller nos traî-

neaux 8c repoullbit nos chiens. Mes guides
le hâtèrent de m’avertir du danger , 8; de

peur de nous égarer, ils furent d’avis de

nous réfugier près de-là, dans une yourte

abandonnée dont ils avoient connoillance.
A Elle elt ’fituée fur une petite rivière ap-

pelée Y granita , 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 traineaux en haie , puis avec nos
raquettes, au défaut de pelles , nous tra-
vaillâmes à nous frayer un pallagé. Cette

Kij

t 1788 ,
Avril.

Le 2.7,

Yourte aban-
donnée, qui
nous (en du: .
file.



                                                                     

ÜIAvril.
’ Le i7.

1 4.8 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 :qui, dans
le fort de l’hiver , ce fouterrain dut parfois

fervir de tanière. Une feine en cuir jetée
dans un coin, étoit le feul indice que des
humains l’eullent vilité. Il ell; à préfumer

que des Koriaques des environs en avoient
fait leur réfervoir. Les murs étoient ta-
piffés de glaçons qui fe détachoient en
larmes criliallifées; 8c véritablement je ne

puis mieux comparer cette demeure qu’à

une vafie glacière z fa dimenflon étoit
carrée, 8c de cinq pieds de profondeur
fur dix de large.
- Pendant que nous mettions de côté les

loups marins pour avoir plus d’efpace
pour nous coucher , mes conduéieurs atta-

choient nos chiens (à) 8c leur donnoient

(b) La neige tomboit en fi grande abondance ,.

----- - --------- -m--J-
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leur ration de poiffon fe’c; en même temps

le feu s’allumoit pour. nous réchauffer 8c

pour notre fouper, après lequel je m’é-

tendis fur le filet de cuir que nous avions
trouvé dans la yourte: un loup marin fous»

ma tête me tint lieu d’oreiller; mes com-

pagnons imitèrent mon exemple, 8c fauf
le défagrément d’être un peu à l’étroit,

nous pafsâmes une très-bonne nuit. Nous
avions cédé aux Koriaques de ma fuite

un coin entier, mais ils étoient les uns
fur les autres 8c ne pouvoient pas même
s’alonger; néanmoins aucun ne s’en plai-

gnit ni ne parut y faire attention. Je les
vis s’accroupir comme des linges, s’en-

foncer la tête dans leur parque, puis, les
coudes appuyés fur les genoux, s’endormir

que ces pauvres animaux étoient comme enfevelis
fous fon épaiffeur; mais accoutumés à ces mauvais
temps, ils fe ramall’ent en pelotons ô: 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 paffage. lis faven:
suffi le fecouer lorfque cette ceuvcnure deviqnt trop
pefante.

K a;

I788.
Avril;

Le 37e
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Avril.

Le [8:

’x 50 Malaga
aufli paifibiement que s’ils enflent été

bien à leur aife. ’ I
Le lendemain le vent changea, mais

auffx 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 8L aveuglés, 8L
qu’il fut décidé qu’on n’allumeroit le feu

qu’à l’heure des repas.

Je ivoulus eflàyer de remédier à cet

inconvénient par quelques difpofitions
extérieures; en mettant le pied dehors,
je penfai être renverfé par le vent. M.
Kiffélioff qui me fuivoit, eut fort bonnet
emporté ; il voulut courir après avec quel-

ques-uns de nos conduéieurs, 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 allez élevé

pour afl’urer l’iffue de la fumée. Dès-f

.- ------*&*4H
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lors nous eûmes du feu jour 8c nuit:
malgré notre attention -à l’entretenir,
fouvent nous étions tous tranfis. L’humi-

dité ne devint pas moins infupportable
que le froid; notre feu continuel fit
fondre infenfiblement les glaçons qui
nous environnoient; il fe forma fur nos
têtes des milliers de gouttières , l’eau ruifZ

feloit fous nos pieds, 8c pour furcroit
de peines, les loups marins commençè-
rent adégeler 8c répandirent une odeur in-

feéie. Celle qui s’exhaloit de nos corps (e)

étoit’plus que fuffifante pour faire de

notre afile un véritable gouffre. Dans
l’impoflibilité 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 Jnourrir

* nos chiens tant que nous ferions’ retenus
dans cet affreux léjour. J’y confentis d’au!

tant plus volontiers, que la modicité de

(e) Nous étions dix hommes, fur lefquels il y
avoit fept Koriaques, dont la mal-propreté cit
connue.

Kir

x

r

1788.
Avril.

’ Lens.
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Le la

152 . Voyage
ma provifion de poifl’on 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 ef’t
réduit aux extrémités , l’égoifme eft quel-

, quefois légitime.

Impatient de pourfuivre notre route,
j’envoyai mes Koriaques obferver le

- temps. Au bout de deux minutes je les

le :0.

Avis redefcendre à moitié gelés; leurs ha-

bits, leurs bonnets n’étaient que neige;
le froid les avoit tellement faifis, qu’ils

ne pouvoient defferrer les dents. Leur
rapport fe fentit un peu du fâcheux état

dans lequel ils étoient; mais de toutes
leurs exclamations , ce qui me frappa le
plus,flce fut d’apprendre que des rochers,
à quelques pas de notre yourte, d’où l’on

pouvoit encore la veille les apercevoir,
étoient devenus invifibles.

Le temps paroifl’ant fe calmer 8c la
neige prête à finir, j’ordonnai tout pour
notre départ; déjà nos chiens étoient
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attelés 8c nous nous hifftons hors de la
yourtes, lorfqu’un coup de vent terrible

vint déranger toutes nos mefures; les
bouffées de neige recommencèrent , il
fallut bien vite rentrer, trop heureux de
retrouver un abri. Un infiant après je
me trouvai très-mal : je ne fais fi ce fut
l’effet du paffage fubit du froid au chaud,

ou des exhalaifons nauféabondes que je
refpirai en me replongeant dans notre
gouffre , ou peut-être du dépit que me
caufoient tant de contrariétés; la vérité

ef’t que je fus près d’un quart-d’heure fans

connoiflance. J ’éprouvai en cette occafion

le zèle de mes foldats; pendant que l’un
faifoit tomber fur moi un déluge d’eau,

l’autre me frottoit avec des flocons de
neige, 8L fi rudement qu’il m’eût, je crois,

enlevé la peau pour me faire revenir.
Mes réflexions, après cet évanouiffe-

ment, furent auffi trilles que ma pofition;
je regardois mon plan de voyage comme
renverfé par tant d’obfiacles 8C de féjours

forcés. Je craignois de ne pouvoir me

-1788 ,
Avril.

Le 3°.

Détails fur

mon plan de
voyage.
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’I se Mage .
rendre à Okotsk avant la débâcle des
rivières; cependantscela tétoit indifpen-

fable, fi je voulois profiter du relie du
traînage pour gagner l’endroit appelé’la

croix d’YurIoma ou Yudomskoi-krefl. De-lai

jufqu’à, Yakoutsk, par le détour que
j’avais projeté en defcendant les rivières
d’Yudoma,’ de Mayaôt d’Aldann (d). il

étoit prouvé que j’échapperois aux contre-

temps du dégel qui rend les chemins im-
praticablesmême aux chevaux; mais dans
mon calcul il n’y avoit pas un moment
à perdre; un feul jour de retard imprévu
pouvoit m’en occaftonner un de plus de
zdeux mois. il faut le mettre à ma place
pour juger combien cette perfpeéiive’étoit

décourageante; les périls dont j’étois me-

nacé m’effrayoient moins, je le protefie.

Enfin, le 2 I , il nous fut poffible de

(d) Bien que ce détour fût de plus de fept cents
verfies, la npidité de ces rivières m’affuroitunc

navigation facile, qui m’eût procuré; un bénéfice

de temps confidérable, de l’agrément de jouir du

premiers jours du printemps.

.”.*S’ ’9’
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nous mettre en marche :’ le ciel étoit tou«

jours chargé, la pbrumelépaiffe, mais plus

de vent, ce qui nous détermina à partir
malgré l’appréhenfion d’un nouvel roua

ragan. qui nous. eût cruellement embar-
raffés , car il n’y avoit point à .efpéner. de

refuge, pour nous. avantpYamsk.’ Nous
tournâmes vers la me]: , fur laquelle nous.
voyageâmes conflamment après de deux f
verfles de la côte : nous crûmes pourtant

devoir nous en rapprocher le foir pour
faire halte. glace étoit parfaitement
unie, 8c l’établiffement de notre petit
camp ne fouflrit auCLute difficulté.

Il fut levé de très-bonne heure, 8C afin
d’éviter les finuofttés du rivage , nous re-

prîmes le large. La veille, nous avions
reconnu quelques’baies, mais bien mon.
fpacieufes que celle que nous traversâmes
ce jour-là dans l’après-midi. Malheureu-

fement quand nous fûmes en face, il
s’éleva un coup de vent qui ne me permit

aucune obfervation. ’ a V i

4 .788:
Avril.

Le a A»V

Le n.

Je fus de mes guides que cette baie Baie dîna.
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porte le nom de la rivière lret qui s’y
jette; qu’elle efi prefque entièrement fer-
mée 8c fe trouve à fec en été, lors de

la baffe-mer. Les oifeaux aquatiques ,y
abondent dans la belle faifon; on vient
d’Yamsk 8c des environs les chaffer avec
des filets, 8c à coups de bâton lorfqu’ils

font dans la mue. Le peu de profondeur
de cette baie qui par-tout eli 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 affaillit affez
violemment au milieu d’une plaine qui
peut avoir vingt-cinq verfies d’étendue.

J’eus encore recours à ma bouffole , 8c
nous n’eûmes pas fait quinze vexilles que

le ciel s’éclaircit tout-à-fait. Nous rencon-

trâmes à cette hauteur un forgent chargé

de la poile d’Okotsk; un peu plus loin, à

trois verfies environ de fou embouchure,

H- A,»-- fiHA,A.x& ’- De

.- ...- -’1--w4--." a

Afin



                                                                     

du Kamtfclzatlca en France. 57
la rivière d’Yamsk (e préfenta à nous:

en fuivant Ion cours nous découvrîmes

fur la droite une habitation de pêcheurs
qui ne s’y raffemblent que l’été. Je fis

encore fix verfles fur la glace, puis j’en-
trai l’après-midi dans cet otirog , éloigné

de Toumané de plus. de cent cinquante
verfies. Prêt à manquer de bifcuit, je
fus contraint non-feulement d’y coucher,
mais même d’y refler 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 (e 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 ef’t fur le bord

de la rivière du même nom, àdix vernes
de fon embouchure, où elle forme une
baie qui promet d’excellens mouiilages;
mais plufieurs caps fort avancés 8c grand

i

I783.
Avril.

Le a ;.

Arrivée à

Yamsk.

Dercriplion
de Cet ollrugn

nombre d’écueiis dont (on entrée cit -
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Un. pour aînfi’ dire hérifTéel, la rendent
1M"- . d’autant plus dan’gereufe que la palle cf!

Le Il; étroite , 8c oblige les bâtimens à louvoyer

pendant long-temps, ou à attendre un
’ vent favorable pour la.franchir, car ou
allure-qu’ils naviguent difficilement au
plus près du vent.’ D’après cela; fi la place

étoit. plus confidérable 8c plus fréquentée .

il efl évident que les naufrages y feroient
encore plus commtms (e).

On compte à Yamskvingt-cinqmaifons

en bois, dont une partie où le trouve
l’églife (f), eût entourée d’une palillade

carrée, dans le goût de. celle d’lngiga,

mais moins haute 8c moins épaifl-e. La

(e) Il y a quelques années qu’un navire venant
- d’Okotsk y périt défaüreufement ; toute la cargaifon

confinant en provifions fut perdue; on ne fauva que
très-peu de monde.

(f) Tous les Koriaques fixes qu’on rencontre
entre lngiga de Yamsk, font baptifés. Il n’y a. qu’un .

pope pour ces deux villes; fa réfidenc’e habituelle i

ell à Ingiga, de rarement il fait la vilite de fou i
dillrifl, qui s’étend jufqu’à l’oflrog de Taousl, .

lequel dépend de la cure d’Okotsk.’

...o

’0’ r x

- -.
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population le borne à vingt familles, qui I788.

vivent à peu-près comme les Bulles. 4
Ils ont une façon de faire. du fel , que Maniè’rfdm

je ne connoillbis pas. Tout le bois que la les habitus
mer roule 8c jette parfois fur le rivage, in: k la.
elt ramaflë avec le plus grand foin. Dès ’

qu’il efl [ce on le brûle; on fait enfuite ’

bouillir la cendre, 8c le fédiment qu’elle"

dépofe ell un le! très-blanc; ’ L
Deux jours avant mon arrivËePà Yamsk, hammam

il en étoit parti une troupe de Toun- à?
goules errans. Pour me confoler de n’a- I

voir pu les voir , on- me montra leur’
habillement de parade, d’homme 8c de’

lemme. Ils ne portent point de chemiles,’ i
mais une manière de pièce d’efiomac qui,"

s’attache par derrière & defcend jufqu’auxe-

genoux en tablier; elle ell brodée en poils

de rennes, & garnie de grains de verre de
différentes couleurs; on y ajoute en bas
des plaques de fer 8c de cuivre , (St-grand
nombre de fonnettes. Defious ce tablier,
ils ont une culotte ou painalon de peau, 8C f
pour chaulTure de longues bottes de peau
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de renne, le poil en defTus, & brodées.
Une longue velte leur couvre les épaules;

I733 .
Avril.

’ Le 34..

v

wyage ’

au bout des manches (ont adaptés des
gants ouverts fous le poignet pour laitier
palier la main. Cette velle, étroite de la
poitrine & de la taille, le termine pref-
qu’au milieu des cuifTes, 8c ell ornée éga-

lement de broderies 8c de grains de verre.
A la chute des reins pend une queue de
deux pieds de long, mais peu volumi-
neufe; elle elt de poils de loups marins
teints. La coiffure confifie en un petit
bonnet rond, dont les joues s’alongent
pour couvrir les oreilles. Tout l’habil-
lement cit de peau de jeunes rennes, 8c
la bordure de martre zibeline ou de
loutre, ou de pelleteries aufli précieufes.

L’habit des femmes ef’t à peu-près’le

même, feulement il n’a ni queue ni gants,

8c leur bonnet eft à jour fur le fommet
de la tête; cette ouverture a environ
deux pouces de diamètre,’c’el’t par-là

fans doute que paflent leurs cheveux.
"Tel efl le coflume de cérémonie de ce

-, mixzw

peuple.

A- ALL.* A- A

-..--
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peuple. Dans l’hiver ils endofl’ent. des

vêtemens fourrés 8c plus épais, mais ils

ont foin de quitter leurs parures en en-
trant dans la yourte; la crainte de les
gâter leur fait prendre auflitôt leurs plus

mauvais habits, 84 pour les moindres
befoins ils le déshabillent entièrement.

Dans cette journée, le foleil cammença

à le faire fentir 8L à annoncer l’approche

du dégel; en conféquence, je me munis
de lames d’os de baleine pour les attacher:

fous, les patins de mes traîneaux en cas de
nécellité; 8c d’après le confeil des gens du

pays, fondé fur l’expérience des voya-

geurs en cette raifort, je pris le parti de
voyager la nuit, fauf à me repofer le jour
pendant que le foleil feroit dans [a force.
Je fortis d’Yamsk à onze heures du loir;

notre caravane étoit compofée de neuf
grands traîneaux ou narras

(g) Les frais de poile fe payent ici fur le même
pied qu’au Kamtl’chatka pour les traineaux ordi-
naires, bien que les attelages des nanas foîcnt plus
nombreux du double. Voyez I."partie, pag. 116.

Panic ll.’ L

I 8 aAvril.

heur-
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.788 a Au jour naiflant, nous nous trouvâmes
4M” au pied d’une des plus hautes montagnes

Le 3S0 0 DMontagne du pays , à Cinquante verlies d Yamslt.
appelée la Les Koriaques lui ont donné le nom de

laboufchka. . .Baboufcfika , ou la grand-mère: ils dilent
que lori fommet ell: le tombeau d’une

’ vieille forcière, aufli fameufe que redou-

table. Mes guides me foutinrent qu’il n’y

avoit point dans cette partie du monde
v’de montagne plus élevée; mais leur eflroi

fuperflitieux entroit , je penfe, pour quel-

que choie dans leur opinion , car la
Nillégui eü, felon moi, beaucoup plus

efcarpée, au moins ai-je eu plus de
peine à la gravir. Arrivés au haut de la
Babord’chka, mes conduâeurs armèrent

leurs pieds de crampons. en forme de
petits trépieds, puis ils attachèrent en tra-.
vers fous les traîneaux d’afÎez gros bâtons

pour les retenir en defcendant; on n’eut
en effet d’autre foin à prendre que de
les diriger avec l’ofilrrol ou bâton ferré,

8c nous parvînmes en bas fans aucun acci-

dent. Les gens du pays regardent pourtant
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cette defcente comme dangereufe, fans
doute lorfque la neige s’amoncelle dans
les inégalités qui s’y rencontrent, 8c qui

deviennent alors autant d’écueils invi-
fibles 8c par conféquent inévitables; aufli

ne fuis-je point éloigné de croire que
fréquemment des voyageurs y périmant!

Selon toute apparence, voilà l’origine

des frayeurs qu’inlpire cette Baboufchka

aux Koriaques. Par une fuite naturelle
de leur préjugé, ils le (entent portés à
la reconnoill’ance, dès qu’ils [le voient

hors du danger. Ceux de ma fuite s’em-
prelsèrent de fulpendre leur olli’ande;

favoir, des brins de tabac , des morceaux
de poiflbn , de fer , &c. fur la croupe de la
montagne, dans l’endroit où. ils préten-

dent que la magicienne repofe. D’autres

y avoient laillé, avant eux, de vieux
crampons de fer, des couteaux, des tron-
çonsd’armes 8L de flèches. J’y remarquai

entre autres un javelot des Tchouktchis
garni en ivoire, 8L je m’avançai pour le
prendge , dans l’intention de le conferver:

t a . L a:

i788,
Avril;

Le a j;
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à mon gefie , mes conduéleurs jetèrent un
cri qui m’arrêta. a Qu’alliez-vous faire,

n me dit l’un d’eux? voulez-vous nous

v perdrai un tel facrilége attireroit fur
u nous les plus grands malheurs, vous ne
n pourriez achever votre voyage. n L’a-
poflrophe m’eût fait éclater de rire au

nez du timide prophète, fans le befoin
que j’avois de l’alliltance de tous ces gens.

Pour continuer à la mériter, il falloit ref-
peéier leur erreur, 8C j’eus l’air de la

partager; mais à peine eurent-ils tourné
le dos , que je m’emparai de cette flèche

terrible, comme d’un monument de la
lotte crédulité de ces peuples.

Le premier village que je rencontrai ,
el’t Stedno’i; l’a pofition a quelque choie

de pittorel’que, fur le bord de la mer, à
l’entrée d’une profonde baie qui le perd

dans les terres , en formant le lit d’une
petite rivière dont l’eau n’efi jamais fau-

mâtre. Les Koriaques qui y demeurent
me firent beaucoup d’accueil; je me re-
pofai quelques heures dans une des deux

-- -A,--. M-. -.-.- -c .-
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yourtes qui, avec plufieurs magafins ,
font les feules habitations de cet ollrog.
Ces yourtes font conflruites comme
celles des Koriaques fédentaires; la feule
différence , c’eli qu’elles ne font point

fouterraines, 8:. qu’on y entre par une
porte au niveau du fol. La moule le
plaît fur ces côtes, 8: les habitans en font

leur nourriture première.
Je repris ma route le loir avec d’autres

chiens; je fis environ huit verltes fur la
rivière Srednoi. En plufieurs endroits la
glace le cafl’a fous nos traîneaux ; la
hardiefl’e 8c l’habileté de mes guides nous

tirèrent de ce mauvais pas; forcés de
mettre pied à terre pour dégager la voi-
ture , ils ont la précaution d’ajulier leurs

raquettes à leurs pieds, afin de préfenter

plus de furface à la glace. Mais ce.qui
nous contraria bien davantage en voya-
geant fur cette rivière , ce fut le verglas;
nos chiens ne pouvoient le foutenir, à
chaque moment ils tomboient les uns fur
les autres.

L a;

Al’hnrtgh;t "1’ rhum... 4.. - A... 7*-..tm.
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Î- Avant midi nous atteignîmes l’olIrog

mi". de Siglann, fur la rivière du même nom.
O’ÈSÉAC C’ell le dernier du pays desKorîaques,

biglèlm’ ni plus étendu, ni plus peuplé que le
précédent, il en eli éloigné de l’oixanteé

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’eû-

â-dire, d’y attacher les lames d’os de

baleine que; la fonte des neiges com-
mençoit à rendre nécell’aires , 8; j’en

partis le loir à cinq heures.
D’abord je traverfai une baie, à la-

quelle ce village donne fou nom; elle
me parut valie 8(-aflez bien fermée , ex-
cepté dans la partie du fud 8c fud-ouell:
la côte en eft prefque par-tout très-élevée ,

8K la profondeur elt telle, que je mis huit
heures à gagner le cap de l’ouelt. Plus

loin, je trouvai un enfoncement non
moins confidérable, appelé la baie 101m
Malgré la yitélle de notre marche, il nous

--.-.-----.
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fallut dix heures pour la paflèr dans fa
plus grande largeur.

Le lendemain vers les trois heures
.après-midi, je m’arrêtai à Ola, ofirog

Toungoufe, à cent quatorze verfies de
Siglann. Il cit placé fur une grève uà
l’embouchure de la rivière Clan, qui
s’élargiliant en cet endroit, préfente un

petit havre au fond duquel les Toun-
goules le retirent pendanttle temps des
frimats. Ils en étoient fortis depuis peu
de jours , pour fe répandre dans les dix
yourtes qui compofent le village d’Ola,
8c qu’ils occupent toute la belle faifon. -

Elles ne s’enfoncent point fous terre
comme celles des Kamtfchadales 8c de la
plupart des Koriaques fixes; la forme en
eli aulli plus longue 8c la conflruêlion plus

l78if .

Le a7.
Oh . offre;
Toungoufe.

Yourtes
Toungoufes.

foignée. Des poutres épailfes en foutien-r

nent les murs, 8c il règne une étroite
ouverture au fommet du toit, d’un bout
à l’autre; le foyer s’étend de-même dans

toute la longueur de la malfon. A huit
pieds au-deKus du feu qui ne s’éteint

L iv
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168 Voyage
pas de l’été, on fufpend à des traverlès

les provifions de poiffon 8a les loups
marins pour les lécher 8c les fumer,

- car voilà la principale utilité de ces de-
meures. Deux portes pratiquées en face
l’une de l’autre, aux deux extrémités,

donnent la pollibilité d’introduire les ar-

bres 8c les mOrceaux de bois énormes
avec lefquels on entretient le feu. Chaque
famille a fou lit dans des cafes féparées
fur les côtés de la yourte. Celle où j’entrai

étoit partagée en cloifons, dont les murs
n’étoient que de peaux- de poilfon pré-

parées, coufues enfemble 8c teintes de
différentes’couleurs; cette tapiflèrie bi-
garrée n’eli point défagréable.

- Les yourtes d’hiver (A) font rondes, 8c
allifes fur le fol comme celles d’été; de

grolles pièces de bois qui s’élevènt perà

pendiculairement en forment les mu-
railles; la couverture a l’inclinaifon de

(h) Dans le nombre de ces habitations, on dif-
tingue un ilba.

,,--A-.,--N-- -.R-..----v,,.-. MJ-h’ .5
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nos toits, &fa fommité eli percée pour
l’évaporation de la fumée. Ces maifons

ont une porte au niveau de leur bafe;
l’intérieur de certaines elt coupé par une

efpèce de corridor qui rompt la colonne
d’air , de forte que la fumée en fort plus

librement. IUn inflant après mon arrivée à Ola,
je reçus la vifite de plufieurs femmes,
les unes habillées à la Ruffe , les autres
à la Toungoufe. Ayant eu l’air furpris de

les voir toutes parées, on me dit que
c’étoit la fête du village , 8c que d’ailleurs

il entroit dans leur-coquetterie de fe
montrer aux yeux d’un étranger dans leurs

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 cit d’une très-bon goût; j’en

obfervai une entr’autres fur la botte d’une

jeune fille, le delIin en étoit d’une légé-

reté admirable; il ne mafquoit rien de
la beauté de la jambe ,, couverte d’un
pantalon de peau parfaitement ajufié, fur

fil 78 8
Avril:

Le a7.

Coquetterie ’

des femmes
Toungoufcs,
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Phyfionomies
6c canâère des

Toungoufes.

’170 Voyage
lequel retombôit une efpèce He petit
jupon.

La reffèmblance entre les Toungoufes

8c les Ruffes efl frappante, ce [ont les
mêmes traits 8c la même langue; les
hommes font forts 8c bien faits : chez les
femmes, on rencontre quelques figures
Matiques , mais elles n’ont point le nez
écrafé 8c la face large des Kamtfchadales

8c de la plupart des Koriaques. La dou-
-ceur 8c i’hofpitalité femblent- être les

qualités caraftérifiiques du peuple Toun-

goufe. Il n’a pas dépendu de leur zèle

à me fervir, que je n’aye trouvé chez
eux tous les fecours dont j’avois befoin; -
mais leurs moyens [ont fi bornés, qu’ils

ne pûrent me changer qu’urie partie de

mes chiens. -En fortant de ce village, nous fîmes
route fur la mer. La glace nous inquiéta.
fort cette nuit-là; des craquemens con-
tinuels que nous entendîmes fous nos
pas, n’étoient pas faits pour nous tram; I

quifiifer.

A .-------.P--.---*-.-------.-sj-.4--JV-.-.H-- -.t’,.. A. me
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’Au point du jour, nous gagnâmes la

terre ferme pour franchir un promontoire
efcarpé. Notre marche étoit tellement
combinée, que nous comptions, avant
fept heures, reprendre la mer, mais la.
defcente fut plus pénible qu’on ne me
l’avoit annoncé; il fallut nous frayer uni

paflâge à travers un bois de bouleaux.
Un de mes conducteurs, en le laiflànt
aller, comme les autres, du haut en bas
de la montagne , fut renverfé par un trai-

neau qui le heurta au moment où il
tournoit. Il voulut le retenir à un tronc
d’arbre , 8c tomba malheureufement fur le
bout de (on bâton ferré ; il eut le côté

percé 8c reçut une forte contufion à la
tête : nous fûmes obligés de le coucher

fur un traîneau de bagage. i
Un autre contre-temps m’attendoit au

, pied de cette montagne ; la mer venoit de
débâcler. Quel rifque j’avois couru! j’avois

voyagé demis toute la nuit. Mes guides, à
cette vue, ne furent pas moins effrayés que
moi : Qu’dlons-nous devenir , s’écrie-

l 78 8
Avril.

Le 1’83

Contre-tempg
elle.
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x72 V9145:
a rent-ils! c’elt à préfent qu’il nous faudra

a furmonter de bien plus grands dangers.»
- Diflimulant mon inquiétude, je tâchai de

les encourager; nous fuivimes quelques
temps le bord de la mer: un morne fi-
lence régnoit parmi tous mes gens, la
confiernation étoit peinte fur leurs virages.

Au bout d’une demi-heure, celui qui
- étoit à la. tête de la file, s’arrêta tout-av

coup , en criant qu’il ne voyoit plus de
palTage. Je crus d’abord que la peur grolï

fifloitles obftacles à fes’yeux , 8c j’envoyai

mon foldat GolikofT avec le plus expert
de mes coxidufleurs pour les reconnoître.
’A leur retour , l’un 8c l’autre m’alÎurèrent

qu’il n’y avoit pas moyeu d’avancer. Go-

likofi’ étoit d’avis de retourner fur nos

pas. &Vde chercher un chemin dans les
terres; mes guides rejetèrent ce confeil,
foutenant qu’il étoit prefque impollible

’de gravir de ce côté la montagne que

nous venions de delcendre, mais qu’en
fuppofant que nous en vinifions à bout, le
détour feroit beaucoup trop confidérable
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84 tout aulli dangereux , attendu l’activité

du dégel 8c le défaut de connoiflance de

la route qu’il faudroit tenir. Ils finirent
par me propofer d’abandonner nos trai-
neaux , de prendre ce que j’y avois de plus
précieux 8c de me réfoudre à traverfer la

baie en fautant d’un glaçon fur un autre.

Or, le courant commençoit 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 (ont réduits : je ne lavois

quel parti prendre; à la fin je me déter-
minai à aller. voir moi-même fi le long
du rivage je ne trouverois pas quelque
rentier praticable.

Une chaîne de rochers qui, dans prefZ
que toute fa longueur, préfente à la mer

une furface plate , par conféquent pas
l’apparence de grève, tel étoit ce rivage

que je vifitai., La mer, en foulevant fes
glaces, en avoit lamé une bordure [uf-
pendue au flanc de cette énorme muraille.
mais cette manière de corniche n’avoit

.--oi Avril.

. LC

Pallàge fur

une corniche
de glac e.
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174. Voyage
pas plus de deux pieds de large , louvent
moitié moins, 8c fou épaillèur n’étoit

guère que d’un pied. On voyoit à huit

pieds plus bas les vagues le brifer contre
. le roc , 8L des écueils fans nombre s’élever

du fond de la mer jufqu’à dix pieds au-

deflous de [on niveau.
Loin d’être découragé par ces obfer-

vations, je m’élançai fur la périlleufe cor-

niche. Enhardi par la folidité, j’avançai

doucement en me coulant de côté, le
ventre collé contre le rocher; il ne m’of-

froit aucune prife, feulement quelques
angles rentrans où je me jetois pour re-
prendre haleine, lorfque j’avois franchi

les vides qui le rencontroient de temps
en temps fous mes pas, par 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 diliraë’tion, 8C
j’étois perdu; jamais mes compagnons

fi

r... --.. -.-- -
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n’auroient pu ni me voir ni me recourir.
Après trois quarts-d’heure d’une marche

aulli pénible , j’atteignis l’autre extrémité

du rocher; je n’y fus pas plutôt que j’ou-

bliai la difficulté du pallage pour ne ronger
qu’à mes dépêches. Je les avois laillées à

la garde de mes foldats, mais moi feul
pouvois entreprendre de les fauver. L’ex-

périence que je venois de faire m’en
donnoit l’efpoir, 8c fans héfiter je revins

fur mes pas fier de ma découverte.
Mes gens condamnoient déjà ma har-

diefl’e qu’ils traitoient de témérité; ils pa- ’

turent même étonnés de me revoir. Je

ne leur cachai pas que le chemin étoit
dangereux; a. mais puifqu’il ne m’efl ar-

nrivé aucun accident, leur ajoutai-je,
a» pourquoi ne rifqueriéz-vous pas de me

’ a: fuivre! Au furplus , je vais faire le trajet

a: encore une fois , j’éfpère à mon retour

n vous trouver pleinement rall’urés 8c

au prêts à m’imiter. n V .
En même temps je pris mon porte-j

feuille 8c la caille qui contenoit mes

-
1788 ,

Avril.

Le .8.
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paquets. Mes deux foldats Golikofl’ 8c.
NédarézolT, dont j’avois reconnu l’a-

drefie , ’ confentirent à m’accompagner.

Sans leurs fecours, je crois qu’il m’eût

été impollible de fauver ce précieux

dépôt; nous le portions tour a tour,
nous le remettant de l’un à l’autre; le

dernier qui le recevoit , c’ellz- à -dire ,
celui qui marchoit devant fur cet étroit
parapet , le jetoit bien vîtes dans un
creux du rocher, avançoit quelques pas,
8c les autres venant après lui, l’y re-
prenoient 8L recommençoient la même
manoeuvre. Je ne puis rendre ce que je
fouflris dans ce tranfport; à chaque en-
jambée par-dellus les lacunes, il me [em-

bloit que ma caille alloit tomber dans la
mer; dix fois elle penfa nous échapper
des mains, 8c je fentis tout mon rang le
glacer, comme fi j’eulle vu la mort fous
mes pas. En effet , je ne fais à quoi m’eût
poufié le défel’poirvfiëj’eull’e eu le mal-

heur de la perdre; je ne refpirai que
’ lorfque j’eus déparé en lieu sûr ce terrible

fardeau ,

"j

Il

l
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fardeau; ma joie fut aufli vive que l’avait

été ma peine. q
Cette leconde réullite m’infpira tant de

confiance, que je ne doutai plus de la
polhbilité de faire palier nos traîneaux par

la même voie. Je communiquai mes idées

à mes foldats z 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 8c derrière. Nous
ne tardâmes pas à en reconnoitre l’utilité;

tantôt nos voitures le trouvant plus largës

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 fléchilloient fous le poids, clignes

Partie 11.e M ’

la

ür 88
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forces réunies fufiifoient à peine pour
les retenir eux-mêmes : on avoit beau
fie 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 n’ousen fûmes quittes pour

la peur.
Nous revînmes encore querir le relie

de nos chiens; on; eût dit que ces pauvres

animaux jugeoient mieux que. nous. du
péril ,. ils aboyoient 8L reculoient, l’ur-

oout aux paillages difficiles. lnutilement
on les animoit de la voix , il falloit les
frapper &les tirer brul’quement à nous.

Il en eut quatre qui, par réfillance ou
par maLadrelTe, ne furent pas s’élancer

comme les autres; le. premier périt fous
nos yeux fans, qu’il] fût poflible de lui
porter. fecoursfi); le fécond relia fufpendu

fur les pattes de devant; un de mes

q (ai) Çe’ fait réellement une-perte pour me; con-

duâeurs. Ily a tel chien qui vaut cinquante rou-
mi, aucun ne fe- payc moins de cinq.
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guides, tenu par fon camarade, vint à
bout, en le baillant , de reprendre cette
malheureule bête; quant aux deux autres,

leur longe les foutint, 8c il fut airé de
les fauver.

Ces divers trajets nous coûtèrent fept
heures de travail 8c d’appréhenfion con-

tinuelle. Dès que nous nous vîmes hors
de danger, nous rendîmes grâces au ciel

mI788 ,
Avril.

