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JOURNAL HISTORIQUE I

DVOYGE
DE M. DE LESSEPS.
PARTIE Il.

JOURNAIJ HISTORIQUE

DU VOYAGE
DE M. DE LESSEP’S,
ConfuI de France, employé dans l’expédition

de M. le comte de la Péroufe, en qualité

d’interprète du Roi; I
Depuis l’inflant .où il a quitté les flegmes Françoiyes

au port Saint-Pierre â Saint-Paul du Kamtfcfiatka ,
jufqu’à jbn arrivée en France, le I7 0006m 1788.

SECONDE PARTIE.

A P A RIS,

DE L’IMPRIMERIE ROYALE.
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JOURNAL HISTORIQUE

.DU VOYAGE
DE M. DE LESSEPSU
DU KAMTSCHATKA FRANCE.
ENFIN le x8 arriva, &je pris congé
de M. Kafloff. Je pafferai fur nos adieux:
,on conçoit qu’ils furent auflî tendres
que pénibles. Je partis de’Poufiaretsk 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 lien.
Nous étions précédés par un guide, choifi

dans les hablitans de ce, hameau (a); il
(a) Pendant mon féjour à Pouflareuk, I M. le

parue 11,: A

uns-nu...Mars.

Le 18.
Départ de

Poufluetsk.

I788 ,
films.

Le 18.

.2 Wyage

montoit le traîneau du bagage z douze
chiens étoient attelés à ce traîneau, qui

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

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

jours
après.
. nous clefEn fortant
de Poufiuretsk,
cendîmes fur le golfe. Notre marche fut
d’abord allez facile; la glace étoit partout folide 8; 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 flou inflant des
malles de glaçoxianui fembloient autant
commandant àvoit congédié nos ConduÔIeur’rKamt-

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

ide quatre cents lieues. Ces pauvres gens, après
avoir Vu ’momîr’prefque tous leurs (miens, furent
réduits à s’tn. mœummà pied, ’

du Kamrfclzazka 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 8è nous fermoit le paffage; il
fallut nous réfoudre à les franchir, au

fi
J 88,
le".

.Le x8,

rifque d’être renverfés à chaque pas; Plus»

d’une fois, dans ces chutes, je man-quai

me bleffer dangereufement; mon fufil,
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 accidenta
’ A la nuit tombante, nous parvînmes à

un hameau fitué au bord de la mer,ï&
compofé de deux yourtes 8c de trois’ balagans en très-mauvais état 8c entièrement

abandonnés. Le feul homme qui demeu-

roit dans la yourte où nous entrâmes,
s’étoit fauve à notre approche (é).’Je

fus d’un de nos gens qui nous y avoit
(à) Tous lès Koriaques errans nous fuyoient de
même, pour n’être pas contraints à nous féminin il

Aij

Hameau sbm- s
donné.

a;
n Halage .
devancés , que cet homme étoit un chaman
maffia ou forcier: faiii d’effroi en apprenant que

nous devions arriver le lendemain , il
Étoit parti fur le champ pour fe réfugier
chez les Olutériens (c); il devoit y reflet.
juiqu’à ce que M. Kafioff fût paflé. ’

I Découverte Le Cofaque qui me deum ces détails.
cachées en a, aven été envoyé en avant par M. Schmade
provrfions . .,
hmm lefl’ la veille de notre départ; celui-ci lui

avoit ordonné de s’arrêter à ce hameau,

8: d’y chercher. en nous attendant, s’il
n’y avoit pas du paillon en réferve dans
quelque fouterrain. Cette précaution nous
fut très-utile; ce Cofaque à notre arrivée
nous mena à un caveau qu’il avoit dé-

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

partie , n’ayant «emporté des vivres de

Poufiaretsk que pour deux jours.

te i9; . Le 19, nous nous remîmes en route
v nilliîïmée Pô de grand matin. Cette journée fut encore

plus fatigante que la précédente ; le
g (c) Ce peuple cit au fud des Tchouktchis, fur
la côte de l’en.

j la Kamtflâatêd en France; ï
diemin étoit horrible : vingt fois j’e’vis
mon traîneau prêt à être fracailé ; c’en

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

ù-

:78 8* .

Mars.
Le l 9a

d’aller à pied. J’y fus contraint par lai
nécefiité de prévenir pour moi-même les

dangers des chutes; de forte qu’il mefallut marcher prefque tout le jour, mais
je ne fis qu’éviter un pour retomber

dans un autre. ’

Au bout de quelques heures je me

fen-tis fi las, que jÏallois-remonter fur. mon.

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

Je .qu réduit à me traîner comme je pus;
mes jambes fléchiroient fous moi; j’étois’.

en nage, &une foif ardente ajoutoit encore I
à ma laflitude. La neige ne m’était que
d’un foible fecours, rien ne pouvoit me.»
’défaltérer : par malheur, j’aperçusune

petite rivière , le befoin y porta mes pas,
8c fans penfer aux fuites de mon impru-

dence , monpremier mouvement fut de
calier la glace 8;. d’en- porter à ma bouche.”

Je ne tardai pas à, me reprocherlcette

A a;

lm rut-lance

un a ter: me

anté,

6 I Voyage

1788 ,
Mars.
Le 19.

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

leur dont je me plaignois, je pafiai fubitement à l’excès contraire; un froid uni-

verfel me faifit, je tremblois de tous mes
membres.
Halte.

La fraîcheur de la nuit augmenta mon
friffon , 8c ma foibleffe devint telle , qu’il

me fut impoilible d’aller plus loin. Je
preffai mes compagnons de faire halte au
milieu de ce défert; ils y confentirent
par égard pour moi, car la difficultésde
s’y procurer du bois les en détournoit:
àpeine en avoit-on ramaffé de quoi établir

la chaudière; cela le bornoit à quelques.
petits arbriifeaux tout verts qu’on ne put
faire brûler. Nous fûmes trop heureux

de parvqnir à faire du thé. I
Après en avoir pris quelques talles, je
me retirai fous ma tente (d), je me couchai
fur un petit matelas étendu lur la neige,
8c me couvris de plufieurs. fourrures, dans.
(d) Cette tente étoit de toile; je l’avais achetée

de M. Vorokofl; avant de partir de Pouüarctsk.

E124 Kamtfcliarka en France. 7
l’efpérance de rappeler la tranfpiration.
Ce fut en vain , je ne fermai pas l’oeil de la
nuit. Aux angoifies d’une fièvre sèche 8c

brûlante , fer joignirent une oppreflion
continuelle , 8c les inquiétudes ordinaires
aux premiers fymptômes d’une maladie.
’ J’avoue que je me crus dangereufement

atteint, fur-tout lorfqu’en me levant je

ne pus articuler unfon. Je fouillois infiniment 8c de la poitrine 8c de la gorge; la
fièvre n’étoit pas calmée; néanmoins l’idée

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

85. que je ne pouvois efpérer du fecours
qu’en. avançant, me détermina à difiimuler

mon mal à M. Schmalefi: Je fus le pree
mier à demander à partir, mais en cela

je confultai plus mon courage que mes

forces. .

Je nÎeus pas fait quelques ventes, que
mes douleurs devinrent infupp’ortahles;
obligé de me conduire moi-même,-. 8K
par cenféquent d’être dans un ..mouvement perpétuel, fauvette j’étais encore

forcé par liés mauvais chemins , on. de

i A iv l

Du zo au :4.
L’exercice me
guérit.

w
I788,

Mars.

Du sa au 14..

8 wyage

courir à côté de mon traineau, au 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’épuifaient & me

déchiroient la poitrine. A ce tourment
près, j’eus à me louer réellement de cet
exercice; tout pénible qu’il étoit, il me fut

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

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

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

tion d’entretenir les fueurs qu’elle me
procurait, 8c je fuis perfuade’ que je leur
dus la promptitude de ma guérifon. Quoi
qu’il en fait, ma poitrine avoit tellement
peiné , que pendant long-temps elle s’en

cit retienne.
Dans cet intervalle, je n’eus pas du
moins à fauffiir de la rigueur des tempêtes , l’air étoit calme 8c le temps éclairci.

Nous: eûmes alors les plus beaux jours,

au Kamtfifiatla en France. "9
He l’hiver, fans cela je n’entre peut-être

jamais revu ma patrie; mais le ciel fembla
favorifer ma marche, "pour me faire aublier ce que j’avais fouffert.
Bientôt la joie la plus vive fuccéda en
moi à la trillefl’e qui m’avait accablé.

Nous rencontrâmes en divers détachemens, trois convois envoyés à M. Kafloff
par le fergent Kabéchoflï Ce fecours
inefpéré me fit d’autant plus de plaifir, que
l’état pitoyable dans. lequel j’avais laifl’é

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

fa pofition! cent cinquante chiens bien
difpos 8c bien nourris alloient lui arriver

8c lui apportoient des vivres. Il pourra
partir le lendemain, me difois-je, 8C fi
je ne dais plus me flatter de le revoir,
au moins fera-t-il hors d’embarras : cette

certitude me tranquillifera fur fan fort.
Le foldat qui conduifoit les convois;
m’afliit de me donner upe partie de ces
provifions, mais je n’eus garde de les
accepter; elles étoient peu abondantes,

I788,

Mars.
Du ac au 24..

Rencontre de
trois "convois
envo és à bd,
K ofië

ne Voyage

179 8.

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

Alan.
je nel’arrêtai donc que le moins palfible.
Du se au 14..

Avant de me quitter , il me dit que le
prince Eitel au le chef des Koriaques de
Kaminai , celui qu’on avoit acculé de

révolte, étoit en marche pour aller défera

buller lui-même M. le commandant.
En pourfuivant notre route , nous trouvâmes au-delà d’une petite rivière bordée

de quelques arbrilleaux, une chaîne de
mantagnes efcarpées qu’il fallut gravir les

unes après les autres, enfuite nous deiL
cendîmes fur une autre rivière appelée
Taloflta. Ses deux rives s’écartent à mefure qu’on approche de l’embouchure ;.

elles [ont garnies de bais , 8c j’y remarquai
d’aKez gros arbres. Nous laifsâmes cette

rivière à quelque dillance de Kaminai,
pour traverfer un vafie champ de bruyère,
puis un lac caufidérable; enfin, nous pall
sâmes la rivière de Pengina prefqu’à fan

embouchure , 8c dans la d-ireéliah du lud-

efl au nard-aneth ’ ’

Sa largeur cil impofante, 8: l’afpeé’t des

élu Kamtfclmtkdim France. I 1
glaces qùi 1a couvrpienïc 8: qui s’étaient
au.
amoncelées à ùnelhauteur prodigieufe,
Du in au 14..
m’eût paru encore plus pittorefque , fi
Minage fur
rivière de
nous enflions pu prendre un autre chemin la
l’engin
plus commode; mais il n’y en avoit pas à
choifir, de forte que nous fûmes. forcés

de biffer , pour ainfi dire, noschiens 8c
nos traîneaux de glaçons en giaçons. Il efl:

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

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

Nous mimes encore près de deux heures
poür gagner Kaminoi , où nous entrânies
le 24.. avant midi ; nous y’fûmes reçu;

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

Eila les commandoit; il vint au devant de
nous, accompagné du détachement Ruflè:
on nous conduifiyt. à la yourte d’Eitel , qui
avoit été nettoyée 8; préparée dès long-

temps pour t’ai-rivée de M. Kaflofi.