Le 58.

comme des gens échappés à la mon; l
nous nous embrallions tous avec tranfd .
port, comme fi chacun eût cru devoir
la vie à (on compagnon: en un mot,
notre bonheur fut beaucoup mieux fenti
que je ne faurois l’exprimer.

On le hâta de remédier au défordre de.

nos équipages, puis nous nous remîmes

en marche fur une grève de cailloux,
dont la largeur 8L la folidité ne nous
lailloient aucune inquiétude. Au bout. de?
deux heures, étant peu éloignés de l’ollrog

d’Armani , nous rencontrâmes plufieurs
traîneaux qui s’en retournoient à vide à

01a, 8L qui par conféquent alloient être

M ij

l’x
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Halte chez
un Yakoute.

180 ’ Wjage
forcés de prendre notre même chemin.
Nous en prévînmes les conduc’teurs, en

leur fouhaitant un égal fuccès.
Deux yourtes, l’une d’été 8c l’autre

d’hiver, font ce qu’on appelle le village

d’Armani, au pied duquel coule la ri-
vière de ce nom, à quatre-vingt-une,
vernes d’Ola. Je paflai outre, 8; 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 haillon
aigrelette de lait de jument battu , appe-
lée koumouifl? ce breuvage ne me parut nul-
lement défagréable, 8L mes Rufles, malgré

leur répugnance luperliitieufe pour tout
ce qui provient du cheval, en goûtèrent
avec grand plaifir. Le mari arriva fur ces
entrefaites; c’étoit un bon vieillard en--
sore plein de vigueur 8L de fauté. .lnllruit
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de l’objet de mon voyage par’ la femme

8c par mon foldat Golikofi” qui; né à
Yakoutsk, me lei-voit d’interp’rète, mon

hôte s’emprefla de faire nettoyer l’endroit

le plus apparent de la maifon pour que
je puill’e m’y repofer. Je fus réveillé par

les mugillemens 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 voifinage, il y règne une forte de pro-
preté, 8c l’air qu’on y refpire elt a’ulli

doux que falubre. Ce Yakoute ne palle
point la vie comme les Koriaques 8c les
Kamtfchadales à pêcher 8c à faire lécher

du poiflon . nourriture dont il. fait peut
de cas. L’entretien de les beltiaux. 8c la
chaflè , les unithes occupations , fournil:-
lent à tous les befoins. Il a de plus dix
chevaux qui lui appartiennent en; pro-
pre, 8c qui fervent aux divers travaux;
ils [ont parqués à peu de difiance de la
yourte, où tout. annonce l’aifance 8c, inl;

pire la paix 8c la gaieté. Je ne fais li la
Adiü

,P
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préfence du troupeau, la vue 8c le bon
goût du laitage prêtèrent quelque charme

à notre repas, mais il me fembla que
depuis long-temps je n’avois pas fait li

’bonne chère. Le maître du logis eut
l’attention, avant mon départ, de faire

mettre quelques pièces de gibier fur
mon traîneau de provifions.

Nous nous réparâmes le même loir
très-contens l’un de l’autre; je marchai

toute la nuit; 8c le matin j’étois au fort

de Taousk, ayant fait mes quarante-
deux verfies. Cet ofirog, où, fuivant
notre règle, nous pafsâmes la journée,
cil fur la rivière T aou; il contient une
vingtaine d’ilbas, une petite églife clef-
fervie par le curé d’Okotsk, 8c un bâ-

timent où l’on dépol’e les tributs: ce ma-

galin cit entouré de paliflades en forme
de ballions. Vingt Yakoutes, deux de
leurs princes & quelques Koriaques,-que
l’attrait du fite y a fixés , voilà tous les

habitants de Taousk. Quantàla garnifon,
elle elt de quinze foldats, fous les ordres.

àpfi N. gà æ"
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3’ un fergent nommé aman me
tepol’ai chez lui jufqu’au loir.

Je traVerfai dans la nuit le village de
Gorbé, peuplé de Yalroutes 8c d’un très:

petit nombre de Koriaques. Au point
du jour, nous ne revhnes plus la mer;
nous avions d’abord côtoyé la Taou ,
n’ofant pas nous rifquer fur les glaces,
puis nous nous étions inlenliblement
avancés dans l’intérieur des terres. Nous

voyageâmes le relie du temps à travers
champs 8c fur la rivière Kava , fans taper:
cevoir une feule habitation.
7- A l’infiant où nous nous difpofions à
faire halte au milieu d’un bois de rapin ,
il s’éleVa un c0up de vent qui nous donna.

de la neige en quantité. Ma tente luf-
pendue fur les traîneaux de bagage , nous

fervit d’abri. Mais il falloit établir la
chaudière; mes conduéleurs s’étant mis

en devoir de chercher du bois, eurent

’ .788.

ma
Le :9.

Village de
Gerbe.

Lego.’

l

l
Le I."& le a

Mai.

Le g.

ide la neige par-demis la ceinture, 8c ’
-même avec leurs raquettes ils enfoncè-
rent jufqu’aux genoux.- Dans l’après-midi.

M iv
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fi1788 .
Mai.

Le 3.

le vent changea 8c le ciel s’éclaircit; aulTià

tôt nous remontâmes fur nos traîneaux,
mais l’épaill’eur de la neige nous con-

traignit d’en defcendre. tour à tour pour

1:4».

frayer un paillage à nos chiens.
Nous franchîmes le matin la montagne

.d’lné, à deux cents foixantevdix verltes

de Taousk; fa hauteur el’t comparable à

Village dîné. I

celle de la Baboufchka: arrivés au fommet,

le froid nous faifit à tel point, que nous
nous y arrêtâmes pour faire du feu. Après

cinq heures de marche, nous retrouvâmes

le bord de la mer, que nous quittâmes
à quelque diltance d’lné, où nous par-

vînmes à la nuit tombante.

Ce village ell: à trente verfles de la
montagne à laquelle il donne [on nom.
Il ell peuplé de Bulles 8L de Yakoutes,
retirés dans des ilbas 8c des yourtes ya-

-kputes. Ils ont foin d’un haras de plus
de deux cents chevaux que nous avions
aperçus à dix verlles du village; je comp-

tois y relayer 8c repartir fur le champ,
tuais. je fus retenu malgré moi, par la

.,v-s...’-ibx aæf-d-..J
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difficulté de me procurer des chiens. Le
chef du lieu étoit ivre mort; ce ne fut
qu’au bout d’une heure d’inflances 8c de

recherches , que nous pûmes en rail
fembler le nombre qui nous étoit né-
cellaire.

A vingt-cinq verlies d’lné, où, pour
faire plus de diligence, j’avois billé mes

équipages à la garde de mon fidèle Go-

likoff, avec ordre de me fuivre aufli
vite qu’il pourroit, je paKai devant deux
yourtes habitées par des Yakoutes 8c des

- Toungoulles; ce hameau le nomme 011155:

plus loin , je rencontrai plufieurs convois
de farine qu’on dillribuoit dans les villages

voifins pour en faire du bifcuit delliné à
J’approvifionnement des vailleaux de M.
Billings , dont j’aurai dans peu l’occafion

de parler.
La mer reparut à nos yeux; je fis

quarante-fept verlles fans quitter le ri-
vage, où je vis une baleine échouée 8L

plufieurs loups marins. Au haut de la
montagne de Marikann, c’elt-à-dire, à

I

fi:788 .
Mai.
Le 4..
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.788, la difianee de vingbcinq «me. , j’eus le
M’A plaifir de découvrir la ville d’Okotsk,
h” mais j’elTuyai là un coup de vent qui me

fit craindre un nouveau retard. N’écouo

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 reconnoitre
un bâtiment naufragé 8c jeté fur la côte.

Enfin, après avoir traverfé en tremblant

la rivière Okhotafl), j’entrai dans Okotsk
à quatre heures après-midi, accompagné
du feul Nédarézofll

Je defcendis chez M. le major Kokh,
chargé du. commandement en l’abfence

de M. Kalloif qu’il attendoit avec me!
, depuis long-temps. La lettre de ce com-
mandant l’iullruifit de la caufe de notre
féparation , 8c je lui en contai fommaire-
meut les trilles circonliances. J’avois hâte

(k) A chaque p.51. glace fléchill’oit’ (ou: mon

sans... ’ ;

,AP-u-Avx
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’de me préfenter à madame. Kaflof, pour

’lui remetre les paquets que fou mari
m’avoit confiés , mais elle étoit à fa cam-

pagne à quatre verfies d’Okotsk; j’éfbis

f1 fatigué , que M. Kokh ne voulut jamais
me permettre d’y aller ce jour-là. Un
exprès porta 8c les lettres 8c mes exculès,

8cv m’annonça à cette dame pour le len-

demain. Préfumant que j’avois principa-

lement befoin de repos , l’obligeant major
me conduifit fur le champ à l’appartement

qui m’étoit defliné dans la maifon de M.

Kaflofl: J’y trouvai toutes les commodités

dont j’avois prefque perdu l’ufage depuis

Ingiga : dans l’efpace de trois cent cin-
quante lieues, je ne m’étois couché qu’une

fois dans un lit à Yamsk.
A mon réveil, je reçus la vifite de M.

Kokh 8: des principaux officiers 8c négo-

cians de la ville. Parmi eux étoit: M. Al.
legretti , chirurgien de l’expédition de M.

Billings. Sa facilité à parler le fiançois me

l’eût fait prendre pour un compatriote,
fi, en m’aboridam, il ne m’eût prévenu

-r 88 ,
- gai.

Le 5.
A Choisi.

L06.
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i738 ,
filai.

Le 6.

188 - a. ’quage
lui-même qu’il étoit Italien. Cette rem
contre m’étoit d’autant plus précieufer

que mes douleurs de poitrine avoient
recommencé. Je ne balançai pas à le
confulter, & ma reconnoillance le plaît
à publier que c’efl à res lumières, aux
foins qu’il m’a prodigués pendant mon fé-

jour, que je dois ma parfaite guérifon.
M. Kokh m’emmena enfuite dîner

chez lui. où nous fîmes plus ample com
’noiflanceflj; (es attentions pour moi
allèrent jufqu’à former mille projets d’ar-

mufemens qu’il s’emprefiâ 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 réfifler à (es invitations

(i) Né en Allemagne, il parle le ruile comme
fi langue naturelle; il ne lui manque même que de
la hardiel’fetpour s’énoncer également bien en fran-

çois. Retiré depuis long-temps dans cette place avec

fa femme 6: trois enfans , il y vit en paix au. milieu
de fa petite famille, riche de Femme publique, a:
heureux du bien qu’ilpeut faire. I . a

AP-â-A-q.
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prelTantes 8c au charme de fa focie’té; mais

fidèleà mes infiruflions, il falloit facrifier
mon goût 8L mon repos à la célérité de

ma marche. J’en fis juge mon hôte, qui

cédant à mes mirons, finit par me par-
donner mon emprefÏement à lequitter;
il s’occupa même auffitôt des moyens de

féconder mon zèle. .
Depuis mon arrivée, lapluie n’avoit

pas dilcontinué; des gens envoyés, pour

examiner les chemins, les jugeoient im-
praticables, fur-tout avec. des. chiens.
Suivant leur rapport, les progrès jour-
naliers du dégel ne me lamoient d’efpoir

d’avancer qu’en me fervant de rennes;

pour m’en procurer, M. Kokh dépêcha

un courrier à des Toungorifles errans,
partis d’Okotsk depuis peu de jours.

Ces mefures prifes , nous allâmes M.
le major 8c moi à Boulguin; .maifon de
plailance de madame Kaflofl, qui me reçut
comme l’ami 8c le compagnon des périls

de fort mari- Toute notre converfation
roula (un cet objet de fa tendrefie; d’abord

---.178ê.

al.
Le 6.

A orgue

Mefures prife:
pour me pro-
curer des ren-
fies:

Vifite à me-
dame Kaflolfà
Boulguin.



                                                                     

-I788 ,
Mai.

Le 6.
A. Okotsh

r 90 V045:
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 affligeant pour elle , fa fen-
tibilite’ devina que je voulois l’épargner ,

8c n’en fut que plus alarmée. d’étuis peu

propre à la tranquillifer, car je n’étois pas

moi-même exempt d’inquiétude fur cet

ellimable commandant; mais aidé de M.
Kolch, je routins affez bien l’air de fécu-
rité; j’eus recours aux,conjeé’tures, il raf-

fembla de (on côté les probabilités les plus

confolantes ,» 8c nous parvîmmes à rendre

le calme à cette tendre époufe en la flattant

du prochain retour de M. Kaflofl’. Née à

Okotsk, cette dame paroit avoir eu la
meilleure éducation; elle parle le fiançois

avec beaucoup de grâce. Dans le filence
de la retraite, elle mettoit l’on bonheur
à élever fa fille âgée d’environ trois ans,

8L le vivant portrait de fou père.
Après avoir rendu toutes mes vifites

aux officiers. de la garnifon , je retoumai.
buvant ma promelfe, dine: à Boulguiu.
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oit madame Kallofl’ me remit les lettres
pour fus parens à Mofcou.

Le lendemain, notre exprès arriva,
mais il n’avoit pu joindre les Toungouffesè

qui s’étoient difperfés dans les terres; plus

d’efpe’rance par conféquent d’avoir des

rennes: cependant il me fembloit ell’entiel

de ne pas diflérer mon départ, les chemins

devenant plus mauvais chaque jour; plus
j’attendrai , me difois-je, moins je pourrai

atteindre la croix de Yudoma avant la
débâcle totale’ des rivières, 8c plus je

rifquerai d’être arrêté par les déborde.

mens. Plein de ces réflexions, je revins
à la charge auprès de M. le major ; il eut
beau m’expofer tous les défagrémens que

j’aurois à efluyer, les oblhcles que j’alurois

à combattre , les dangers même dont je
ferois menacé , la faifon étant trop avancée

pour le traînage; je crus devoir perfill’er

dans ma demande. Vaincu par mes inf-
tances, il me promit enfin de donner
les ordres néceflaires pour que rien ne
m’empêchait de partir le furlendemain;

*
I788 ,"xl ’

filai.
Le 8.

l A Okotsk.
lmpoflibiliti
d’avoir des

rennes , à dit:
polirions pour
mon départ.
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T feulement. il mit pour condition à fa com-

Mai- plaifance, que je reviendrois fur mes pas
ALàkî’tsk. dès que je me verrois dans un péril im-

minent: j’étois fi content d’avoir obtenu

ma liberté , que je m’engageai à ce qu’il

voulut. Le relie du jour fut employé à
me promener dans la ville , afin d’en
prendre une idée; plufieurs perfonnes de
notre fociété m’accompagnèrent pour me

guider dans mes remarques.
Le. 9.- Plus longue que large , la ville d’Okotsk

EÎ’ÎÈ’Ë: s’étend de l’ell: à l’ouefi prefque l’ur’une

d’O’Î’i’ même ligne; du côté du fud, elle voit

la mer à cent pas de les habitations, une
grève de cailloux remplit cet intervalle:
du côté du nord, la rivière d’Oklzota

baigne l’es murs; celle-ci prend [on em-
bouchure à l’ell, c’ell-à-dire, à la pointe

de la langue de terre, fur laquelle eft
bâtie la ville, 8c qui s’élargit enfuite dans

la partie de l’ouell. L’intérieur de cette

capitale n’ofii’e rien d’admirable; la conf-

truélion de les matirons cil peu variée,
ce ne [ont que des ilbas, dont quelques-uns

fitués

*- Mme; :fi- .. V fké’xs -

xu’. --

1...,...---s N.
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limés à l’ell, plus valles 8c mieux diflribués

que les autres, (ont occupés par les of-
ficiers. M. Kokh demeure dans le quartier
oppofé; la porte de l’a cour ouvre fur la

grande rue , laquelle efl partagée par une
place carrée. où le trouve la maifon du
commandant 8c la chancellerie qui ne font
qu’un feul 8: même bâtiment; vis-à-vis

cit le corps-de-garde, 8L à gauche l’églife

paroifiiale. Ces divers édifices n’ont pas

grande apparence; ils étoient autrefois
renfermés dans une enceinte paliŒtdée,

dont il relie à peine quelques vefliges.
Une porte confervée à l’ouelt du gou-

vernement, indique encore que c’étoit-là

ce qu’on appeloit la forterelïe; derrière,

eft une rue très-voifine de la rivière , 8c
peuplée de marchands, dont les boutiques
fyme’triquement dilpofées bordent chaque

côté de la rue.

Le port n’elt rien moins que fpacieux;
je n’oferois même lui en donner le nom,
fi je n’y eulÏe compté fept à huit petits

bâtimens ou galiotes, appartenant les uns

Panic II.’ N

--I788
Mai:
Le 9.

A Okotslt.

L: 1..
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A Okotsk,

Départ.

194. Voyage
à la couronne , les autres à des négocians

faifant le commerce de fourrures d’Amé-
rique. Ce port elt à l’efl, prefqu’à l’ex-

trémité de la ville 84 à peu de dillance

de la rivière qui le forme dans les fi-e
nuofités. Sur l’invitation de M. Hall, lieu-

tenant de vaifTeau’, j’allai voir dans le

chantier deux petits navires qu’on étoit
en train de confiruire pour l’expédition
de découvertes confiée à M. Billings. L’é-

quipage, les foldats 8c les cortfiruéleurs
avoient été envoyés iciâ grands frais ; tous

travailloient avec la plus grande ardeur
à cet armement (k) que je préfume de-
voir être très-coûteux à l’lmpératrice.

Fidèle à (a parole, M. Kokh avoit
pourvu à tous les apprêts de mon départ;

le 10 au loir, mes fix traineaux étoient
chargés 8c attelés; à l’inflant je pris congé

de ce brave major 8c des Officiers, qui me
renouvelèrent dans leurs adieux le défir

de me revoir.

(A) Je ne tarderai pas à revenir fur cet objet.

J

-,..-

,A- -..--...’ M.
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Ma fuite étoit augmentée de deux

hommes qui devoient me fervir de pi-
lotes fur la rivière Yudoma. Je marchai
toute la nuit malgré le mauvais état des
chemins, car bientôt je reconnus l’exac-
titude du rapport qui m’avait été fait; je

les trouvai remplis d’eau , 8c en quelques

endroits, dans les bois principalement,
nos chiens en avoient jufqu’au ventre.

a Le vent nous venoit toujours du fud 8C.
le ciellétoit des plus chargés; tout annon-
çoit que le dégel n’étoit pas prêt à s’ar-

rêter. pCependant, après avoir traVerfé la ria

vière Okhota, je gagnai fans accident le
village de Medvejé-golova, ou de la tête
d’ours , à quarante-cinq verltes d’Okotsk,

Br habité par des Ruflès 8; des Yakoutes.

J’y arrivai au point du jour, mais nos
chiens étoient fi las, que je me décidai
à y palier la journée 8c même la nuit,
ne pouvant efpérer des relais en ce lieu.

Je comptois le lendemain me rendre
à Moundoukan, à vingt ventes du dernier

N ij ’

üI788 .
Main
Le to.

A Okotsit

Le il;

Le ra.
Pari-age dan-

gueux.
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196 Wyagc
village. A moitié chemin une partie de
nos attelages refufa fervice; malgré notre
répugnance, nous ’defcendîmes une rivière

qui fembloit nous offrir une voie plus
commode. A peine eûmes-nous fait quel-
ques pas, qu’un craquement fubit le fit
entendre fous nos traîneaux; une minute
après je me fentis enfoncer doucement,
un glaçon me foutenoit; il brifa de nou-
veau , 8c les patins de mon traîneau furent

dans le moment aux trois quarts fubmer-
gés. Vainement euffé-je tenté d’en fortir ,

le moindre ébranlement me plongeoit
plus avant dans l’eau. Heureufement fa
profondeur n’étoit que de quatre pieds;

à force de travail mes gens parvinrent à
m’en retirer, mais ceux qui me portèrent
fecours en eurent prefqu’auffitôt befoin

eux-mêmes : il fallut nous prêter la main
les uns aux autres pour regagner la terre;
car fourd aux repréfentations de mes con- ’

duéleurs, je voulus pourfuivre ma route.
Cependant la neige fondoit fi rapidement,
que nos chiens pataugeoient- dans l’eau

5-71.4. .. .r
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fans avancer; ils tomboient les uns fur
les autres excédés de fatigue.

Dans le nombre de mes guides .étoit
un fergent que m’avoit donné M. Kokh

pour ma plus grande sûreté; fa réputation.
d’intrépidité &d’expérience me le faifoit

regarder comme ma boufl’ole 84 ma fauver-

garde. L’œil incelfamment fixé fur lui,
j’obfervois fes mouvemens, fa contenance,

84 jufque-là il m’avoit paru d’un calme

inaltérable. Au milieu des murmures de
mes autres compagnons, il n’étoit point

forti de fa bouche un feul mot, il n’avoir
fait aucun gelle qui marquât de l’émotion.

Je devois naturellement prendre ce fi-
lence pour un défaveu des craintes qu’on

tâchoit de m’infpirer, 8c fa tranquillité

pour un encouragement à continuer ma.
marche. Jamais je ne fus fi étonné que

de voir mon homme s’arrêter tout à
coup, protellant qu’il n’iroit pas plus.
loin. Je l’interroge , je le prefl’e de s’ex-

pliquer : «C’efl trop long-temps me taire,

n répond-il; retenu par un fentiment,
N iij

à1788,
ll’lai.

Le la.
Remontran-

ces d’un de
mes guides.
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198 mugea: d’amour-propre, de rivalité de courage,

au j’ai toujours différé de vous faire con-

» naître mon opinion fur le parti hafar-
n deux que vous voulez fuivre; mais plus
a» j’admire votre hardiefl’e, plus il cil de

n mon devoir d’empêcher qu’elle ne vous

a» foit fu’nelle, 8; de vous éclairer fur les

a périls, fur les contrariétés de tout genre

u qui vont naître à chaque pas devant
a: vous. Déjà la plupart des rivières le

a dégagent de leurs glaces; quand bien
a» même, ce dont je doute, vous vien-
n driez à bout de les franchir, penfez-
u vous qu’avant peu vous ne vous trou-
a verez pas furpris 81 enfermé par les
a.» débordemens! quelle fera votre ref-
in fource alors! de chercher un afyle fur
a une montagne ou dans une forêt; fe-
u rezrvous encor-e allez heureux pour en
v rencontrer. Ainfi que les habitans de
au ces cantons (I), en pareille circonflance ,

(l) Accoutume’s à ces retards lorfqu’ils voyagent

dans cette faifon, ils courent fe réfugier fur le;
arbres les plus élevés , à s’y fabriquent en branchages

- .-. .- M.æ-.,-N.A,

A-P-
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sa vous conflruirez-vous une cabane fur
n la cime des arbres pour y attendre pen-
v dant des quinze 8; vingt jours que les
a eaux le foient écoulées! qui vous réa
n pondra qu’elles ne s’élèveront pas au-

» paravant à la hauteur même de votre
a: retraite, qu’elles ne vous entraîneront

a: pas avec l’arbre qui vous portera! êtes-

» vous sûr enfin que l’abondance de vos

a: provifions pourra vous préferver durant

a: cet intervalle des inquiétudes de la di-
» i’ette! Si ce rapide expofé des malheurs

n qui vous attendent, ne fuffit point pour
n vous intimider, li vous héfttez à me
n croire , partez , vous êtes le maître , j’ai

n rempli mon devoir envers vous , per»
n mettez que je vous quitte. v

Cette brufque remontrance, la prédic-
tion terrible qu’elle contenoit, ne laif-
sèrent pas de faire imprellion fur mon
efprit. En y réfléchill’ant, je fentis que je

des el’pèces de huttes qu’ils nomment lamais-,- mais

l’auvent il arrive que li les torrens manquent de les
atteindre, ils n’en périlleux pas moins faute de vivres.

Niv

i738 ,
Mai.

Le in.

Je reviens
fur mes pas.
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Le u.

Le I3.

zoo Voyage
n’avois rien à faire de mieuxque de re-
tourner fixr l’heure à Okotsk, dioù je
n’étois éloigné que de cinquante-cinq

vernes.
Revenu le même foir à Medvéjé-go-

lova, j’y reflai jufqu’au lendemain quatre

heures après-midi; (le-là, jufqu’àia rivière

Okhotu , je n’effuyai d’autre défagre’ment

que celui (Taller fort lentement; mais en
revanche Iorfqu’ii fallut la traverfer, nou-

veaux rifques 8L nouveHes tranfes. J’avoue

que je partageai celles de mes gens: je
n’ofois ni mefurer la largeur de la ri-
vière(’mj, ni perdre de vue la trace de
mon traîneau; la mobilité de la glace que

le courant fouievoit de toutes parts, me
faifoit craindre qu’elle ne pût refifier au

poids de tant de pnfiàgers; il me fembloît
à chaque infiant que l’abîme s’ouvroit.

fous quelqu’un de nous. Enfin, lorfque

nous eûmes atteint le rivage, nous nous
comptâmes Ies’uns après les autres pour

("1) C’en à peu-près ce": de la Seine à Paris.

mnmA-n.

au
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nous convaincre qu’il ne nous manquoit
performe, &le plaifir d’avoir échappé à

ce dernier danger, nous donna des ailes
pour faire le relie du chemin jufqu’à
Okotsk, où nous arrivâmes le 14. à midi.

Un fi prompt retour m’attire. d’abord

quelques plaifanteries de la part de M.
Kokh 8c des autres officiers; chacun me
rappela qu’il me l’avoit prédit, mais j’étois

moins confus de la folie de ma tentative,
que défefpéré de fan inutilité. Je calcu-

lois avec douleur que mon féjour en cette
ville feroit peut-être d’un mois.Affiégé par

les idées les plus trifiesfiz), ce ne fut qu’en

(n) Tous les contre-temps que j’avais éprouvés

depuis mon débarquement au port de Saint-Pierre
de SaintoPaul , le retraçoient à la fois à mon efprit;
par-tout je croyois reconnaître l’afcendant invincible

de la fatalité qui s’oppofoit au fuccès deima million,

En vain avois-je mis tout en œuvre pour faire plus
de diligence: en vain mon zèle porté jufqu’à la
témérité, m’avoir-il en maintes occafions fait ha-

farder 8c ma vie 6: levdépôt dont j’étois chargé;

que j’étois encore loin de Péterfbourg! Cependant

il cit reconnu que dans l’efpace de fix mois au plus ,

I788 ,
filai.

Le I4.
Séjour à

Okotsk.
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zoa Voyage
prenant beaucoup fur moi, que je fus
répondre aux démonflrations de joie ô:
d’amitié qui me furent prodiguées. Les

bons traitemens que je reçus enfaîte de
tous côtés , firent une fi agréable diverfion

à mon chagrin, que je finis par n’avoir
plus de mérite à la réfignation.

il cil pollible de faire ce trajet; qu’on s’embarque

en efl’et à Bolcheretsk au commencement de juillet

fur la galiote du gouvernement ou fur un navire
marchand, on peut, fi l’on n’a point de temps
contraires, arriver à Okotsk au bout de trois fe-
maincs ou d’un mois, (St même on m’a cité des

gens qui ont fait ce voyage en douze à quinze jours.
D’Okotsk à Yakoutsk, avec des chevaux, c’en
l’aliaire d’un mois; il en faut autant, foit qu’on
veuille remonter la Léna, fait qu’on préfère de la

côtoyer à cheval pour gagner Irkoutslt; ainfi dans
les premiers jours d’oélobre on doit y être : qu’on

y attende, je fuppol’e, pendant un mois 6: demi
l’établifl’ement du traînage; il cil bien facile dans

"cette faifon à par cette voie, de le rendre en li):
femaines à Saint-Péterlbourg. Le gouverneur gé-
néral d’Irkoutsk y a été en vingtohuit jours.

Il n’eli point d’expreflions pour peindre mon
impatience dt mon défefpoir, .quand d’après ce
calcul je revenois fur la longueur de mon voyage;
huit mois écoulés, 8: n’être encore qu’à Outils:

.-nn--nm Air":



                                                                     

n *:’ tu H

"4

.P -r u

se c.----r-----.- --

l."

du Kamtfilzatka en France. 10;
Parmi les officiers de la garnifon , j’eus

principalement de grandes obligations à
M. Loftfofi’, capitan ifpravnik; il fe hâta

d’envoyer dans tous les environs l’ordre

de raflembler fur le champ les moins
mauvais chevaux 8c de les tenir prêts à

A la vérité, je n’avois pas été le maître de choifir

la faifon, 6: j’avois perdu trois mois à Bolcheretslt
dans l’attente du traînage; obligé en outre de faire

par terre le tour de la prefqu’ile du Kamtfchatka,
j’avois eu à lutter contre les tempêtes 8c contre
mille traverl’es plus fâcheul’es les unes que les autres.

Tant de retardement avoient été fans contredit auflî
inévitables qu’involontaires (c’eft ce qu’attellze l’écrit

que m’a donné M. Kokh, & que le lecteur trou-
vera joint au certificat de M. Kallofl’, à la fin de ce:
ouvrage); mais fi les obliacles qu’on a rencontrés
font une juflification valable, les regrets n’en font
pas moins inféparables de leur fouvcnir. Toujours
il cil affligeant de ne ponvoir faire fort devoir,
fur-tout lorfqn’il en: prouvé que dans un autre
temps, avec d’autres moyens, il eût été ailé de

le remplir; mais je crois le fupplice doublement
cruel, quand le terme de nos travaux a: de nos’
vœux ell: notre patrie dt le bonheur de revoir les
objets les plus chers. Telles étoient les réflexions
qui m’agitè’rent à mon retour à Okotslt; elles em-

poil’onnèrent pendant pluficurs jours les plailirs que
mut le monde fauchoit à ’m’y procurer.

ù88 ,
lainai.

Le 14..
A Okotsk.
Ordre donné

en ma faveur
par M. Loft-
(05;
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204. Voyage
marcher au premier fignal (o).Cette pré-
caution me mettoit à portée de failir le
moment favorable dès qu’il le préfente-

roit, car je me flattois toujours de le
voir naître plus tôt qu’on ne m’en donnoit

l’elpérance. vMadame Kaflofi’ informé-3 de mon re-
Mad.° Kaliulï. .

tour, eut l’honnêteté de m’envoyer chaque

jour de la campagne .une abondante pro-
vifion de lait, qu’elle [avoit m’avoir été

(a) C’étoit en effet beaucoup exiger, li l’on
confidère la foiblefl’e extrême de ces pauvres ani-
maux, qui ne vivent tout l’hiver que de rameaux de
faulcs ou de bouleaux. Avec une telle nourriture,
quel fervice en attendre! pour foutçnir un fi long
jeûne, ils ont grand befoin du repos qu’on leur
accorde pendant toute cette faifon; ô: même à
l’entrée" du printemps , il cit peu sûr de les faire
travailler avant qu’ils n’aient repris des forces par
une meilleure pâture. A peine le dégel a-t-il dé-
couvert les campagnes , qu’ils s’y difperfent à l’envi.

Avec quelle avidité ils r: jettent fur les premiers
brins d’herbe que le printemps a fait naître! ils
épient, pour ainfi dire, celle qui commence à
poindre; mais quelque rapide que l’oit la végé-
tation, on conçoit qu’il leur faut encore Bien du

temps pour recouvrer leur vigueur. ’

4.-.-s Ë’wx-x fg A
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du Kamlfilmtka en France. 20’;

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 impofiible 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 fatisfaétion. Un exprès venant d’in-

giga, annonça l’arrivée de M. Kafloff en

cette ville; mais il n’apportoit aucune
lettre de ce commandant , 8c notre joie
fit bientôt place aux inquiétudes. En quel

état fera-t-il arrivé à Ingiga,? pourquoi
n’écrit-il pas! l’a fauté peut-être ne le lui

a pas permis. Et nous voilà à queliionner

tour-à-tour le courrier qui avoit beau
nous ralTurer, ’perl’onne ne vouloit le

croire; cependant la vrailèmblance de
les récits, leur confiante uniformité, 8c

plus encore notre propre confiance, fi na-
turelle lorfqu’il efl quellion de ce qu’on

délire ardemment, nous perfitadèrent à

la fin que nos craintes étoientvaines; 8c
malgré la trille expérience que j’avois

I788
Mal... ’

Le I4.
A Okotsk.

Avis de l’an

rivée de M.j
Kallofl’ à ln-’

giga.
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206 Voyagæ .,
faite des difficultés de la route 8c de la
défaveur de la fanon, aveuglé par mon
attachement pour l’objet de nos alarmes ,
quelquefois je me déguifois à moi-même

les obflacles pour me livrer à l’efpérance

A de le revoir avant mon départ.
Détails bifb

toriques fur
le commerce
d’0AOl5k.

Okotsk étant le fiége de l’adminiflraa

tion 8c le principal entrepôt du commerce
des Ruffes en ces contrées , je me trou--

V vois véritablement à. la fource des con-

üfim’w A 3-»? -- em ’

noiflances fur ces matières. La fociété dans

laquelle je vivois, m’oflroit à cet égard
tant de moyens d’inflruélion, qu’il m’eût

été impoflible de n’en pas profiter. Je
.m’appliquai d’abord à l’étude du com"-

merce , à la recherche des caufes qui ont
préparé, aflèrlni 8c multiplié les entre-

prifes des colonies RufTes dans ces parages;
Tappelaî à mon fecours les perfonnes les

plus éclairées, les négociants les plus ha:
biles ; 8c pour m’afllurerp de la fidélité de

leurs rapports , louvent je les oppofai les
uns aux autres 8c aux aller-tians de Coxeu
Qu’il me [oit permis de tranferire ici les

j

je

l

l

l

l.

l
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notes que je pris à ce fujet pour mon
utilité perfonnelle. S’il s’y rencontre quel-

ques détails allez intéreflàns pour me faire

pardonner la digreflion. je m’applaudirai.

de mon traVail , 8c je croirai avoir atteint
mon but.

Par la conquête de la Sibérie occi-
dentale, les Bulles s’étoient mis en por-

leifion des mines fécondes quielle recéloit

en [on rein, 8c dont les habitans paroir-
foient faire peu de cas: à l’extraction du

fer, les vainqueurs ajoutèrent celle de
l’argent, de l’or 8L d’autres précieux méa

taux , éternel objet de la cupidité des
hommes. La découverte de ces nouvelles
fources de richeliès, enflamma le courage
des conquérans; il en réfulta le défir
d’étendre leur domination plus loin , t8:

leurs regards avides le portèrent au-delà
d’lrkoutsk, qui, de ce côté, pouvoit fervir

alorsde limite à cet empire.

Aux premières incurfions, dans les
pays voilins , on reconnut , non fans

-
I788 ,
filai.
Le l4"

A Okouk,

regrets, qu’il n’y avoit pas les mêmes l
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208 Voyage
avantages à elpérer : par-tout la nature
s’y montroit en marâtre; la flérilité du

fol, égale àla rigueur du climat, la liu-w

pide inertie de les fauvages habitans ,
pour la plupart chafl’eurs , palleurs ,
ichthyophages, ne promettoient pas de
grandes reflburces’à l’indullrie; tout (em-

bloit fait plutôt pour repoulTer les idées
de fpéculations. Cependant l’avarice in-

génieule fut encore y trouver des tréfors
à s’approprier; à l’alpeél des vêtemens

de. ces peuples, elle penfa fur le champ à
les en dépouiller, calculant la poilibilité
d’y, réuflir par la féduélion des échanges,

8c le profit immenfe que lui procureroit
cette branche de commerce, fi elle par-
venoit à s’en emparer. i

En s’avançant davantage dans l’efi de

l’Alie, on remarqua que les fourrures
devenoient plus belles; c’en fut allez
pour perfuader à la Ruffie qu’il conve-
noit à les intérêts St à la’gloire , d’afl’ujettir

à les loix toutes les parties de cette mile
contrée. Jurque-là elles avoient été le

théâtre
l

d- et"; a. A "Je
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du maman en France. 209
théâtre des pirateries d’un ramas de C05

laques 8c de Tartares , auxquels s’étoiem;
joints quelques Rufi’es animés du même!

efprit de brigandage. Le fuccès de-leursî
tentatives fe répandit de proche en’prom

che ; l’appât du gain appela un plus grand
nombre d’émigrans, dont l’audace fac?»

crut en proportion de la réfillance que!
leur oppofoient les indigènes. En vain la:
nature avoit-elle placé iceux-ci dans des
défens arides», au milieu des forêts, où
leur indépendance. paroifl’oit hors d’at«

teinte; .en vain les frimats, les mon-
tagnes 8c des mers glacées lui fervoientî
de remparts; il n’en ell’point d’infur-j

montables pour l’ambition ., la? fureur’-

des conquêtes 8c la foif des richeflès. Le;

courage des naturels renouveloit chaque
jour les combats , mais il ne put lesfauver.
de l’opprellion; les vainqueurs renaif- r
foient , pour ainfi dire , a Inclure qu’il en.

périlfoit dans ces luttes fanglantes. De.
fréquens renforts , avoués par, le gouver-

nement, venoient répare; ceslperœsj ils”

i Parti: Il! l O

I788 p
Mai.
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empêchoient que. les vaincus enlient le

l

32’: v temps de revenir de la fui-prife 8c de la l

La i4. . , . , , l . , n4,4,kakj honte davœr-cede a une peignée detran- j
gers dont les ufurpations s’étendoient à

chaque vié’toire. Déjà la force de leurs j

armes les avoit rendus maîtres, de tout le j
territoire jufqu’à Okotsk; 8c dans le nord,

ils avoient pouffé leurs courfes jufqu’à la

rivière Anadir. ,
: Pour affluer tant d’avantages, il falloit. l

un fyflème’ de domination 8c de commerce;

militât des forts furent, conflruits, des
villes. s’élevèrent;: Ces établill’emens , tout

miférables qu’ils étoient, ouvroient un

aryle. aux Commerçants Bulles 8c autres

qui avoient appris la route de ces pro-
Minces; fatigués.du trajet; ou de leurs ’
périlleufes expéditions, ils pouvoient s’y

réfugier ou x puifer des. fecours contre j
les. infultes des habitans primitifs , tou- ’
jours: prêts alezane: le joug 8; à ufer de

repréûülles.. , v a . r
vEu: effet,iindépendamment des vexa.

titularise toute efirèce exeméea coutr’eux ,;



                                                                     

du Kamtfifiazka en France. 2 1 r
fans doute à l’infçu d’une cour dont ils

venoient de le rendre tributaires, fouvent
encore avoient-ils à foufli’ir des trahirons,

des cruautés, 8c tous les excès auxquels
peuvent le porter des co’nquérans féroces,

entraînés par l’ivreflè des (accès, par

l’abus des richell’es 8c du pouvoir, 8L par

l’efpérance de l’impunité. En fe livrant à

ces horreurs, les particuliers étoient en-
hardis par l’exemple des fupérîeurs, même

des officiers prépofés pour arrêter ces

défordres; ils devinrent enfin fr grands,
qu’ils provoquèrent la févérité du fouve-

tain. Le produit des douanes n’arrivait
plus à fou tréfor avec la même’abondance;

les tributs le perdoient ou s’altéroient en

pailànt par les mains chargées de les pet-s
cevoir; de-là ces fréquens changemens des

chefs, dont les vices ou l’ineptie étoient
juflement accufés, 8c méritoient au moins ,

un prompt rappel]; «le-là l’indilcipline- des

troupes, l’infubordination parmi: les ode.

ions, les délations journalières, les meur-
tres 8c tous les crimes qu’enf’an te l’anarchie;

or,-

fi1 88,17144:.

1K 14..
A chaut.
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212 Voyage
Il en arriva de même au Kamtl’chatka,

après qu’un. chef de Cofaques (p) eut
réduit les peuples de cette pén’infule à

le préfenter d’eux - mêmes au jdîig de

la Ruflie..Combien il fut d’abord appe-

fanti fur leurs têtes! que de troubles!
que de déprédations! que de révoltes!

Cette guerre inteftine 8c cruelle ne cella
que lorfqu’on eut pourvu à une meilleure ’

adminiftration.
vUn nouvel ordre de chofes s’établit;

les droits des indigènes furent plus relÎ-
peélés, les taxes moins arbitraires, les
devoirs mieux remplis. Dégagé des en-
traves qui l’environnoient, le commerce
commença à profpérer, les fpéculations

s’agrandirent; de riches négocians RulÎes

envoyèrent leurs faéleurs à Okotsk, 8c
cette ville devint la métropole des autres

places de commerce qui fe formèrent
fucceflivement. L’avantage de fa pofition

au .-centre des provinces conquifes, lui
valut cette préférence, - 8c fit Oublier la ’

(P) Voyez Coxe, chap. 1.”

«-..-u.-. - ..-.-
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du Kmrfi’éatka en France. a! 3.

petiteiTe de fon port: mais la navigation
le bornoit prefque au cabotage; les bâ-
timens n’étoient pour la plupart que des

galiotes qui faifoient la traite au Kamtll

Chatka. .Les cargaifons qu’elles rapportoient,
c’ell-à-dire , ces pelleteries précieufes tirées

des mains des habitans par la voie des
échanges ou de l’impôt , étoient enfuite

envoyées dans l’intérieur de l’empire ,

où la vente s’en falloit fous les yeux de la

cour , 8c en grande partie pour (on compte..

Le caprice des acheteurs nationaux 8c
étrangers , étoit le feul arbitre des enchères!

l’art des vendeurs confifioit à haufl’er le.

prix de leurs marchandifes; mais l’adrefi’e

des uns 8c l’émulation des autres ne pro-
duiroient de bénéfice réel qu’au gouvera

nement, par les droits énormes qui lui
reviennent fur tout ce qui le vend, comme
fur tout ce qui s’achette.

.. Cependant Okotsk fleurifl’oit; le nombrer

des navires marchands qui fortoien’t. de

fa rade, ou qui yrentroient, augmentoit

n on;

-
x 78 8

Mai:
Le un

A Okotak.
L
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de jour enjour : de plus grandes liailons
firent naître de plus grandes vues.

Des caravanes Rufi’es, en s’éloignant

de la Sibérie, étoient parvenues de défert

en défert, de fleuve en fleuve, jufqu’aux
frontières de la Chine. Aprèsldes démêlés

très-vifs, après plufieurs traités enfreints

8c rompus, il fut enfin arrêté que les
deux nations trafiqueroient enfemble fur
la frontière. Ce privilége qu’aucun autre

voifin de l’empire Chinois n’avoit encore

obtenu, étoit fait pour donner au com-
merce Rufl’e (q) une extenfion infinie.

Aufli les négocians n’eurent pas plutôt

connu cette nouvelle porte pour le débit
de leurs fourrures, qu’ils pensèrent aux

(q) Ce feroit peut-être ici où je devrois placer
les renfeignemens qui me furent donnés en même
temps fur l’origine, les progrès ô: la nature des
finirons de ces deux empires; mais comme les cara-
vanes envoyées par les Rulfes à Kiatka, l’e raflent-

blent ordinairement à lrkoutsk, 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 éclaircifi’emens encore plus mas.

&AMÂ-.--- A. .- -..--R.- A
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in Kamtfcfialéd’en France. en;

moyens de s’en procurer plus grande
quantité. Leurs bâtimens Confiés à dés

pilotes choifis fur les valffeaux de la
couronne, fe portèrent à l’ell du Kamtl-

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 confidérables, des pel-
leteries fi belles, que la cour de Péterlï-
bourg crut devoir s’occuper plus parti:
culièrement de ces découvertes.

4’ Déterminée à les fuivre, dans l’efpoir

de compter un jour ces îles au nombre
de les poilefiions, elle remet l’exécution

de les defl’eins à des officiers de marine

plus expérimentés, tels que Behring,
Tchirîkoff , Levachefl’ 8: autres non
moins célèbres. Les uns arment 8c s’em-

barquent à Okotsk, les autres partent
du port d’Avatcha ou Saint-Pierre 6c
Saint-Paul , à la pointe du Kamtfchatka;.
tous parcourent à l’envi le vafle archipel

Oiv

I788,
.4141.

Le l1»

A Okotsks
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:216 Voyage
qui s’ouvre devant eux. tous marchent
de découvertes. en découvertes. Les îles

de Cuivre, de Behring , celles aux Re-
.nards, les Aleutiennes, font reconnues
itour à tour; 8c de nouveaux tributs en-
,richiffent le tréfor de la couronne. Après

,avoir erré long-temps fur ces mers , ces
[heureux Argonautes arrivent fur les côtes
’d’Amérique. Une prefqu’île (celle d’Alaxa)

le préfente à leurs regards; defcendus à
.terre, ils yapprennent qu’elle fait partie
d’un grand continent; tout leur indique

que ce doit être le nouveau monde, 8c
pleins de joie , ils reprennent la route
de leur patrie.

A peine eurent-ils rendu compte du
fuccès de leur voyage, prouvé par les

,utiles obfervations qu’ils rapportoient ,

j que les vues du commerce le tournèrent
avec .avidité vers une région où on lui

affuroit des refleurces inépuifables. Des
comptoirs Bulles s’établirent à Alaxa (5l,

(r) Je n’entre point dans les détails fur la ml-
nièrc dom ces établifemens le font faits. Malheu-

*sx - J -....



                                                                     

du Karnrfalatla en France. 217
:& l’immenfité des bénéfices a toujours

entretenu depuis , malgré l’éloignement,

la plus aéiive communication entre les
fac’ieurs 8c leurs commettans : voici
comment la traite le fait à Okotsk, d’où
nombre de vaill’eaux s’expédient chaque

année pour l’Amérique.

*I788,
filai.
Le l1.-

A Okorsk.

Dès qu’un négociant le propofe de faire ’

ce voyage en performe ou par quelqu’un
de les agens , il demande l’agrément du

commandant , 8: rarement lui cil-il refufé.

rcul’ement les Rul’l’es ne s’y montrèrent ni plus in-

tègres, ni plus humains qu’on ne les a vus dans
leurs précédentes conquêtes; ô: je voudrois qu’i

dépendit de moi de tirer pour jamais le rideau fur
les fcènes d’horreurs qu’ils repérèrent à leur arrivée

en ces climats; mais les injullices 8c infidélités des
chefs , pilotes , négocians 8c matelots, ont donné
lieu à tant de réclamations , à tant de procès , tant
d’auteurs en ont parlé , qu’inutilement les pafl’erois-

je fous filence. On fait fur-tout que plufieurs équi-
pages de navires employés à cette traite, ont été
acculés d’avoir pris plutôt qu’acheté les fourrures

qu’à leur retour ils fe faifoient doublement payer.
Non contens d’arracher aux malheureux indigènes

ces fruits de leur murage de de leurs peines, tantôt
ils les contraignoient de faire fous leurs yeux (3L à

p
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La cargaifon du navire el’r divifée par
aé’iions, en achette qui veut: le nombre
des aé’tions ne s’élève qu’à la femme fixée

pour les frais d’armement 8c pour l’ac-

quifition des marchandifes de traite, qui
confillent en étoffes , ferrures, verroteries,

mouchoirs, eau--de-vie, tabac 8c autres
objets ellimés des fauvages. Les officiers
8c matelots n’ont point d’appointemens,

mais dans la cargaifon il leur ell: alhgné
une part, qu’on nomme paï. Les courfes

leur profil, la chaire aux loutres, aux callors , aux
vaches marines, aux renards, &c. tantôt ils chaf-
foient eux-mêmes par excès de défiance ou de ra.
pacité. D’après une telle conduite , on en porté à

les croire coupables d’excès encore plus révoltans.
Comment en elle: fuppofer qu’à une li grande dil’.

tance, les inflruélions de les menaces du fouverain
aient pu toujours prévenir les crimes! l’expérience
n’a que trop démontré, principalement dans l’éten-

due de l’empire Ruffe, que l’autorité s’all’oiblit à

ntcfure qu’elle s’éloigne de l’on centre. Combien il

lui faut d’années de vigilance 8c de févérite pour fe

faire mieux obéir 8c pour réprimer les abus! C’en:

à quoi travaille depuis long-temps l’adminillrarion
aéluelle, 6c il elt à préfumer que l’es efforts n’ont

pas été inutiles.

-’--- --A*-w--..

-.. -.---.- --
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durent des trois, quatre 8c fix ans; 8:
toujours la cupidité conduit dans les en-
droits les moins vifités, ou tente d’en
découvrir d’autres (f

A leur retour , les vaiflèaux font fournis
à une vîfite rigoureufe; d’après la faâure

du chargement, les armateurs payent au
file les droits qu’il s’efl attribué fur tous

les eflëts qui peuvent compofer la car-
gaifon; elle efl enfuite évaluée, 8c par
une égale répartition, chaque aëüonnaire

reçoit en nature ou autrement, le mon-
Il tant de fa mife ( fauf les avaries 8c les

sol

non .valeurs), 8c fa part au bénéfice, s’il

en exifle. On lent que le hafard décide

(f) Tel e’toit même le projet d’un négociant de

ma connoifl’ance, qui en attendoit les plus grands
avantages. La carte du voyage de Cook à la main,
il comptoit entrer dans la rivière qui porte le nom
de ce célèbre navigateur, puis prolonger fa coude
jufqu’aux environs de la baie de Nootka. S’il vient
à bout d’exécuter fou plan, il cit polfible qu’il ne

fait pas tout-à-fait trompé dans fer efpérances; ù

peut-être un jour res compatriotes devront-ils à
Ton intelligence à à fan courage, la connoilfance
de nouvelles fource: de fortune.

I788 ,
Mai.

Le t 1..

A Okolsk.
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T à peu-près feul de la quotité du dividende

LMd’ï ou du déficit; enfin , partie des marchan-
e 14..

«A 0mm dires cil: mile en vente à Okotsk, 8c partie
efl tranfportée à Yakoutsk, 8c de-là à Ir-

koutsk, d’où elles vont à Kiakhta, tenter

les acquéreurs Chinois.
ûoâdmïnmn’ L’adminiflration ne méritoit pas moins

d’examen que le commerce. Pendant mon
féjour au Kamtfchatka’, dont tous les tri-

bunaux relèvent de ceux d’Okotsk. ainli
que je l’ai déjà dit, j’avois été à même de

recueillir fur cette matière des notions (t)
allez étendues. Il me relioit à obferver
de plus près la dilcipline de la garnifon
8c la police de la ville , qui. m’ont égav
lement étonné.

Je croyois voir une milice effrénée,
telle qu’elle lut autrefois, c’elt-à-dire,

une bande. de Cofaques farouches, bri-
gands par caraâère, 8c ne connoiflant
d’autres loix que leur caprice ou leur
intérêt. Il ne le pailloit pas de jour qu’il

(t) Voyez la première partie, pages-1386: 14.0.
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fi
. n’en défertât quelques-uns avec armes 8c I783,

bagages; louvent même les magafins étoient ü":

pillés par cette foldatefque indolente. En A ont];
vain les agens de l’autorité s’armoient de

rigueur pour arrêter 8c les défertions St

ces brigandages; en vain tous les coupa-
bles qu’il étoit pofllble de failir, fubif-

[oient le fupplice des battogucs ou ba-
guettes , 8c les autres punitions en ufage
dans les troupes Rufles; il le trouvoit de
ces malheureux li endurcis aux coups ou
fi incorrigibles , qu’ils encouroient le
lendemain de nouvelles peines , fans que
jamais de plus rudes châtimens puflent
les contenir ni en impofer aux autres.
Aujourd’hui cependant cette garnifon efl:

foumife à une difcipline encore plus fé-
vère , 8c les exemples de l’infubordination

font plus rares. Sans contredit on doit
des éloges aux réformateurs dont la pa-
tience 8c l’habileté ont déjà opéré ce bien.

La police a dû exiger de leur part les
mêmes foins; il n’était pas airé de l’établir

au milieu d’une ville qui compte par-mi-



                                                                     

Un, les habitans un grand nombre d’exile’s.
Mn- La plupart ont mérité les flétrifl’ures inef-

A 0mm façables que la main de la juflice im-
prima fur leurs têtes criminelles, 8c le
relie condamné aux galères , médite fans l

l

222. V045;"-- l l

celle, en le traînant aux travaux du port, ’ 1

quelques moyens de brifer les fers impu- l
nément. Parfois il s’en échappe, 8c mal- 1

heur aux lieux où le portent ces forçats! l
mais la vigilance continuelle du comman- :g
dam ne leur laine pas long-temps cette
funefle liberté; bientôt ils font repris,
punis ; des chaînes plus pelâmes les 1
environnent 8c répondent aux citoyens
honnêtes qui vivent à côté de ces fce’-

p

l

.

l

lérats, de la fûreté publique. La conduite

de M. Kokh en ces occafions m’a paru
aufli fage que ferme; à l’elprit de mœ
dération qui fait le fond de (on caraâère,

ilnallie la plus inflexible févérité.

Les Lamoutes , les Toungoufi’es 8c les

Yakoutes ne laillènt pas de donner aufli
du travail à l’adminifiration, foit par les
plaintes qu’ils font. naître. fait par leurs
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fréquentes infurreâions , fur-tout lors de

la perception des impôts. Ce détail im-
portant ell confié à M. Loftfofi, capitan-

ilpravnick; par fon aflivité 8L la pru-
dence , il fait pacifier les troubles , accom-
moder les différends, 8c faire exécuter
fans violence les décrets de la fouveraine.
J’ai été à portée de juger combien tous

les gens du pays étoient fatisfaits de la

geflion. ..C’ell dans cet état profpère que
trouvé ce département. Puille le témoi-

gnage que je m’emprelle de rendre en la.
faveur , être oppolé aux premières rela-

tions, 84 mettre le leâeur en garde contre
le préjugé défavantageux qu’a pu lui lair-

fer le tableau des vices de l’ancien gou-

vernement l On doit au moins cette
jufiice au nouveau, que s’il règne encore

quelques abus dans l’adminillration, il
s’applique fans relâche à les corriger à

melure qu’ils, font reconnus.

Il tomoit depuis peu le bruit (j’ignore

fur quel fondement que la cour penfoit

1788.
filial;

Le r 4..
A Okotsk.

Projet
de tranllation
des habitans
d’Okotsk.
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à transférer les habitans d’Okotsk ou à

Mm” Oudskoi , ou dans quelque autre endroit
voifin. Si véritablement c’eli-là [on in-

tention, j’imagine qu’elle aura fenti la
néceflité d’avoir fur ces côtes une ville l

plus confidérable, 84 que la commodité j
du site, la grandeur St la sûreté du port
détermineront fou choix pour l’empla-

’-

- finæl

cernent. j.1359": Il" J’ai promis des détails fur la million

lexpcdmon . . u . .la; M. Bii- de M. Billmgs: jar dit que les deux na-
[DES-

vires le cortllruifoient dans les chantiers
d’Okotsk, mais je ferois fort embarrallé j

de dire aufli vers quels lieux ils feront
voile. Il m’a été impoflible de percer ce j

myllère; tout ce que je fais, c’ell que M. j
Billings, fur la réputation &les preuves
de talent qu’il a données dans un des j
voyages du capitaine Cook (on compa- j
triote, a été appelé en Rullie avec le

grade de capitaine de vailleau, pour ’
commander une expédition fecrète .
qu’on préfume avoir pour but quelque .5
découverte. Les pouvoirs qui lui ont- été

accordés , i
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accordés, pal-cillent des plus étendus. Des

matériaux, des ouvriers,,des matelots,
tout ce qui pouvoit lui être néceflàire lui
a été fourni par la cour.

Pour plus de célérité, M. Billings avoit

partagé ion monde; une partie fut en-
voyée à Okostk fous les ordres de M.
Hall fou lieutenant, pour la confiruélion
des deux vailleaux , tandis qu’avec le relie

il gagna la mer glaciale fur de fortes
chaloupes 8c d’autres embarcations qu’il

avoit fait corîllruire à la hâte dans la ri-
vière Kolumé.

Perfonne ne lavoit encore l’objet de
cette première courre, chacun le perdoit
en coxijeélures. Les plus raifonnables
s’accordoient à foupçonner que ce na-

vigateuravoit tenté de faire le tour de
cette partie de l’Afie depuis la Kolumé,

8c de doubler le cap Svetoï, cherchant
un pall’age pour revenir à Okotsk par la
mer du Kamtl’chatka ; mais fi tel a été

Ton projet, il cil vrail’emblable qu’il a
rencontré dans L’exécution , des obllacles

Parli: Il.’ P.

l 78 8 ,

Mai.
A OkOtskg.
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226 nggeinfurmontables, puifqu’au bout de quel-
ques mois d’une navigation pénible, il

ell rentré dans la rivière Kolumé , 8c
venoit de fe 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

vailfeau étoit achevé, 8c la quille de l’au-

tre placée dans le chantier. Les cordiers,
forgerons, charpentiers, voiliers, calfats
(a), avoient des ateliers féparés. La pré-

’lence des officiers infpeéieurs réveilloit

fans celle le zèle des ouvriers. Malgré
l’extrême diligence que j’ai vu mettre

" de tous côtés dans cette confiruétion , je

(a) Tous venus de Ruflie, ainfi que les maîtres
d’équipages 8c les gabiers. Cependant pour com-
pléter le nombre tiécelfaire de matelots, M. Hall
étoit obligé de faire des recrues; «à les ordres dont
il était porteur, étoient fr précis, qu’à fa première

réqnifition, le commandant lui fournill’oit tous les
fecours d’hommes a: de matériaux dont il avoit

befoin.
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doute que ces navires puillent être en
état d’appareiller d’ici à deux ans.

Jamais la rivière Okhota ne s’étoit
débarrallée de fes glaces plus tard, que

le 20 mai; cette année, au grand éton-
nement des habitans, la débâcle n’eut lieu

-1788 ,
.Ældl’a

A OkotSL
Débâcle

de la rivière
Okhota.

que le 26 après midi. C’ell un fpeélacle .
pour la ville, 8c j’y fus appel-é comme à

une partie de plaifir; mais dans l’ idée

que ce ne pouvoit être autre choie que ce
que j’avois vu à Péterlbourg, je montrai

aufli peu d’empreilèment que de curiofrté.

On redoubla d’inflance, 8c je me lamai
conduire au rivage; la foule y étoit déjà:

je fus entouré fur le champ de gens qui-
s’extafioient en chœur à l’afpeét des gla-

çons énormes que la rapidité du courant

foulevoit de toutes parts. Ils s’entrecho-

quoient avec bruit, s’entallant les uns
fur les autres. Un mitant après, de longs
gémifl’emens frappèrent mon oreille; je

cherche d’où partent ces cris, 8C je vois

une troupe d’hommes 8c de femmes,
courir comme des. défefpérés fur la rive:

P ij I
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je m’approche en tremblant, perfuadé
qu’il y a quelque malheureux enfant prêt
à périr; je fuis bientôt défabufé.

Une quinzaine de chiens étoient caufe
de ce trouble’; leurs maîtres , par pitié ou

par avarice, fe lamentoient de concert
fur lefort de ces pauvres animaux, dont
la perte paroiffoit certaine. Allis tran-
quillement fur les glaçons qui les empor-
toient, ils regardoient d’un air étonné,

la foule rangée le long du rivage; ni
les clameurs, ni les lignes de tout ce
monde , ne purent les faire fortir de
leur immobilité. Deux feulement eurent
l’infliné’t de chercher à fe fauver; ils par-

vinrent, non.fans peine , à l’autre bord :

le relie difparut au bout de quelques
minutes; une fois en pleine mer, il y.
aura infailliblement trouvé la mort.

Ce furent les feules viétimes de la
débâcle; mais fes reflets ont été parfois

li terribles, qu’on déménage chaque année

toutes les maifons voifines (x) de la rivière.

(x) On a vu dans la dcfcription d’OkOtsk, que

NI

l,*.,... Ah,-A,--1-*’-.. ’-

-.-’-Q4----;A.-,s--..--.g

a peâ
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Des débris épars fur le rivage , attellent

qu’il y en a eu beaucoup de renverféesr
par ce funefle événement. On m’a affuré

qu’en plufieurs années, il avoit détruit

près d’un quart de la ville.

On y attendoit avec impatience que
cette rivière reprît fon cours: il étoit
temps que la pêche, devenue pollible,
fournit des refl’ources contre la difette
qui commençoit à. fe faire fentir. Les
provifions de poilfon faites l’été prété-

dent, avoient été peu abondantes, 8c le
trouvoient prefque épuifées. Celles de
farine étoient pareillement fort avancées ;

ce qui en relioit, le vendoit à un prix
li haut, que le peuple ne pouvoit en ap-
procher. Dans cette extrémité, l’humanité

de M. Kokh fe fignala. Il y avoit de la

ces bâtimens compofent le quartier des marchands.
Dans leur eiTroi, ils avoient démonté toutes leurs

boutiques, pour les tranfportcr dans la place du
Gouvernement : c’ell-là qu’ils réfolurent de s’établir

déformais; en conféquence, on fe mit en devoir
d’y reconflruire leurs baraques, dont le nombré
fut confide’rablement augmenté.

Piv

I788 ,
Mai.

A Okouh

Difctte
caufe’e par .

la longueur
de l’hiver.

- ".V 1x- 7.--,
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farine de feigle en réferve dans les ma-

afins de la couronne, 81 il la donna à
la clafl’e indigente des habitans. Ces diliri-

butions leur procurèrent quelque foula-
gement . mais il ne fut pas de longue
durée. M. Kokh , qui recevoit tous
les jours plufieurs perfonnes de la ville
à fa table, le vit réduit lui-même à faire

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 fraiche,
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 auflitôt jeter la

feine. J’étois là avec une grande partie

de la ville, 8c felon moi, ce fpeé’tacle
valoit bien l’autre :il n’efl point de termes

pour rendre le faififl’ement, le plaifir de

cette multitude de témoins au premier
coup de filet; il amena une quantité pro«

digieufe de petits poilions. comme éper-

lans, harengs &c. à cette vue, la joie,
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les cris redoublèrent; les plus affamés
furent les premiers fervis; on leur aban-
donna tout le produit de cet heureux
début. Je ne pus retenir mes larmes en
confidérant l’aVidité de ces-malheureux;

des familles entières fe difputoient le
poifion , 8c le dévorèrent tout cru fous

nos yeux.
A ces pêches, qui de jour en jour

devinrent plus copieufes par la rentréé

du faumon (y) 8c autres gros poilions
dans ces rivières, fuccéda la chall’e aux

oifeaux aquatiques (a) qui revinrent
bientôt en couvrir la furface; te fut un
nouveau moyentde fubfillanc’e pour les

habitans.
Cependant la faifon avançoit, 8: malgré

de sbrouillards très-fréquens, nous vîmes,

pu intervalles, luire quelques beaux jours.

(J) La préparation du faumon fe fait ici comme
au Kantl’chatlta.

(z) Je crois avoir déjà rendu compte de la ma-
nière dû": le fait cette chaire , très d’une dans le

temps (Ria mue de ces oifeaux. Le bâton et! la
renie "Un avec laquelle on les attaque.

Piv

l 88 ,
’ lai.

A Obotsi.

Préparatifs

pour mon.
départ.
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232 beage
Ils nous fembloient d’autant plus précieux,

que dans la nuit du il tomba deux
pouces de neige 333V” "il gela un degré
au defl’ous de zéro. Le- aux s’écoulèrent

peu à peu, m.’ en n’apercevoit aucun

indice de vég... non. Quelques brins
d’herbe pourrie, trille ’fruit des derniers

efforts de la nature , à la fin de l’automne

paffé , étoient la feule nourriture que la
terre offrît auvm’flière’n en attendant

celle que leur "fifi" beit le retour du

printemps. ’
Déjà je brûlois de partir, 8c quoique

je ne pullë me dilIimuler le mauvais état

dans lequel devoient être encore ces
animaux, je prefl’ai M. Kokh de faire
promptement ralI’embler tous ceux qui
avoient été arrêtés pour moi, étant décidé

à me mettre en route le 6 juin tu
plus tard. Ses ordres furent poné’lue’le-

ment exécutés; 8c grâces à fes foins. aux ’

bontés de madame Kaflofl’, aux libéralité?

j de plufieurs amis que je laiffa dans
cette ville, je me trouvai tort-à-coup

’ * xn-
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d’amples provifions de bifcuit ô; de pain.

Sans le fouvenir de la difette que nous
venions d’épr: , ’ . je n’euffe été que

flatté de ces ..is.; mais l’idée que
j’allois me”n011rrir1,rl:fi,. facrifices. de l’a-

mitié, blellbit ma ,;;J..z.;ateffer, 8c il m’en

coûta cruellement pour tme réfoudre à

garder ce que je ne pus faire reprendre;
car Plus je fis de difficultés , plus j’efl’uyai

de plaintes 8c finances auxquelles il
fallut enfin céder. à”

La veille de mon départ fut confacrée
aux adieux.J’eus la fatisfaélion d’appren-

dre que M. Loftsoff penfoit à m’accom-
pagner jufqu’à Moundoukann. Des affaires

relatives à fa conflruéliort 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-î
nonça le foir qu’il s’étoit arrangé pour.

me conduire jufqu’à la croix d’Yudoma:

quelles furent ma furprife 8: ma reconuoif-
lance, lorfque je fus que fou attachement

I

*I788.
Juin, t

A Chah,



                                                                     

I788,
Juin.

Le 6.
Départ

d’Okotsk.

234. Vaydge
pour moi étoit Ie feu! motif de renvoyage!

De mes deux foldats , GolikofÎ feu! me
fuivit; Nedaréon refla à Okotsk, mais
j’emmenai [on père qui me fut donné

pour me fervir de pilote fur la rivière
Yudoma. Nombre d’ouvriers, ainfi que
j’en étois convenu avec M. Kokh, de r
voient partir auflitôt après nous, pour
venir réparer fous mes yeux les bateaux
qui feroient trop endommagés, afin de
ne pas m’expofer à de nouveaux dangers

ou à de plus grands retards.
Tous mes préparatifs étant achevés,

je m’arrachai des bras de M. Kokh. Par

honneur, piufieurs des habitans me mai
nèrent hors des portes de 1a ville, où
nos chevaux nous avoient devancés; la,
nous nous féparâmes en faifant encore

des vœux les uns pOur les autres, 8;
j’aime à me perfuader que mes hôtes, en

me quittant, emportèrent la certitude de
n’avoir pas obligé un ingrat.

A i’afpe& du courfier que je devois
monter, je reculai dihorreur 8c de com:

«fr "4*

* x

-p.-..- -- ,- mA..-s’-w-.FÙM---vs..pf-au,
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paffion. Jamais je n’avois rencontré (em-

blable haridelle; des flancs décharnés 8C
caves, une croupe étroite 8c pointue ou
l’on comptoit tous les os, le cou alongé,

la tête entre les jambes , des jarrets mal
affurés, voilà le portrait fidèle de ma
monture : qu’on juge de l’encolure des

autres chevaux, le mien pafl’oit pour un
des moins mauvais. La [elle me parut le
rapprocher des nôtres. Celles des porteurs

de nos bagages étoient plus petites. en
bois 8c à jour; fur le fommet de ce bât
s’élevoient deux bâtons en croix, ,aux-

quels on avoit fufpendu 8c attaché les
charges (a), en obfervant d’en rendre le
poids égal de chaque côté, car la moindre

(a) C’étaient des fats de cuir ô: des porte-mano

teaux ; ils ont cela de commode, que les côtés du
cheval n’en peuvent être bleKés. Leur poids cf!

l 88,
Hà.

Le C.

ordinairement de cinq ponds ou deux cents livres, l
8c jamais il n’excède fix ponds ou deux cent qua-

rante livres, On nomme ces charges viouki, 6:
leurs porteurs vioqfrhni-Iofcliadei. Lorfque les efièts
font moins lourds ou d’un plus petit volume, on
les place fur le dos de l’animal, Ô( on les y attachq

avec une corde de crin qui palle fous le ventre.

"3:
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Juà.

il: 6.
Saline à

"ois lieues
d’Okotsk.

Note fur
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236 quage
difproportion eût bientôt fait perdre
l’équilibre aux pauvres bêtes.