Cet Eiia nous y rendit toutes fortes
.d’hqnncurs; nous eûmes confiamment un.

faélioxgnaire (à notre page; (a configne .

Arrivée l

Kaminoi.

h

îiétoitV9145!
de ne l’ouvrir qu’aux perronnes dont

xi!!! ,

nous croyions avoir le mOins à nous

W30

Le 2.1..

l Kaminoi.

I Juflifieation de

ces Koriaques
faufiènient accufés de rebel-

lion.

défier.

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

Koriaques, ne nous paruflènt évidemment

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

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

fnflènt l’effet de la préfence des foldats
envoyés d’lngiga. La misèreàlaquelle ils
’ étoient réduits (f), les mettoit hors d’état

(e) Ces bruits avoient été accrédités par les
rapports infidèles de l’ingénieur Bogenoif. On fi:
fouvient qu’il nous affura que ces Koriaques l’avoient
empêché, à main armée , d’entrer dans la rivière

de Pengina. Lorfque je leur en parlai, ils me proteiièrent tous que, loin de s’oppofer au pafTage de
c’et ingénieur , ils l’avoient traité pendant fou féjour

avec beaucoup de douceur à d’amitié.

(f) Ce détachement dans le principe avoit été

de quarante hommes; mais à la réquifition de
Kabéchoiï, il fut augmenté de dix Cofaqaes qui

au Kartirfiâania en France. . il;
d’en impolèr à des gens du caraéière de

ces Kori’aques. Ils tiennent trop peu à la.

vie, ainfi que je le ferai connaître , pour
être jamais intimidés; rien n’eût été ca-

pable de les contenir, s’ils avoient eu la.
moindre raifon de mécontentement.
La vue du canon 8c de ces Cofaques en
armes , qui cependant étoient entrés dans

le village fans annoncer aucune intention
hoflile , leur avoit d’abord caufé quelques
inquiétudes. Auflitôt s’avançant vers le bas-

officier qui commandoit la troupe, ils le
fommèrent de déclarer s’il venoit pour
attenter à leur libertéôç pour les détruire,

lui ajoutant que fil tel étoit le projet des
Rufl’es , tous les Koriaques fe’feroient tuer

plutôt que de le rendre. Çe bas-officier
les rafl’ura; il leur répondit adroitement3

que le motif de ramifiionnedevoitnulî
lement les alarmer; qu’il lui étoitordo-nné ,
d’aller au devant de M. Kafloiî’; que c’était

un honneur dûà [on rang plierait par
arrivèrent à? ramer, micelles recourt que nuai

venions de rencontrer. , v z. z, L A

m
1788,

Mars.

’ Le :1».

A Knminoi,

i4. Voyage

I788 ,
Murs.
Le 24..
A Kaminoi.

la difcipline militaire en Ruflie, envers les
commandans, lors de leur pafl’age dans
les lieux de leurs dillriéis. Cet éclaircil:
fement fufiît pour diffiper les f0upçons;
dès-lors Koriaques 8L Rufl’es vécurent dans

la meilleure intelligence. La (écumé des
premiers fut fi grande , qu’ils ne prirent

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

gueur du réjoui de ces foldats parmi eux,

fans la difette qui Commençoit à leur
rendre de tels hôtes fort à charge.
Le 15.

Je n’avois comptéreller’à Kaminoi que

le temps de faire repofer mes chiens; ’
mais dans la nuit duïzq. au 25 le temps
le couvrit, Si quelques coups de vent nous
menacèrent d’une tempête prOchaine: la
crainte de l’ell’uyer en plein champ-,"me
Def’cription

de Kaminoi.

fit différer mon départ. ’
«silice: oflrog, éloigné de rectifieur de
trois Cents verflèsï, fil fui-runer élévation
prefqu’au lde [la mer 8c *à’l’einblou-s
chure de riv’i’èr’e; de Pagina; il ren-Â

ferme un grand nombre de balagansÂî

du Kamtfckarka en France. "t 5
une douzaine d’yourtes toutes très-values ,
84 bâties dans le goût de celles que j’ai
déjà décrites. Quoique fort rapprochées,

ces habitations ne laiiTent pas d’occuper un

efpace de terrainconfide’rable. Les palif-q

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

palillades (ont plus épailÏes 8c plus hautes
que celles des yourtes’Kamtfchadales. ’A
l’abri de Ces miférables fortifications ,-;ces

Koriaques le croyentinexpugnables ; c’eli
de là qu’ils repoulTent les. attaques de leurs

ennemis, 8c entr’autres des Tchouktchis,
leurs voifins les plus redOutablesnôç-pour

le nombre 8c. pour lecourage . . A
- La populationà Kaminoi ne montoit
guère alors qu’à trois cents perfonnes.. tout

hommes que femmesô; enfans. Jeineiliraî

I rienvençore de leurs ,moeurs, je renvoiri
tous les: détails furcetrsobjet à mon arrimée
a

fi- il -’.-’Iîs 7 î in: .v.

uw.

L (g) Ça. me .Prle’y’ir’rt fiât que. ces peuples , atterris:

de mon prochain pallage à lngiga, viendroient
prbbïblëîrîénr à ma rencontre, ne fût-ce que par

curiofité. H ’ *’ a)
x

-

1738 .
[flanc
Le z 5.

A Kaminoî.

r6 Malaga

Î à Ingiga’, où j’efpère être dans peu Je

Mm. jours.
Éiïgnoh Je vis encore, avant mon départ , une
’Obl’cn’ations vingtaine de baidars ou bateaux de diffé”””°’ ”””"” rentes grandeurs; ils refl’embloient à celui

dont j’ai parlé avant de fortir de Khaluli
(Il); feulement leur conflrué’lion me parut
fupérieure , 8c leur légèreté plus favorable

à la navigation. J’admirai aufli leur lar-

geur extraordinaire; plufieurs de ces bai-

dars pouvoient contenir vingt-cinq à
trente perfonnes.
M.Schmalefl’ Dès notre arrivée, M.Schmalefl’ avoit
ê’lgl’Îc’Ïd’m’ prévu qu’il lui feroit difficile de fortir

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

befoins, il crut defon devoir de ne pas
les abandonner, 8c d’ufer de toutes’les

refl’ources que fa place 8c une parfaite
connoillance du pays lui procuroient pour
les feeourir. Quoiqu’il fût aufli impatient

(h) voyez première partie, page 319. .I a

" que.

du Kamfifiatfia en France. 17
que moi de le rendre à Ingiga, où fan
frère l’attendait depuis long-temps: il le

décida néanmoins à me laifler partir

fi’Mars.
i788 . r
Le 2 5.
A Kaminoi.

feul.
Il me l’annonça avec peine, en me
prefl’ant de prendre un foldat de confiance
nommé Yejgor-Golirl’ofi’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 fi honnête ajouta à mes
’ regrets de quitter fitôt ce bon 8c brave ci:

ficier. Ma reconnoifl’ance envers lui voudroit pouvoir répéter ici ce que les An-

glais ont écrkr de fan humanité 8c de a
politefi’e ; mais je laifle à M. le comte de
la Pérouze , le plaifir d’acquitter la dette
de toutes les perfonnes de notre expédition,
Mon el’corte fe trouva ainfi de quatre hommes;
l’avoir, ce Golikofi’, le foldat que j’avais emmené

de ,Poufiaretslt , t3: deux autres choifis dans le détachement d’lngiga pour me fervir de guides: mais
je crus devoir prendre en outre un condué’leur
Koriaque , perfuadé qu’il connaîtroit mieux la route.

Partie I 1.’ B

il me donne un
(aidai nommé
Yégor - Golikofl’.

-1-438 ,
d’un.

le a6.

Départ de

Kaminoi.

18 Voyage

à qui M. Schmalefis’empreflà de rendre 5

pendant leur féjour à Saint-Pierre 8c Saint-

Paul, tous les fervices qui étoient en fan

pouvorr.
l
Je fortis de Kaminoi le 2 6 à huit heures
du matin, par un temps allez calme (U.
A quinze verlles je retrouvai la même
chaîne de montagnes que j’avais rencontrées en deçà de ce village; je les franchis

Rivière de

Chcflokora.

de nouveau, puis je traverfai une-rivière
appelée Cfieflokom du nom d’un bas-officier Bulle qui y fut tué à la tête d’un

détachement de cinquante Cofaques, envoyés pour tenir en refpeél des Koriaques
révoltés. Ceux-ci, à la faveur de la nuit,

les furprirent au bord de cette rivière,
8c n’en laifsèrent pas échapper un feul:
tous les Rufl’es furent malfamés. Je fis
tr empâte.

halte dans le même endroit.
Je fus réveillé par des coups de vent
d’une violence extrême; des ptourbill’ons
(li) La rareté des chiens à Kaminai, «St le mauVais état des miens , avaient déterminé M. Schmalcfl’

là me donner ceux même du détachement.
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’d’e neige obfcurcilloient les airs; à peine

diftinguoit-on s’il étoit jour. Malgré cet

affreux ouragan , je réfolus de me remettre

en marche ,mais jamais je ne pus obtenir
de mes guides feulement de le tenter ;.. ils

m
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s’obliinèrent à ne point quitter la place,’dans la crainte de s’égarer 8: des autres

rifques à courir par un aufli mauvais

temps. ’

contrarié de toutes les manières, je

m’enfonçai dans ma tente d’aile: mau-

vaife humeur. A midi, je fus agréablement

’ Le :7.

Arrivée de

(cpt Tchouktchis.

I

confolé par l’arrivée de fept Tchouktchis;

ils étoient fur des traîneaux pareils à ceux

des Kariaques errans, 8c tirés de même
par des rennes. Je les reçus fous ma tente,
8c les invitai a y relier jufqti’à ce que
I l’orage fût diflipé : je ne pouvois rien leur
propol’er qui les flattât davantage; j’en

jugeai par l’air de fatisfaéiion quemon

allie répandit fur tous les virages.
j v Parmi ces Tçhouktchis étoit le chef de
la harde nommé Tumme’. Il prit auffitôt
la parole pour me témoigner, combieru’ls

B il

Ma converfatian avec leur”
chef.