Ce fut dans ce piteux équipage que
notre caravane le mit en marche. Pour
le confoler de la lenteur, chacun s’égaya

aux dépens de (a monture. A douze verfles

d’Okotsk, on me montra fur le bord de
la mer une raline allez confidérable; les
hommes qui y travaillent (ont tous des
malfaiteurs ou gens repris de jufiice. An-
delà de cette maifon nous lail’sâmes la

mer fur notre gauche, pour côtoyer pen-

dant quelque temps l’Okhota, I
Si la débâcle de cette rivière caufe tant

d’alarmes dans la ville , les débordemens

ne [ont pas moins fatals aux environs;
fort-elle de fou 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 avu les eaux s’élever à deux pieds

au-deflus de la cime des plus grands
arbres. On peut fuppofer d’après cela,
quels (ont les ravages; ce qu’il ya de

..- .--s M.ævql-’ w..- g’w

-&.-. --.-
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l ’ ., . I -certain , c efl que J a] trouve dans les forêts l788 ’

des ravins d’une profondeur effrayante, Mm
qu’on m’a dit être (on ouvrage. Le 6’

Près d’arriver à Medvéjé-golovzr, mon

cheval s’abattit fous moi fans qu’il fût

polfible de le faire relever; heureufement
j’avois à temps quitté la relie, 8c je ne

fus pas entraîné dans la chute. La bête

rafla fur la place (à), où fans doute elle

(la) La perte de ces animaux ne paroit pas affeéler
vivement les Yakoutes; il ne leur vient pas même
en idée de chercher à leur porter du fecours. Dès
qu’ils reful’ent fervice ou qu’ils tombent de foibleflc

8c de fatigue , on les abandonne à leur malheu-
reux fort; aulli les chemins font-ils feme’s de leurs
cadavres, la pâture des ours , qui ne lâchent prife
que lorfqu’il n’en telle plus que les os. De dix pas

en dix pas, nous rencontrions de ces fquelettes de
chevaux, à jul’qu’à la croix d’Yudoma, ré crois

en avoir vu plus de deux mille. Mes condudeurs
m’apptirent que la plupart avoient péri l’année pre’v

cédente dans le tranfport d’Yaltoutsk à Okotsk,
de divers matériaux deflinés à l’expédition de M.

Billings; les débordemens les avoient furpris, 6c
à peine les condufleurs avoient-ils pu fe fauver.
Une partie des charges étoit encore fous des efpèces
d’angars 8c de ces labazis dont l’ai parlé, où les

voyageurs déparent leurs effets jufqu’à ce que
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expira quelques heures après. Il nous
relioit. encore onze chevaux; je fus re-
monté dans l’infiant, 8c gagnai le village

fans autre accident. I
Le lendemain à neuf heures du matin ,

nous en fortîmes pour traverfer à gué la

rivière Okhota, dont nous cefsâmes de
fuivre le cours. Je remarquai çà 8c là fur

mon chemin , des yourtes Yakoutes à une
allez grande diflance les unes des autres;
rarement on en voit plufieurs réunies.

Le penchant de ces familles à s’ifoler

de la forte, ne tiendroit-il pas à un motif
d’intérêt de première confidération pour

ce peuple! Les chevaux’étant [on unique

ricltefle , li les propriétaires (il en et! qui
en poflédent mille 8c plus) penfoient à

rapprocher leurs habitations, comment
pourvoir à la nourriture de leurs nom-
breux haras? les pâturages des environs

l’écoulement des eaux leur permette de les venir
retirer. On m’ajOuta que chaque année les Yakoutes

perdoient ainfr quatre à cinq mille chevaux, dans la
traite des objets de commerce dont ils r: chargent.

,a.

"v. .74-f

’V *’ -.-

-M---..
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feroient bientôt épuilés. Pour y fuppléer,

il faudroit donc envoyer les troupeaux
au loin , &que d’inconvéniens pourroient

en réfulter, (oit par la négligence, (oit
par les infidélités des gardiens.

Arrivés à Moundoukann, nos chevaux
étoient fi fatigués, que nous y palsâmes

la nuit 8c toute la journée du 8. J’ai dit

plus haut (c), que ce village efi à vingt
verlies de Medvéjé-golova; il donne fort

nom à la rivière fur laquelle il ell litué.

Au point du jour, je me réparai de
M." Hall 8c Loftfoll’ qui devoient relier en

ce lieu. D’abord je gravis une haute mon-
tagne nommée Ûuralt, dont le fommet
étoit encore couvert de neige; nos che-
vaux en eurent jufqu’au ventre, 8c louf-
frirent beaucoup dans ce ’pallàge.

Au pied de cette montagne coule la
rivière qui porte le même nom. Aulli
large que profonde, elle n’elt pas moins
rapide; fur le bord el’c une yourte qu’on

’(c) Voyez mon premier départ d’Oltotslt, page

1.9)" i

I788 ,
Juin.

Le 7.

Le 8.
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me dit être habitée par des gens qui font

métier de bateliers , mais en ce moment
ils étoient tous dehors, peut-être à la
cltalle; leur demeure ouverte annonçoit
qu’ils n’étoient abfens que depuis peu

de jours.
Ennuyés de les appeler a: de les at-

tendre,’nous mîmes à l’eau le bateau le

moins délabré de ceux qui fe trouvoient

attachés fur le rivage, A force de cher-
cher, nous découvrîmes des avirons; on
déchargea 8c débâta les chevaux, les ba-

gages furent portés dans le bateau qui
nous conduifit tour-à-tour l’autre bord.

Refioient nos courfiers, 8c je tremblois
qu’ils ne pulfent y parvenir à la nage. La
fécurité de mes Yakoutes à cet égard me

parut inconcevable ; - à coups de gaule ils
les forcèrent de defcendre à l’eau z le

bateau alloit en avant pour les diriger,
tandis qu’un des conducleurs relié à terre

l les accabloit de pierres, 8c les effitayoit
par fes cris pour les empêcher d’y revenir.

Au bout d’une demi-heure ils nous
rejoignirent

«s»

Aflp-xPI-M -.-, Nf,

m,.--.-- M,
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rejoignirent faims 8c faufs; dans l’infiant

ils furent fellés , rechargés (d), 8c nous
reprîmes notre marche.

La foiblelfe de nos chevaux nous
contraignit de faire halte à vingt-cinq
verlles 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’elt-à-dire;

après l’hiver, on conçoit combien leur

voracité eli redoutable. Sortis de leurs--
tanières, ils fe répandent dans les cam-
pagnes; 8L à défaut de poillon , qui n’a-

bonde pas encore dans les rivières, ils
le jettent avec furie fur tous les animaux
qui le préfentent, 8c principalement fur
les chevaux. Nous étions obligés de
fouger pour nous-mêmes aux moyens de
les écarter : "voici le tableau de nos pré-,

(d) Les Yakoutes ont une telle habitude de ce:
exercice , qu’ils défieroient le palefrenier le plus ex-

péditif. Ils attachent les chevaux de tranfport trois
par trois à la queue les uns des autres , 6: une feule

courroie fert à les mener tous, .

Partie 115 Q

I788 . *
Julie

Le 9.

0
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cautions, d’après lequel le leéleur pourra

le faire une idée de nos haltes.
L’emplacement . choift , les chevaux

étoient débarrallés de leurs charges, 5c on

les laillbit paître en liberté; à l’entour de

notre petit camp, nous allumions des
feux d’efpaces en .efpaces , puis avant
d’entrer dans ma tente , je tirois plufieurs
coups de fufil. On m’avoit alluré que.le
bruit ôcl’odeur’ de la poudrelfaifoient:

fuir. les’ours. A la pointe du jour, on
ralfembloit nos chevaux; s’il s’en étoit.

éloigné quelques-uns, les cris de mes
Yaltoutes les ramenoient aullitôt: ils ont
encela le même talent que les Koriaques
pour. leurs rennes.
.VSurpris de voir continuellement des

crins de chevaux. fufpendus à des bran-
ches d’arbres, j’en demandai la .raifon,

8c je fus que c’étaient desofli’andes faitesî

par les gens du pays aux dieux des bois 84
des chemins. M65 guides avoient leurs en-”
«lroibî mon; où ilsalloient Pieulcment
dépofer (le fembl’ablesdons. Cette fuper-.

il” J. n « , a

l

l
l

l.

l

fi.

l
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liition a du moins ce point d’utilité, que

les tributs qu’elle paye, peuvent fervir
d’indication des routes. * ’

Dans la journée précédente , nous avions

traverfé à gué plulieurs bras de la rivière

Ourak, qui le ramifie à l’infini ;’aucun

ne nous avoit arrêtés. Le tr , vers les
cinq heures après midi , nous rencontrâmes
de neuveau cette rivière; fa largeur ’n’étoit

pas très-confldérable, 8c fans la pluie (a) "
que nous eûmesjufqu’au loir, 8c qui l’avoit

extrêmement grolfie , nous n’eulliOns pas

balancé à la franchir comme la veille. Le
chef de mes conduéieurs me rep’réfehtà

qu’il y voyoit du danger ; mais on m’avoit

prévenu qu’au moindre obliacle , fi j’avois

la foiblellè de céder à leurs confeils, ils

étoient gens à me prellèr défaire halte

en "plein midi ,t bien plus pour le repofer

(e) Je fus témoin de jour-là ,ld’une chofe qui
mérite d’être rapportée t: mes Ynkoutes arrachèrent

avec. adrell’e de longs morceaux d’écorce de pins,

ô: furent s’en faire des cfpèces de pmpluiè, Tous
lchuels ils pafsèrent la nuit. ’ ’ ’ ’ . ’ * .’

Qîi

1788 .
Jkl’ll-
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eux-mêmes , que pour foulager leurs che-
vaux. Je réfolus donc de les contraindre
à fonder au moins le pallage; l’épreuve
me’convainquit de la juflell’e de l’obfer-

vation. Celui à qui j’ordonnai d’entrer

dans la rivière , fut forcé de revenir promp-

tement à terre ; fon cheval avoit perdu pied

à quelques pas du bord: il fallut camper
dansles environs, où heltreufement nos
chevaux trouvèrent à brouter.

Je ne faifois toujours qu’un feul repas

de loir pour perdre moins de temps, ne
mangeant dans le jour que du bifcuit de
feigle; mais j’awois recommandé à tout

mon monde de m’avertir dès qu’on aper.

cevroit quelques pièces de gibier (f), de
forte que pendant long-temps nous ne
vécûmes que de ma chaille. La nécell’tté

eli un grand maître, 8c l’habitude me’tint

lieu d’habileté. ’ i
(f) Indépendamment des oifeaux aquatiques,

nous trouvions allez fouvent fur nos pas des coqs
de bruyère, des perdrix blanches , des gélinottes , à:
nous faifions également main-balle fur les œufs,
quand nous pouvions les découvrir.

A ,4. -.-.-
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S’il m’arrivait de tuer des petits-gris,

c’était le profit de mes Yakoutes, à la

réferve de la peau qu’ils me rendoient.
Golilcofi’ m’avait 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

I788,
Juin.

la: If.

l A C 0en manger ;llS ont un gout de lapin, mais V
moins défagréable qu’on ne me l’avait

dit. Dans un moment de difet’te je m’en.

fullè fort bien accommodé, 8c je pardonne

aux Yakoutes d’en faire leurs délices.

Leur principal mets, qu’ils nomment
bourdouk, m’a infiniment plus répugné;

c’eli une bouillie ripaille de farine de
feigle (g) ’8t d’eau, dans laquelle, après

l’avoir tirée du feu, ils verfent de l’huile

de paillon : la quantité qu’ils en mangent
m’a fait frémir. En général on prétend

qu’il n’y a point de plus gros mangeurs;

parfois, pour le régaler, m’ajouta-t-on,

(g) Au défaut de’farine de feigle, ils enlèvent
l’écorce la plus tendre du pin, la font lécher ôt la
pulvérifent.

Q fil

Nourriture
ordinaire des

. Yakoutes.
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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’efi point un morceau dédaigné

parmi eux. Qui croiroit que des hommes
de cette voracité [ont en d’autres temps
d’une frugalité qui nous paroîtroit in-

fupportable, 8c qu’il leur arrive même

fréquemment de refler plufieurs jours
fans mangerî

-.le fus réveillé de bonne heure par
mes guides , qui vinrent m’annoncer que

la rivière avoit beaucoup buiflë 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 , 8c nous
affurèrent complettement.

C’étoient des négocians ruinés qui

alloient tenter fortune, en qualité de
scommiflionnaires d’un riche commerçant ,

dont la fpéculation avoit obtenu l’agré-

’ment’ de la cour 8: tous les feçours qui
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lui étoient nécefïaires. Elle avoit pour but

’le commerce des pelleteries , principale-

ment des martres zibelines prifes chez
les Kériaques 8c chez les Tchouktchis.
Ces facteurs devoient fe répandre depuis
l’embouchure de la rivière Pengina, juf-

t Îque bien avant dans les terres. Le terme
’ du voyage étoit fixe à quatre ou cinq ans ;

ils le propofoient Jim-feulement d’acqué:

rirdes fourrures de tous côtés , mais encore

- de chaflèr eux-mêmes les animaux qui les

portent: ne craignant d’entraves que de
la part des naturels du pays, ils s’ét’oient

pourvus de munitions 8c d’armes , pour.
’ être en état de repoufl’er leurs infultes. i

En nous quittant, ils jetèrent un regard
’ de pitié fur nos trifles montures , tandis

que d’un oeil d’envie nous obiervions la

’ force 8C l’embonpoint des leurs. Sortis
des environs d’Yakoutsk, où l’on recueille

des fourrages pour l’hiver, ces’chevaux

- préfentoient un parfait contrafie-avec les
nôtres , que la comparail’on me fit trouver

ï encore plus mauVais. ’ ’ - r

in

178 8 ,
Juin.

Le la.
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Quand nous eûmes palle 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,
w nous en traverferons trois autres.» Sur
la defcription qu’ils m’en firent , je conë

jeâurai que ce devoient être de nouvelles
ramifications de l’tOurak. Quoi qu’il en

fait , mes craintes le renouvelèrent à
chaque pafl’age; l’idée qu’un cheval pon-

voit chanceler 81 tomber avec ma caille ,
me (ailoit frifTonner.

A la [ortie d’un bois épais, je me vis

au bord d’un véritable torrent; cette nou-

velle rivière en avoit la rapidité, 8c (a
largeur n’était guère moins de deux cents

pas; elle fe jette dans l’Ourak à peu de

diflance.Cependant nous la. jugeons guéa-
ble , 8c dans cette confiance, je prefi’e mon

cheval d’y defcendrezau beau milieu, je
l fens les jambes trembler; je l’encourage,

il tient bon, avance 8c l’eau ne m’atteint

plus qu’au genou. Enhardi moi-même.

je me remets en [elle , car la vue du
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courant me canfoit des étourdiKemens
continuels , 8c mon corps le portoit tout
d’un côté. Enfin , je touchois prefqu’au

rivage, dont l’élévation exigeoit de nou-

veaux efforts ; il falloit, pour y parvenir,
grimper fur un quai de glaçons qui le
bordoit encore; la pente étoit extrême-
ment rapide , mais j’eufl’e en vain cherché

une autre ifi’ue. Je prends donc mon
parti, 8c je dirige l’animal vers cette
grève périlleufe. Déjà les pieds de devant

font palés, il le cramponne de [on mieux
pour placer ceux de derrière; au même
inflant il glifie, 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 pelanteur de mes habits gênoit
mes moindres mouvemens. Entrainé par

la violence du courant, ainfi que. mon
cheval qui nageoit allez près de moi, je
perdois infenfiblement mes forces; j’allois

être emporté vers la jonction des deux
rivières , quand tout- à - coup j’entends

qu’on me crie: Tâchez d’attraper. votre

Leur,



                                                                     

. I788 ,
Juin.

.1113.

(2 5o , Voyage
cheval, ou c’efl: fait de vous. Cette voix,

l’approche du danger me raniment; je
.m’élance avec force , j’étends la main 8»:

laifis la bride. Le ciel fans doute veilloit
à ma confervation,’ car en même temps

mon cheval prit pied & 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;

reliai fulpendu ainfi entre la vie 8c la mort,
.n’ofant remuer 8L appelant à grands cris
à mon l’ecours. Mon fidèle Golikofi’ avoit

en vain voulu fuivre ma trace; la vigueur
de (on cheval n’avoir: pas répondu à [on

zèle. Dans [on impatience, c’étoit lui
qui m’avoit donné le falutaire 8c terrible

avis de m’accrocherà la bride; dès qu’il

en aperçut l’heureux effet, il redoubla
rd’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’aflaire . de cinq minutes.

Mon. premier foin, après avoir ramé
au cou de mon libérateur, fut de porter
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la main à ma ceinture, d’en arracher
mon porte-feuille. Malgré la toile cirée
qui l’enveloppoit , l’eau l’avait pénétré,

-& je tremblois pour deux paquets effen-
tiels que m’avoit recommandés parti-
culièrement M. le comte de’la Pérouze:

je vis avec joie qu’ils n’étoient pas très-

smouillés. l a
Ma caille étoit reliée à l’autre bord,

.mais mon inquiétude à fou égard fut
bientôt d-illipée par l’arrivée de M. Al-

legretti 8c de mes autres compagnbns,
-qui la remirent entre mes mains. Ils
étoient encore pâles 8: conflernés de

-mon accident, 8c regardoient comme un
.miracle que j’eufle pu me fauver. J’avois

vu la mort de trop près pour n’être pas
’de leur avis.

Nous remontâmes enfuite à cheval, mais
. ’avoue qu’à l’approche d’une rivière , mon

fang le glaçoit dans mes veines; j’envoyois

toujours en avant un de mes guides, 8C
je n’étois rafl’uré que loriqu’il m’avoit fait

ligne de l’autre bord.

3738 ,
Juin.

Le u a.
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à Curatskoioî

lodbisché.

abitans de
ce hameau.

a. 5a quage
, Pendant cette journée, ainfi que dans les .

précédentes depuis mon départ d’Okotsk,

nous voyageâmes confiamment à travers
des forêts, ou nous fuivimes le cours des
rivières. Dans les bois, les arbresflrjqui
bordent les routes font petits, mais li
fourrés , li hérilÏés de broulfailles , que

mes Yakoutes étoient obligés de nous
frayer un pallage à coups de hache fi),
ce qui ralentill’oit encore notre marche,
bien que nous n’allallions jamais qu’au

pas.
J’arrivai d’allez bonne heure à Ourats-

koï-plodbifché; c’étoit la première habi-

tation que j’eulfe rencontrée depuis la

yourte déferte des bateliers fur le bord
de l’Ourak, 8c je m’y repolai le relie du

(Il) Ce font pour la plupart ou des failles ou des
aunes; mais en s’enfonçant dans cesjforêts, on y
remarque des rapins de des bouleaux d’une belle
hauteur.

(i) lis fe fervent à cet eEet d’une lame large
8c longue, enchâll’ée au bout d’un bâton de trois

pieds. Cette arme leur tient lieu de lance (3K de
hache.



                                                                     

du Kamrfclz’atlm’en France. 2 53

jour. Cette rivière coule aulfi au pied de
ce hameau; le nombre de les habitans
le borne à quatre foldats qui occupent
chacun un ilbas. Ils font chargés de la
garde d’un magafin où l’on dépofe les

effets appartenant à la couronne, venant
d’Okotsk ou d’Yakoutsk. Dans l’occalion ,

ils defeendent les marchandifes jufqu’à
l’embouchure de l’Ourak; mais celle-ci

ell: tellement embarralfée, tantôt par des
bas-fonds 8c tantôt par des cataraétes ,
les embarcations font fi frêles," que la
navigation n’y elt pas moins dangereufe
que pénible.

Dans la matinée je traverfai en bateau

cette rivière, qui prend fa fource non
loin d’un lac immenfe. auprès duquel
nous fîmes halte le même fo’ir. Situé fur

une hauteur, il peut avoir’fix à fept
verlles de tour; on le dit t’rès-poilfonneux.

Je ne faurois taire une fcène qui le
pali?! ce jour-là entre mes Yakoutes,
pour un cheval qu’il fallut abandonner
en chemin. Ils s’étoient arrêtés 84 te;

àI788.
Juin.
Le I a.

Le l 5.
Source

l’Ourak.

Ufage
des Yakoutcs

lorfqu’ils

abandonnent
un cheval
en route. I
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noient confeil autour de l’animal. Impa-
tient de voir finir cette dilcullion , j’allois

leur en témoigner mon mécontentement;

mais ils me prévinrent, enimplorant
mon indulgence pour le retard qu’ils
m’occafionnoient. Comptables des che-
vaux dont la conduite leur ell: confiée,
ils (ont dans l’ufage , lorfqu’ils en perdent

’ par accident ou par excès de fatigue , de

leur couper la, queue 8; les oreilles, qu’ils

rapportent aux. maîtres pour leur dé-
charge , fans quoi ils font contraints d’en

payer la valeur. En ce moment, il étoit
quellion de lavoir s’ils, achevroient de
tuer l’animal moribond; cela demandoit
quelque temps , 8c je n’étois pas d’humeur

à leur en lacrifier; aulfi répondis- je brul-

quement qu’il y avoit un moyen plus
fimple, plus court 8c moins cruel. Je
leur promis un certificat qui attelleroit
la perte , 8c fuppléeroit aux preuves ac-
coutumées , en m’accufant de ne les avoir

pas lailfé prendre. Ils acquiefçèrerit Ian-:5.

héliter à ma propolition, 8c l’on me dit
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. . . I , Hque je devors leur favorr gre dune telle l7ami

y déférence. j 1’?”
Dans l’efpérance d’aller plus vite, je Le .6.

U - ’ I - A Î 01a chargeai le Vieux Nédarezofl’ de veiller à ,,,;:’mf;;,,2’,.

nos bagages, .ôc je partis devant avec MG°ük°æ

M. Allegretti, Golikoff 8c un Yakoute.
a Une mare le préfenta , la profondeur
pouvoit être d’un pied : nous y entrâmes

M.Allegretti 8c moi; Golikofl’nous fuivit,

tenant ma caille fur la felle. A peine eut-il
fait dix pas , que fou cheval fléchit du
devant, &. le jeta de côté; mais plus
occupé de fou dépôt que de la propre
confervation , il roula fur la caille qu’il
n’eut garde de lâcher. Je defcendis aullitôt

pour lui aider à le relever: il étoit tombé

M dans la bourbe fans fe faire aucun mal.
Il, Sa. plus grande peine étoit que ma caille.
’ fût mouillée; il ne s’en confola que lorlï

qu’il vit que l’intérieur ne l’étoit point.

NOS chevaux étoit fi fatigués, que nous; ï

fûmes forcés de mettre pied à terre, 8:, .
. de les tirer par la bride, tandis que notre

Yakoute’les fouettoit vigoureufement par:



                                                                     

J788,
Juin.

Le 16.

’Arrivée

I la croix
flufisma.

256 a . V0145:
derrière. Nous marchâmes lainfi tout le

jour, nous arrêtant de demi-heure en
demi-heure dans les endroits où l’herbe

nouvelle commençoit à le montrer (k),
pour rellaurerun peu nos pauvres mon-
turcs.

Vers les trois heures après midi, nous
parvînmes à Yudomskoï-krelt, ’ou la

croix d’Yudoma (I Sur une hauteur,
d’où l’on brave les débordemens de cette

rivière, qui promène au loin fou onde
impétueufe, s’élèvent plulieur-s magafi’ns

gardés par quatre foldats , qui s’y réfugient

lorfque les eaux ont gagné leurs demeures

(k) J’ai déjà parlé de la promptitude ’ de la

végétation. De jour en jour l’es progrès devenoient

plus fenfibles; les arbres dépouillés li long-temps
recouvroient peu-à-peu leur parure, ê: bientôt la
campagne ne fut plus qu’une valte prairie émaillée de

fleurs-champêtres. Quel l’peélacle pour un homme
dont l’œil depuis frx mois n’avoit contemplé que des

fleuves glacés, des montagnes 8: des plaines cou-
vertes de neige! il me l’embla renaître avec la nature

- à l’ortir de dell’ous les ruines.

i (l) Il y a en effet une grande croix plantée au
. bord du rivage.

pl us
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plus voifines du rivage; ils font aufli le
métier de mariniers, 8c font au fervice
des voyageurs.

A la vue de l’ordre dont fêtois porteur,

ils le mirent entièrement à ma difpofition.

Malheureufement tous leurs bateaux
étoient dans le plus mauvais état polli-
ble; point d’ouvriers ni de matériaux

pour les raccommoder: ceux qui de-
voient m’être envoyés d’Okotsk, n’é-

taient pas près de nous joindre , 8c
i’avois hâte de m’embarquer (m) polir

defcendre les rivières Yudoma, Maya
8c Aldann. Parmi ces foldats, un feul
avoit fait ce voyage; il en étoit revenu
depuis neuf ans 8c avoit totalement ou,
blié la route: on me confeilla de n’avoitî

recours à lui qu’au refus de tous les autres.

Le feul Nédarézoff fut donc ma ref-
fource; on me l’avait donné pour me

(m) L’eau bailloit à vue d’œil chaque jour: un
plus long retard m’eût expofé à tous les dangers
des bas-fonds; a: le moyen alors d’éviter la re-

doutable cataracte! lPartie [If R

5Juin.

Le 16.

Difficultésque
jléprouve pour
m’embnrquer.
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.733 , fervir de pilote , mais quel pilote! douze

« 11":"; ans s’étoient écoulés depuis qu’il avoit

remonté une foisla rivière, &l’unique
choie dont il le fouvînt , c’ell qu’il avoit

été trois ans à faire le trajet d’Yakoutslc

à Okotsk. Il conduiroit alors un convoi
oonfidérable de bois de conllruâion,
d’ancres, cordages 8c autres effets pour

un armement.
fiiâfpuâatîo: Des quatre bateaux qui étoient fur la

bateau pour grève, je choifis le moins mauvais 8: le
mon dépm’ plus étroit (Il), dans la proportion de

douze pieds de long fur moitié de large.
En l’examinant, je reconnus qu’il falloit

l’étouper, le brayerôc mettre un bordage

de plus de l’avant, pour oppofer plus de
rélillaiice au bouillonnement des vagues.
Avec deux planches 8c des clous arrachés

d’un vieux bateau, un des foldats qui
entendoit un peu le métier de charpen-
tier, vint à bout de faire 8: d’allujettir

(n) Ces bateaux font plats-8: le terminent en
pointes aux deux extrémités.



                                                                     

du szztfiilmtka en France. 2 59

ce bordage, mais tout nous manquoit
pour les autres réparations; la nuit nous
furprit’, cherchant de tous côtés dans les

magalins de quoi fuppléer au chanvre 8c
au brai. Nos perquifitions furent vaines,
8c jufqu’au lendemain matin je ne cellai
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 confiruëleurs

me proposèrent de fermer ces fentes avec

des lattes. Quand il fut queflion de les
placer, autre embarras, ils n’avoient ni

’ crochets de fer,ni clous ; mais la nécefiitê

donne de l’indullrie. De chaque côté de

ces coutures nous fîmes des trous avec
un vilebrequin , notre feul outil; des

Rij

ùi788.
Jeux.

Le 16.
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M"- mes bagages , furent paillées dans ces
Le r7. trous. bouchés enfaîte avec de petites

chevilles , 8c nous aidèrent à ferrer ces
lattes pour rendre notre embarcation im-
pénétrable à l’eau. A trois heures après

midi, nos travaux étoient achevés , le
gouvernail en place, les rames ajullées;
j’ordonnai à mes gens de le tenir prêts

pour le lendemain.
14:18. A l’inflant de partir, nous vîmes pa-

æfîjsïçîni roitre une caravane de ’négocians d’Ya- l

koutsk; ils alloient à Okotsk, &je preflai l
M. Allegretti de profiter de leur com-
pagine. Notre réparation fe fit à neuf
heures. Les fervices, les témoignages
d’attachement que j’avois reçus de cet

eflimable chirurgien, le retracèrent tous
à môn efprit 8; à mon cœur dans nos
adieux.

fif-

Pull-age de la - Pour rameurs j’avois pris deux foldats,

cataracte. . . . . .8( parmi eux celui qui avait ancrenne-
ment fait ce voyage; Nédarézofl’étoit au

gouvernail; Golikoff 8c moi devions le

’.---- .Kmv-A.4---.-.---- A” A
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remplacer loriqu’il feroit fatigué. La ra-

pidité du courant nous emporta avec une
telle violence , que nous pûmes nous dif-

penfer de ramer. Au train dont nous
allions, mes deux foldats ne doutoient pas
qu’avant la fin du jour nous n’arrivaffions à

la fameufe cataraéle, à quatre-vingts verfles

84 plus du lieu de notre départ. Leur
corrverfation ne roula que fur les rifques
qui nous y attendoient. Bien que je fufle
prévenu de leur inexpérience, à force
d’entendre ces difcours diélés par la peur ,

je finis par en éprouver moi-même; je
crus devoir ufer de prudence, afin de ’
n’avoir rien à me repr0cher. Je me fai-

fois louvent mettre à terre 8c je mar-
chois en avant le long du rivage, pour
reconnoître julqu’où nous pourrions

naviguer fans crainte. Vers le foir, il
s’éleva un vent d’ouell-nord-ouell qui

nous donna de la pluie. Plutôt que de
nous expofer par un fi mauvais temps,
je décidai de faire halte, ,8: fis drelièr
ma tente fur mon bateau.

R a;

i738,
Juin.
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Après quatre heures de navigation

interrompue par de fréquentes defceirtes ,

toujours pour obierver l’approche de la
cataraéle , nous en eûmes enfin connoif-
lance. Accompagné de mes deux pilotes ,
j’allai auliitôt examiner l’endroit. Non

loin de là, j’aperçus une petite île pier-

reufe, qu’on ne découvre que lorfque
les eaux commencent à bailler. Mes foldats
me confeillèrent d’entrer dans le canal

que nous devions trouver fur la droite;
quoique la pente en fût très-rapide , ils

q afihroient qu’elle étoit infenfible en com-

paraifon de celle de la cataraéle; relioit à
lavoir fi l’eau feroit allez haute. Cet avis

attira toute mon attention, & le réfultat
de mes remarques m’ayant convaincu de
fon utilité , je revins au bateau, déterminé

à en profiter. J’encourageai mes gens de

mon mieux, puis m’emparai du gou-
vernail. Ne’darézofl’ 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

-..- -L*-- Fasfi .--« --A4-n flfi.f----e "fifi 4..."
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levées, jul’quïà la rencontre des deux cou-

rains, dont l’un mène au. canal, 8c l’autre

va le perdre dans la cataraéte. L’impé-

tuofité de celui-ci nous eût entraînés

dans le gouffre, fans la précifion 8L les

efforts de mes rameurs- Aufii prompts
que le lignai , leurs bras nerveux. appuient

la rame, 8c luttent contre les vagues;
elles s’enflent, s’irritent; les fecoufl’es

violentes qu’elles donnent au. bateau,-

mes encouragemens continuels, 8c plus
que tout cela ,. la crainte de périr, re-
doublent l’ardeur de mes foldats,.- enfin

nous fortons du courant perfide 8c nous
entrons dans le canal. Combien l’on,
onde nous parut calme après cet efli-ayant
parlage! Pour laifTer repofer mon monde,
je m’abandonnai- à: la douceur de la
pente : le gouvernail fuflifoit pour di-
riger l’embarcation.

Dès que nous fûmes au pied de la
cataraéle, la curiofité me fit tourner la
tête. A [on afpeâ affreux, je frémis 85
remerciai le ciel de m’auoir ofl’ert. une

R iv

*i788 ,
Juin.

Le 19.
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Un, autre route. Sur dix bateaux obligés de
Mm fuivre celle-ci , neuf y doivent faire nau-
L” ’9’ frage; j’en fais juge le leéleur.

Que deviendra cette frêle nacelle , qui,
afii’ontant le danger, le laille emporter
par le torrent! Dans la chute précipitée,

je la vois le jouet des laines 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
’ fub’mergél comment ne le point fracafler

contre ces écueils menaçans au travers
defquels il faut palier! Cependant, lori-
que le manque d’eau rend le canal
impraticable , voilà le feul chemin à
prendre. -Mes conduéleurs me dirent
qu’avant de s’y hafarder on déchargeoit

toujours les bateaux, c’en à quoi fe
bornent les précautions 8c le (avoir des
pilotes. Ces cataraâes le nomment Porog.

Il nous relioit à franchir un endroit
qui inquiétoit mes gens; c’efi ce qu’ils

appellent Parlporojmei, le delÎous ou
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remous de la cataraéie , qui en eft éloigné

d’une verlle. 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 néceflaire. Il étoit
quefiion de choifir le côté le plus profond;

la noirceur de l’eau me parut l’indiquer,

8C j’y donnai. Le bouillonnement, le
volume des vagues, nous faifoient rouler
81 tanguer plus qu’en pleine men: 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 f6 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 rafiurai 84 j’obtins qu’ils re-

prifl’ent leur place. Nous dûmes notre
falut à la moufle dont cette roche étoit

couverte; elle garantit le bateau, qui
toucha de côté 8c glifÎa demis, tans être

aucunement endommagé.

l 88,
’ gain.

Le I9.
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"i"- précifément dans le milieu de la rivière,

Le l 9. . , -8c ne pomt sembarraflèr des lames qui
s’y élèvent 8c femblent fe brifer contre »

des roches. Le pafl’age cit d’environ cent

cinquante toiles. Au bas de ce Podporov
jenei tombe une autre rivière; la limpi-
dité de les eaux 8: leur cours paifible à
côté de l’agitation 8c du trouble de la

Yudoma , forment un contrafle fi marqué ,

que pendant long-temps l’œil les diflinw

gue l’une 8c l’autre. j
En! de la Sur la rive gauche de cette dernière, on

Yudoma, ap- i . , . ppelé bras du en trouve encore un bras qui neflguere

diable. . - ’ zmoms redouté; aufli lui a-t-on donne le
nom de chfiortofikoï-protok, ou bras du
diable. Il rentre dans le lit de la Yudoma,
à trente verfles de l’embouchure de celle-

ci dans la Maya. On le reconnaît à la
quantité d’arbres morts 8c de rochers qui

obflruent l’on entrée; un courant très-

rapide vous y entraîne pour n’en jamais

fortir, fi vous n’avez la prévoyance de

vous porter toujours fur la droite.

i

l
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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 la 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 luperbe,
qui partit à quinze pas de nous. Je vis
aulli plufieurs argalis , des cygnes, des
oies, un renard, mais je n’en pus at-
teindre aucun.