20 Voyage
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étoient faillibles à mon gracieux accueil;

Alan.

il m’afi’ura que depuis qu’ils avoient en-

Le :7.

tendu parler de moi, ils n’avaient rien
tant defiré que de me connaître; que
toute leur crainte avoit été de ne me pas
rencontrer; qu’ils n’oublieroient jamais
ni. ma figure ni mes honnêtetés, 8L qu’ils

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

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

entrevue.
La coriverfation devint alors générale;
elle roula fur diverf’es matières, particu-

lièrement fur leur patrie 8c la mienne:
ma curiofité égalait la leur, c’étaient de

part 8c d’autre des quellions cantinuelles.

Sur ce que je leur disque je devois, pour

retourner en France, palier par la ville
qu’habite leur fauveraine , ils me prièrent
de lui faire d’eux une fidèle defcription,
8c de dépofer ales pieds l’hommage de

du Kamtfcfiazka en France. 2. r
leur refpeé’t 8c de leur obéiffance ; ils m’a-

joutèrent qu’à préfent ils le trouvoient
d’autant plus heureux d’être tributaires

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

jour de leur part les plus grandes facilités, 8c des marques d’afi’eëlion qui les

charmoient. Ilspfe louoient principalement
de M. Gaguen , commandant à Ingiga.

Ces bons traitemens leur faifoient regretter de n’être pas à portée d’entretenir

avec les Rufles des relations plus fréquen-

tes. Le moyen, diroient-ils, d’applanir
toutes les difficultés, feroit que ceux-ci revinfïent former un nouvel établifl’ement.

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

tacheroient à leur faire oublier, à force
d’amitiés,l’injufiice de leur conduite palléa-

Elle avoit pris fa fource dans une erreur
qui leur étoit commune avec les Koriaques. Ils (e figuroient autrefois que toute
la nation Rufiè le bornoit au. petit nombre
d’individus qui venoient hardiment [a

iBm
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fixer fur leur territoire 8c dans leur volé
finage. Par un fentiment de jaloufie allez

naturel , ces peuples voyoient autant
d’ennemis dans ces émigrans, dont l’induflrie St l’activité leur étoient fufpeé’tes;

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

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

avoient fenti leur inéprife 84 leurs torts ,
dès qu’ils avoient appris à connoître les

Bulles. lnutilement aujourd’hui on les
excitoit à la révolte, ils étoient au contraire difpofés à déconcerter les menées fé’ditieul’es d’un prince ou chef des Tchouk-g

tchis à demeure fixe, nommé Kfieîourgui,

foit en reflreignant fou autorité , foi:
même en le livrant, aux Ruflès.
Ne pouvant concevoir dans quelle para tie du monde j’étais né, ils me deman-

dèrent fi ma patrie ne le trouvoit pas de .
l’autre côté de la grande rivière. Pour
leur répondre, je voulus [avoir d’abord
ce qu’ils entendoient par-là. 8c le voici: ils «

i;
ÎS

a
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fi

imaginent qu’au-delà. du pays des Rufles ,

i788,

filant.

dont ils ont à peine connoiflance, ef’c une
rivière immenfe qui le fépare d’une autre

Le a7.

terre habitée par difl’érens peuples.

Il ne fut pas ailé de les éclairer fur

ce point ; je leur parlai long-temps fans
qu’ils comprifient un mot de ma difl’ertation géographique: ils n’avoient aucune

idée jufle de l’étendue ni du nombre.
Il ne leur étoit pas moins difficile de s’en
faire une de la force d’un état, de la richelle 8c de la puiflance d’un rouverain.

ES

H

Jamais ils n’avaient même cherché à ap-

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

vu v
7-a-

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

chaffent, 8c de la: quantité de poilions
qu’ils pêchent chaque année finis épuîfer

leurs rivières. Cet éclaircifiemeiit mis à ’

leur ortéeautant u’ilmefut oflible, leur

P cl P

plut fingulièrement. J’employai la même -

Biv

I 788 .
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méthode pour leur apprendre à mefurer

filais.

l’étendue; l’efpace que Couvroit ma tente

Le a7.

fut le premier objet de ma démonllration ,
puis prenant une feuille de papier, j’en

fis une efpèce de carte géographique,
pour leur indiquerà’peu-près la pofition

8c l’éloignement de la Ruflie 8c de la

France, par rapport à leur pays.
Ce ne fut pas fans peine que je parvins
âm’en faire entendre; je m’en crus bien
dédommagé par. l’attention 8c l’intérêt

avec lefquels ils m’écoutèrent. En général,

je fus étonné de la folidité de leur efprit,
& de l’ardeur qu’ils montrent pour s’inll

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

voyent 8; entendent. Ces deux peuples
ont le même idiome; la feule différence
qui m’ait frappé dans la manière de parler
des Tchouktchis , c’ell qu’ils traînent leurs

finales, 8c que leur prononciation cil plus
douce 8c plus lente que celle des Koriaques. A l’aide de mon guide qui me

’du Kamrfclzazéa a: France. 2 5

fervoit (l’interprète, je foutins fort bien

- la converfation.
Mon attention à examiner leurs vêtemens, leur infpira le delir de cennoître
notre habit Françoisflj, 8L je fis tirer mon

uniforme de mon porte-manteau. A fa

*
l 78 8 ,

Marx.
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vue l’admiration le peignit dans tous leurs

mouvemens; en futà qui y toucheroit;
chacun le récria fur fa fingularité 8c fur la
beauté; ,mes boutons portant l’écuffon de

France, arrêtèrent fur-tout leurs regards:
il fallut encore m’ingénier pour leur
rendre d’une manière intelligible, 8c ce
que cette empreinte repréfentoit, 6:; à
quoi elle fervoit. Ils ne me laifsèrent pas

v achever, ils fautèrent fur mes boutons,
me priant inflamment de leur en donner
à tous : j’y confentls , fur la promefle qu’ils

me firent de les conferveravec un foin
. extrême. Leur but en les gardant , étoit
d’en faire un ligne de reconnoillance,
qu’ils montreroient à tous les étrangers
(l) Le leéleur doit le rappeler que je n’étais

alors vêtu qu’à la Kamtl’chadale. . »

:.
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qui aborderoient fur leurs côtes, dans

filant.

l’efpérance qu’à la fin il y arriveroit

Le a7.

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- ’

au droient-ils pas aufli nous vifiterl ils
n feroient sûrs d’être reçus par nous avec

a joie 8L cordialité u. Je les remerciai
de leurs obligeantes dilpofitions, 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. i

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 équipages 8; leurs femmes, qu’ils avoient laillés

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

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

I788,
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Le lendemain, a l’inflant où je penfois
à m’arrêter , venant de découvrir auprès

d’un bois un endroit commode pour notre
halte, j’aperçus plus loin , devant moi,

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

montagne. En y regardant plus attentivement , je’dillinguai quelques hommes
qui fembloient les garder: je ne fus d’abord fi je devois les éviter ou les joindre;
mais la curiofité l’emporta, 8c je m’a-

vançai pour les reconnoître.

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

encore réparé par une rivière allez large,
dont un quart d’heure auparavant j’avois
traverfé un petit bras. Tandis que d’une
rive à l’autre j’obfervois ces gens , je fus

abordé par deux femmes qui le promenoient aux environs; la plus âgée m’a:
l

Rencontre de
la fuite de ces
Tchouktchis.

28 A Voyage-
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drefla la parole: quelle fut ma l’urprile de
l’entendre parler Rude ainfi que la compagne ! elles m’apprirent que j’étois à deux

cents pas du camp des Tchouktchis , que
le bois me marquoit. En defcendant fur
le rivage , je vis en effet les traîneaux 8c

les tentes, 8c je prellai ces femmes de
m’y conduire.
Hifloire des
deux femmes

Chemin failant , je leur demandai d’où

quirnhvoknt elles étoient, leur langage m’annonçant pas

abordé.

qu’elles fufiènt nées, ni qu’elles eulÎent

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

que l’amour maternel l’entrainoit 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 fou père 81 plufieurs autres

Rudes fur la rivière Pengina.. Cette
Caravane, compofée de neuf perfonnes,
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s’avançoit’ tranquillement au milieu des

Koriaques, alors menacés par un parti
de 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 paillage de ces étrangers
(m), comme d’une prife qu’il ne falloit
pas lamer échapper. L’artifice réuflit : fé-

duits par l’appât d’un butin immenfe en

fer 8c en tabac, les Tchouktchis coururent fur les traces de ces voyageurs; leur
courage ne put les fauver , quatre périrent les’armes à la main, viélimes de

leur inutile réfifiance. Quant au mari de
cette-femme, il fut tué en défendant la
- (m) La perfidie des Koriaques a prel’quc toujours
cherché à fomenter l’inimitiéI des Tchouktchis

contre les. Pupilles , fait par de faux rapports, fait
en livrant ceux-ci, lorfqu’ils ne pouvoient ou
n’bl’oient’les. attanier eux-mêmes. Ces manœuvres

artificieul’as donnent la raifort de tant d’ades de
cruauté que les Rull’u reprochent aux Tchouktchis,
8: qui n’étoieat guère, dans le caraéière de cette

nation.

178 8,
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fille, que les vainqueurs arrachèrent de
fes bras, 8c emmenèrent avec les trois
autres compagnons d’infortune. Depuis ce
temps les Rudes n’avoient cell’e’ de deman-

der le renvoi de ces prifonniers; ils en,
avoient obtenu la promefÎe, mais jul1
qu’à ce jour, deux feulement avoient été
relâchés.

Le récit touchant de cette malheureufe
mère , que fes larmes interrompirent plus
d’une fois, m’infpira pour elle le plus vif
intérêt; fans favoir encore fi ma médiation

pourroit être de quelque poids auprès des
Tchouktchis , je me fentis porté à joindre
mes inflances aux fiennes, 8c j’eus la fatisfaélion de voir qu’elles ne furent pas
infruétueufes.

Je fus de l’autre femme qu’elle étoit

née Tchouktchi. Dans l’on bas âge elle
avoit été prife par les Rudes fur la rivière

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

fée 8c laurée veuve au bout de quelques
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années : enfin , par ordre du gouverneraient, elle étoit revenue dans fa patrie
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avec les enfans , pour y rendre compte

Le se.

des obligations qu’elle avoit aux Rudes.
Il lui étoit recommandé d’en faire paffer

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

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

Cette femme parle les langues Bulle,
Yakoute 8c Tchouktchi avec une égale
facilité. Elle me dit que le peu de lumières qu’elle devoit à Ion éducation, lui

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

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

de parvenir infenfiblementfià les éclairer
O

(n) C’elt-à-dire , ceux qui font au- delà du cap»

Tchauktchi , connu dans les cartes fous le nom de
’Tclwufiorskoi-na

g: Voyage

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

,7880
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partie fur le caraéière de ce peuple,
qu’elle m’affura être véritablement bof-

pitalier, généreux, doux 8c préférable

en tout aux Koriaques. I
Mon arrivée

dans le cant
des Tchoukt-P
chis.

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 entouré; ils me parloient tous à la fois
pour m’engager à palier la nuit auprès
d’eux: je leur répondis que c’étoit mon

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

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

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

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

pouvoit en contenir.
Après
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ÏAprès les premiers complimens, la
converfation s’engagea de part& d’autre
avec une égale avidité de s’inftruire : noùs

parlâmes fommairement de nos pays, de
nos mœurs 8c de nos ufages refpeéiifs ;,
leurs difcours furent à peu-près les mêmes
que ceux que m’avoient tenus Tummé 8:,
fes compagnons;;ils m’exprimèrent leur

foumifiion à la Rullie, leur defirgfincère
d’entretenir l’union par des rapports de

commerce, fur-tout de voir renoue
veler l’établiffement fur l’Anadir. Ils s’é-

tendirent enfuite fur les motifs de leur
voyage; ils avoient eu principalement en
vue de vifiter quelques-uns de leurs parens
alliés à des Bulles 8c fixés à Ingiga :1 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.’ , C

.’
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eux, 8E dans les careflès qu’ils faifoient

à fes enfans. à

Ils me répétèrent fouvent de bannir

toute défiance, 8c de compter fur leur
amitié: ils me fuppofoient apparemment
la réferve que les Rull’es leur montrent
encore dans leurs entrevues; mais n’ayant

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

C’eft aufli ce que je leur fis comprendre,
en leur répondant, que difpofé à n’offenfèr

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

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

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

féquence devoir cacher mes armes, 8L
rejeter la propofition que me firent mes

foldats, de pofer une fentinelle devant
ma tente.
Je diftribuai du tabac aux plus diltin-Î
gués de ces Tchouktchis , 8c leur fis fervir.
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enfuite du thé avec du bifcuit de feigle. Leur

BIC

chef ou prince nommé Cfiegouiagua , l’égal

u
1788 .
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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 aufli
contens que s’ils enflent fait la meilleure

chère poffible z le befoin de prendre du

repos
nous répara. l
Dès que je fus feul , je me mis à écrire
les notes que leur entretien 8c mes ob-

a:

fervations particulières m’avoient fournies.

aussi Defcription

Le camp de ces Tchouktchis étoit établi

fur le bord de la rivière , auprès de leurs
Gin-î-

équipages, 8c adoflé au bois dont j’ai parlé ;

il le bornoit à une douzaine
-- détentes,
rangées fur une même ligne le long du
rivage : ces tentes font de forme carrée
8c faites de peaux de rennes, fufpendues
par des courroies à des perches plantées

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

C
’I

du camp.

1’53 .
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6 Ravage
chaque tente , femblent en défendre lien;

.1 l far.

trée a); celle-ci efi fort balle & le ferme

Le 33.

hermétiquement. On éprouve dans l’in-

te’rieur une chaleur excelfive; les peaux

de rennes qui forment les parois 8:: la.
couverture de la tente [ont impénétrables

à liait, & toujours le poil cil en dedans.
Qumt au lit, il reIÎemble à celui des
Kamtfchadales dans leur halte; des branchages très-menus (ont, en guife de litière,

épars fur la neige, puis on étend pardéfilas d-autres peaux de renne : c-eli-li
(prune faillie entière s’accroupit â le
confie i135 dîaiînâion (lige ni de (ne;
rapace 611 li étroit, qu’on ne conçoit pas

comment tout ce monde parvient à le
nicher. il en réifie un air 8L une malprcgreze’ infigppcrubles; il finît de dire
çuilà voient 11:15 dégoût leurs 25:16:15

Ë: legs bali-,35 après des (110555 les
p.;;s lies, (a: il 3-; a point 56)."5’6’5335
.
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Ilpourl peindre
a i l l’excès
’ ’ ode aleur infoucmnceo

Dans le nombre de ces Tchouktchis,
qui pouvoit aller à quarante, il le trou-

voit quinze à feize femmes (p), 8c prelÎo
que autant d’enfans qui tous étoient occupés à la préparation des tentes 8c des

n
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alimens. Chacun des principaux perronnages a des valets àofon fervice, pour
foigner les rennes , 8c les défendre pendant la nuit contre les loups qui abondent

fur
ces côtes. V
L’habillement des femmes efl des plus
finguliers; il confifle en une feule peau

Habillement

Tchouktchis.

de renne qui pend au cou, ou elle efl:
ouverte également devant 8c derrière , 8c

W haqui defcend en forme de largesh-M
culottes
arrêtées au-defTous du genou. Cet habit
fe palle par l’ouverture du cou; la feule
(p) La polygamie cil: en ufage chez ce peuple.
On pourroit dire aulli qu’il admet la promifcuité
des femmes; car on. prétend qu’il cf! un de ceux
qui portent la politequ envers leurs hôtes jufqû’à

leur céder leurs femmes ou leurs filles: ce feroit

leur faire une infulte que de les refufer. Je ne
puis garantir la vérité" de ce rapport.

c a;

tu Il

des femmes
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manière de le quitter, c’eli de lâcher les

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

8c la femme efl une: on jugera combien il efi incommode par le fréquent
befoin de s’en dépouiller entièrement.
Lorfqu’elles voyagent , elles eiidolfent une
kouklanÀ’i , qu’elles mettent par-deflus

leur habit ordinaire; des bottes de pieds
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 louvent féparés fur

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

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

L’enfemble des phyfionomies n’a rien

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

nez aplati, ni les yeux tirés comme les

femmes Kamtfchadales. Elles leur tel;
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femblent en cela bien moins . que les
femmes Koriaques; leur taille cil: aufli

l 78 8, ’
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plus élevée , mais peu fvelte ; l’épaifl’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.
Les traits des hommes m’ont paru
plus réguliers, ils, n’ont rien d’Afiatique;

leur teint eft très-balane, ainfi que celui

des femmes; 8: leur habillement, leurs
traîneaux, enfin tousleurs ufages font
abfolument femblables à ceux des Koriaques nomades. Je me réferve à les
faire connoître en même temps.
Ces Tchouktchis font à préfent chaque
année un voyage à lngiga. Ils partent de

leur pays au commencement de l’automne , 8c n’arrivent en cette ville que

C in;

f

Voyages 8c
commerce des
Tchouktchis à

lngiga.
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dans les premiers jours de mars. A peine
ont-ils terminé les affaires qui les y amèr-

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

puiflent fe rendre chez eux. avant la fin
Îde 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, descmlteaux &.d’autres ouvrages

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

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

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

leur paillon pour l’eau-de-vie ell; telle,
que, des qu’on leur en a donné, on ell:
’leigé de leur en Verfer jufqu’à ce qu’ils
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Ïoieilt complétement ivres; fans cela ils
fe croiroient infultés, peut-être même en
viendroient-ils aux menaces ’81 à la violence pour s’en procurer. Aufli ardens
fumeurs que les Koriaques,’ ils ont mêmes

I pipes 8c même façon de fumer.
Ne voulant pas m’arrêter plus long-

-i788.

Mars.

Le :8.

l

. temps, j’allai au point du jour prendre

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

fion fut des plus tendres, ils m’embrafsèreht tour-à-tour &Im’accablèrent de
carefTes. On conçoit que dans ces adieux ,- L

je ne demeurai pas en relie de complimens , 8c véritablement je ne faurois trop
me louer de l’accueil de ce peuple’hof-

pitalier.
Je partis d’afl’ez bonne heure pour faire

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

de la mer deux balagans 8c une yourte
habitée par une famille de Koriaques; une
heure après j’atteignis l’oflrog de Pareiné:

l JeLequitte
:9.ces
Tchouktchls.

i788,

Alan.
Le a 9.
Defcription de
Pareiné.
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Moins grand que celui de Kaminoi, il

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

dont il porte le nom, à trois verlles en-

viron de fou embouchure dans la mer
de Pengina, qui forme à cette hauteur
un golfe f1 étroit, que dans les beaux
temps on voit d’un bord à l’autre.
Hifloirc d’une
femme d’ln-

giga.

La première perfonne qui fe préfenta

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

foit compaflion, fait curiofité, je m’emprellai de l’aborder. Mes quellions fur la

caufe de fou chagrin lui firent jeter un
cri pénétrant, 8; fes larmes furent fa feule
réponfe; à force d’inflances 8c de marques
d’intérêt, j’obtins enfin le récit de fou

malheur. I

Il y avoit près de quinze jours qu’elle ,

fou mari, fou fils 8c plufieurs de leurs
amis étoient partis d’lngiga pour venir à

Pareiné voir leurs pareils. Surpris en
route par un de ces terribles ouragans
dont j’ai penfé vingt fois éprouver les

l
l

l
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funefies effets, ces voyageurs s’étoient
égarés 8c féparés les uns des autres. Le

père 8c le fils montoient le même traineau; 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 pofiure annonçoit que n’ayant plus
la force de fe traîner, ces deux malheureux , pour fe réchauffer, s’étoient collés
l’un contre l’autre , 8: qu’ils étoient morts

en "s’embrafl’ant; Plus heureufe que fou

mari, cette femme avoit gagné un abri
au bordd’unerivière, à quinze verfies
de Pareine’, où elle 8c fes compagnons
étoient à lafin parvenus, épuifés de fatigues

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

pendant cette tempête, ils n’avoient diL

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

tbloit une pluie de glaçons; leurs habits

-
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augmentoit l’aflliéiion de cette femme,

A Pareine’.

c’était de fe voir hors d’état de retourner

dans fon pays; performe ici ne paroiffoit difpofe’ à lui en fournir les mOyens
qu’elle ne ceffoit 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.
Inquiétudes r

que me donne

Pendant que je lui parlois, les habitans

un chef de de Pareiné s’étoient attroupés autour de
un: m’arrêter.
moi; leur chef ou prince nommé YouIKoriaques qui

tilla s’approcha, pour m’inviter à palier

la nuit dans fon village. Sa linillre mine
confirmoit tout ce qu’on m’avoit rap-

porté de fa perfidie , je lui fis entendre
que je n’avois nulle envie de m’arrêter;
fur mon refus , il m’objeéla l’impoflibilite’

’ de me procurer des chiens 8c des vivres

du Karmfel’zazkalerz France. 4.;

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

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

que ce fût, je lui répliquai que je faurois

me palier de ce que je ne pouvois obtenir, mais que rien ne m’obligeroit à

relier. li feignit de ne pas me compren-.
dre, &me prétexta un nouvel obfiacle;
(q) J’étois d’autant plus fondéyà le foupçonner,

M’Wt A! MW:**-L..