Ce jour-là, pour la première fois
depuis mon départ d’Yudomskoi-krelt,
j’aperçus une forêt de pins. En revanche

je n’avois pu compter tous les bois de
lapins qui s’étoient offerts à mes regards

à droite 8c à gauche. C’efl ce dernier
arbre (a) qui fournit les mâts 8c autres
bois de. conllruélion à tous les chantiers
qui l’ont fur cette côte.

Une indilpofition le déclara chez moi
par un accès de fièvre, mais je n’y fis

pas grande attentidn ; feulement je reliai

(a) Son nom dans le pays cil [Effrenr’filmaie’o

défera. n

I788 ,
Juin.

’ Le ac.

fipfi-,

y

--...-
J
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J788, couché dans mon bateau , 8c mon ré-
Jvïn- gime fe borna à boire de l’eau froide.

Le a” Je ne m’arrétois plus la nuit, notre na.
vigation étant devenue très-facile.

dirfâiplgîîf: nQuoiqu’on me l’ait affuré, j’ai peine

Yudoma. à croire que l’Ourak foit plus rapide que
la Yudoma. Nous faifions fur celle-ci dix,
douze 8c louvent quinze verlles par heure.
Sa direélion la plus confiante m’a paru

ouelt ; à fon embouchure elle forme
un grand nombre d’îlots.

Le :2- J’entrai dans la Maya à deux heures du
la’j’1’3’51dnn’ matin , faifant route affez direéiement au

nord 8c parfois un peu à l’efl. Les bords de

cette rivière font moins efcarpés, moins
trilles que ceux de la précédente; par in-
tervalles pourtant on y découvre des mon-
tagnes 8c même des rochers : la différence
d’un courant à l’autre nous fut bien plus

. feulible , nous ne faillons que quatre
verlles par heure.”

RenContre’ Vers le milieu du jour, nous rencon-

de neuf ba- A , ,teaux. trames neuf bateaux , charges de leCl’fCS
munitions pour l’expédition de M. Billings;

Hù.-..-;.-r- - s .. ’ , . A
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ils remontoient, traînés par des hommes,

les rivières que nous defcendions. Je ne
pus les aborder; mais jefûs quel’olficier qui

les conduifoit à Okotsk, étoit M. Behring ,

fils du navigateur à qui la Rullie doit des
découvertes fi intérelfantes f urla côte nord-

oueli de l’Amérique. Il s’attendoit, me

dit-on , à mettre environ un mois 8c demi
pour faire le trajet qui venoit de me coûter

quatre jours.
Les coufms nous devinrent d’une in-

commodité infupportable; nous ne para-
vînmes à les écarter qu’avec de la fumée

de bois pourri; nous avions le foin d’en-
tretenir le feu jour 8; nuit.

Dans l’après midi, je quittai la rivière

Maya pour tomber dans une autre plus
large 8c plus. rapide , appelée Aldann (p) :

mais je ne fis que la traverfer pour gagner
une habitation fituée fur l’autre rivage ,

en face de l’embouchure de la Maya

(p) Elle le jete dans la Léna, à quue diliance

ô: au nord d’Yakoutsk. x.
(q) CEt endroit fe nomme Ûufl-mayap’rlflann , ou

havre de l’embouchure de la Maya.

-ùiJuin.

Le 3 Il

Le a3;

Embouchure
de la Maya
dans l’Aldann.

w- ---. - a,”
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Hafard qui

me prou":des chevaux,

2-70 ’ Voyage
La, je trouvai des foldats-matelots de

l’expédition de M. Billings, qui me pro-

posèrent de profiter de plufieurs chevaux
de tranfport arrivés depuis peu, 8c qui
s’en retournant, pouVoient me conduire
juiqu’à Amgui. Suivant mon itinéraire,

je devois me rendre en bateau à Belskaia-
Péreprava , où paflè la route ordinaire
d’Okotsk à Yakoutsk; mais en allant
par Amguî, j’abre’geois confidérablement.

Cette certitude 8: l’heureux hafard qui me

procuroit de bons chevaux, me firent
renoncer à mon projet.

Je payai mes conducteurs (I), qui
avoient ordre de lamer leur bateau à
Belskaia-Péréprava, c’eflz-à-dire, à cent

cinquante werfies plus loin, 8c qui en
conféquence continuèrent de defcendre
l’Aldann. Ils ne furent pas à une verfle,

que je regrettai de les avoir congédiés.
Les Yakoutes à qui appartenoient ces
chevaux, 84 qui craignoient de les trop

(r) Dans mes cinqiours de navigation, j’avais
fait près de rapt cents vernes.

jr-KGM.MÆ

r.-.- ml

.7
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fatiguer , avoxent appris avec. chagrin
que je-penfois à m’en fervir; n’ofant

pas le témoigner ouvertement, ils vou-
lurent fe fauver : on courut fur leurs
traces, 8c à force de promelTes, on les
ramena. Pour s’en affurer, il fallut les
renfermer tous dans un lilba , d’où on ne

les nm 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.

Après une bonne nuit, qui acheva de
me remettre de ma légère indifpofition,
je montai gaiement à cheval , 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 mufique n’efl nullement agréable;

elle confifle en un tremblement continuel
8c monotone, qu’ils produifent de la
gorge. Ils font au furplus grands impro-
vifateurs. Les paroles .ne leur coûtent

I788,
Juin.

Le 2,3.

Départ
d’0 uflümaya-

prillan r;

Chanfons
Yakoutq.
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Le 24..

Détails fur
rua-route juil
qu’à Amgui.

Le 1;;

272 Voyage
ni travail ni effort de génie; ils puifent
des fujets dans tout; ce qu’ils voyent ou
penfent : qu’un oifeau s’envole à leur côté,

voilà de quoi chanter pendant une heure.
Ce n’ell pas que leur imagination accu-
mule les; idées; la chanfon le bornera à
répéter jufqu’â extinction, qu’un oifiau

vient de s’envoler.

Pendant l’efpace de ’cent verfles , nous

marchâmes au travers d’un marais mou-

Vant, où nos chevaux enfonçoient au point

que nous étions contraints de defcendre
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. s .,
Nous eûmes de la pluie en abondance ,

mais fur-tout depuis quatre heures après-
midi, juiqu’â huit du [Cirque je-fis halte.

Pour

Mmlf-a m.

la
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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-
châflée dans un gros manche de fouet;
ils le préfervent des moucherons. Nous
en étions tellement aflaillis , que je
ne tardai pas à recourir à leur chafl’eg

mouche.
Cette journée ne me fournit rien de

remarquable. J’arrivai le foir au bord de
la rivière Amga, à deux cents verftes du
havre de l’embouchure de la Maya. Sa
profondeur ôtoit l’envie de la palier à
gué , cependant les bateaux étoient tous

fur la rive oppofée; inutilement nous
appelions pour qu’on vint nous prendre.
Un de mes conduéieurs, impatienté de
ne voir performe paroitre , fe débarrafl’a

de les vêtemens, 8c a la nage alla nous
chercher un bateau. Le pallage de notre
caravane dura une heure; nous remono
tâmes auflitôt à cheval pour gagner l’ha.

bitation d’un prince Yakoute, nommé

Girkof Chemin fadant, je trouvai plus

Partie [If a S

-1788.
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que me fait
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274 "ne! .lieurs yourtes , mais toutes à la difiance
au moins d’une verlle les unes des autres.

A quelques pas de celle du Knéfetsk ou
autrement du prince, mon foldat Golikofi’

alla en avant pour le difpofer à me bien
recevoir.

Il me en cil-et beaucoup d’accueil;
non-feulement il m’ofli’it (a yourte, du

lait 8c du beurre excellent, mais encore il
me promit que fes meilleurs chevaux (
feroient le lendemain à mes ordres.
Sachant que j’avois befoin de repos, il
m’indiqua la cale qu’il m’avait defiinée,

&ependant’ qu’on la préparoit, il eut la

complaifance de me montrer en détail
(on habitation, une des plus belles en ce

genre. -La grandeur de ces maifons varie fui-4

(j) 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
tranfports ordonnés pour l’expédition de M. Billings.

A la manière dont il me parla de (a foumilfion aux
volontés de fa fouveraine, je jugeai que les l’acrificcs

ne lai coûtoient rien pour prouver l’on zèle.

,àq
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vaut que le propriétaire eft plus ou moins

riche, que fa famille ell plus ou moins
nombreufe. Des poutres palées debout
les unesà côté des autres, 8c recouvertes

de terre graffe, en forment les murs , qui
ne s’élèvent point perpendiculairement

comme les nôtres. Plus rapprochés vers
le haut ,’ ils fupportent un toit dont l’in-

clinaifon efi peu rapide ;Îdans quelques
yourtes, il eft foutenu par rdes poteaux.
Une feule porte donne accès dans l’inté- .

rieur qui le partage envdeux, ainfi que
je l’ai déjà dit. Le côté le plus propre efl

habité par les humains, qui s’y retirent
fous des compartimens dillribués à égales

- ’diftances auprès des murs ;’ ce (ont des

cahutes que je ne puis mieux comparer
qu’aux petites loges des vaifi’eaux Hollan-

’dois; chaque couple ici a la fienne. De
l’autre côté de la yourte demeurent les

bêtes, les vaches , les veaux , c’efl tout
fimplement une étable. Au centre du ba;
timent ell placée la cheminée, de forme

circulaire ô; conllruite en bois; on la
S if

* VI788,
Juin,

Le ’ a. 6.

Defcription
d’une yourte

Yakoute.
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met à l’abri des accidens avec un enduit

épais de terre glaifeufe: pour allumer
le feu, le bois ell pofé perpendiculai-
rement dans la cheminée. A chaque
angle faillant , on applique un long
bâton . d’où fort horizontalement un
autre auquel on fufpend la chaudière, 8:
voilà la crémaillère imaginée. Il cit facile

de la multiplier, li l’on a plus d’un val:

à faire chauffer.

Dans un coin de la yourte cil à de-
meure un baquet de cuir; chaque jour
on y verre du lait de jument qu’on agite
avec un bâton pareil à celui qui fert à

battre le beurre. Tous ceux qui entrent,
les femmes fur-tout, ne manquent jamais,
niant de vaquer à d’autres travaux, de
battre ce lait pendant quelques minutes;
(le-là provient cette boillon aigrelette &
cependant agréable, qu’on nomme kou-

mow’flï Veut-on la faire davantage fer-

menter , elle devient un breuvage des plus

capiteux. - ’ .Mon hôte parloit le ruilé padile

wa-

.- -..----

, "A ---*.-. lf-A’fil-à-fl A?-
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ment (t); j’en profitai pour tirer de lui
quelques renfeignemens fur les ufages,
les mœurs 8c la religion de (es compa-
triotes. Je vais les joindre aux notes qui
m’avoient déjà été fournies fur ces ma-

tières. H.Au 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 raifon des fi’imats. C’ell toujours

à une dillance confidérable de leur yourte .

dans les cantons les plus fertiles, qu’ils

courent chercher ces provifions. Durant
cet éloignement de leur demeure, ils y
laiflènt leurs chevaux à la garde de leurs
valets , 8c les pâturages des environsl’uf-

filent 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
réjouillance du retour du printemps. Ils

(u) J’ai rencontré beaucoup de ces chéfs, à qui

cette langue étoit and: familière que la leur.

s iij

mI738,
Juin.

Le ai.

Ufages,
religion Je
mœurs des
Yakoutes.
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le raflèmblemt alors en raie campagne;
y portent force koumouilf fermenté, rô-

tiKeixt bœufs 8c chevaux , mangent V8:
boivent jufqu’à vfatîété , chantent, dan-

fent 8c finiflent par des fortiléges. Leurs
chamans préfident à ces fêtes, 8c y dé-

bitent leurs extravagantes prédictions.
Ces forciers (ont ici plus libres 8c plus

révérés qu’au Kamtfchatka. Interprètes des

dieux, ils accordent leur médiation au
fiupide Yakoute qui l’implore en trem-
blant, mais fur-tout qui la paye. J’ai vu
de ces dupes donner leur cheval le plus
beau pour conduire un chaman dans (on
village. Rien de fi affieux que les féances

magiques de ces impofleurs : 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

exaélitude, je ne puis qu’y renvoyer le

leéleur (a). Je me contenterai de lui

(t) Voyez première Partie, page 181.
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’faire le portrait du chaman qui repréfenta

devant moi.
Vêtu d’un habit garni de (minettes 8c

’de lames de fer, dentale bruit étourdiflbit,

il battoit en outre fur (on bouben ou
tambour, d’une force à infpirer de la
terreur; puis courant comme un fou, la
bouche ouverte , il remuoit la tête en tout
feus. Ses cheveux épars lui couvroient le
vifage ; de deŒous la longue crinière
noire fortoient de véritables rugifle-
mens, auxquels fuccédèrent des pleurs 8c

de grands éclats de rire, préludes ordi-
naires des révélations.

Dans l’idolâtrie des Yakoutes, on re-

trouve toutes les rêveries, toutes les pra-
tiques fuperfiitieufes des anciens Kamtf-
chadales, des Koriaques, Tchouktchis 8c
autres peuples de ces contrées. Ils ont
cependant des principes plus étendus, 8c

(a) Au milieu des Yakontes, qui portnnt tous
les cheveux courts, il cit ailé de reconnoitre les
chamans qui les billent croître, 8: les nouentrha-
bituellernent derrière la tête.

Siv

a 78 8 .
Juin.

lad.
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au travers des fiétions abfurdes dont ils
fe repailfent, on démêle des idées allez

ingénieures fur l’Être fuprême, fur les

miracles , furies 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 puilées

dans leur ridicule mythologie, 8c qu’ils
vous débitent avec toute l’allurance de la

crédulité. A les comparer avec les nôtres ,

on cit 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
Golikofl me traduifit phrafe pour phrafe.

Dans un grand lac, il s’éleva un jour une rixe

violente entre les différentes efpèces de poilions.
I Il étoit queflion diétablir iun tribunal de juges

fuprêmes, qui devoient gouverner toute la gent
poifl’onnière. Les harengs, les menus poilions pré-

tendoient avoir autant de droit que les humons
d’y être admis. De propos en propos les têtes
s’échauffèrent; on en vint infqu’â fe réunir en

force contre ces gros poilions qui piquoient à

w "-.mæq -- &-, ,c,.,-.-

.A,

.u A Nubd
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incommodoient les plus folbles. De-là des guerres
intellines à fanglantes , qui finirent parla deflruc-
tian. d’un des deux partis. Les vaincus échappés

fila mort, s’enfuirent dans de petits canaux, et
laifsèrent les gros poilions qui eurent l’avantage,
(culs maîtres du lac. Voilà la loi du plus fort.

L’autre fable reflemble plus à nos
contes de bonne femme, la terreur des
enfants 8c l’amufement des veillées dans

nos villages. Je ne ferois pas éloigné de

croire que ce fût l’ouvrage de quelque
chaman.

Un Yakoute avoit manqué de refpeâ ou fait
tort à fou chaman. Le diable , pour venger celui-ci ,
le transforma en vache, a: slétant mêlé dans le
troupeau du coupable, tandis qu’il pailloit le long
d’un bois, futen dérober les plus belles genifles.
Le loir, quand le berger revint, (on maître irrité
le challa impitoyablement, llaccufant d’être calife

de la perte , par ion défaut de foin. Aullitôt le
diable le préfente en habit de berger; on l’agrée,

a: le lendemain il mène les vaches aux champs.
Un , deux jours le parlent, le Yakouze ne voit
point reparoître (on troupeau. Dans ion inquiétude,

il part avec la femme, cherche de tous côtés, le
découvre enfin, mais dans quel défordre! A [on

approche, les vaches le mettent à courir a à

ù VyJuin.
Le a6.
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danfer au Ion de la flûte du perfide berger (y).
Le maître tempête, crie. n Halte-là, lui dit le
a) diable, il te lied bien de me reprocher de
a t’avoir volé, toi qui abufas de la confiance du

n plus refpeâable des chamans : que ceci te (en:
a» de leçon ; apprends à rendre a chacun ce qui
sa lui appartient. u A ces mots , le troupeau dt le
berger dlfparurent, à le pauvre Yakoute perdit
tout (on bien.

Depuis lors, le lieu de cette (cène pallà
pour le féjour des efprits infernaux. Les

incrédules eurent beau dire que, felon
toute apparence, le diable ravilleur n’était

autre que le chaman lui-même; la limpli-
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
gYalcoutes; c’étoient des cercueils grollière-

ment faits &fufpendus fur des branches

(y) Cet infiniment que je déligne ici fous le
- nom de flûte, en: un os percé ô: travaillé à peu-

près comme nos flûtes à l’oignon; les fous que les

Yakoutes en tirent ne [ont pas moins aigres.

[Mm-v,

«A
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d’arbre. Je ne fais pourquoi ils ont renoncé

à. l’ufage d’expofer ainli leurs morts en

plein air 8c loin de leurs habitations; .
à préfent ils les enterrent àJ’inllar des
chrétiens. ’

Ces funérailles fe font avec une forte
de pompe plus ou moins magnifique , fui-
vant le rang 8c la richelfe du défunt. Si
c’elt un prince, onle revêt de fes plus
riches habits 8c de fes plus belles armes.
Le cadaVre mis dans le cercueil ell: porté
par la famille jufqu’au pied de la tombe; de

longs gémifi’emens annoncent le lugubre

cortège. Le cheval favori du prince 8c le
meilleur du haras, tous deux richement
harnachés 8c conduits par un valet ou

quelque proche parent , marchent à côté
du convoi. Arrivés au lieu de la fépulture,

ils font attachés à deux poteaux plantés

auprès de la folle. Pendant qu’on inhume

leur maître, on les égorge fur fou corps,

(a) Ces pieux dépouillés de leur écorce, font
ou peints de diverfes couleurs, ou ornés de feul-
ptures .baroques.

mr 88
fait...

Le 36.
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8c cette libation fanglante eli l’hommage

rendu à fan attachement pour ces animaux,
qui font cenfés le fuivre dans l’autre
monde, où l’on efpère qu’il pourra en

jouir encore. Cependant on lesécorche,
la peau 8c la tête qui y relie unie,*font
fichés horizontalement fur des branches
d’arbres à peu de diliance du tombeau,
St voilà le maufolée; enfuite un bûcher
s’allume, 8c la dernière preuve d’amitié

pour le défunt, confilie à faire ’rôtir &â

manger fur la place fes deux chevaux
chéris. Ce régal achevé, chacun fe retire.

Le même cérémonial s’oblerve pour une

femme: au lieu d’un cheval, on immole
la vache qu’elle préfère.

Les Yakoutes font robulies 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’elt que les Ya-
k0utes ont la parole extrêmement brève,
& qu’ils ne lient point leurs mots.
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Leur habillement efl fimple 8c à peu-
près le même pour l’été 8c pour l’hiver;

la feule différence, c’elt que dans cette

dernière faifon , il ell en pelleteries. Par-
delfus la chetnife , ils portent pour l’or-

dinaire une grande velle croifée 8c à
manches; leur culotte ne va qu’à moitié

des cuilfes, 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.

Ils ont la prétention de monter à’cheval

mieux qu’aucune autre nation du monde.
Leur vanité à cet égard cit telle qu’ils

évitent par dédain de donner à tous voya-

geurs des chevaux (a) trop fringants.
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 rafl’emblent;

(a) En parlant de leurs relies, i’nurois dû
ajouter que les étriers en l’enterrer-courts.

If88,14.,

Il 3Ce
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malgré cela, ils font jaloux à l’excès 8c

les ennemis jurés de quiconque ofe violer
, les droits de l’hofpitalité.

Grâce aux foins de mon prince Girkofl’,

je trouvai à mon réveil neuf excellens

chevaux tout fellés Il voulut que je
montalfe fon cheval de prédileétion , qui

alloit parfaitement l’amble; comblé de

fes honnêtetés, je le quittai de bonne v
heure, avec l’efpoir confolant de ren-
contrer plus fréquemment des habita-
tions où je pourrois prendre des relais
8c parfois du repos. i

A quelques pas de celle-ci, qu’on
nomme Amguinskoi-flanovie’, ou halte

d’Amgui, je vis fur le chemin des li-
mulacres en bois d’un oifeau de la
greffeur d’un canard ou d’un cormoran;

c’efi la figure emblématique d’une divi-

nité malfaifante, l’épouvante du canton.

On fait à fou fujet les contes lesplus fous;

(b) Trois chevaux l’e payent ici fur le même
pied qu’un feul en Sibérie. p.

l

I

l

i
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on prétend , par exemple , que cet efprit
diabolique a fauvent égaré des voyageurs .

’ 8c dévoré leurs chevaux. .

Je mis pied à terre le foir chez un
autre prince Yakoute (a), établi depuis
peu dans fou habitation d’été, qui me

parutaulii propre qu’agréable : voici la

defcription de ces ourafis; c’elt le nom
de ces demeures pittorefques.

Comme les yourtes des Koriaques

r 88 .
in.

Le a7.

Habitations
d’été des Ya-

nomades, elles font rondes,.fpacieufes homes.
8L confiruites avec des perches en moin-
dre quantité, mais pofées de la même

manière, 8c foutenues tout autour par
de légères traverfes cintrées; le tout efl

couvert d’écorce de bouleau (d), applie
quée du haut en bas par. bandes larges
de dix-huit pouces. Les bordures de ces
bandes font faitesde petites filières de

(c) Il faudroit me répéter, fans celle, , li je
voulois rendre compte de tous les bons traitemens
que je reçus de chacun de ces princes Yakoutes-

(d) C’el’t dans le printemps qu’on dépouille ce:

arbre de [on écorce. - -
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cette écorce découpée en feltons ; on ta-

pilfe l’intérieur dans le même goût. Le

caprice du propriétaire en ordonne les
delIins, où il règne communément une
bigarrure qui n’efl point défagréable. Ces

ornemens enjolivent encore les cales 8c
les lits des chefs de famille. Les domel-
tiques couchent par terre fur des peaux
ou fur des nattes; le feu s’allume au

milieu de la maifon. I
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 li altéré , qu’à cha-

que yourte je m’arrêtois pour demander

du koumouilll
Dans la matinée , après avoir fait Jeux

cents verfles depuis Amgui, j’atteignis
l’endroit appelé Yarmangui, au bord de
la Léna. En traverlant cette rivière , j’étois

à Yakoutsk; mais une ordonnance du
commandant enjoignoit à tout voyageur
d’attendre en ce lieu la permillion de
palier dans la ville. Quelque déplaifante

que

A Mur-v -- *--’--

En.
A.f’ é.
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que fût pour moi cette elpèce de quaran-
taine, je m’y réfignois, lorfqu’un bas-

officier m’invita à me rendre à deux cents

pas plus loin, où je trouverois M. le
capitan ifpravnick 8; un lieutenant de
M. Billings; ils venoient d’être informés

de mon arrivée, 8c me reçurent avec les
plus grandes démonl’trations d’efiime 8K

de joie. A peine leur eus-je fait entendre
à quel point le retard dont j’étois menacé,

me contrarioit , qu’ils s’emprefsèrent

de donner des ordres pour qu’on me
conduisît à l’autre bord , m’ajoutant qu’ils

étoient sûrs de l’approbation de M. le
commandant, à qui j’avois été annoncé

& recommandé depuis long-temps.
A midi, j’entrai dans le bateau qu’on

m’avoit préparé, 8c fus quatre heures à

traverfer la Léna dans la diagonale. Autant
qu’il eft poffible à l’œil de juger d’une

telle étendue , cette rivière doit avoir au
moins deux lieues de large.

Delèenduà terre, je fus interrogé par

un officier de police 8c mené par lui,

Partie Il: T

:78 8,
Juin.

Le 2’.

Pafl’age a:
largeur de la
Lena deum
Yakoursk.

Séjour

Yakuunk.
à
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fuivant l’ufage, au logement qu’il jugea

à propos de m’affigner. Auflîtôt je me fis

indiquer la demeure du commandant,
M. Marklofski , à qui je courus faire vifite:
il m’accueillit avec toute la politefTe ima-

ginable , ne me parla que français, lan-
gue qui paroifloit lui être très-familière.
Api-ès m’avoir complimenté fur la rapi-

dité de ma marche (e) 8c fur mon heureufe

arrivée, il m’engagea à relier quelques

jours à Yakoutsk, pour me remettre de
mes fatigues. ’

Mais de toutes l’es allies obligeantes,

rien ne me flatta plus que celle de me
faire louper le même foir avec M. Billings.

Je délirois ardemment de le connoitre,
8c j’attendis avec impatiencelle moment
de l’entrevue. Notre commune profellion

de voyageur fut d’abord entre nous un
ligne de rapprochement; on eût dit que

(e) J’étois le premier voyageur parti cette année

d’Okotsk , qu’on eût encore vuà Yakoutsl. La dif-

tance entre ces deux villes cl! d’environ quinze
cents vernes.
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notre liaifon étoit ancienne, cependant
nous nous tînmes l’un 8: l’autre fur la

plus grande réferve, écartant de la con-

verlation tout ce qui pouvoitavoir quelque
rapport à l’objet de nos millions refpecA

tives. J’admirai en cela la délicatefle 8c

la prudence de M. Billings : pendant
mon léjour, je dînai une fois chez lui; .
matin 8c foir nous nous réunifiions chez
M. Marklofski ( f j, 8c jamais dans nos en-
tretiens il ne lui échappa une queflion
indifcrète.

Il regrettoit beaucoup de n’avoir pas
dans la courre rencontré les frégates de
notre expédition; il eût mis l’on bonheur

8c la gloire à remplir les intentions
généreufes de fa fouveraine , en four-
millant à M. le comte de la Pérouze
tous les recours qui enflent été en fou
pouvoir; c’étoit une dette dont il vous

loit 8: ne pouvoit, diroit-il, s’acquitter
qu’envers moi, Efl’eélivement, il n’ait

(f) Ce commandant devoit relier en place juil
qu’à l’arrivée de M. Kaflofl’. ’

,T ij

I788,
Juillet.

A rumina.
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forte de bons offices qu’il n’ait cherché

à me rendre.
Le cheval m’ayant extrêmement fatigué,

on me confeilla de remonter la Léna jul-
qu’à Irkoutsk; ce parti me convenoit
d’autant plus, qu’il me promettoit, du

repos, 8c que le retard qu’il devoit
m’occafionner, ne pouvoit être que de

quatre ou cinq jours. Dès que je fus
décidé, M. Billings m’aida de les avis 8c

de les foins pour le choix à l’acquifition

d’un bateau; de ma tente il me fit faire
deux voiles, me céda un de l’es loldats

affidés pour pilote, 8: me procura enfin
tout ce qu’il crut pouvoir m’être utile dans

mon trajet. .Les cinq jours que je pall’ai à Yakoutskq,

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’eulle

encore vue, dans l’immenfe étendue de

pays que je venois de parcourir.
Elle efl bâtie fur la côte occidentale
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de la Léna; les mailons font en bois,
mais grandes 8c commodes; celle du com-
mandant eli 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 jul’qu’au pied des murs de la ville,

forme ce qu’on appelle le port, dont le
fond le trouve à lec lorlque les eaux l’ont

balles. Les bâtimens que le commerce y
amène, ne font autres que des barques;
la majeure partie lert au tranl’port des
denrées envoyées par le gouvernement,

comme fels 8c farines. Les négocians ,
pour la traite de leurs marchandiles-,
louent ou achettent de ces bateaux qu’on

tire des environs de la fource de la Léna
où on les confiruit.

Les Yakoutes ne viennent dans la ville
que pour leurs alliaires ; en général elle
n’elt guère peuplée que de Bulles. Dans

les manières , dans les coltumes, on

(g) Cette rivière traverl’e la Sibérie dans prel’que

route l’a largeur , du nord-cit auvl’ud-oueli ,. pour le

jeter enfuit: dans la mer glaciale.

T iij

178 8 ,
Juillet.

A Yakoutsk

Habitans.
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aperçoit les effets de la civililation; le
ton de la lociété, la gaîté qui y règne,

tout concourt avec les intérêts du com-
merce, à entretenir parmi les habitans
cette commtuiication aéiive, la lource
des richelles 8c des agrémens de la vie (à).

Après avoir renouvelé mes provilions,

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 8c le
jour, efl à peine fenfible ), de forte qu’on

dillinguoit parfaitement les bancs de fable
qui bordent le rivage julqu’à la première

polie. Ne pouvant pas toujours les éviter,
mes condué’ieurs , ou autrement , les

hommes qui tiroient mon embarcation ,
nous prioient à chaque inltant de nous
mettre à l’eau comme eux , pour les aider

à la faire palier fur ces bas-fonds. Sou-
vent aull’i, malgré l’énorme largeur de la

(li) Je ne parle point de l’adminiliration , elle cit
organifée fur le même plan que celle d’Oketsk.

x-A
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rivière , nous nous déterminions à gagner,
à la rame , l’autre côté, dans l’efpoir d’y

obtenir un pallage plus facile; mais alors
la violence du courant nous repoull’oit en
arrière à la diltance d’une demi-verlie
plus ou moins. De gros glaçons le mon-
troient encore fur les bords; on m’all’ura

qu’il en relioit ainli 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-

relTantes pour ne pas épargner au lecteur
la fatigante uniformité des détails quoti-

diens.
Les polies le comptent par flations;

celles-ci font de trente, quarante, cin-
quante, foixante , foixante-dix 8c même
de quatre-vingts verlles Qu’on juge
d’après cela de la peine des malheureux
qui font condamnés à faire le fervice de
la polie, c’elt-à-dire, à traîner les bateaux

(i) Les frais de polie n’en l’ont pas pour cela
plus confidérables; un home le paye comme un
cheval.

Tiv

y88,
ailler.

Du 5 au la.

Folles ou fla-
tions ’ quels
ens un! ce
ervice.
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d’une fiation à l’autre. Dans l’efpace de

hm"; près de douze cents verltes, cette terrible
I738,

Du; au 14..
Navigation

(Wh un; malfaiteurs. Ils partagent ce travail avec
des chevaux; mais lorique le bateau s’en-
grave ou 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 feul foulagement que cet adieux mé-
tier vaille à ces forçats , le réduit à quel-

corvée fait la punition des exilés 8c des

ques mefures de farine que le gouverne-
ment leur accorde. Les princes Yakoutes

, des environs font tenus aulli de pourvoir
à leur entretien , 8c en cas de befoin , de
leur prêter des hommes 8c des chevaux.

Plulieurs de ces miférables font mariés;

ils le retirent avec leurs familles dans des
ilbas à moitié ruinés, 8c épars çà 8L la le

long de la rive droite. La pluie ,me con-
traignit un jour de chercher un refuge
dans une de ces habitations; je choifis la
plus apparente: en y entrant, je penlai
être renverfé par l’odeur infeâe qu’on y

rel’piroit , 8: je ne fais point d’exprellions

a, .44. -V-Im- P.. f-I*l.-
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pour peindre le tableau hideux de la
misère qui frappa mes regards. Loin d’a-

voir trouvé un abri dans cette maifon, au
bout d’un quart-d’heure je me vis inondé;

l’eau tomboit par torrens de tous les coins
du toit, 8c je préférai de remonter dans

mon bateau.
La pêche 8c la chalfe rempliffent les

momens de loilir de ces bannis, qui ont
confervé toute la perverfité de leurs in-

clinations; ils ne font gouvernés que par
l’intérêt ou la crainte. A l’approche d’un

bateau , toujours ilsseflayent de fe fouf-
traire par la fuite au fervice pénible au-
quel l’autorité les a alfujettis. Plus d’une

fois ils m’ont joué ce tour; j’arrivois à une

liation; des cinq ou fix hommes qui doi-
vent conliamment le tenir prêts aux ordres
des voyageurs , il n’y en avoit pas un;
tous s’étoient fauvés dans les bois, 8c mes

conduéieurs de la fiation précédente

(k) lis avoient foin , en panant de leur limon.
d’attacher à mon bateau une petite pirogue, dans
laquelle ils s’en retournoient chez eux, en fe lailfant
aller au courant de la rivière.

-I788 ,
"Juillet.

Du s au’ 14..

Navigation
fur la Lénl.
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étoient obligés de faire encore celle-ci.
Je dédommageois ces malheureux d’autant

plus volontiers, qu’en les congédiant je

leur voyois quelquefois les pieds tout en

fang. ’
lls m’attrapèrent un jour plus linguliè-

rement , c’étoit le matin : un bateau de
polie defcendant la rivière, pall’a près du

nôtre; Golikolf veilloit à fon tour; mes
rufés coquins lui demandèrent la per-
milïion de changer avec leurs camarades;
ils furent li bien lui perfuader que c’était

pour notre avantage, qu’il y ’confentit.

Emprelfé de me conter notre bonheur, *
il m’éveilla, mais ce fut pour me montrer

nos fripons le fauvant à grands pas, au
lieu de joindre le bateau qui filoit derrière
nous. A cette vue, l’on conçoit la con-

fulion de Golikolf; il ne favoit comment
s’excufer à mes yeux; car il fallut nous ré-

foudre àtrainer nous-mêmes notre bateau
jufqu’à la fiation fuivante; heureufement

nous n’en étions pas très-éloignés. Les

gens qui avoient amené le bateau de polie
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y étoient encore; mes deux foldats les
eurent bien vite décidés à nous conduire.