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 , prell’é. de fe rendre à fa.

deliination , fe difpofoit à fortir de Pareiné , lorfque Youltitka le prefla d’attendre au lendemain

pour fe remettre en route. Le matelot n’en tint
compte, 8c voulut partir fur le champ. La difputc
s’échaufi’a; le Koriaque furieux fe jeta fur lui, 8c
l’auroit all’alliné fur l’heure, il on ne l’eût arraché

de fes mains. Il le fit garroter 8c garder pendant
trois jours: enfin , après lui avoir fait elfuyer toutes.

fortes de mauVais traitemens, il confentit à le
laifl’cr aller, peut ’- être dans l’efpérance de ’s’en

défaire plus aifément fur la. route; mais fa proie

A 1m sans.
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en même temps il me regardoit avec un
fourire amer qui fembloit me défier de
partir. Je fontis que je devois m’armer
de la plus grande fermeté, ou me réfoudre
à fubir patiemment la loi qu’il plairoit au

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

obferver mon embarras. Dans cette périlleufe conjonélure, j’imaginai de leur
adreflèr la parole en Bulle, efpc’rant que
dans le ’nombre il s’en trouveroit peut-

être quelques-uns de qui je pourrois me

faire entendre , 8c qui feroient moins
intraitables que leur chef;
Ma harangue fut courte , mais véhée
mente; je fis valoir ma qualité d’étranger,’

mes droits à leur appui, 8c fur-tout le defir
que j’avois de mériter, par ma conduite à
leur égard , l’intérêt que m’avoient montré

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

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

mandes.
Au mot d’ordre, je’vis mes gens
étonnés fe regarder les uns les autres:

à mefure que mon difcours parut leur
faire imprefiion , je redoublai de chaleur
8c d’allurance; puis tirant tout-à-coup mon
pafl’eport 8; fixant Youltitka d’un air indigné , je le lui préfentai, en lui déclarant

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

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

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

tous les réfervoirs la quantité de poiflbn
que je defirois , metpriant d’avoir égard

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

ü.
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difoit-il, ce qui l’avoit porté à me faire.
quelques difficultés ; comme s’il eût craint

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

bientôt la preuve qu’elles étoient abondamment approvifionnées.
Cependant, pour avoir l’air de chercher
à réparer fon incivilaccueil , ou peut-être.

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

chemens, il m’engagea à venir attendre

dans fa yourte que mes gens eulfent fait.
les préparatifs néceffaires pour mon dé-

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

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

l’efpoir de gagner infenfiblement le traî-

tre, j’acceptai fon invitation, lui cillant

de lui faire faire un. meilleur repas que
celui qu’il pourroit me donner; je le fuivis
d’un front aufii calme que fi j’eufle été
d’unefécurité parfaite. A dire vrai pour-Î

tant , je me fentis troublé lorfqu’il me

fallth

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

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

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

faire affeoir à la place d’honneur, c’eltà-dire, dans cette efpèce d’alcove réfervée

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

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

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

merveille, parce qu’ils’en efiropioient

Partie II.’ D
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quelques mots, ils me faifoient tour-à?

Alan.

tour des queflions plus abfurdes les unes

Le 29.

lque les autres. Ma pofition’exigeoit de
la complaifance, &je répondois à chacun

A Pareinc’.

avec douceur 8L précifion. Je paflaî ainfi
près d’une heure au milieu de ces figures

barbares , vraiment faites pour m’inti-

miderj, fur-tout celle de leur chef Mon
folclat ne defcendoit point, 8c je commençois 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 rafleoir , en me
demandant fi je voulois me fauver; je fis
bonne contenance, mais j’avoue que mon

cœur le ferra : je me remis, 8;, malgré
l’altération qu’ils pouVoient remarquer fur

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

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

trices; l’air fourmis; des cheveux noirs , qui
rejoignoient un énorme fourcil , fous lequel on
découvroit un feul œil enfoncé ô: hagard; il avoit

perdu l’autre par accident. Tel dl le fignalement
exact de ce prince Koriaque.

au Kmnzf’cliqtid en Ërdriaf;.. se

thon vifage, je leur répondis que je ne
penfois pas devoir les craindra YOultitka
chercha alors. à me rallurerg il me jura
qu’il avoit la plus grande eflime pour
moi, 8c que j’étois en Sûreté chez lui. Sa.

conduite palliée, ajoutoit-il; pouvoit le
rendre impec! à mes yeux , mais il crOyoit
de (on hanneur de me défabufer fur fan
compter Fier d’avoir été reçu parmi les
juges du tribunal d’Ing’igI-a (f), il avoit la
réputation tr0p à cœur pour lénifiât qu’on

me maltraitât devant lui;

Je connoiflois allez mon homme pour
n’ajoutef aucune foi à les belles protel’sationst ’e m’ellimois heureux u’il n’osâ1è

ài

Pas ce qu’il pouvoit, Ce qu’il vouloit

même probablement; Je me hâtai donc
de fortir de la yourte, fous prétexte de:
(fi Ce tribunal s’appelle en Bulle nâ’enel-âemskoi-î

final, ou iribunal territorial inférieur. Les juges
qui le ’conipofcnt, (ont pris tout à tour dans le!
oflrogs, parmi les payfans de chaque diltriéÏ; le
temps de leur exercice eli limité à trois bus. on

nomme ces juges inflidauh, .

D il

. w. .gv.. .
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voir où étoit mon monde 8c de donner
des ordres pour notre dîner. Je ne pus
encore me débarrafler du perfide Koriaque; il s’obl’tînaà m’accompagner pendant

que je traVaillois à rallembler ma fuite:
chaque mot que je dirois paroifloit l’alarmer; ne fachant pas le Rufl’e’. il en demandoit aullitôt l’interprétation , 8c obier-

voit tous mes mouvemens avec une attention fingulière.
Je trouvai mes gens occupés à troquer

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

je difiimulai mon mécontentement à calife
des témoins; je redefcendis dans la yourte
fuivi d’Youltitka 8c de mes deux foldats,

qui le mirent fur le champ en devoir de
l nous faire dîner. Des femmes vinrent
aider à nettoyer notre vaillelle (t), 8c peu(t) Elles ne relavent pour cela ni de tombons
ni de ferviettes; elles prennent un bâton, le raclent

Élu Kamtfifiatka en France. ’ 5 3*

à-peu avec le feeours de l’eau-de-vie , la
bonne humeur fuccéda à la crainte 8c à
la défiance. Nous fîmes un repas des plus

-’ I788 ,
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joyeux ; je m’efl’orçai même louvent

d’imiter les grands éclats de rire de mes -

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

du fentiment, ell la feule qui leur plaire.
Le dîner fini , j’envoyai un de’mes l’oldats

porter l’ordre d’atteler mes chiens donton avoit déjà renouvelé une partie; mes

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

réellement; quanta moi , je le fus beau-6
coup d’être délivré d’eux , 8c je m’en

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

midi; je crus devoir profiter du relie du
jour pour me dédommager du retard forcé
pendantiq’uelques minutes, 8: avec ces ratifl’ures,

elles frottent 8c décralTent allez bien les vafes de
autres ufienfiles de cuifine.

D Hi

t Départ de
Pareine’.

heu-I 78 8 ,
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que je venois d’éprouver; je ne confentis
à faire halte qu’à quinze verlles de Parenté.

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

verrai plufieurs rivières; aucune n’étoit
confidc’rable, 8L très-peu avoient quel-

ques arbrillèatix fur leurs bords. En fortant de Pareiné, j’avais quitté la mer, que

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

Conféquemment nous n’avions plus la

tell-cura; du bois mort que nous troue
yions par-fois fur le rivage; cette privation fut notre plus grande peine, par
l’embarras d’être fans celle à la découverte

du moindre arbrilleau. 8c la Crainte de
n’en pas rencontrer. l
Depuis long-temps je ne vivois que
’de rennes ; quelque délicate que foit
cette viande, il n’en el’t pas, je crois.
dont on le lalle plus aifément. Ce qu’il
y avoit de pis , c’ell que la provifion que
j’en avois faite tiroit à la fin; nous n’en

mangions plus qu’une fois par jour , nos
autres repas le bornoient à du poiflon feç

du Kamrfclzatka en Emma. 5 5
8c à du loup marin bouilli; aufli fus-je
très-flatté de l’heureufe trouvaille que je
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fis ce jour-là de deux perdrix ; les tuai
8L en augmentai d’autant ma marmite. Ce
régal fit une agréable diverfion à l’en--

nuyeufe uniformité de ma nourriture
journalière.

Un temps fuperbe favorifa notre marche ; un ciel ferein fembloit nous annoncer

Un froid plus vif, tel que nous le fouhaitions , car la neige étoit fi molle que nos
chiens enfonçoient jufqu’au ventre: cha-

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

ranima mes conducteurs, 8c nous fîmes
a une bonne journée. Nous ne nous arrêtâmes que fort tard dans un endroit nullement abrité; pour tout bois il n’y croil’a
foit qu’une efpèce de petit cèdre réfineux,’

rampant se tout tortu.
Avant de me retirer dans ma tente ,I
j’aperçus pendant la nuit, à l’extrémité de

l’horizon , des nuages de mauvais augure.

Div

Haltq
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J’avois déjà allez d’habitude du climat

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

croyoient fur cette matière des connoif- I
fances infiniment fupérieures aux miennes; ils me dirent que le coucher du foleil
avoit été trop beau pour que nous enflions à craindre un vilain jour. Jamais , à
les entendre , ils ne s’étoient trompés là-

deffus, 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

Le

été tenable au premier coup de vent.
Je fus réveillé au point du jour par
,In
un de mes conduéieurs; il vint d’un ton
moqueur me preIÎ’er 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

du Kamgfclzatka en France. ’57
8c du’bifcuit de feigle, dont le relie avoit
été mis en réferve par mes gens, qui
aimèrent mieux s’en priverbque de m’en

laitier manquer, ils me queflionnèrent les
uns après les autres fur ce que je penfois

fl
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du temps; c’étoit à qui me plaifanteroit;

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

un orage. , .
A peine eûmes-nous levé notre petit

camp, que nous découvrîmes à quelque

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

maux , le portèrent de ce côté avec une

ardeur étonnante : plus nous avancions,
plus ces Koriaques s’éloignoient; j’imaginai d’abord que c’étoit l’efiet de leur

défiance naturelle; mais aux Cris 8c à
l’emportement de nos chiens, je compris
qu’ils étoientila caufe de. l’effroi qu’inl’j

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

R encontre

de Koriaque:
nomades.
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rennes, s’ils enflent été plus à portée.