Je crois même que dus leur bonne
volonté aux fommations brutales de Go-
likoff; notre aventure l’avoit mis de fi
mauvaife humeur , qu’il n’y eut plus
moyen de l’engager à ufer de modéra-

tion. a: Vous ne l’avez pas, me difoit-il,
:2 comme on mène cette canaille; on n’en
a» vient à bout qu’avec le bâton: je n’au-

» rois qu’à vous imiter, à chaque polie

a nous nous verrions infultés , ou dans le
a» même embarras que nous venons d’él-

» prouver. a

Nous arrivâmes cependant à Olekma
fans autre défagrément (I Cette ville *,

la première depuis Yakoutsk, en elt à
fept ou huit cents verfles, bien que les
polies n’en comptent que lix cents. Si-
tuée à l’embouchure de la rivière qui

porte [on nom, elle elt petite, allez mal
bâtie, Br n’offre rien de remarquable. Je

n’y reliai que deux heures.

(l) On la nomme aulli Olekminsk.

*I 788 .
Juillet.

Du 5 au 14..
Navigalipn

fur la Lena.

Du 1.1. au 3’.

Ville
d’Olekma.
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.A quelques verfies de- la une petite

pirogue s’approcha de mon bateau; un
feul homme la dirigeoit, il m’ollrit de’
l’écorce de bouleau qu’il venoit d’arracher

dans les bois voifms; mes foldats fur le
champ me prefsèrent d’en acheter pour

.çouvrir notre embarcation. Mon mar-
[chaud étoit Toungoulfe, il faifoit partie
d’une famille établie fur la rive gauche (m).

Je n’avois garde de manquer une fi belle
occafion de contioître 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-
goulfe, aulli flatté que moi de la vifite
que j’allois faire à les parens.

’ Je fus d’abord frappé de la forme St

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 à
les Lamoutes peuvent être regardés comme la même

nationa ’
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Le corps ell en lattes difpofées en treil-
lage, les bordages font d’écorce de bou-

leau , coufus 8: brayés , 8: les deux bouts
le rétrécilfent 8L finilfent en pointes; on-

tient la rame par le milieu pour le fervir
alternativement des deux pelles qui la
terminent.

La joie de ces Toungouliès, en me
voyant, fut des plus démonltratives : en-
touré, fêté, carelfé, je ne fus comment

répondre à tous leurs témoignages d’a-

mitié. Un jeune renne fut tué .8; apporté

à mes pieds; en me faifant ce préfent,

ces bonnes gens regrettoient que leur
pauvreté les privât des moyens 8c du
plaiftr de m’être plus utiles. Je n’étois

guère en fonds moi-même pour faire des
largelfes, 8c ma reconnoillànce le borna
à leur laitier quelques-unes de mes hardes.

Errans comme les Koriaques nomades ,
ils ont à peu-près la même manière de
vivre. Leurs yourtes font moins valtes 8c
couvertes d’écorce de bouleau; c’elt-là

leur unique différence. Chaque famille a

Mer. :71 r"? ’

1 7 8 8 ,

Juilln.

Du 14. au a9.
Navigation

fur la Lena.

Accueil que
me fait une
horde Toun-
gaufre.

Habitations ,
phyfionomies.
religion . ri-
chelfes (St ufa-
ges des Toun-
gorilles.

1
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l 88. la fienne; la principale décoration de
Jim"- l’intérieur ell: une petite idole en bois,

Duéfvjêzl; ayant une tête monllrueufe 8c figure hu-

futhl-énh maine; ils la vétillent de leurs habits,
auxquels ils ajoutent pour ornemens ,
grand nombre d’anneaux, de fonnettes
8K d’autres morceaux de métal. Voilà leur

laint Nicolas, nom qu’ils lui donnent par

allufton au patron favori des Rulfes.
A mon pall’age à Yamsk, j’ai décrit

l’habillement de ces Toungoull’es; il me

relie à parler de leurs traits, de leurs
mœurs 8c de leur façon de voyager.

Moins grands que les Yakoutes , ils ont
les yeux tirés, le nez aplati 8c la face large

des Kamtfchadales. Ils ne font pas moins
hofpitaliers; le fond de leur caraélère pa-

roit être la douceur 8c la franchife. En
matière de religion, ils ont la liupide cré-

dulité des Koriaques , admettant pour
dogmes toutes les abfurdités de l’idolâ-

trie. Les chamans obtiennent également
leur confiance 8: leurs hommages; par-
tout ces fourbes dominent par la terreur.

«-..... ..---.1------sa-s---s4-.-;-.--t-’h-.-----AH-4-"..-’A*g-AA---fl-
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Après la chalfe 8c la pêche (n) qui,
dans la faifon , obligent ces familles à un
peu plus de fiabilité, rien ne les occupe
aulli elfentiellement que leurs rennes; ces
animaux font toute leur richell’e, 8c payent

avec ufure les foins qu’ils reçoivent. Non-
feulement ils fournill’ent à la l’ublil’tance

8c au vêtement de ce peuple (a), mais
encore dociles fous la main qui les guide,
ils le lailfent monter par leurs maîtres,
hommes 8c femmes, 8c les tranfportent
d’un pas rapide dans tous les endroits où

leur fantaifte les appelle (p Au lieu
d’atteler les rennes à un traîneau , comme

les Tchouktchis 8c les Koriaques, on les

(n) La pêche la plus abondante dans cette ri-
vière, elt celle de l’tllurgeon ou flerled. Des œufs
de ce paillon, l’indullrie Toungoulle fait, comme
nous, du caviar.

(a) Par un principe oppol’é 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 cl! fort épais. ’
(p) Leurs voyages s’étendent jufqu’aax frontières

de la Tartarie de de la Chine.

I 88 ,
12111:1.

Du 14. au a9.
Navi tien

fur la L ne.
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drefiè à courir fous l’homme, 8c à obéir

aux mouvemens d’une bride enlacée dans

leur bois. Lafelle efi enjolivée 8c de la
grandeur des nôtres, mais fans étriers;
une [angle très-foible la retient, 8c le
cavalier qui chancèle, n’a pour appui
qu’un long bâton avec lequel il frappe

la monture; on lent que cet exercice
demande beaucoup d’habitude. Le bagage

cil enfermé dans des petits paniers cou-
verts de peaux de rennes , 8; attachésà la.
relie; ils pendent de chaque côté fur le
flanc de l’animal. Pendant le féjour, ces

fardeaux [ont rangés méthodiquement au-

tour des yourtes.
Ma navigation devint enfin moins dé-

figréable, dès que j’eus gagné Pélodoui,

gros village dont les babitans font Rua-es,
delcendans des premiers cultivateurs de
la Sibérie , appelés Starogili. Là je fus dé-

livré de ces dangereux exilés; je n’eus

plus pour conduëieurs que de bons
paylîins, qui me lmontrèrent autant de
zèle que de complaifance. Les habitations

n’étaient

v flua-:-
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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
polie : nul privilége ne les dédommage de

leurs peines; comme tous les payfans
Rufles , ils [ont roumis à la glèbe , payent

les mêmes droits à la couronne, 8c lui
doivent des recrues.’ Le produit de leurs

.récoltes ne fulfifant pas pour les nourrir
toute l’année, ils font forcés d’acheter

J du grain St d’en faire des amas. Jamais le

feigle ne s’y eli vendu fi cher que celle-

ci ; le palu! ou lelpoids de trente-trois
à trente-quatre livres de France, valoit
foixante-dix à quatre-vingts kopecs.

Vitim ell: le village voifin du précédent;

comme il reliemble à tous ceux de Rufiie ,
je crois pouvoir me difpenfer d’en faire

la defcription; les églifes y font moins
communes que les tabacs ou cabarets. *

Les oifeaux le plaifent infiniment dans
les environs 8c fur les bords de la Lena.
Des nuées de moucherons qui la couvrent,

Pull? ll.’ U

l " 8 8 .
Liner.

Du :4. au a9.
Navigation

fur la Lena.

Notes fur la
Léna.
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donnent la raifort de leur affluence; pour
chauler ces infeéles, nous avions le foin
de faire des provifions de fiente de cheval
qui brûloit fans celle dans notre bateau;
mais une autre incommodité inévitable
fur cette rivière, c’efi la vermine qu’elle

engendre; plus on le baigne , 8: plus elle
multiplie.

A quatre cents vernes de Péledoui,
je parlai devant Kirinsk ou Kiringui,
petite ville. au pied de laquelle coule
la Lena, 8L plus loin la Kiringa. Au
milieu de ces maifons, dont aucune n’a
d’apparence, on difiingue l’églife qui cil

en pierres.
Le rivage s’élargiflànt 8c devenant plus

fablonneux, nous étions louvent traînés

par des chevaux Les cordes le caf-
foient, mais je ne m’en inquiétois plus;
le plaifir d’avancer m’infpiroit une aveugle

(q) A maline qu’on approche d’Irkoutsk, la
rivière le rétrécit. Je remarquai que les campagnes
étoient mieux cultivées, le blé fur-tout y étoit
fuperbe.

--A-- .-

- -,---o---e.-s
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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
marqué; La corde le rompit de la violence

du choc, 84 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. Aullitôt je montai

fur un des chevaux 8c mis ma caille de-
vant moi. Nous n’étions qu’à quatre verfles

d’un village; il me fut facile d’avoir prom-

ptement du recours. .On vint chercher
mon bateau qu’on raccommoda dans la
journée, 8c le lendemain matin je repris
ma route.

En quittant le village d’Uliiug, je
reconnus une faiine coniidérable qu’on
m’avoit annoncée, 8c au-delà trois gavodes

ou fonderies de cuivre.
Mon bateau s’étoit brifé une féconde

fois, 84 je l’avois encore fait réparer à

la hâte; mais ce jour-là mon gouvernail
qui racloit continuellement fur le fond r

Uij

*I788.
JuiWcI.

Le :9.
Navigation

fur la Lena.

A0171.

Le If!

Le 4..
J’abant-lunne

mon bateau,
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47,,8. ayant été emporté, ainfi qu’une efpèce

1105;. de quille qu’on avoit adaptée en delious
du bateau, je n’héfitai plus à l’abandonner.

Ce fin le profit de mon fidèle Golikoflî

JeLepiËnds Je pris des chevaux à Toutoura, à
sa trois cent foixante-dix verfles d’lrkoutsk,

8c après avoir traverfé la bourgade de
Verkhalensk , j’atteignis , à deux heures

après-midi, celle de Katfchouga , où or-

dinairement les voyageurs débarquent
pour éviter le coude de la Lena, qui
d’ailleurs celle bientôt d’être navigable.

Ils trouvent en ce village des kibitks (r),
ou voitures Bulles fur quatre roues , qui
(ont menées par des exilés, 8c de temps

à autre par des Bratsltis.
Nôïîsfuflfl ’ Entre Katfchouga 8c Irkoutsk cil un

Bratskts. .[Iep ou canton inculte. dont les feuls
habitans (ont ces Bratskis , peuplade de
pafleurs, qu’on croiroit fortis des Tar-

(r) Ces kibitks ont la forme d’un long berceau
d’enfant, &ne font nullement rufpendus ;bien
qu’on puilÏe s’y tenir couché , on n’en l’eut pas

moins tous les cahots.

J
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tares, tant ils ont de refl’emblance avec

eux. Leur figure a quelque choie de fa-
rouche 8L de fauvage; ils [ont extrême-
ment voleurs; fous mes yeux on en arrêta
un qui venoit de dérober des beliiaux.
Leurs troupeaux [ont nombreux 8c com-
pofés de boeufs , vaches, chevaux, 8c prin-

cipalement de moutons. La rapidité de
ma courre m’empêcha d’entrer dans leurs

habitations , 8c de prendre fur leurs
mœurs des notes plus étendues.
A Nous franchîmes plufieurs montagnes
pa’r,.des chemins horribles, ët qui firent
jeter’les hauts cris à mon pauvre Golîkofi’,

brifé par le cabotage continuel de notre
infernale voiture dont il efTayoit pour la
premièrefois. Enfin, après avoir laiflé
fur notre droite le morutière de Voznc’f-
fensko’i , d’on l’on commence à découvrir

Irkoutsk, nous arrivâmes au petit bras
de rivière qui ferpente fous les murs de
cette ville, 8L qu’on traverfe fans def-
cendre de voiture.- Là , je fus arrêté par

une fentinelle qui vouloit, fuivant [a
U iij

*I788 ,
Août.

Le 5.

Le 6.
Arrivee à

lrkoutsk.
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configne, aller avertir M. le commandant;
mais s’étant contenté de mon nom 8c de

ma qualité, que je lui donnai par écrit,
ce foldat me permit de le précéder. Il

-étoit environ onze heures du foir lorique

j’entrai dans cette capitale, ayant fait
depuis Yakoutsk deux mille cinq cent
quatre-vingt-quatorze verl’tes.’

Je mis pied à terre à la police ,k pour

y demander un logement. Le barrer-
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 (on refus. Je
’vis l’heure où l’officier de police irrité

d’une réfiliance fi incivile , alloit venger

fou autorité compromife; cependant je
réullis à le calmer, 8L le prellai de me
choilir un autre gîte. Dans l’intervalle,

le gorodnirfilr ou commandant de la.
place, M. le major Dolgopoloff, avoit été

’inflruit de mon arrivée 8c de la petite
mortification que je venois d’eiliiyer; il

,-----r-

- -.. -. ...- "-V- ’gfi-v-À,fl AA....--.
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le rendit fur le champ dans l’endroit où
j’étais à peine inflallé, me fit excules fur

excufes de ce qu’on m’avoit indécem-

ment promené pour me loger aufli mal,
8c malgré tout ce que je pus lui dire en
faveur de ma demeure, il me força de
la quitter 8: de le fuivre. Je ne perdis
pas au change : rien de plus propre 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;

jelui remis les dépêches de M. Kalloff,
en l’abfence du gouverneur général M.

Jacobi , alors à Péterlbourg. Je fus lin-
gulièrement flatté de la manière dont
me reçut M. Arfénieff; après m’avoir

comblé de politeflès , il exigea que je

Uiv

ùI788 ,
fictif.
Le 6.

A lrkoutsk.

Le 7:
Vifitc au

Gouverneur

La .Vv-vuen- ".-
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T n’eufiè point d’autre table que la tienne,

A05” 8c me fit faire connoillance avec fa fa- l
A””°””” mille dont l’union , l’efprit ôt la

gaieté font de famaifon un féjour vrai-

ment délicieux, 8; donnent le ton à la
fociété que tant d’agrémens y attirent.

Récompenre Je profitai des difpofitions &des offres

obtenue pour . .60mm?- obltgeantes de M.le gouverneur, pour lut
recommander avec mlla’nce mon foldat
Golikoff. Les fervices fans nombre que
m’avoit rendus ce brave homme, fa fidé-

lité, Ion dévouement à toute épreuve,

M -Ar-NF’

plaidoient encore mieux que moi en fa
faveur , 8c M. Arféniefl’conçut le défir de

conferver auprès de lui un li bon fujet;
mais l’ambition du pauvre Golikofffl)

l

l

(f) Prefquc tous fes bien. parlent fiançois; un l
de fes fils l’écrit avec pureté, à panage avec fon j
frère mille qualités aimables z une de leurs fœurs

cil mariéea u vice-gouverneur. i l
l

l

(t) Pendant mon féjour à Okotsk, M. Kolh
avoit bien voulu, à ma réquifition , lui donner le
grade de caporal. Cette faveur imprévue fit fur (on
ante une imprellion fi vive, qu’au retour de la pao
rade, je drus qu’il deviendroit fou de joie a: de
reconnvillance.
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le bornoit à être incorporé dans la gai-i .788. r
nifon d’Yakoutsk, où il étoit appelé par M”

e A flouai.fa tendreflè pour, fan pere demeurant en «

cette ville , 8c par fon attachement pour
M. Kaflofl, fous les ordres de qui il l’ai-i
[oit (on bonheur de fervîr. De tels fen-
timens ajoutèrent à l’intérêt que .mes
récits avoient infpire’, 8c monprotégé

obtint fur l’heure la grâce que je folli-

citois pour lui. .  ,J’allai faire vifite enfuite à M. Poskatf-

chinn, ami intime de M. KaflolÏLdont
la recommandation me valut toutes fortes
(l’honnêtetés. J’y trouvaiyun prêtrç c;-

tholiquewenvoyé en Sibérie pont prq-
curer les fecours de fou miniflèreaugc
chrétiens de l’églife. Romaine. "fait la" H».

.réfidencevordinaire à lrkoutsk., i un:
i I Cette ville, capitale du gouvernement Defcripgion

’d’lrkoutsk 8c de Kolivanie, efl fituéçlfur ÈÆLUÉÜ

le bord de l’Angara 8c près de l’embqu-

echure de l’lrkout qui lui donne [on nom.
.011 voit dans (a vafle enceinte plufieurs
édifices en pierres, 8;. des églifes en briques:
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Août.

1 lrkoutsk.

Commerce * A
de la Rame
avec la (Jim.

in pofition, elle cil-l’entrepôt de celui de ’

3H. i V0454
res, mail’ons en bois font grandes 8c com-

Àmodément diflribuées , la population nom-

breufe & fa fociété brillante: la multitude

d’officiers & de magifirats qui la compo-

fent, y ont introduit les modes & les
triages de Péterlbourg. Il n’efl point de

perlonnes en place qui n’ayent un équi-

page; le rang 81 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 , reflortiflent à ceux de
cette ville; elle efl aufli le fiége d’un axé

chevêque , prélat vénérable, qui exerce

les fonctions patriarchales dans toute l’é-

tendue de cette portion de l’empire Ruflê.

Mais c’efi au commerce principalement

que cette capitale doit fa fplendeur. Par

’laïRuflie avec la Chine. On fait que la

communication s’entretient par terre;
tantôt active, tantôt languiflànte, fou-
Vent interrompue, elle a foufl’ert tant de
variations, qu’il convient, je penfe, de

I-A-I

A...

i-H-s-ih’ânsrnnfi-dt-unaæ-dmu A..."
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remonter à l’origine de ces liaifons, pour

fe former une idée de leur confiftance
aétuelle, 8c de l’accroifl’ement dont elles

feroient fufceptibles.
Les relations primitives datent du mi-

lieu du dernier fiècle, vers l’époque de

l’invafion des Tartares Mantchoux, qui,

après avoir ravagé pendant long-temps
les provinces feptentrionales de l’empire

Chinois , finirent par le fabjuguer entiè-
rement. Ce fut à un gouverneur de To-
bolsk que la Ruflie fut redevable des
premières notions fur les moyens d’ouvrir

ce commerce; elles furent le fruit d’une
tentative faite à Pékin par quelques per-
fonnes de confiance qu’il y avoit envoyées.

Loin d’être découragés par le peu de fuccës

de ces émiflaires, des ’ne’gocians Rttffes 8c

Sibériens s’afi’ocièrent pour profiter, s’il

étoit poflible , 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,

:788,
Août. p

A lrkoutsh
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3.16 . . V0145:
les Courfes devinrent plus fréquentes , les
établill’emens Vs’agrandirent.

l ;Tant de progrès alarmèrent les Chi-
nois, qui réfolurent d’y mettre des bornes.

Des forts s’élevèrent pour arrêter un voi-

fm , qui s’avançant chaque jour davantage

par Je fleuve Amour , la mer orientale 8c
la Selinga , s’approchoit infenfiblement
des frontières de la Chine. Ces mefures
défenfives furent la fource de démêlés

très-vifs entre les deux. empires touchant
leurs limites; il y eut quelques hoflilités,

enfin une rupture ouverte. Plufieurs an-
nées fe pafsèrent en fiéges. de places, dé-

molies 8; rétablies tour-à-tour, jul’qu’à ce

qu’enfin en 1689-, les deux cours, par
la médiation des PP. Gerbillon 8L Pereira
Jéfuites , autorifés de l’empereur de la

Chine , lignèrent à Nertfchinsk, un traité

de paix 8: d’alliance perpétuelle (a). qui

(il) Cc traité qui avoit été comparé en latin par
ces religieux négociateurs , fut ratifié refpeélivemeiu

par les deux fouverains, fur la traduélion en langue
Rufl’e à Mantchou. Voilà le premier exemple, de-
puis la fondation. de l’empire Chinois, d’un mité
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dut être gravé l’ur deux pierres ou poteaux

plantés aux confins de chaque empire.
il all’uroit la liberté du commerce, par

réciprocité, à tous fuiets des deux puif-

lances, pourvus de palleports de leurs
cours : cependant la Chine avoitlu le
faire payer de la condelcendance, par les
abandons qu’elle avoit exigés de la Rullie,

qui perdit à ce marché, non-feulement
une partie importante de les poll’ellions ,

mais encore la navigation fur le fleuve
Amour julqu’à la mer orientale.

En dédommagement ou dans l’elpoir

de tirer plus d’avantages de ce commerce ,

le Tzar Pierre-le: grand, chargea en
i 6 92 llbrand Ives, Hollandais à lori fer-
vice, de demander à la cour de Pékin,

de paix fait par cette nation, 8c de l’entrée de la
capitale permife à des étrangers. A cette époque,
on comptoit à Pékin plufieurs familles Sibériennes
transfuges ou pril’onnières, à que les bontés de
l’empereur Kam-hi déterminèrent à s’y fixerôtmême

à s’y namralifer. ’ ’
(x) Ciel’t ainfi que les Relie: écrivent à’pro;

noncent le me: Cur.’

I788.
Aai’o

A lrkoutsk.
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pour les caravanes, la jouill’ance du pri-
vilége que le dernier traité acéordoit aux

particuliers. Le rélultat de l’amballâde

répondit aux délirs de la cour de Péterf-

bourg; les caravanes furent admiles, 8c
comme elle le rélervoit le droit exclufif
de les envoyer, elle recueilloit la malle
entière des profits (y Ces voyages du-
roient trois ans; les marchands Rulles
compolant la caravane , étoient ren-
fermés dans un caravenferail, où le fai-
loient les échanges, 8c pendant leur lé-
jour àPc’kin , l’empereur les défrayoit.

. Ce calme ne le maintint pas long-
temps entre les deux puillances. De nou-
veaux troubles fulcités par l’inconduite,

l’ivrognerie 8c les procédés inlultans de

quelques Rulles, au milieu même de
la capitale Chinoife , pensèrent encore

a) i Les particuliers ne tardèrent pas à le dégager

des entraves tyranniques du monopole impérial;
ils parvinrent à entretenir des relations [ocrerez en
Chine par la voie des Tartares Mongols , leur
vendirent cher leur entreniil’e.
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anéantir leur commerce. L’amball’ade * "’
d’llmaïloll’ le loutint: grâce à l’habileté de

ce négociateur, capitaine des gardes du
rlzar, les délordres furent réprimés, les

plaintes alloupies; à la mélintelligence

i788 ,
Août,

A lrkoutsh

fuccédèrent la confiance 8c la fécurité. N

Pour conferver de fi heureufes dilpofi-
»tions , Laurent Lange relia à Pékin avec
le titre d’agent des caravanes.

Au départ de ce réfident, les afiaires

allèrent toujours en déclinant, St les
excès des Rulles s’accrurent. ils réveil-

lèrent l’orgueil 8L la défiance, naturels

du Chinois. Le. refus de lui livrer plu-
fieurs hordes Mongoles qui s’étoient
rendus tributaires du Tzar , acheva d’ir-
riter l’empereur; il bannit tous les Bulles
de les,états : plus de communication de
ce moment entre les deux nations.

En 1727, le comte Ragouzinskoi,
amballadeur Rull’e auprès du luccell’eur

du vindicatif Kam hi, sint à bout de
renouer les liailons de commerce par un
nouveau traité qui prel’crivoit ll’l’éVOCflg
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bleutent les bornes de chaque empire(z],
8c all’ujettill’oit ’les négocians à un règle-

ment invariable, fait pour écartera jamais
les fortrces de divifion.
v Il fut permis à la cour de Rulfie d’en-

voyer tous les trois ans une caravane à
r 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 vînt les elcorter julqu’à la me.

tropole, où ils feroient défrayés pendant

le temps de leur traite. On convint en-
core que les marchandiles des particuliers
ne palleroient pas la frontière, qu’ils ne

jouiroient plus du privilège de commercer
dans tous les territoires Chinois 84 Mon-
gols. En conféquence , on leur alligna
deux. places fur les confins de la Sibérie,
l’une appelée KiaMta, du nom d’un ruilï

feau qui arroi-e les environs; l’autre Zu-

’ (a) Voyez dans Coxe , tous les détails fur la
fixation (le ces limites.

rulaliair:

,4. kat, 4.-...gz-. .-

..»-. flan».

--...,-- -- .--. N

v--.



                                                                     

3:; Kamrfiliatla en France. 3M

"Maire (a), lituée fur la rive gauche de
l’Argoün, 8c ils furent tenus de dépofer

leurs ellets de traite dans les magafins
de ces deux villes.

Malgré la ratification folennelle de
toutes les claules de ce paéie, l’exécution

éprouva fans doute des contrariétés; le

levain du rell’entiment fermenta, ou la
mauvaife foi renouvela les chicanes : quoi
qu’il en foit, dans l’elpace de vingt-(cpt

ans, on ne compte que lix caravanes
parties de Rullie. Après l’envoi de la
dernière, ce commerce retomba dans la
langueur qui fait le difcrédit.

Je fupprime le détail des griefs que
les Chinois reprochèrent aux Rulles.
Plufie’urs hilioriens connus ont rendu
compte des plaintes qu’occalionnèrent les

. .
I788 ,
Août.

A Irkoutsho .

émigrations fuccellives des Tartares Kalis .

mouks, 86 d’ane multitude de Tonne
gonfles, tous accueillis par la cour. de
Péterlbourg; on a vu l’on adroite politique

(g) C’elt, je crois, le même endroit que les
’Rul’l’es nomment Naimagfchinn. i r

Paflit X
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tour-à-tour modérée 8: menaçante, éluder

toujours de fatisfaire la Chine.
Ces conteliations continuèrent jufqu’à

l’avènement de l’impératrice régnante. A

peine Catherine il eut-elle pris les rênes
du gouvernement, qu’elle renonça, en

faveur de les fujets, au monopole des
fourrures 8c au droit exclufif d’envoyer
des caravanes à Pékin. Cet aé’te de jullice

8c de bienfaifance, vraiment digne du
génie 8c du cœur de cette l’ouveraine,

ne fuffit pas néanmoins pour rendre au
commerce fou antique vigueur. L’inimi-

tié entre les deux empires fut encore
aigrie par l’inconliance de ces mêmes
Toungoulles, qui, ennuyés ou mécon-
tens de leur nouvel établilfement, le clé-

robèrent tout-à-coup à la domination
Rulle, 5c retournèrent dans leur patrie,
le remettre fous la puilfance Cliinoife.

Depuis, on a l’u que les deux nations
écartant toute animofité, s’étoient rap-

prochées lincèrement, 8c que la commu-

nication entre les négocians devenoit
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chaque jour plus vive 8c plus intérellante.

Autant les comptoirs Rulfes le font mulà
tipliés à K’iakhta, qui s’eli peuplée, agran-

die 8t fortifiée, autant les Chinois ont
afllué dans leur bourg de Zurukhaire ou
Naïmatfchinn; des commill’aires de part
8L d’autre préfidèrent aux échanges, & la

langue Mongole fut adoptée pour les con-
ventions, qui le firent par interprètes.

Il s’en faut que les Rullès ayent l’avan-

tage dans ce trafic; les Chinois, quine
commercent qu’en fociété, font infini-

ment plus vigilans fur leurs intérêts, plus

circonfpeéis dans leurs marchés; aulli
lavent-ils toujours le rendre maîtres du
prix des marchandifes des Rull’es, 8:
amener adroitement ceux-ci à acheter.
les leurs fuivant l’ellimation première

dont ils ne le départent jamais. Le
thé , par exemple , leur procure un
profit immenfe (a); ils le vendent fi cher;
t (a) A’Okotsk, lors de mon pafl’age, »la livre
de thé valoit feize roubles , encan: étoit-il très-rare;

il venoit, m’a-t-on dit, de Péterlbourg, qui le
tiroit à prélent de l’Angleterre ou de la .Hollande.

Xij

l788.
A 017?.

A lrltoutslt.
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que les acquéreurs font forcés enfuite de

le donner à perte. Pour s’en dédommager,

ils tâchent de renchérir leurs pelleteries,

dont les Chinois font extrêmement ama-
teurs; mais leur finell’e les met en garde

contre cette fupercherie.
il feroit tmp long de faire ici l’énuù

mération de tous les objets qui entrent
dans ces échanges. J’invite le leéieur cu-

rieux à recourir à l’ouvrage de Coxe Ou

de Pallas, qui le font l’un 8c l’autre fort

étendus fur cette matière. Par le relevé

qu’ils ont fait des exportations 8c impor-
tations à Kïakhta, en l’année t 7 7 7, ils

éValuent le total de ce commerce à quatre

millions de roubles;mais depuis ce temps,
plufieurs relations dignes de foi attellent
qu’ll a confidérablement baiŒÊ; aujour-

d’hui même on peut dire qu’il cil réduit

à rien
’ K

(6) A mon arrivée en Sibérie, en .m’all’ura à.

diverl’es reptiles , que les commerçans ’Rufl’es f:
repentoient des (pétulances auxquelles ils s’étaient

livrée fur la foi du denier momNMti t h
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Les préparatifs de mon départ le

preuve qu’ils le regardoient comme nul, c’çli que
plufieurs d’entr’eux qui m’ouvrirent leurs magalins,

pour me montrer la quantité prodigieul’e de pelle-
tories qu’ils y avoient enfouies, s’accordoient à dire

qu’ils attendoient avec impatience, qu’un nouveau

traité les mit à même de le défaire de leurs mar-
chandifes.

S’il m’étoit permis d’avancer mon l’entiment,

j’ol’erois affirmer qu’il me paroit de l’intérêt le plus

cher de la Ruliie 8L même de la Chine, de faire
promptement ce nouvel accord ; mais pour qu’il
fût cimenté d’une manière plus durable 8c plus
utile au commerce rel’peé’tif des deux puillanCes,

peut-être avant tout faudroit-il que, de concert,
elles allégeall’ent le fardeau des taxes, qu’elles le-

vall’ent toutes les entraves qui intimidentôt arrêtent

le négociant. Peut-être conviendroit-il encore que
la Rullie , profitant des avantages phyfiques 8c na-
turels que fa pofition lui donne, le déterminât à
faire partir d’0kotsk ou du Kamtfchatlta, ou de
tel autre port qu’elle jugeroit à propos, des hâ-
timens qui pullcnt aller échanger direélement à
Macao ou à Canton , s’il y avoit moyen, les mar-
chandifes qu’à grands frais on tranfportoit par terre
à Kiakhta. Je doute qu’alors les dépenl’es à faire,

pour leur exportation de pour l’importation de celles
de la Chine , fullent aulli oriéreufes. La communi-
cation entrc Okotsk ô: la Sibérie n’eltpas très-dif-

ficile, ô: inconteliablemcnt cette province deviens-

Xiij

ùI788,
Août.

A Irkoutsk,
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bornèrent à acheter un kibitk Je
n’avois plus l’embarras de faire des pro-

vifions, j’étois alluré de trouver à chaque

polie de quoi fournir à ma fubfiliance.
M. le gouverneur me donna un parado-
ienei ou paKeport jufqu’à Péterlbourg. il

’fut arrêté que je ferois elcorté par un

l’oldat de la garnifon , dont le courage 8K
la fidélité étoient reconnus, 8c qu’un des

courriers du cabinet de M. le gouverneur
général, qui l’avoit exprelfément recom-

droit plus florilfante du moment que cette route
feroit plus fréquentée. Ces réflexions me ramènent

naturellement à ce que j’ai dit dans la l." partie
de cet ouvrage (note d, page: 9, [0 dt Il), du
projet d’un négociant Anglais établià Macao. Pour-

quoi les Rull’es ne tenteroient-ils point la même
voie! n’ont-ils pas bien plus de rell’0urces que les

Anglois, pour s’emparer exclufivement du com-
merce des fourrures en Chine! Une fois ce chemin
ouvert, il feroit facile d’étendre ces liaifons à de
nouveaux objets. Je ne parle pas de l’inappréciable

avantage que retireroit encore la Rulfie de cette
navigation commerçante, celui de former de bons
ôt nombreux équipages.

(c) Voulant achever mon voyage le plus kite-
ment pollible, je lama la majeure partie de ruas

...,--,,.- m’, .- aa-s... a,
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mandé, m’accompagneroit pour m’aider

dans ma route de (es fervices 8L de’fon
expérience.

Je pris congé de M. AriéniefT; (on fils,

8c M. Doigopoioff voulurent abfoiument
me conduire jufqu’à la première pofle,

malgré toutes mes inflances pour les en
empêcher. Nous montions en voiture,
brique mon bon GoiikoE vint tout en
larmes me conjurer de fouflrir qu’il me
fuîvît aufli loin que ces deux Meflîeurs;

effets à M. Medvéduff négociant, qui eut la com-
piaifance de fe charger de leur tranf’port à Pétar-

bourg.
Pour terminer cette affaire, il m’invite à fouper

chez lui. Pendant que nous étions à table , la ville
éprouva un tremblement de terre airez violent, il
dura deux minutes: nous nous en aperçûmes au
choc de nos verres , à l’ébranlemcnt de notre table

à de nos fiéges; toutes les cloches de la ville fon-
nèrent, 8L plufieurs guérites furent renverrées. Dans

le premier etTroi, on forma mille conjcâurcs fur la
caufe de cette feeoufTe; de comme j’avois obf’ervé

que le mouvement ou l’ondnlation avoit été du fud

au nord, on crut en découvrir le principe dans le
Voifinage du lac Buikal. Je laifl’e la qucflion à ré-

foudre aux phyficiens.

Xiv

*l 78 8 ,
Août.

A irkoutsk.

Le Io.
Départ à

dernier trait
de l’attache-
ment de Goli-
kari;
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c’étoit, me ditnil, la plus douce récomè

peule que je puflè lui accorder. Ce der-
nier trait d’attachement me pénétra, 8c
je fentis qu’en cédant à (a prière, je n’étois

pas moins heureux que lui.
Après avoir paflë en bac la rivière

rAngara (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 8c à M.
ArfénieE le fils . Golikoff caché derrière

maivoiture tâchoit de dérober les pleurs.