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

Nous cherchâmes, par des lignes, à faire

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

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

s’arrêtant à trois cents pas , il nous invita

de même par lignes à lui envoyer aullî
quelqu’un des nôtres, 8c fur-tout à con-

tenir nos chiens. Je chargeai en conféu
quence un de mes foldats d’aller avec
fes raquettes au devant de ce Koriaque,

8c de lui demander quelle route ils tenoient, d’où ils venoient, s’ils ne lavoient

rien de relatif à M. Kalloff, 8c principalement à quelle dillance à peuoprès nous
étions encore d’I’ngiga.

Une demi-heure après, mon émillaire’

révint avec les renfeignemens fuivans. Ces

Koriaques étoient nomades; ils alloient
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rejoindre leùrs familles qu’ils avoient
quittées pour aller vendre à Ingiga des

*
l 78 il.

Mars.

peaux de rennes 8c y voir leurs amis; ils
croyoient y avoir entendu parler d’un
renfort de chiens 8c de provifions, en-.
voyé depuis peu àcla rencontre de M. le
commandant, mais ils n’en avoient aux.

Le 3H

cune 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

È

crêta ma’a-

entre mes gens 8: moi: voici ce qui y
(il

Il.

donna lieu.
Pendant que nous attendions le retour
de ce foldat, je vis palier rapidement audelfus de nous , quelques nuages dont la
forme 8: la direétîon m’afiermirent dans
l’idée que nous étions menacés d’une

tempête prochaine. Mon foldat Golikoff
ne fut pas moins incrédule que les autres,
il eût volontiers parié le contra-ire; ce.
pendant il convenoit que jufqu’à- préfent

Difpute entre
mes gens 8K

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

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

annoncé aux Koriaquescomme prophète

en ce genre, 84 il fouffroit de me voir
tout-à-coup pris en défaut-8c tomber en
difcrédit.

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

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

à mon tour de leur ignorante fimplicité.
La circonfiance étoit favorable; je leur
répétai que dans deux heures au plus,
ils feroient convaincus de mon l’avoir,
mais qu’avant tout, ils devoient m’avertir

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

fila rivière d’ingiga nous n’aurons à tra-

n verfer qu’une plaine immenfe 8C nue,
n où l’œil découvre à peine quelques
sa inégalités provenant du fol ou d’amas

a» de neiges apportées par les ouragans,
y 8c durcies par la gelée a. Cet éclairciflèu ment m’embarrafi’a , prévoyantjque nous

du Kamtfeliazka en France. 6 t
allions Vôtre contraints de revenir fur
nos pas, pour nous réfugier auprès d’un

petit bois que nous venions de palier;
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nous n’en étions guère qu’à une demilieue, mais l’opiniâtreté deImes 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’étoit ce que
je délirois, dans l’efpérance d’arriver le

foir à lngiga.
Pour exécuter plus »fûrementv mon

projet, je me promis d’avoir recours à
ma bouffole, qui feule pouvoit nous conduire à travers les tourbillons. Je m’informai donc au plus expert de mes’conduéleurs dans quelle direélion le trouvoit.

Ingiga; 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 verltes en deçà 8c dans le
n même alignement; nous en fommes ena core éloignés de cinquante à cinquante;

Je lais ni?! de
ma boul ole,’

au grand éton-

nement de me:
guides.

’62. Voyage
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cinq verlles n. Je l’interrompis pouf
relever l’air de vent où elle me relioit;
& Pour calculer avec ma montre la vîtellè

de notre marche. Depuis la couchée nous
avions fait fix à fept verlles par heure 3’
mais je devois m’attendre à aller beau-coup plus lentement lors de l’ouragan a
aufli ne comptai-je que fur trois Vérités.
Il étoit fix heures du matin, 8e d’après
mon calcul, j’avoisl’efpoir d’être a lngiga.

avant minuit. J’appris encore de mon
guide que pour gagner la rivière qui y
mène, il nous falloit atteindre une forêt
très-valle qu’elle partage; cela acheva de
me tranquillifer : l’immenfe étendue de
ce bois à droite 8c à gauche , m’alfuroit’

gué nous ne pouvions le manquer ni
nous égarer.

Toutes. ces mefures prifes, je déclarai

à mes gens que je ne demandois pas
mieux aufli que d’avancer, mais que j’étois
’rél’olu de ne point m’arrêter , quelque

chofe qui arrivât. Je leur recommandai
de me prévenir dès qu’ils croiroient ne

du Kamrfcfiazke en France. 6 3’

pouvoir plus reconnoître leur chemin,

me propolant alors de les conduire. Le
férieux avec lequel je leur donnai cet

ù
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ordre, les interdit; ils le regardoient d’un I
air étonné, n’ofant pas me dire nettee
ment que j’extravaguoist : le plus hardi

pourtant prit la parole pour me repréfenter que n’ayant jamais fait cette route;

je ne pouvois prendre fur moi de les
guider fans rifquer de nous perdre tous,
8: que fans doute je voulois plaifanter.
Pour toute réponfe, je les renvoyaiibriul;
quement chacun à leur traîneau, en menaçant de faire punir celui qui n’obéiroit

pas , 8c en même temps je donnaile fignal
du départ.

in»:th

A huit heures 8c demie nousavions
fait environ quinze verlles; il ne m’en

relioit plus que quarante fuivant mon
çalcul, mais il y lavoit déjà près d’une

heure que l’horizon le couvroit de nuages
(ombres ; on voyoit la tempête s’approfi

cher par degrés, 8c le vent commençoit

à foulever la neige par tourbillons. Mes.

Ouragan
furieux:

p*
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compagnons gardoient le filence, ’l’eŒoi
agriffoit fur eux prelque autant que la confufion; ils ne lavoient où ils en étoient.
Bientôt l’ouragan nous. allaillit avec tant
de violence , qu’il mit en déroute plufieurs

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

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

Je leur rappelai ma promelTe , 8c perfiflai à vouloir paller devant; j’ordonnai
que tous les traîneaux le filiviflènt d’aufli
près qu’il feroit poflible, afin qu’au moin-

dre accident on pût s’entendre St le porter
fecours; puis à l’aide de ma boullole-que

j’avois attachée fous ma fourrure pour

l’avoir fans celle fous les yeux, je me
mis. en devoir de diriger notre caravane.
Nous voyageâmes dans cet ordre le relie
ide la journée, 8C je pourrois dire au milieu des ténèbres , car le foldat qui montoit le traîneau , fuivant immédiatement

le
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le mien , étoit invifible pour moi; à peine

ilifiinguois-je les premiers chiens.
Vers les fept heures du loir, fatigué
iles plaintes 8c des remontrances de mes
-»gens qui ne celÎoient. de demander à
s’arrêter, 8c jugeant d’ailleurs que nous

ne devions être qu’à cinq ou fix verltes
du bois, je les affurai que fi nous ne l’a-g

vions pas atteint à neuf heures, nous ne
marcherions pas. plus avant dans la nuit;
là moins qu’arrivës au bois 8: à la. rivière ."

ils n’aimaflent mieux poulier tout de fuite.
julqu’à Ingiga, dont nous ferions fi prèsi ”

mais que je les laifl’erois les”maitres de
faire ce qu’ils jugeroient à propos. Cette
condition parut les calmer, non qu’ils le
enlient auffi avancés qu’ils l’étoient ; pro-,

bablement même ils penfoient n’être plus
’ fur la route, 8c ils n’afpiroient à retrepofer.

que dans l’efpérance de pouvoir avec le

jour retrouver la voie. ’ I a ’j h i
J’entrevis, à huit heures trois quarts;
comme un voile (ombre qui le dévelop-E
poit. devant nous. L’objet s’étendait 3g

a
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noircifl’oit à mefure que nous en appro:

Alan.

chions; un infiant après, mes conduâeurs

Le 3:.

s’écrièrent qu’ils apercevoient des arbres

8c qu’ils étoient fauves; en eflèt, nous
étions dans la forêt d’lngiga : les envoyai

quelques pas en avant pour le reconnaître ,
&bientôt ils revinrent tranfportés de joie,
me dire que nous touchions à la rivière.
Le ton refpeé’tueux avec lequel ils me

firent ce rapport me divertit beaucoup.
En me remerciant de les avoir fi bien
conduits, le Koriaque foutenoit qu’aucun
de leurs chamans n’avoit rien fait de fi

merveilleux : avoir prédit le mauvais
temps, quand tout à leurs yeux fembloit

annoncer le contraire; avoir lu enfuit:
les guider 8c les préferver au milieu de
cette pourgaa (a), tant de fagacité lui paroilloit furnaturelle. La reconnoifiànce des
autres gens de ma fuite étoit prefque aufii

folle; ils ne pouvoient revenir de leur
étonnement. En vain je leur montrois ma
(Il) C’cfl ainfi qu’ils nomment ces tempêtes.

fi
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boufrole, en vain je voulus leur expliquer
comment elle avoit fait toute ma fcience;
ils finirent par me dire qu’un tel grimoire
n’étoit intelligible que pour des lavait:
comme moi, infiruits dans l’art magique.

I788,

. Mars.

Le 3t-

J’étois bien perfuadé que le trouvant

à fi peu de difiance d’lngiga, ils ne le V
foueieroient plus de s’arrêter; chacun étoit
impatient de revoir la femme, d’embrafl’er

les enfans. Loin d’accepter ma propofition

de camper dans ce bois, ils me prefsèrent

de gagner la rivière, ne demandant que
trois heures pour arriver chez eux. Nous
defcendîmes donc fur le rivage, que nous
cotoyâmes jufqu’à la hauteur de la ville;

là, il nous fallut traverfer la rivière qui
en baigne les murs. La glace étoit aller
folide, mais’la violence du vent avoit
couvert d’eau la fuperficie , de forte que
nous eûmes les pieds très-mouillés. ’
Aux portes d’Ingiga, je fubis l’interro-

gatoire d’ufage dans les places fortifiées ,
8: fusiobli’gé d’attendre qu’on eût averti

file. commandant. Prévenu dès long-temps

E ij

Arrivée. à

lngiga.
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de mon paillage , M. le major Gaguen eutl’honnèteté de venir auflitôt me recevoir

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

Avril.

plus confidérable 8c la plus peuplée que
j’euflè encore vue dans maroute,
Située fur la rivière du même nom , à

Le x ."

trente verltes de (on embouchure, elle

Defcri tîon

de la vi 13..

’préfente au dehors une enceinte carrée ,

défendue par une palillade dont la hauteur 8c l’épailTeur m’ont étonné, 8c par

’des bafiions en bois qui s’élèvent fur pi-

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

ferme diverfes munitions de guerre; des
jfentinelles les gardent nuit 8c jour(x), ainli

que les trois portes de la ville, dont une

feuleelt ouverte. Devant la maifon du
(x) il: (ont fans celle fur le qui vive , de. crainte
de furpril’e de la par: des Koriaques des environs,
dont le génie mutin 8: hardi les porte fréquemment
à la révolte, à à venir "attaquer le ville au moment
où l’on s’y attend le moins. Aufli ne leur cli-il’pas

permis d’y réjourner long-temps, lorfque le com-r
nui-ce les y amène.
v

Hi.
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Commandant cit une petite place; un corps Il-l’i-I-n.
I788,
ale-garde fur un des côtés en défend l’accès.

J e ne fus pas moins frappé de la confiruc-

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

même plan pour chacune. M. Gaguen le
propofe d’embellir ainfi peu-èpeu la ville.
Les ilbas bâtis depuis (on arrivée, joignent

à une apparence agréable toutes les commodités intérieures dont ces habitations.
foient fufcepti-bles. [la en outre le projet de.
faire rebâtir l’églife , dont la conflruéiion

efi: choquante , 8c d’ailleurs menace: ruine.

La population-e11: de quatre ou cinq
cents habitans , tous négocians ou attachés

au ferv-ice. Ces derniers font la .majeure
partie 8c compofent- la garnifon; ils font
aKujeüis à une difcipline févère, que le l

fréquentbefoin de le défendre rend in;
difpenfable. La vigilance 8C.le zèle du
s cOmmandant-nelai-fl’ent rien àdelirer à cet
égard. "2v.
Les"ce;
tribunaux
font’les mêmes qu’à,
rag-sax: -w--------

Nijenei-Kamtfchatka.

E iij
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Commerce.
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’ Le commerce d’Ingiga confifle en four:

rures, 8c principalement en peaux de
rennes. En général, les pelleteries y ofii-ent
plus de diverfité qu’au Kamtfchatka; elles
m’ont aufli paru d’une qualité fupérieure.

C’efi bien de cette péninfule qu’on tire

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

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

En outre , les Kamtfchadales n’ont point

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

Koriaques fe procurent par échange des
Tchouktchis leurs voifins, 8L qu’ils im-

portent à Ingiga avec leurs peaux de
rennes. Celles-ci s’y vendent brutes 8c à

très-bon compte; elles font enfuite tannées 8: travaillées avec un art d’autant
plus admirable, que l’aéiivité laborieufe

des ouvriers fait le palier des infirumens
inventés par l’indufirie Européene. La

finefie 8c la beauté de leurs ouvrages ne
(y) Les Rullcs nomment cette efpèce de martre

hunits. *
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de cèdent qu’à la folidité. On voit fortir

de leurs mains des gants, des bas parfaitement faits; les coutures 8c les broderies font de poil de renne, de foie,

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

biles gantiers.

Mais il efi temps de rendre compte
des ufages des Koriaques; je n’en ai
différé la defcription jufqu’à préfent que

pour la dOnner plus étendue. Aux nouons
’acquifes à mon paillage en sieurs divers
oflrogs, j’ai voulu joindre des obfervations plus exaéles , appuyées fur des récits

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

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

- ver

elt un Koriaque qu’avant tout je dois
faire connoître.
Je l’avois trouvé d’abord. à Kaminoi.

Surpris des honnêtetés que M. Schmalefl’

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

E iv

Détails fur

un prince Koriaque nommé

Gumiavin.
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dit que c’étoit un zafi’datel ou juge 3’13;

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

en Bulle, 81 la jultelle de fou efprit me
charmèrent; je l’eulTe pris pour un Bulle,
f, dans le même inflant il n’eût parlé la
langue naturelle : je fus alors qu’il étoit

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

nomades.. j

. La curiofité me porta à lui faire mille
.’quelti0ns; il y répondit avec une finelfe
8: une fagacité que je n’avois vues dans
aucun de fes compatriotes. La pofiibilité
’ele caufer avec lui fans le fecours d’un

interprète, me rendoit fa converlation
plus précieufe, 8: tant que je reliai à
Kaminoi , elle fut pour moi une fource
de plaifirs 8L d’mllrué’tions. Des divers

objets que nous traitâmes, le plus inté-

reliant fut la religion; auffi inflrkuit du
culte des Ruflès que de celui des Koriag
ques , il n’en profelfoit réellement aucun.

Il fembloit cependant difpofé à le faire
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Faptifer, des qu’il feroit plus éclairé fur

certains points qu’il ne concevoit pas.
Plein d’admiration pour» la fublimité des
préceptes de l’évangile 8L pour la pompe

majefiueufe du culte extérieur, il convenoit que rien n’étoit plus capable delui inl:
pirer le défir d’emballer le chriflianifme;

mais le rigorifme impérieux de qualques-unes de nos pratiques religieufes (z),
l’incertitude d’une béatitude célefle ,
8c fur-tout l’idée d’un Dieu menaçant
d’une éternité de fouliiances , le remplif-

foient de terreur 8c d’inquiétude. Au
(milieu de toutes fes rêveries, de’toutes

les abfurdités, la religion de (on pays,
difoit-il , offroit au moins plus d’efpérance-

que de crainte; elle ne lui annonçoit des
4 peines qu’en Ce monde , 8L lui promettoit
des récompenfes dans l’autre; l’efprit’mé-

chant nepouvoit le tourmenter que durant
fa vie, le bonheur l’attendoit- à fa mort.(z) Il étoit principalement effrayé du jeûne,
qu’on l’ait être très-aullère ô: très-fréquent chez

les Grecs. I
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Agitée par toutes ces réflexions, (on une

Avril.

flottoit dans le doute 8c dans une per-

Le I."

plexité continuelle; il n’ofoit ni renoncer

A lngiga.

ni s’en tenir à la foi de les pères; il en
rougifl’oit, il en chérilloit les erreurs.
La naïveté avec laquelle il m’avoua
(on irréfolution , m’intérelfa d’autant plus,

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

Pour fixer cet .efprit indécis, il eût fallu
commencer par le dégager des préjugés

qui l’ofiiifquoient, 8c qui prenoient leur

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

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

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

les plus grands fervices par fon attention
à me fournir tous. les éclaircifl’emens que

je fouhaitois fur (on pays. 8c à ptevenir
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mes défirsiôc mes befoinsvpour la fuite de.

mon voyage.
Entre les Koriaques fixes 8c les nomades, il exifle à bien des égards une
grande reflemblance. Le peu d’union, je
dirai plus, la méfintelligence qui règne

A lngiga.
Étendue du

territoire de;
Koriaques.

parmi eux , en paroit plus étrange; on
diroit que ce font deux peuples différens , féparés par des barrières irnmënfes.

Ils ont pourtant la même patrie; elle embraflè une valle étendue , terminée au fuel
par la prefqu’île du Kamtfchatka 8c par

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

des Olutériens; au nord, par celui des
Tchouktchis; 8c à l’ouell, par les Touna: Ive-â.
a â- a lamer-Mw
ÈRE!"- fl Sat*hæ*
goufes, lestan-u
Lamoutes
8c livra.
les Yakoutes.
’
On allure qu’autrefois cette contrée fut

extrêmement peuplée , mais que la petite
vérole y a fait de grands ravages; je doute
qu’elle ait enlevé plus d’habitansique leurs
fréquens démêlés avec les Bulles 8: «leurs

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

cents g 8c quoiqu’il fait prefque impofiible .

Populu’on;

l

Avril.
Le !.Cd
Â lngign.
Mœurs desKo-

risques fixa.

75
7045:
de calculer
au jufie la population des
nomades, on ne penle pas qu’elle excède,

de beaucoup celle des autres Koriaques.

Les mœurs de ceux-ci ne font rien
moins qu’eflimables; ce n’efl qu’un me.

lange, de duplicité, de méfiance & d’ava-,

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

neux, cruels, ne connoillant 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
récompenfe (a): il n’y a que les préfens

qui puiflent les émouvoir 8c les faire agir;
Avec ce génie perfide 8c farouche, il
eût été difficile qu’ils vécuflènt en paix,

ni qu’ils formallent des liaifons durables;
avec leurs voifins. De cet efprit d’infoeiabilité dut naître l’horreur d’une domi-

(a) Je conviendrai que je n’ai pas en autant à
me plaindre des Koriaques nomades. Entge’néral;

je les ai trouvés plus francs , plus officieux , ô: je

"ne tarderai pas à en donner la preuve.
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nation étrangère: de-là, leur continuelle
infurreétion contre lesRuffes, leursbrigandages atroces , leurs incurlions journalières

r 78 8 .

Avril.

Le l ."

A Intigàa

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

naifi’antes.
..,
Cet état de guerre entretint. la férocité
’ dans tous les cœurs; l’habitude de le dé-

fendre 8c d’attaquer ,. leur donna cette in:
a flexibilité de courage. qui perpétue îles

combats 8c le fait une gloire du mépris
’de la vie. La fuperflition concourut à
anoblir à leurs yeux cette foif du rang,
en leur impolant la loi de périrkou de

tuer. Plus la caufe qui leur fait prendre
les armes cil grave, plus ils font avides
de la mort. Lavaleur , le nombre de leurs,
adverfaires n’ont rien qui leslépouvantent;
ç’el’c alors qu’ils jurent de perdre Iefileil.

Ils rempliflent ce terrible ferment en égorgeant leursfemmesv, leurs enfans, en brûlant tout ce qu’ils pol’sèdent, 8c en le pré;

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

Inflexîbilité de

courage detoua
les Koriaques:

78 ,. Wyage

T par la deltruétion totale d’un des Jeux

11""! partis : on ne voit point les vaincus
chercher leur falut dans la fuite; l’honlieur l’interdit aux Koriaques, aucun ne
veut furvivre au carnage de l’es compa-

triotes. i
Carre si: vie Jufqu’à préfent le voifinage des Rufl’es

des nKoriaques
, . changement dans le genre
fia.
a produit nul
de vie des Koriaques fédentaires; les
liaifons de commerce qui les rapprochent
de ces étrangers, ne les ont rendus fenfibles qu’à l’attrait des richelles 8c du pil-

lage. Indifférens fur les avantages d’une

vie plus policée, ils femblent repoull’er
la civilifation , 8L regarder leurs mœurs 8c

leurs ufages comme les meilleurs polli-gbles (à).

(b) Long-temps les Koriaques nomades le monfièrent encore plus intraitables; l’indépendance à
laquelle ils étoient accoutumés, cette inquiétude naturelle qui les carafle’ril’e, ne les dil’poloicnt guère

à fubir le joug : d’ailleurs l’envie de dominer rendit
peut-être , dans l’origine, les Rufles peu modérés;
peut-être n’employèrçnt-il; pas autant d’art pour le
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La chaire 8c la pêche. font leur occuïpation habituelle; mais toutes les fuirons
ne permettent pas d’y vaquer; Pendant
ces intervalles, enterrés dans leurs de-

meures profondes, ils dorment, fument
8c s’enivrent; fans foucis pour l’avenir,
fans regret du pafl’é’, ils ne fortent de

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

apparence de l’oppreflion, de s’enfuir de concert
loin des villes oùhl’appât du commerce eût, donné
l’efpoir de les fixer. ces fréquentes évafions eurent
lieu jufqu’à l’arrivée de M. le major Gaguen. Par

la douceur de l’on commandement, l’es invitations
réitérées de des infiitutions avantageufes, il a fia

rappeler fucceflivement ces familles fugitives":
d’abord il en cit revenu une , puis deux , puis trois,la-force de l’exemple, une forte d’émulation en
attirèrent d’autres ; on comptoit déjà onze yourtes

Koriaques autour d’lngiga lors de mpn palfage.