8c me recommandoit aux foins du foldat
qui lui fuccédoit. Son délefpoir éclata,

quand mes chevaux furent prêts; il ac-.
courut embraflèr mes genoux, s’écriant

qu’il ne me quitteroit jamais; j’eus beau

(d) Cette rivière en prenant le nom de Tour"
bursite, remonte au Yéniféi (près la ville Yén’lféisk),

à elle fe jette, à quelque diflanee d’lrkoutslt , dans

le lac immenfe que les Rufles appellent la mer Bailml.
On dit celle-ci environnée de hautes montagnes;
l’eau en efi douce, ô: la navigation peu sûre par la
fréquence des gros temps. Je regrette de n’avoir pu
l’aller Voir.
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lui répéter qu’il ne dépendoit pas de moi

de l’emmener, qu’il le lavoit bien; mes

raifonnemens, mes cruelles, rien ne put
lui faire lâcher prile , il fallut l’arracher

de mes pieds, puis de la voiture qu’il
avoit faille en me perdant. Jamais, je
crois , ma fenfibilité n’eflînya de plus rude

allaut ; je partis le cœur navré. Le regret
de n’avoir pu fuivre l’impulfion de ma

reconnoiflance (c), en exauçant le vœu
de ce brave homme , me tourmente en-
core aujourd’hui, 8; je n’ai que l’efpoir

qu’il pourra en être informé, car je n’ofe

me flatter de le revoir un jour.
Je fuis forcé à préfent de renoncer à

l’ordre journalier de mes notes. Ma mar-
che a été li rapide jufqu’à Péterlbourg,

c’ell-à-dire, depuis le to août jufqu’au

22 leptembre, qu’il m’a été impoflible

(e) Je ne penl’e pas avoir bel’oin de jufiifier la
vivacité de mes exprellions , en peignant mes l’enti-
mens pour ce foldat; je n’ai rien à dire à quiconque
m’en blâmeroit, étant initiait des farvices qu’il m’a

rendus. ’

- perfif 2 -7- qfwvvî

fiI788,
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Le le.

Détails me

tua route.



                                                                     

fl-1788-
Août.

3 30 Voyage
de les écrire avec ma première exaétitude:

par la même raifon on me pardonnera
aulli la briéveté de mes Obfervations. Le
pays que je parcours a d’ailleurs été décrit

tant de fois par des plumes fidèles 8c fa-
vantes; ces voyageurs ont répandu tant
de charme 8c d’intérêt dans leurs récits,

qu’on ne pourroit que m’accul’er de pré-

fomption ou de plagiat, fi j’ellayois 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 lecteur y trouvera abondamment

de quoi le fatisfaire ( Je me bornerai
donc à ne parler que de ce qui m’elt

perlonnel. U
D’abord je traverlai un petit canton

habité par des Bratskis. Ne feroit-ce point-

(f) Parmi ces auteurs je citerai Gmelin , Neveu,
Lepeltinn , Ritl’chkofl", Falk 8c Georgi , l’abbé

Chappe, Pallas. Ce dernier furetant a dans. les
defcriptions, le triple mérite de l’exactitude, de
l’énergie de des plus valles connoiflîmces.
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la le peuple que nous autres François
nommons Ermite: .’ Au-delàdÎOudinsk,

je parvins à Kranfnoyark, où je m’arrêtai

vingt-quatre theures pour faire remettre
des efficux à ma voiture. Cette dernière
ville reçoit fou nom du rivage rouge .8:
efcarpé du Yéniféi qui coule au pied de

les murailles.
J’entrai enfuite dans le défert appelé

Bzrrdbinskoi-flep. Le fervice de la polie
y efl fait par des exilés de toute efpèce,
dont les établillèmens font à la diftance

de vingt-cinq 8c parfois de cinquante
verl’tes les uns des autres. Ces malheu-
reux ont la même manière de vivre que
ceux qui depuis Yakoutsk me menèrent
julqu’à Péledoui; ils ne font ni plus fer-

fi1788 ,
’Aflîh

Dél’en de

- Baril): ou
Barabiruko
ne!»

viables, ni moins farouches; leur parefiè l
paroit plus révoltante encore. ’

Accoutumé à la fertilité, à la richefl’e

des campagnes des environs d’lrkoutsk,
cultivées par ces laborieux Starogili, l’œil

ne’l’auroit fans peine le reporter enfuite

fur ces plaines incultes; on a envie d’un;
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Aventure en
ce défen.

33S 7045!pute: ce fielleux. enntralte à’l’inertie de

leurs pervers habiteras, bien que l’on re-
connoifle que leur fol cit ingrat. On diroit
que, d’accord avec la vindi&e publique

qui les pourfuit, la nature le montre
marâtre à leur égard; la terre où la main

de la juflice les a repoullés, femble les
porter à regret; fou fein deliè’ché fe reg

fufe à leur culture. "
Mon courrier qui avoit le grade de

fergent, ne traitoit pas ces miférables
avec plus de ménagement qu’il ne con-

venoit. Pour fe faire obéir, il dillribuoit
l’auvent des; coups de bâton , 8: mes

remontrances ne pouvoient le corriger
de ces vivacités qu’il lui plaifoit de
nommer fou péché d’habitude. Un jour

il manqua de l’expier d’une terrible façon.

Arrivés à une poile, nous ne trouvâmes
point de chevaux; l’homme chargé ce

jour-là du fervice, avoit eu la coupable
hardiellè de s’abfenter pour chercher du
foin. Deux heures s’écoulent, performe

ne paroit, 8c mon courrier fe décide à
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r aller à la découverte avec mon foldat,
réfolus de fe faifir des premiers cheVaux
qu’ils verroient. Au bout d’une demi-heure

ils revinrent très-échauffés, m’amenant

un feul cheval ; pour s’en rendre maîtres,

ils avoient été obligés de le battre. Pen-

dant qu’ils me racontoient comme la
ch’ofe s’étoit pafiée, celui qu’ils accufoient

d’avoir été l’agrelleur; accourut le plain»

tire à moi, de ce qu’on lui airoit arraché

la moitié de la barbe. Dans le même
inltant je lias entouré de plus de cin-
quante perfonnes, forties je ne fais d’où,-

car en entrant dans ce village ,. nous
n’avions puldécouvrir que le fiat-opte. Ce

fut à qui accableroit mon ceurrier d’in-

jures; je parlai long-temps fans pouvoir
me faire entendre. Celui-ci au lieu de

j m’aider à calmer les. efprit’s, aperçoit

notre poflillonfqui revenoit des champis;
il rcourt à lui , 8c (on bras lui fait paye:

’ cher le remd qu’il nous revoit occafionné.

l’homme a barbe arrachée veut le mettre

en devoir de vengerzfon cariatide, man

--I783.
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par; ordre du courrier fergent, mon foldat
fait l’en empêcher, 8c je fuis réduit à l’ai.

racher de les mains. A force de cris , de
prières, je fufpendis enfin l’ardeur des
combattans. J’eus bien à m’applaudir de

ma modération; les témoins étoient fu-

rieux du traitement fait à leur voifin ; in-
failliblement ils nous auroient malfacre’s,

fi je n’eufl’e ordonné fur le champ à

mes deux imprudens de retourner à ma
voiture, 8L de prell’er notre conduéteur

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-
veélives. Dès que. j’eus appaifé les mé-

contens , je me hâtai de gagner mon
kibitk, 8c ne me crusfauvé 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 défen, je n’aperçus pas

la moindre apparence de mouvement;
mes gens. emprell’és de porter leurs plain-

tes au capitan ifpravnik, m’appelèrent

:---.--z: mm ’Mm- a... .4.- ,..----..’-...,.p--v’-s---.N,- -«----4N.-,.-,....,..----
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en témoignage à mon grand regret. Cet
officier me fit prellentir les fuites dan-
gereufes de cette affaire pour le maintien
de l’ordre 8c de la 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: fon grade ell
celui de colonel; il me reçut en compa-
triote , c’ell en dire allez pour faire
concevoir notre joie mutuelle en nous
abordant. Il me fembla avoir déjà un
pied en France.

Tomsk elt allez joli; une partie de la
ville elt fur une hauteur où domine la
niaifon du Commandant, l’autre defcend
jufqu’à la rivière Tom. Je n’y reliai que

le temps de faire raccommoder mes
roues.

Je rencontrai plulieurs bandes d’exilés

I788.

Quel étoit le
commandant.

Note
fur la ville
de Tomsk.
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T ou de galériens (g), 8c l’on m’avertit «le

Rencontre me tenir fur mes gardes. Comme il s’en

d’ailes en- ,www"- échappe frequemment, les payfans lont
«Mut obligés de les rechercher autant par de-

voir que pour leur propre sûreté. Rien
de fi facile en eflet pour ces bannis que
de s’évader dans la route; ils (ont bien

conduits par des gardes, mais jamais on
ne les enchaîne. J’en ai vu dans les bois

julqu’à quatrewingts pour la même del-

tination; ils étoient léparés par compa-

gnies de quatre, cinq . fix hommes &
femmes, qui le fuivoîent à la diflance
quelquefois de deux ou trois verlies. Ces
galériens font enfuite diflribués dans les

différentes mines de Sibérie; ceux-ci
alloient à Nertfchiilsk.

M? de Je traverfai le rîncipales rivières de

rob." nabi. . s P I Icette provmce, telles que 101m, le Ye-
nife’i, le Tom, l’Obi que les Bulles
appellent 1’06. Sur cette demière je cou-

rus un grand danger dans un petit bac,

(g) Il y avoit dans le nombre quelque: perlouze:
de difiinmoa.

en

q -.-4.... A, -r A-w-apæ-w--
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en fi mauvais état, qu’au milieu della

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 palliai
deux fois l’Irtisch, la dernière près de

l’embouchure du Tobol. Cette capitale,
fituée entre ces deux fleuves, doit avoir
été une des plus belles villes de Sibérie,

mais elle venoit d’être la proie d’un

incendie qui en avoit réduit en cendres
la plus grande partie. Précédemment elle
étoit divifée en deux , la ville balle 8c laville

haute: l’une bâtie fur la plate-forme d’une

montagne , préfentoit plufieurs beaux édi-

fices en pierre; l’autre n’avoir que des

maifons de bois , qui furent les premières
dévorées par les flammes. De proche en
proche elles avoient gagné la partie l’u-

périeure de la ville 8: les bâtimens en
pierre , où elles ne laifsèrent que les murs.

Partie 1K ,Y.

la1288. ,

Arrivée ï

Tobolsk, &
defcri don de
la v’ à.
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J788. Je ne m’attendois pas à’ce trille (peéiâcle;

l’on impreflion fur moi fut-aulli vive que
profonde; jamais je n’oublierai l’air conf-

terné des malheureux habitans qui , depuis
le plus petit jul’qu’au plus grand, travail-

loient avec ardeur, mais dans un morne
filence, à réparer leurs pertes. Déjà les

, traces des ravages du feu commençoient
à difparoître , 8c l’on voyoit fortir de terre

les premières affiles de quelques mailons
8c des boutiques . toutes reconflruites en
pierre: il efi probable que le relie de la
ville fera rebâti aufli folidement.

Cath’erîne- En la quittant , je repaflai l’Irtifch une

bourg; mine . . - q ,(in; dans res trorfième fors pour me rendre a Catheri-
mv’mn” -nebourg ou Yékaterinbourg, où je fe-

journai vingt- quatre heures , afin de
donner le temps de faire de nouvelles

. (réparations à ma voiture; je l’employai
à vifiter une mine d’or dans les environs, ,

8c le lieu où l’on. bat la monnaie de
cuivre.

T121? fur les Je renverrai le leéieur aux auteurs

r . I l U à I
que j’ai Cités, pour avorr la delcr-iptxon des

î Afin...- 5-!-
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peuplades Tcheremill’es, chhouvafchis, .1788!

Votiaguis 8; Tartares. Je dirai feulement I
de.ces derniers, que la propreté de rifle.
térieur de leurs habitations m’a étonné,

fans doute parce que je m’étois un peu
trop famil-iarifé avec le défaut contraire p

parmi les Kamfchadales, Koriaques, 8re.
Ces Tartares font fédentaires, agricul- .
teurs 8: riches en blés 8c en beliiaux; ils
profellent la religion Mahométane. a

La coiffure des ITcheremill’es m’a paru

fmgulière ; c’efi un morceau de bois

Coîfi’iRe de:

Tcheremillen

fculpté, de huit à dix pouces de long 8c r
de quatre à cinq de large, qu’on pore

prerque à la racine des cheveux , de
manière que la partie l’upérieure de cette

efpèce de toque penche u’n peu fur le
front. On l’attache,’puis on l’environne .

d’un mouchoir blanc, peint ou brodé;

les couleurs les plus tranchantes, les .
deflins les plus chargés font choifis de
préférence, 8c une large frange ou une
dentelle d’or ou d’argent , felon le luxe .

ou l’ailance des individus, bordent ce
Yij

i
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Rencontre
de Bohémiens.

Ville
l de (Salin.

Accident.

34.0 "page
mouchoir qui efi très- grand si retombe
par derrière. Quant à l’habillement, je

ne puis mieux le comparer qu’à nos
robes de chambre.

Une caravane de Bohémiens que je
rencontrai, me dit, en me demandant
de l’argent, qu’ils alloient peupler 8c

défricher un petit canton fur le bord du
.Volga près de Saratoflî

La néceflité de faire virer mon palleé

port par le gouverneur de Cafan, & la
difficulté d’y avoir des chevaux, étant

arrivé fort tard , me retint jufqu’au jour

dans cette ville. Le Volga qui baigne fes
murs , rend fa pofition agréable; [es mai-

fons pour la plupart font en bois, 8c les
églifes en pierre : on me dit qu’elle étoit

le fiége d’un archevêque.

All-delà du Volga (à), rivière renom-
mée pour fa navigation , 8c qui le jette

(Il) On prétend que fes bords l’ont infelle’s par

les voleurs, qui pourroient bien n’être que les ba-
teliers. J’en ai vunbeaucoup fur ma route; jamais
aucun ne m’a infnlte’. ,
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dans la mer Cafpienne, je paffai devant
les villes de Kouzmodémiansk 8: Malta-5
rieff. Cette dernière, réputéepour fes
fabriques de toile, n’efl: à proprement
parler qu’un bourg. J’en’étois peu éloigné,

8c venois d’échapper au danger d’un pont

tremblant 8c mal affujetti, lorfque mon
impatience penfa me coûter la vie. Mort
pof’tillon , animé par mes incitations réi-

térées, me menoit grand train (i): tout-
à-coup j’entends battre contre la calife de

mon kibitk; je mets la tête dehors 8c
reçois un coup qui me rejette dans
ma voiture. Un cri du courrier qui
étoit à mon côté, m’avertit que j’étois

bleffé. En effet, le fang ruiffeloit fur mon
front; on arrête , je defcends, c’étoit le-

cercle de ma roue qui s’étoit cané, 8C.

dont le taillant m’avoit frappé d’autant

(î) C’efl: un éloge qu’on doit aux poflillons de

Buffle; nulle part on n’ef’t auffi bien mené; la raifona

en cit qu’ils font prchue toujours gris. Dans les
villages, après la moifl’on, il faut les arracher de

tabacs. ’ Y iij
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plus fort que nous. allions plus vite. En

* y touchant , ma bieffure me fembloit large
i 8c; profonde; je crus même fentir que

mon crâne étoit endommagé; en un mot,

je me regardai comme mort.
4 C’efl: ici que je puis dire avec vérité,

que l’expreflion me manque pour peindre
l’excès de mon défefpoir. Après avoir

furmonté tant d’obftacles, tant de périls;

à la ponte de Péterfbourg, où je brûlois

’d’arriver- pour ferrer dans mes bras le

meilleur des pères, que 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! Anéami par cette réflexion, je
fentis mes genoux fléchir , ma tête le
perdre; heureufement 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 rajuflée tant
bien que mal , 8c nous gagnâmes promptes
ment la poile allant Nijenei-novogorod.

a -r- ,W,-,fl”....n»aa-- r -- ’
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Je; lailfai mon kibitk en ce village à la.
garde de mon foldat, à qui j’ordonnai de V

le faire raccommoder, 8c de me le ra-
mener à la ville prochaine. Pendant qu’on

atteloit pour moi. une voiture (le polie,
8c qu’on y chargeoit ma caille, j’entrai

dans un kabac où l’on: verfa fur ma plaie

de l’eau-de-vie la plus forte; puis une
’ bonne compreffe me mit en état de faire

les vingt-cinq à trente verf’tes qui me

.343

relioient jufqu’à Nijeneiwnovogorod-

Le chirurgien-major chez qui je m’ar-
*rêtai étoit abfent; on me mena, pour l’at-

tendre, dans un véritable taudis. Le défir

de relier inconnu, l’incertitude demon
- danger me perfuadèrent que je ne devois
point me faire annoncer au gouverneur.

- Dans l’après-midi je retournai inutilement

chez ce chirurgien- Ennuyc’ de fouffrir ,
fans lavoir à quoi m’en tenir fur ma blefl- .
’fure , je demandai s’il n’y avoit pas quel-

qu’un qui pût me fecourir; on m’indiqua

a un podle’ker ou, fecond chirurgien, qu’on

m’amena enfin après bien des. difficultés

r...» «à- - .fl-e’hIwnw -
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344 7emede la part. Son abord ne me prévint pas
en faveur de les talens 8c de fa fobrie’té;

il avoit toute la brufquerie 8c la démarche
chancelante d’un homme ivre: cependant
la néceffité de faire fonder ma plaie l’em-

porta fur ma répugnance à me livrer à
de telles mains; mais le malheureux avoit
oublié les infirumens. Qui croiroit qu’une

épingle fut la fonde qu’il emprunta! l’exa-

men fait, il me dit en balbutiant, que
«mon crâne étoit à découvert, mais nulle-

iement fraé’turé,”8t qu’avec de l’eau-de-

vie 8L de l’eau, je pourrois continuer
ma route; il m’invita enfuite à me faire

y faigner. L’idée d’abandonner mon bras à

à.

N ijeneîono-

Vogorod.

cet ivrogne me fit frémir. Après l’avoir

remercié, payé 8c congédié, je remontai

dans mon kibitk, heureux d’être débar-
rallé de l’opération 8c de l’opérateur.

Nijenei-novogorod eli, comme tout le
monde fait, fur le Volga . à reflemble à
toutes les villes Bulles; on s’y vantoit, à
mon pallàge , d’y polléder une troupe de

comédiens nationaux.

.4,
o- 53:». e. rus-m.l-.* , .51- &L---.,-1..»-n. .,.-*
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En fortant de Vladimer , j’atteignis

Mofcou; M. de Boffe notre vice -conful
s’emprelfa d’appeler les chirurgiens les

plusthabiles pour viliter ma blelfure;
tous me raffurèrent, quoique mes dou-
leurs de tête fulfent allez aiguës. Je me
trouvai d’autant plus foulagé d’être dé-

livré de mes craintes, que j’appris en
même temps une nouvelle bien faite
pour les accroître. M. de Bofle me dit
que mon père n’étoit pas à Péterfbourg.

Ainfr, en fuppofant que j’euffe été plus

dangereufement atteint, que cette ville
eût été le terme de mon voyage 8c de
ma carrière, je n’aurois pas même eu la

confolation de finir ma vie dans les bras
de celui à qui je la dois.

Ma voiture étant totalement délabrée ,

je l’abandonnai a Mofcou, d’où je partis

fur des voitures de rechange; elles étoient
fi petites 8c fi incommodes , qu’elles ne
nous mettoient pas feulement à l’abri de

’ la pluie. Je palliai par Tver, Vouifchneia

yolotfchok, Novogorod 8c Sophia près

fiI 78 8.

Arrivée 3
Mofcou,
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34.6 ’ l ’Wyage
de Tfarsleocelo (k), 8L j’entrai a Péterlï’

garum". bourg le” 22 feptembre’dans la nuit,
Le la.

Arrivée

Péterfbourg.

Le 3;.

ayant fait fix mille verfles en quarante
jours, fur lefquels il y en eut huit perdus
en féjours forcés.

Conformément à l’infiruéiion de M.

le comte de la’Peroufe, je remis mes
paquets entre les mains de M. le comte
de Ségur , minifire plénipotentiaire du
Roi auprès de l’Impératrice. J’avois eu

l’avantage de le voir à ’fon arrivée en

Rullie, 8c je compterai au nombre des
heureux événemens de ma vie de l’avoir

retrouvé à Péterfbourg , pour me confoler

de l’abfence de mon père. Non-feulement

ce. miniflre me fit l’accueil le plus gra-
cieux, mais il s’occupa de ma famé avec
l’intérêt de l’afleélion. Il m’ofliit un de

les courriers pour m’accompagner 8c me

feigner dans le relie de ma route. Ce-
pendant, comme les Recours de fou chi-
rurgien avoient achevé ma guérifon ,

(li) Ces villes font connues; je les ai traverfc’cs
fi rapidement, qu’a peine ai-je pu les voir.
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remerciai M. le comte de Ségur de, fon
offre obligeante, ne Voulant pas le priver
d’un homme qui pouvoit lui être nécef-

faire- . 4 lChargé de fes dépêches, je partis le

’26 entre onze heures 8L minuit. Je, fus,
retenu deux jours à Riga par de nouvelles
réparations à faire à ma voiture. A Me-

mel , il me fallut perdre huit heures pour
engager les bateliers à palier par un gros
temps , le bras de mer appelé Couriclr-fiafl.’

Je couchai à Berlin, M. le comte d’Ef-.

terno, miniflre plénipotentiare du Roi en
cette cour, ayant déliré de me confier
aulli les paquets; je fus bien dédommagé

de ce foible retard, par les chofes flat-
teufes qu’il me valut de la part de ce
miniltre.

Enfin, je revis ma patrie, 8c le r7
oflobre à trois heures après midi j’arri-

vai à Verfaîlles. Je defcendis à la porte

de M. le comte de la Luzerne, miniflre
8c lecrétaire d’état de la marine. Je n’a-

,Vois pas le bonheur d’en être connu;

.-L.’

I783 .
Serrurier.

Le a3.

aflûhfl
Le I7.

Arrivée à

Volailles.
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348 Vous:
mais fa réception pleine de bonté pré-

para foudain mon cœur à la reconnoili’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 préfente’

le même jour à Sa Majeflé, qui daigna
.m’interroger fur diverfes circonflarrces

relatives à mon voyage, me témoigner
le défir d’en connoître les détails, 8c m’en

donner le lendemain la récompenfe, en
me nommant conful à Cronfladt; récom-
penfe d’autant plus chère , qu’elle rappela

l’éloge du zèle de toute ma famille dans

les emplois civils 8c politiques qui lui
ont été confiés.

--.,----.. - 4-5-

AM-
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C 0 PIE du certificat de M Kaonfl" 0a-
grcnin, colonel â’ commandant d’ÛllotsÆ

à du Kamtj’clatka.

J E certifie que M. de Leffeps , vice-conful de
France à Cronliadt, a été obligé de féjourner

dans différens endroits par les raifons fuivantes:
1 .° Arrivé à Bolcheretslt le ,35 oâobre 1787,

il y a attendu l’établiffement du traînage, fans

lequel il efi impollible d’entreprendre le voyage

du Kamtfchatka à Okotsk par terre. Le traînage

a eu lieu, ainfi que la gelée des rivières, à la

fin de novembre. .
2.° Il feroit parti fi j’en avois vu la polli-

bilite’, mais des tempêtes continuelles a vio-
lentes qui ont régné depuis le commencement
de novembre jufqu’à la fin de décembre, l’en

ont empêché. Il s’efl rarement pafl’é deux jours

à Bolcheretsk que nous n’en ayons reffenti de
fi fortes, qu’à peine la vue pouvoit s’étendre

à fix ou huit pas. LesKamtfchadales même ne
peuvent pas voyager pendant qu’elles durent,
8: font obligés de s’arrêter quelquefois en

plein champ. I
J’ai cru de mon devoir de prévenir M. de

Leffeps, 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 à: par.
nible par lui-même, &- à perdre peut-être les
paquets dont il efl chargé pour la cour de
France; je l’ai affuré d’ailleurs, qu’étant moi-

même obligé de retourner à Okotsk le plus

promptement poffible, je me chargerois de
lui , à que ’nous ne fouffririons que les retards

les plus indifpenfables,
3.° Pendant cet intervalle, M. de Leffeps a

été attaqué d’une dyffenterie très-violente ; a

maladie a duré neuf femaines a; l’a confide’ra-

bleutent affoibli.
4"” La famine qui a régné parmi les chiens

dans toute la côte de l’ouefi du Kamtfchatla,

nous a contraints de faire beaucoup de détours
8: de fuivre, pendant long-temps celle de l’efi.

5.° Nous fûmes forcés de féjourner dans

un village ou oflrog appelé Poujlaretsk, 8L dif-
tant de fix Cents verfies de la ville d’Ingiga.
Nous yarrivâmes le 26 février. J’employai tous

les moyens pollibles pour en partir prompte-
ment, mais les chiens ,V les provifions a tous
les fecours que j’attendais ayant manqué , je
me décidai à laiffer partir M.de Leffeps le T75

mars fur de PCîÏts traîneaux du pays: fon
équipage très- peu confi’dérable , une baleine
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échouée au bord de la mer, à dont j’ai fait

couper des morceaux pour nourrir fes chiens,
m’en ont donné la pombilite’; a; pour qu’il

ne roufle aucun empêchement à l’ollrog de

Kaminoï, où vivent des Koriaques, fur ler-
quels nous ne pouvons pas trop nous fier, j’ai
engagé M. le capitaine SmalefÏ à l’y accom-

pagner. Je l’ai recommandé dans tous les en-

droits par où il doit pailler, «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 a de fatigues jufqu’à [on arrivéelà

Okotsk. Je l’ai affuré encore qu’il falloit at-

tendre à la fin de cette faifon pour pouvoirfe
mettre en route d’Okotsk à Yakoutsk, les
chemins entre ces deux villes étant abfolument
impraticables , oui’du moins exceffivement dan-

gereux- pendant l’hiver, à caufe des neiges
qui y (ont très-confidérables.

En foi de quoi j’ai ligné le préfent, fcelle’

du feeau impérial de mon département, 8c
contre-ligné par M. Smalefï , capitaine-mi;
peâeur du Kamtfchatlra.
- Fait à l’oflrog de Pouflaretsk le 5.3’- mars

mil fept cent quatre-vingt-huit.

v-V fiv’v’îv-
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Diâé, approuvé l’écriture ci-delrus, a: tra-

duit à M. SmaleŒ J’igné Grégoire Kallofl

Ougrenin , colonel a: commandant d’Okotsk

à du Kamtfchatka. ,
l Ici ejI écrit en Rufi. VASSI.LI

SMALEFF , capitan ifpravnilt.

Autre certificat du commandant d’Oltouk.

M. de LeKeps ell arrivé à Okotsk le a;
avril (5 mai) r78 8, incommodéôt fort fatigué de

la route. Son intention cependant étoit de repartir

fur le champ, a: 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
efiorts pour lui en fournir les moyens; les
chiens a: 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, à qui en peu de jours
rendit les chemins impraticables. J’efpérois,
malgré cela, que les gelées le feroient encore
fentir pendant quelques nuits, 8: qu’il en pour-

roit profiter pour voyager , ce qui ell fort or-
dinaire dans cette laiton. Elles n’eurent pas lieu,

a: il fut impollible que M. de LeKeps partît.
Il entreprit même de fe inclue en route, 8:

comme
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comme je m’y étois attendu, il fut obligé de

retourner fur l’es pas, ayant trouvé les chemins
a; les rivières efTroyables 6c couvertes d’eau.

Nous cherchâmes alors un autre expédient,
mais il falloit attendre que les rivières full-eut
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; de
juin, à en s’expofant à perdre une partie de les

chevaux. Il ne confentit, fous aucun prétexte,
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 [ailler partir au premier moment favo-
rable, lorfque les premières eaux feroient palï
fées. Je fus étonné de la promptitude de (a
marche depuis l’ollrog de "Pouliaretsk , où il
quitta M. Kalloff qui n’en pas encore arrivé,
foit que les chemins ou la raifon l’arrêtent, ou

que les moyens lui manquent. Le parti que
M. de Lelreps a pris de le quitter , a été le
plus (age (St le meilleur. Il eût encore beau-
coup nbrégé, fi les tempêtes ne l’euflènt pas

contrarié dans la route pendant. dix jours de
fuite.

J’ai (igné &de’livré, à la réquifition de M.

Partie I." Z
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de Leiïèps , le prêtent certificat, pour tenir
de preuve fur la néceffite’ de (on léjour dans

cette ville , a: l’impoflîbilité de voyager avec

plus de diligence dans ce pays, fur-tout dans
cette laiton.

Fait à Okotslt, le vingt-fix mai ( j juin) mil
fept cent quatre-vingt-huit. Signé en place de
commandant , JouAN Kant , nielleur.

FIN Je la [Monde Partie.
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FRANÇOIS. Russe. KAMTSCHADALE.
Dl E U. Bout (a). Douchte’akhtchitch .

Kout (r Kouth.

Pire. Otcts. Epep.Mire. Man. Engatcha.Enfin. Dittia. Pe’e’tch.

filai. la. Ximmél.N000 (d’une chic). lme’l. Kharénétch.
on]. ou rand. Kroug. ’ Kill i. Kil.
[an Doukh. I Tchékh ourdi.
Un animal. Zvér. Kazit kenguiîa.
Un pita. Koll. Outlept kouitch.
RIVE". Réka. Kiig.
Le travail. Rabotao Kuonem.
La mon. SmC’rt. Ennim.
L’eau. Voda. Aumkh (ou) .lî.
La mm MOYÔ. Ewuk,
Montagne. Cota. Intit.
Le mal. Bell. Lodonim.
La parrfi. Lénn. Kh-alacik.
L’été. Léa. A demplill’.
L’mim’e. Cod. rkhlttlthall’.
L’univers Svétt. Atkhat.
Le [a]. Soll. Peipiem.Un brufi Bouik. Knioung.
Le mur. Certfe’. Guillioun.
La firrr. Cila. Kekhkelth.
La junte? Zdrnva. Klouvesk.

(n) Le tuteur voudra bien recourir, pour la pronominal». à ramures..." en
(in: de la première partie.
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Koriaque, Tclwuktch’ ù’ Ldmoute.

KORIAQUE. Tcnouxrcun
Kamakliou ou Angag. En-iéga.

Empitch.

Elle.

Kmouiguinr

Cuionuna.

Ninna.

Kamlell.

Voui voui.
Alliougoùllou.

Oupouinpin.

Veiem.

lakhitchat guiguin.

Veiaguiguin.

Mima.

Anion.
Guie’gue’i.

Tatch guiguin.

Konloumguomg.

Alaal.
Guiviguiv.
Khe’tchguikhei.

Yamyam.

Tchimga.
Lingling.
N ikétvoukhin.

Tmclchvoult.

llliguîn.

"la.
Ninkhai.

Guim.
N innéa.

Kilvo.

Vouié guirguin.

lllpouilla.

Cupinpekhai.

Veiem.

Tirétirkigflinn.

Veiéigou.

Mimil.

Ankho.

Ncit.
Téguél.

Télounga.

Elek.

Guioud.

Kheiguikei.

Teguiou.

Penvel.

Liig ling.

N ikatoukhin.

Gué mélevli.

357

L A M o u ne.

Kh-e’ouki.

Amati.

fini.

Khoutean.

Bi.

Guerhin.

Miouréati.

Oungl.

Boioun.

Tipiionn.

Citant.

Courgalden.

Koltcn.

Mou.

Nana.

Ouralttchan.
’Eien.

Ban.

Angansil.

Angan.

Cuévan.

Tait.

Cueldak.
Mévan.

Égal.

Abgar.

z a;
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FaANçors.
.8101.

[un].

la main.

le pirl.
L’arrillr.

1.! mg.

La buffle.
la 151:.

La gorge.

le front.

La drnr.
La Iangur.

Le (omit.

le: daigrr.
Le: ongles.

la jours,
1.: col.
’l’e’paxlr.

Le ventre.

le: urina.
lerfium’lr.

le: paupières;

Le vfl’agr.

Le des.

Partir: namrrlle: de
I’fiommr.

Partir: naturtllrs de
infamie.

Russe.
Khancho.

Dourno.

Rouku.

Noga.
Ouklto. ’

Nom

Rott.

Glava.

Carlo.
1.0l).

Zoub.

lazik.

Loltotl.

Paltfi.

’ N okhti.

’ C hoki.

V Chéil.

Pletc ho.

Brioukho.
N ozdrî.

B r0 vi.

RélTnitfi.

- Litfo.

Spina.

KAMTSCHADALE.
1

Klioubello.

Keiel.

Tonno (ou) Cettoud.

Katkha (ou) Thda, -
Aïllo (ou) Jioud.

Keltiou (ou) Kiki.
Cekcé (ou) Kim.

Khobel (aukahouzgéu

i Kouikh.
Tchoutfcbel (ou) Tchi-

kilta.

Kip khépp.

DitcheL

Tallotall.

Tkida (au) Kik-énn.

Koud (au) Kououn.
me ioud (au) Pr-énn.

Khaitt. .
Tanioud (a) Terme.
K-Khaïlitl.

Kanngalïounri.

Talténn.

Khenng»iatfchourenn.

Gouénng.

I Kate.

’ Kallkhann.

Kouappa.
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[-15 KORIAQUE. TCHOUKT’CHI. LAMOUTII.

in N innélkhin. Nimelkhin. Ain.
Khatkin. Guctkin. Kanioulit.
Mouina galguin. Mouinguit. Gal.
Cuit gnlguin. Cuitkalguin. Boudel.
Vélioulguin. Velioulguin. Coran
Enguîttaam. Ekhkhaiakh. OgOt.
Ikniguin. Cuikirguin. Amga.
Léout. Léout. Dél.
Pilguin. Pilguin. Belge.
Kitfchal. Kitfchal. Omknt. g

(a Bannalguin. Ritti. la.
. Lili. Guiguil- Enga.L Nitfchiouvétt. Kiwouc’liin. v Etfchén.

, ” lélguit. Tchnilguit. Kh-abrr.
Véguit. Véguit. 0th.
Élpitt. lrfpitt. Anntfchinn.
Énnaînn. lnguik. Mivonn.

, Ï. lilpitt. Tchilpiv. Min.
(Nannkhénn. Nannkhinn. Ourr.

3)., Innvalté. Kh-Elonn.
Litchvétt. j Kit-annal. i
llliatchiguit. Virvitt.

a Lioulgoulkhall. a Lioulgolkhill. lui. i
’ Knpziann. Khéptitt. Nm,
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Fa ANÇOIS.

Le fang.

Grand.

Petit.

Haut.

Bar.

Le [ahi].

La lune.

Une (toile.

le de].
Un rayon.

Le feu.

[a (haleur.
La voix.

La parte.

Un trou en terre.

Le jour.

La nuit.
Ville.

La vie.
La finît.

L’herôe.

Le femme".

Arbre (ou) lait.
Dormir.

Couper.

Noyer. attacher.

La endure.
L’or.

u - Russe.
Krov.
Véliko. -

Malo.

Vouiffoko.
’ Nillco.

Solntze’.

Méce’ts.

’- Zve’zda.

k * Nébo.

i Loutch.
O go un.

Jarr.

Colon;
Dve’r.

a lama.
- Dénn.

v Notfch.

- Grad.

J in.
Léfl’.

- Tram.
Sonn.

. Drévo.

Â Spatt.

Réutt.

Vézatt.

Me...
Zoloto.

KAMTSCHADALE.

Bechlem.

Tgolo.
Outchitmélo.

Kan-ale.

Difoulo.
Koulle’tch.

Kirkh-kirkh.

Enng-itch.
Kokh-khéll.

Ts-ciguililt. .

Briououmkhitdt (a)
Panîtch.

Kc’kak.

Khaélo.

Onnotch.
Kliioue’p.

Tuje.
Kiounnouk.

Attéiim.

Zoît léném.

Ou out.
Chichtch.
Caékfn.

Ou (on Curé.
- Oun ekleni.

innim.
Tratak.

Tiakinioung.
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KonrAQUL
Moulliou moul.
N iméankhin.

Ouppoulioukhin.
N iguine’guimakhen.

N ivtokh’t’n.

Tikiti.

Ynlguin.

Lillia petrchan.

Kh-igun.

TikaklrMouinpen.

Mouilgnin.

Koutigué Iétonn.

Koumguikoum.
Téllitél.

Zolou ioulguin.

Alvoui.

Nikinik.

Couinl.

Kioulgatnguin.

Outitou.
Biigai.

Miel khaït.k. ï

Outouout.

Koucl khalangui.

Koutch Viguin.

Tien maigrira.
Tarn métén.

Elnipélvouitinn.

Tcnouxrcnn
Moulliou moul.
N iméanltin.

N iouppoulioukin.

N ivlikhin.

N ivkhodin.
’ Tîrkiti.

chhaumoui.
Eguér.

Keh-iguin.

Tirkhikh-mell.

Mouiltimouil.

Nitilkhin.

Khoullikhoul.
’ Tan.

Nouterguîn.

’ Liougiout.

Liltita. A

Vouivou.

Toukoulguiarm. l

Outit. nBagaïling..

Guiilkhc’t iarinn.

Outtioligotll.

Miilkhamik.

Khitfchviguin.

Trémitîm.

Nig eni.
chhedlioupouîlvouitônn.

LAMOUTL
Souguinl. h

I Ekjann.

Niouktfchoukan. I I ’

Gouda. 4 W ’-
Niatkoukak.

’ Nioultian.

Bekh.

omkatt.

I Nian fou) Djioulbhn.
’ Elganni.

Tog.
K h okhfli n.

A Delganrf.

Ourka.
r K en gra.

lning.

r Colbani.

4- Gond.

- lnni.
Â Khenita.

- Ont.
’ Oukléan.

Mo.
Oukladaî.

Minadaï.

’ Cadgîm.

llkavonn.
’ mata.
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E a A N ç o t s.

L’agent.

Un fg".
Une najas.
L’amie.

La une.

le goût.

i’odora.

La peut.

Halee. urée.

Un dia.
Un en]:

Un affin.
Un: plume.

Le nui.

Le faire.

Le [am
L’amour.

Mer.
La 1eme.

Une ceinture.

Une pierre.

Donnes.

V4. l’a-PI]:

Non.

Oui.

En...
Le [Wh
Épaù.

Russe.
Srébro.

Otchxg.

Domm.

Sloukh.
Zrenie’.

Vkmfl’.

Obonanié.

Koja.

I Sauf.

Sainte.
laitfia.

Filtre.

Père.

Mouje (on) Mouch.
sa»;

Brut.
’ 3mn.

Lionbov.

Lioubitt.
Zémlia.

Poîall’.

lamina.
Daî.

Padi . padi poll-ch.

Niétt.

Da.

. Pin.
Vremél.

Tom.

Kamrscuanam.

Ah kannim.

Kizd.

loullotellim.
Eltchkioulnim ’

TalÆal.

Kheiik.

Salû.

Khimikhtch.

Kofli.

Dilkhatch.

i Difskhilt.

Cilfiou.

Killtoug.

Tigen outch.
Tîg-a.

Dikhtoung.

Allokhtel anim.

Tallokhtel ailla.
Cimmit.

Ciititt.

Kouall.

Karkou.
rTe’out.

Biinakitlik.
Lébell.

EkofT kholnim.

Tek khît (ou) Takkhiîll.

Khaoumouilli.
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KORIAQUE.

Elnipelvouitinn.

Melguippioulguin.

la ianga.
Tikovaloming.

Tikila ounguin.

Kot-keng.

Nalguin.

Khanni vouilguî.

Kit attun.
Ligli.

Callia.
Téguélguîn.

Ouiakhotch.
Névgann.

Khaita kalguîn.

Tchza kiguit.

Kekmitchn angui.

Ekmoukoulniguin.

Noutellthen.

lguit
Couvién.

Khinée’lgui.

Khallikhatigui.

Ouinnie’.

É

Mouiv vouitfchik.

Khoulitik.

Noournkhin.

TCHOUKTCHL Lamoura
Nilguikinpouilvouite’nn. Méguén.

Milguipialguin.

Valkarad.

Valioulm.

Mogourkirn.

Tikerkin.

N elguin.

Khvcllia.

Guéttin.

Liglig.

C ail in.

Téguél.

O uréalthotch.

N évgann.

Khaïta kalguin.

Tchnkiguîtch.

N itvaîguim.

Tc hive’atchîm.

N oultenout.

R irit.

Vougonn.
Kétam.

th’l khît.

0 uinéa.

E
M igoutfc hi.

K houriti.

Nioumkhin.

Nerka.

Djou.
llïnî.

lgouroun.

Amtam.
Moiéni.

lfl’ (ou) Nandn.

lllé.

Nînn.

Oumta.

Dei.
Detle’.

v Edi.

I Achî.

Akann.

Bien.

monn.
Aia vrovou.

Ter.
Boïat.

A Djoul.

Omouli.

Khourli.

Alcha.

Ya.

Koldakou.

Khércn.

Dérom.



                                                                     

364. Voeaôulaire de: Langue: K2Wqfifiadhk,

FnAnçom.

Un or.
C hanter.

L12 en

Vert fie.

[Mouton ( ou) Argali.

Cadran.

Oie.

Cannrd.

Un fifi ( ou) canal.

fruit.
Corne.

Bon.

J’avais.

Racine.

Sandre.

L’écorce.

Blanc.

Rouge.

Vin (ou) eau-de-vie.

Semer.

Pain.

Amine.

. Jeigle.

Couvrir.

Parier.

Train".

Russm
Kofl.
Pén.

Légok.

Karova.

Bannn.

Svinia (a j.

Coufl.

0min.
V Rov.

Plod.

Rov.

Dobro.

Klioudo.
Kore’n.

Pénn.

Kan.
Bélo.

Krafno.

Vina.
Séiatt.

Khléb.

Oveufl’.

Rafch .

Scritt.

* Nomt.

Vozit.

KAMTSCHADALL

Kotg nmtch.
Ang iéffonim.

Dimfl’ khoulou.

Koulem. I

Kiflbuic’ff.

Ditchimntch. .
Àétchpouinnirn.

lfigateflitch.
Détte’nn.

Klioubello.
K’kéllello.

he’ngcttfch.

Enni mellokoll.

lreltch.
Cue’nnkalo.

Tchatch-alo.

Koabkho-mmg.

(U

Khankhlidînn.

Lénouiarcnk.

th’ningckhtch.

(a) Il: n’ont lucane «mourus: de cet animal.
(à) Les lacunes adam». dans les colonnes des langues Kamtfchadale, Koriaques

Tchoulitchi 6: butome, n’ont pu être remplies faute de mots propres à panifiant!!!
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v -Korinque ,lTelmuÆeefii Ü Lanterne. 36; - ;

KoniAQU&
Kh attaam.’

Kagnnnèuimg.

N innakhin.

Kite’b.

Nota guîlguiguin.

lévouinann.

lnnalguin.

Malguiguin.

Kh antkinn.
Nimmakin.

Tattkhoub.

Il khelguin.
N ilgnkhin.

Neit chhikhiu.
akhamimil.

Khiniatche’iaguin.

Khinéalguitati.

Koue’nguinin.

TCHOUKTCHL

Ettemhi.
’ Khaulikhoul.

Nimirkoukhin.

Kétéb.

Nivélhfchinlouterguin.

Vouinnin khaï.

Aîvalkhfchléa.

N imelhhin.

Guerkin.

Kimgzthï.

Outtékhaiguétchvouili.

Nilgakin.

Tchédlionl.

Ahmimil.

Khinvaguini.

Traîavam.

Guérévouli.

LAMOUTL
lprî.

lkann.
’ Aïmkhoun.

Khoukoum.

Ouiamkan.

Erbatrch.
A Néki.

Khounirarn. -
Baldnran.

Tamil.
Ain.
Kannialît.

Kit obkann.

Moudakann.

Oum..
Gue’ltadi.

Khoulania.

Mina.

- Djaïram.

Gue-énounn.

Gue-élbouttiann.

chacun de ces peuples. Lorfqu’ils font dans la néccllité d’exprimer les objets que ces

mon, déûgnent à qui leur font étrangers, il: adoptent les terne: linaires.
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tuFRANÇOIS. Russe. KAMTSCHADALE.

Chine. Douh.
Muffin. Soudno , karablrc. Tokh , khatîm.
Mariage. Brak. En ittîpofitch.
Plaine. l’aléa. Ouskh.
(fiança. Pachne’a.
labourer. Pakhatt.
Charrue. Sokhl.
Herje. Borona.
Peine, forligne. Troud. Akhltipkonnim.
7711:. Déva au Dévh. Oukhtchitch.
Garçon. MalIChÎk. Pekh atchoutch-
Pigeon. Goloub.
Garde. Slorojec Annatchoumn.
Crolzfiznee. Roll.
Coudes, d’adoucir". Rôdinï- - loufl" air khénintcl.
Pouvoir , yolânle’. - Vlan. lnatch kékvaouv.
[(13,33 Vétfchc’r. linéal.
Choral. Konn ou Lochnt.
Le matin. Outro. Moukoulaflî
A puffin. Téper. Bengali.
Avant. Préiedé. Koummétt.
Kyrie. PME» Déméll.
Toi. Ti. Kizé.j’eus. MOUÎ- Bonze.
lai. On. Tié.111.. Onna. chhü.
tu. Onnîo Tic’ nakil.
Vus, Voui. Sonne.lei. Zdéfl’. Tétcltkh.



                                                                     

Koriaque, Tcfiauhcfii 6’ Lamant. 367

.KORIAQUE-

.Atviniakou.

Konaoutiguîng.

Kitilkhin.

lakhixchatguîguîn.

Ianguiannouv.

Ah kapiii.

Koun oung.

Kmigtmllik.

Katvouguîguîn.

Anguivénguin.

lakh imitiv.

Enchigui.
lnkiép.

Iavatchîng.

Cuilché.

Monica.

Enno.
Ennonévît khét.

Ioutschou.

Touion.
Gouitkots

TCHOUKTCHL

13mm.

Mamkînn.

Lîoulngm.

Névouîlchkhau.

Nénkluï.

Eioulakaï.

Cue’kmîiél.

I chhînvo.

Arguivéiguîn-

Réakhmîtiv.

Ettchigui..
Ettîol.

Iavazchi.

Cuir.
Mou ri .

lnkhann.

Inkhann névann.

lnnkhakazt.

Tourî.

Voutkou.

LAMOUTL

chhourm.
l Koplonn.

Aviann.

Gourgaldc’nn.

Kit-cumula.

Kb-ourkann.

liminal.-
Goudatcb.

Baldajakann.

Ekiùnni.

KhifTèatchin.

Moumk (ouj Mourann.
Radjakar.

Ték.

Dîoulléa.

Emménk.

Sfi.

Bon.

Nong annioubeî.

Nong Inn achi.
Kong manu.
Kit-ou.

15mn.



                                                                     

368 Vocabulaire de: Langw: Kamtfcfimlale ,

FRANÇOIS. RUSSE. KAMTSCHADALE.

Là. Tamm. Ték koui.
Voilà. Van. Tétk oun.
Burin Boroda. Élloud.
Chaux. Volofr. Tche’nkhtchr on babil.
C711. Krik. Orang torritch.
Bruit.   Schoumm. Oukh véchtchiuh.
Vagun de la mer. Volni- Kégfi-
Salle. Péfïok. Bmalik.
Tan (laya Glina. Kit! khîm.
Vrrdttrr. Zélénn. Dokhlc krak).
Val. Zélc’fioîé.

Ver Je une. chhérf. Cepitcb.
Branche , ranima. . SOUK IoumikCh’
Feuilles. Lîfli. Bouilt lé".
Pluie. Doiedeu Tchoukh tabou.
Crîlt. Grad. Koutg ana.
Ëdair. Molnia. Kig un.
Ntïgt. Snég. Korell.
Froid. Stoujl. K-cnnézch.
30W: Greff-   cha ou éfch.
Lait. Moloko. Doukh en",
Hommt. chhélovék. Krochtcho.
Vieux. ’ 8mm VKizékh kérlinn.
Jeun. Moïod. Linnétt-lék.
Vite. Score. Dikhak.Douane)". ’ Tikho. Dikh-Iétchou". ’
Le momie. la aux. Liudî. Krachtchorann.
Cammml .’ Kak. Libéch. N
Un) .’ G dé l I Binnîé.

Naizko.



                                                                     

a

Koriaque, Tchèuktcfii 6* Lamaute.

KORIAQUL
Nu’lko.

Gout-Tinno.
Le’lou.

N îtc houvoul.

Koukomgalag.

louvitcbiguilchiguétol.

Kantchigukang.
Tchiguc’i.

At: Inn.
Touiéve’gaî.

Enniguc’m.

Ellige’r.

Voutou auto.
Moukhémouk.

N ikle’out.

Kigui guilann.

Callug-afl.

Kbialguin.

Ekékaguîguin.

Lioukhéi.

Ouie’mtévouîlmn.

Enn pnnn.

C-oïitchik.

lnnaéï.

Métchinné.

T oumgou.
Mintchî.

Gamins.
BmùIT.

Tcuouxrcnn
Nenko.

Nottkhan.
Léliout.

Kirvouîn.

N ikc’tc’mérguînél.

loulnorkinn.

Guittchguin.
Te higaî.

O

Tourvéguéi.

Enniguén.

Khokhonguit.

Rem-ü.

Guéguélironnlitî.

Ellg-cll.

Tchagtchénng.

Guékîzchkaguîrguîn.

Lionkhaî.

K Have".
Guénpie’vli.

Goradchik.
Iïpnguc’.

Nonlméagué.

Nilchikhikhlavoll.

Minirî.

Caen;

369

LAMOUïm

Tala.
Én

Tchourkann.

Niouxin.
’ Irhnn.

0 uldann.

Bialgn.

Onéang.

Télbak.

Tchoulbmn.

Tabou! immun.

Oug- i".

Garr.
Ebdernîa.

Oudann.

Bon.

Agdiop tapkizunn.

I manda.
Iguénn.

Boullakékb.

Oukiculn.
Béî.

Sagdi.

N ioulfioulkhtchann.

Oumouc béat.

En nîou Kouhnn. à
Bc’ill.

Onn.
1116:.

A:



                                                                     

370 Wcaôulaîre de: Langue: Kamrfilzadale,

F n A N ç o 1 s.

Quand .’

Quai!
A qui .’

A quoi. avec qui.
Paiflm.

Viande.

Rivage.

Profimdeur.

’ Hauteur.

Largeur.

Longueur.

Hatfie.  
ferrifère.

Tourbillun.

Tempe’ee.

Citant.

Borne, li ire.
Souris;

Mouche.

Cloud.

011mm.

Guerrier.

Guerre.

Baterie.

Cuirafe.

flicard. concordante.

Paix. L
Carne". (karma;

Voleur.

RUSSE.

Kogdn.

Tchto.
Kémm.

Tchémm.

Riba.
MÉfl’a.

Bérég.

Gloubîna.

V ouïront.

Chirim.

Dlina.

Topor.

Pouil.

Vikhr.
Bourc’a.

Kholm.
Méja.

Mouich.

Moukha.

Gvozd.

Brann.

Voïnn.

Voinl.

Draka.

Lad.

Lad.

.Mir.

Rad.

Tu! vorr.

KAMTSCHADALE.

hm.
Enokitch. I
Kiouliout.

Enok kaïcll.

Ennitch.  
Tait gall.
Khaïmcnn.

Amm-amm.

Krann-all.

Ank lakill.
loulijél.

Kouachou.
Tézitch.

îTvétvî (ou) Pulxrga.

Tek khoulitcb.

Dcvkhoultch.

Khalimltch.

Lctch khalikaiim.

Tes]: houhou.

Ar-rokhI-konim.

Lofs-komozitch.

K il lîoucfv.

Lomflach.

Khaiouk.

Soukh atchoutch.



                                                                     

Koriaque, T emmi]; à" Lamoure.’ 371’

KORIAQUL
Thé.

Innl.
Méki.

Ioukh-khc’.

lnnaènn.

Kboflokvoll.

Antchouimm.

N imm khénn.

Niguinéguillokhénn.

Nalnmkhinn.

N ivlikhinn.

Khan".
Guitkaouc’tché.

Nouîéguinn au pourgn.

Thoup.

Pipmmguin.

G-alamiz.

Kaouv tchiténg.

Inn khévlaun.

Nonn mirchélangui.

Kotkinaoutchéhanguî.

Mitchiguév.

Kovélevlangui. .

Mitnng étvèla.

Tiguinévok.

Kourou lnganeng. I

TCHOUKTCHL

Tita
R-éakhnout.

Mikiném.

Réakh-kha.

lnnéæt.

Khuratofl.

Tchourma.
Nîmkhinn.

.Niélikhinn.

Niougoumkhinn.
Nivllkînn.

C-algaré.

Noultschkhininnbouial.

Me’nlvouial , pourga.

Néînîpc".

Pipîkhilnik.

Mrénn.

N îpîïvouiroukhincfm.

N ikc’tioukhin-khlnvol.

zMnraourkinnlt.

HUI-6v.

, Tcngucg-mrklm.

Mînvouilimouik.

Tcxgucg-mrkxm.

Nitouléakhénn.

LAMOUTL

0k.
Ék.

Ni.

Etch.

Olra.

Oulra.

Kh-olinn.

Kh-ouma.

Ooufski nfToukounn.

Démga.

G’onamînn.

Tobar.
Kh-énguie’lre’nn.

Kh ouï.

La, oungua.
Kh-oupkann.
Khldién.

Tchaliouktchann.

Diîkann.

Tipkitinn.

Djargamatr.

Tchékti.

.Kh ounnîattîn.

Koufiîkatchinn.

Djbouvla.

Antakî. -
Anmoldar.

Arîouldiouln.

Djiourminn.
Aaü



                                                                     

372 Voeaôulaire de: Langue: Kamzfifiazlafe,

FRANÇOlm

Trou.

Verfer.

Cuire.

Je touiller.

Saxe.

Defius.
Defiu’.

dans.

Malheur.

"flaire.
lapant? la plus molle (7’

lapin: Hanche d’un arbre

a-JIIWS de 1’ e’eeree.

tu! (far-fait du "de fin).

Glace. u
Battre.

Baleine. V
75.11, (prit le and").
La vapeur.

Lamentation.

Vivement.

le tu].
0a.
A en.
Un.

Deux.

Train

Quatre.

Cinq.

Rossa
D in.

Lin.

Varia.
Létch.

Pol.

Pod.

N ad.

Béz.

Béda.

Pobe’da.

36H.

Boni".
Léd.

En.
Kilt.

Pa".
Par.

Volp.

Jivo.

Zlo.

t JIi.

1mm.

lédin.

Du.
Tri.
Tchétiré;

P66.

KAMTSCHDALL

Palp gan.
Lioufiëzirch.

Kokazok.

Kh-alitch.

Catin.
Ce’fsko.

Inhakinévkl.

4TitCh Kéink.

Danmch-tchütche’rdt.

Guenn kalo.
Déllitch.

Kirvoul.

Étui" ICI-tamia.

Dénn.

Etkhl kblinn.
Tchounc’flëtch.

K-khnnagtch.

Zountchhch.

Khlhin lîlàhch.

G-akh.
Doué énhldakioul.

Dizîrt.

Kucha.
Tchook.

Tchuk.
Kom étak.



                                                                     

Koriaque, Tcfiouktefii 3* Lamoute.

KORIAQUE.
Khe’npi.

Koutag-annguinn.

Koukoukévong.

Matchc’gatik.

Tchétchaguing.

Ekh-é.

Tûhe’mgaïkilchoguidinn.

Mouitinntaouvnaou.

Nilgaguînn.

Nivanngam.
Khillc’guil.

Ténnkîplénn. ’

Iounnî.

Vouiéguéi.

Kipîl-ating.

Koœ’înn gatînng.

Koukioulgtinng.

Kh-amt kinn.
Méttké.

Enninng.

Ennann.
Niiékh.

Nîioukh.

Niinkh.

Mouiuanguiun.

TCHOUTCHL
Patrîguînn.

l N ékoutéanic’t.

Khouitik.

Mingaîtclnmouik.

A;

Guéinnitilin.

N ilguikhin.

Nitvanguim.

Tinnünn.

Tnnlannvouîm.

Rég-év. *

Vouiééi.

Nilnik.

Tématirimm.

Évguih.

Akhtli.

Evouirr.

lnnkhnmnténng.

lnîe’enn.

N iréakh.

N -rîoukh.

N -rakh.

Moüflliguénn,

.373

LAMOUTL

Kh-angar.

r Ouniétchip.

OIIdjim.

Daflchiflindim.

K11 arum.

Erguidalinn.

Oîdalinn.

Ag idali.
Ourgadou.

Dabdannn.
I x

GuéluHî.

Kh-oulffum.

Boukofs.

Maddil.

Knlim.

Tikrînn.

Okflhn.
Kh-ogandn.

11mm.

Mbouvhtchalrum
L Irék.

Nogordotmnn.

Oumounn.

D i ont.
Élann.

Digonn.

Tonngonn.
Aajü



                                                                     

374. VareeôuIat’re de: Langue: Kamrfenaddie,

F n A N ç 015.

sur.
Jept.

Hun.

Neuf. ADix.

Vingt.

Trente.

Quarante.

C infldnle.

faluna.

Soixante-dit.

Quatre-vingt.

. Quatre-uingt-dix.

fat.

Mille.

R U s s a.

Schéfl.

Sémme. ’

Vofïémtp.

Dévétt.

Déflëu.

Dvazfe’tt.

TrîfTétt.

Sorok.

Pettdérfe’n.

Schéfdc’a’én.

Sen: delta.

VOITe’m. defl’et.

Dévenofio.

; Suc;

Tiflëtchn.

fi

KAM’rscuADALn.

t Kin-okk.
Ettgatanok.

Tchokh-ouénokh.

Tchakh-amnokh.

Tchom khonko.
Knchatcho-khouko.

Tchook- tchom - kha-

(ah.
chuk - tchom - thon
talc.

Kom-ie’nk-tchom-kho-

de.
Kilk - 0k - tcbom - il!»

uko.
Etgaunokh - fichon-

houka.
Tchokhme’nokhftchom»

khonko.

’ Tchakh - amolli.

œbom limule.

Tchom - khonko-

khan-muta.

Il"

N

M

V1 ..



                                                                     

Koriaque, mourut; à” Lamoute. 375

KORIAQUE. TCHOUKTCHL LAMOUTE.
Enmnn-mouiilanguinn. Innannmouilliguiénn. Nioungann.

Niidkh-mouillanguinn. Nirnkb-mouilliguc’nn. Nadann.

Niioukh-mouillanguinn. Annvrotkinn. Djéçkann.

Kbonnaï-zchinkinn. Khonatchinki. Ouîounçv.
Mouine’guitkinn. Mouingulkinn. Ma»,

Kh- alik. Khlik-kinn. Djir-mér.
Kh-alikmouinéguitkinn. Kldipkinn mouinguît- Ehk nuée.

kînnparol.

Nic’kh alik. I Nirakh-khlipkinn. Digue’n mir.

men. alikmouinéguit- Nîe’rakh-khlipkinn- Tonmmex.

kinn. rhouinguitkinn paroi.
Niékh khalik. Nrôkhkhlipkinn. Nioungam mér-

N ioukhalikmouinéguit- Neurde khlipkinn mou- Nadnnn mér.

kinn. innguitkinn paroi.
Niakh-khalik. Nrakh khlipkinn. Djépk’ann mer.

Nia]: alikmouine’guît- Nrakhkhlipkînmouinn- Oulonn mir.

kinn. . guilkinn parol.
Mouilanguin kh-aiik. Mouil liguéing khlip- Nina.

guilkinn.

Mouinéguî! kinn moui- Mouinguitkinn khlipë Ménn tumuli.

languir) kh-alik. kinn. ’

à

Aaiv



                                                                     

VOCABULAIRE
DE

LA LANGUE KAMTSCHADALE,
à 61’ Pierre â’ 51’ Paul à à Paratounka

FRANÇOIS. RUSSE. KAMTsannAu.
725km: de faine. CERF. Noukhtchatcbitch.
Ma. mafin Rufi. Inn. Kifout.
fenêtre. Okno. Okno.
Taàle. 510". Ouzitor.
Page. fiurneau. Petch. Patch.
nidifia fiurerrat’tte. 1011m. Kéntcbitch.
Un Ix’amtfinaa’ale. Kamzfchadal. Itolmnch.
afin... 7 Afirfér. Houiwmchîtcb.
Interprète. Pérévodtfchik. K: a tours.

Traîneau. Sanki. Skaskm.
Mm]: le: (un... . Japrégaï Sobaki. Konps nouai.
Finnois pour le: nm... Alakî. Tennemjedl.

Miroir. Zerklo. Omhitcb.
la. ’ Veda. l. î.
Feu. Ogonn. Panitch.Fais du fa. Doflnnn 03mm. . Na nidifiai.
fifi]. Fouzcîa (ou) Roujié. Koum.

(a) Quoique Il impie qu’on parie du: ces Jeux endroit: fait lm l
Néant! , j’ni obfme’ qu’on y comprenoit Prefque tous les mu de ce maillait.
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FRANÇOIS...
Bouteille.

N Jan

me.
Fourchu".
C ailler.

Couteau.

Afin".
Nappe.

Serviette.

Pain.

Ve e.

Culotte.

Bas.

Bottes.

Ejjre’ee de tout de peau:

de loup marin ou depied:

Je rennes.
Joult’er.

Charge.

Gants.

Bague.

Donne à manger.

Donne à boire de l’eau.

Papier.

Line.

fifi.
La tilt.
Front.

Gnome.

RUSSL
Boutilka.

Méchok.

Tchaî.

Vflkî.

Lochka.

N ojik.

Torél k a.

Scaxért.

Salfe’rh.

Khle’b.

Knmzol.

Schuni.
Tchoul kî.

Sapogui.

Torbafli.

Bochmaki.

Roubacbh.
Pénchaki.

Paflénn.

Daî îéfl.

Daï pin vodî.

Boumnga,

Kniga.

Tchnchh.

Colon.
Lop.

Valoir).

KAMTsanDALL
Sounla.

Maoutcb.

Amtchaoujé.

Tchoumkoufr.

Kachpa. .Vadim.- .
Trélika. .
létakhm.

Toutkcha.

K09 hon).

Ikoumtnakh.

Kouaou.

Paîmann.

Kotnokot.

Skhvanîoud.

Konkot.

Ourvann.
kikaskhrouua.

Konnuoutchc’m.

Ségdn.

Kotkoîi.

N , b.
Kalikol.

Saja.
Tkhouzîa.

Tchikika.
Koubîd.
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finançons.
Yeux.

Nez.

Bombe.

Mains.

Huit.

le carpe.
Inutile.

Doigt].

Ongles.

Jeux.
Con.

0m70.
finales.
Bonnet.

Censure.

light-11e.

Dq.
Donne la manu

Prend: ce prieur.

Bien oblige.

Latte les chemfes.

Jan".
Martre zibeline.

Renard.

Loutre.

116m.

Hermine.

Oie.

CaaarJ.

Russe.
Clan.
N08.
Rot.

Rouki.

Nogui.

- T610.

- Brovi.
Paltfi.

N 0k hti.

Schtchokî.

Schéia.

O achi.
Piétc ha.

Chapka.

Koucblk.

lgla.

. Nlpérflok.

Daï roukou.

Primi pl’e’zént.

Blagodarstvouîou.

Vouîmoui roubachki.

Mouilo.

Sobol. . -
Liflîzfa.

Vouidra.

Oqukann . laits.
, Contenu".
. Confit.

0min.

KAMTçcHADALr.

Nadid.

Kiki.

Kim.
Sénoud.

Tchkada.

Konkhaî.

Titdad.
Pkîda.

Koud.
Abalîoud.

Khaîüll.

Mené.

Tanioud.

Khahloutch.

Silit.

Chicha.

Oulioul.
Km kofl’outou.

Kamaîti.

Déléunmli.

Kadmouikh.

Kndkhotn.

Komkom.

. Tchnchîann.

Mouichc’mouich.

r Mouis tchitch.
Deitchitch.
Kfoaîfs.

ArchimonB.
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FRANÇOIS.

Poule.

C jgne.

Ours.

Loup.

Vache.

Poiflon.

Viande.

Beurre.

Lait.
Donne vite a. manger.

Donne vite à boire.

fllari.
Femme.

Fille.

Petit enfant.

Egltfe.

Prêtre.

Femme du prêtre.

Jeruant de l’églye.

Luflre de l’egltfe.

Un.

Deux.

Trois.

Quatre.

Q

C lita.

Jim
Jept.

Huit.
ÏV’euf.

RUSSE.

Kouritra.
Lébéd.

Medvéd.

Volk.

Korova.

Riba.
Méfl-o.

Malle.

V Moloka.
Daï.iéfl.po-skoréié.

Daï-pîtt-poskoréie.

Mouje. ’

Baba, jéna.

Défka.

Maiinnko robénok.

Tférkoi.

Pop.

Popadiia.

Diatchok.

Padilo.
lédinn.

Du.
Tri.
chhétiré.

Pétt.

schên.

5émm.

Volfcmm.
Dévéu.

KAMTsannALr
Kokorok.

Maskhou.

Kan.
K otaîoum.

Koouja.
Étchîou.

Tatal.
Kotkhom.

Nokonn.

Kotkotakofruh

Tikoflbsk.

A lkou.

Kanijs.
Outchîtcbîou.

Paatchitch.

Takakijout.

Iakatchixch.

Alnatfch.

Dilatchok. t
Kapoutchitcb.

Dizk.

Kan.
Tfoko.

Tfak.

Koumnak.

K ilkok.

I dndok.

Tfoktouh

Tfakuk.

A-s. .
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FRANÇOIS. RUSSE. KAMTSCHADALE.

m Défi-én. Konmoukhtoukb.
Onze. Yc’dinn nadffe’r. Dizkkina.
Pare. Du nafl’e’t. Kachi’.hina.
Treize. Tri mdflët. chokchim.
Quatorze. Tchétire’ nadfl’ét. Tchakchina.

Quinze. Petit nldfl’e’t. Koumnalchina.
Seize. Schefi melfïét. Kilkoukchinl.
Diafept. . Sénl nadflët. Paktoukchim.
Dia-luit. Voffe’m nadflët. Tchokzouk.
Dix-neuf. Dévétt tudflët. Tchaktak.
Vingt. Dvatflët. Koumkhtouk.
Cigale. Péndéflët . l Kournkhtoukhl.
Cm. 810. Koumkhtoukoumkhw

Un.

litt le: . Voeaottlairee.
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* Difiicultés
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WFautes à corriger dans la [stomie Partie.

PAGE 13, ïtgne 18, les "mira; il leur répondit;
lifta, leur répondit.

Page 24., ligne 19, ont le même idiome; ljfiz, orna
pîu-près lé même idiomef Ch

Pane , i ne 2, hé ouia na; lie , e ouia a.
1h21. bâtie 6,gdes plus fruggal; iifiz, dei plus frëgals.g
Page 37, ligne 14., qui pend au cou, mg, qui prend

au cou. lPage 66, ligne 13 , cette Pourgua; 1172;, cette Paurga.
Page 92. , ligne a, jamais aucune prière; 1m. aucune

prière. .
Page 14.3 , li ne 7 , :infi par des montagnes; Iifiz, ainfi

fur es montagnes.
1788.

Page 202 iniqu’à 234-. il Mai’ li]? bifte-
efl: nus en marge Le 14- z, [rough

A Okotsk. .Page 22.6. ligne 8 , pendant mon féjour; lifq, durant
mon lëjour.

Page 25; , ligne 4., chacun un ifbas; Iifez, chacun un

ilba. ’Page 2;; , ligne 21, nos chevaux étoit; lirez, ne.
chevaux étoient. .

Page 306, ligne 13, de ces mairons; liât, de (sa
maifons.

Page 33 1, ligne 3, à Kranfnoyuk; (filez, à Krafnoyarsk.

.. , 44.!..."