Mais en uoi "ai trouvé ne l’admire oliti un s

qlqPq

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

des rapports néceflîtés parle commerce, pour établir

pend-peu entre les Ruil’es 8c les Koriaques fixes ou
nomades. des. environs , une réciprocité. de l’acquis,

I733,
Avril.

Du r." au 6.
Occupations.

80 ’ V9145:
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leurs yourtes que lorfqu’une nécellité urë

gente les y contraint.
Un If. la de
Plus valies que celles des Kamtfchaâ
Avril. ’

A lngigl.
Dunant-b

dales du nord , elles préfentent à peu-près

les mêmes dillributions ; je ne l’ais li
la mal-propreté n’y ell pas encore plus
une forte de convention d’individu à individu, qui
retrace l’antique hol’pitalité , ô: qui l’era à coup

sûr le germe d’une révolutio’n dans les mœurs des

derniers.
Un Koriaque l’e voibil obligé , pour les alfaires,

de palier la nuit dans la ville, il va demander alile
à l’on ami Rull’e. Sans autre façon, il s’impatronil’c

chez l’on hôte qui l’e fait un devoir de l’accueillir,
d’étudier , de prévenir l’es goûts dt l’es bel’oins ; rien

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

pour l’enivrer complettement. De retour dans l’es
foyers, il le plaît à raconter l’accueil flatteur qu’il
a reçu. C’ell une obligation , une dette l’acrée qu’il
s’emprefl’e d’acquitter aulfitôt que l’occaliOn s’en

préfente : cela a bien l’on agrément, fur-tout pour
le l’oldat Rull’e qui cl! dans le cas de faire de fré-

quents voyagea dans les bourgades voilines. La
reconnoill’ance du Koriaque envers l’on ami, ne le

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

Compatriote» - . I

’ révoltante ;

3
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révoltante : on n’y trouve ni. porte, ni

1738 ,
’ Ami.

j’oupan Ou Veii’toufe, aulfi la fumée y ell-

Du I." au 6.

e’lle infupportable.

Ce peuple ennemi du travail, vit

A lngiga.
Alimens.

Comme celui du Kamtfchatka, de p’oill’on

fec, de chair 8c de graille de baleine 8c
de loup marin (a); l’une ell ordinairement mangée crue, l’autre fe fait lécher

8c cuire de la même manière que le
poillon, mais les nerfs, la moëlle, la
cervelle 8c fouvent des morceaux entiers
me:

de chair , font dévorés tout crus avec une
féroce avidité. La vian’de de renne elt

la plus eflimée; les Koriaques en tirent

le même parti que du loup marin, de
la baleine 8c des autres animaux
qu’ils
-va-...-.-..mw-u
n-wn.
chaulent. Ils fe nourrill’ent, aull’I de végé-

taux; ils recueillent en automne diverfes
fortes de baies: une partie de la récolte
(c) Tous les Koriaques que j’ai rencontrés l’ur ’

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

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

Partie 11.’ a F. v
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l’ert à faire des boilÏ’ons rafraîchillantes (d),

i788 ,
Al’fl’le

Du I." au 6.
A lngiga.

le relie el’t écrafé 8c pétri avec de l’huile

de baleine ou de loup marin. Cette pâte
ou confiture s’appelle tolu-liardiez: on en

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

Leur pallton pour les liqueurs fortes,
irritée par la cherté de l’eau-de-vie 8L la
difficulté de s’en procurer à fouhait, vû

leur extrême éloignement, leur a fait

imaginer un breuvage aullir capiteux ,
qu’ils tirent d’un champignon rouge,
connu en Rullie pour un poil’on violent,

fous le nom de mouMamorr (a). lls le

mettent dans un vafe avec quelques
fruits, 8c à peine lui donnent-ils le temps
de le clarifier; les amis font invités; une
noble rivalité enflamme lesconvive s, c’ell:
s (d) Les rivières qui avoifinent les ollrogs, l’ont
prel’que toutes li petites, qu’au premier froid elles
font entièrement prifes , de pendant plus de la moitié
de l’année, les habitans l’ont réduits à s’abreuver

avec de la neige on de la glace fondue.
M (e) On s’en l’ert dans les mail’ons en Rullie, peut
détruire les infeé’tes.
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à qui aidera mieux le maître du logis à I788.
le débarrafler de (on nectar : la fête dure 44"!”un , deux ou trois jours , jufqu’à ce que la Dï’lièzf’

provifion (oit épuife’e. Souvent, pour être ’

plus sûrs de perdre la raifon , ils mangent

en même temps de ce champignon tout
cru. Il elt inconcevable qu’il n’y ait pas
plus d’exemples des fuîtes funefies de cette

ivrefTe. J’ai vu pourtant des amateurs en
être férieufement incommodés,8c avoir de
la peine à le remettre; mais l’expérience

ne les corrige pas , à la première occafion
ils n’écoutent que leur aveugle 8c brutale
intempérance : car ce n’efl pas précifé-

ment chez eux fenfualité, ce n’efl pas le ,

plaifir de favourer la liqueur qui, une fois
qu’ils en ont goûté , leur devient un befoin
..i A.-.4-v*
.5.
irréfiflible; ils ne cherchent A.
dans
ces orgies que l’oubli de foi-même, que cet

état de défaillance , d’abrutiflement total,

cette cellation d’exiflzence, fi je puis ainfi
m’exprimer ; voilà leur unique jouifiànce,

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

F ij

A, n

w
I1
Du a f" au 6.
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rien d’Afiatique; fans la penture de leur
taille , les vices de leurs formes 8; la cou-

leur de leur peau, ils relfembleroient
allez auxEuropéens. Les autres Koriaques
ont le même caraé’tère de phyfionomie

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

Les hommes font prefque imberbes 8c portent les cheveux très-courts; les femmes
les négligent beaucoup, 8; les lament communément flotter fur leurs épaules; quelques-unes les relèvent. en trefl’es ou les
enveloppent d’un mOuchoir.

r Quant à l’habillement des hommes 8c
des femmes, il eli tel que je l’ai décrit
à mon palfage à Koriagui 8; à Poufiaretsk.
Berceau
des cnfans.

Les femmes portent leurs enfans dans I
un berceau (l’ont la forme m’a paru fin-

gulière; c’efl une manière de niche ou

de hotte cintrée par en haut, dans la- i
quelle l’enfant efl affis ôç à couvert. ’
Mariages.

Parmi les ufages les plus bizarres, je ’
citerai l’épreuve à laquelle fe dévoue le
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jeune’homme qui veut le marier. A-t-il
fixé fon choix , il vient le préfenter aux
pareils de fa maurelle; s’offrant de travailler, c’efl le terme ; auflitôt on, couvre
la fille d’un nombre infini de vêtements
’qui la cachent à tel point , qu’à peine lui

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

infiant , la mère 8c plufieurs vieilles ma-

troues la fuivent par-tout, couchent a
côté d’elle, 8c ne la perdent jamais de vue,
fous aucun prétexte. ’L’art de l’amant,

tous-les foins doivent tendre au bonheur
de toucher à nu la bien aimée; il n’efl

que ce moyen. de l’obtenir. Cependant
il remplit avec zèle 8c réfiguation. tous

les devoirs que les parenslui impofent:
devenu, pour ainfi dire, l’efclave de la
famille , il ell chargé de tous les travaux
domelliquesr com-me d’aller couper le
boisf d’aller chercher l’eau ou de faire
les approvifionnemensde glace , Sic. L’avmour, la préfence de la future lui donnent
. du courage; unl’eul regard, fût-il indif-

férent, lui fait oublier les fatigues 8: les
F ÎÎÂ V
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ennuis de la fervitude: l’efpoir d’en abréger

la durée dirige toutes les aéiions; l’œil

confiamment attaché fur l’idole de fan

cœur, il épie les mouvemens, fuit fes
pas, le jette fans celle fur [on paflage. Ivlais
le moyen de tromper l’efcorte d’argus qui
l’environne! c’efi une lutte continuelle de
la vigilance contre l’adreffe; chacun s’ob-

ferve 8c agit avecune égale ardeur , une
égale confiance: on diroit à tant d’emprefl’ement, à cette agitation paflionnée
de l’amant,’aux mefures prifes pour déconcerter fes manœuvres, qu’il s’agit de
l’enlèvement d’une beauté rare. Qui croi-

soit que l’objet des vœux 8c des penfées

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

jaune 8c luifante! Dans les momens de
loifir, libre de voir, d’approcher la maîtrefi’e, parfois il tente de la mériter par

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

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

ces habits importuns.”Malheur au téméraire s’il el’t furpris dans la tentative! les

j parens, les inflexibles furveillantes fou.
dent fur lui 8c le forcent à lâcher prife.
C’ell ordinairement à coups de pied ou
de bâton qu’on le prie de le retirer 8c
de mieux choifir fou temps: s’il réfilie,
il eli traîné par les cheveux, ou les ongles
de ces vieilles mégères s’impriment fur
fa figure; s’il le rebute, s’il murmure de

ce cruel traitement, il efl; congédié fur
l’heure, 8c perd pour toujours les droits
à cette alliance, ce qui efl le plus infigne
a" à» a ïaaffi’om que puiffe recevoir un amoureux
Koriaque. Mais les difficultés rendent les
défirs plus vifs; loin de le plaindre, loin

de le décourager de tant de rigueurs, il
croit en devenir. plus digne de la félicité.
qu’il s’ell: promife; il le réjouit, il le
fait gloire de toutes les tribulations’qu’il

éprouve dans fon galant 8c pénible fervage. Ce n’eli louvent qu’au bout de

deux, de trois années, plus ou moins,

Fiv
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qu’il parvient au terme de l’on. travail ,. à

ce but fi dilficile à atteindre : fier de la

Du I." au 6. viéioire , il le hâte de l’annoncer aux pai A lngiga.

rens de la conquête. Les témoins font

appelés, la fille ell interrogée f f); il faut
fou aveu, il faut la preuve qu’elle a été

furprife, qu’elle a fait de vains efforts
pour le défendre; alors , la main eltaccordée à fou vainqueur, dont on exige
encore un délai, pour s’alfurer fi la demoifelle pourra s’habituer à vivre avec.

lui. De ce moment, exempt de tous
travaux, il fait la cour fan: gêne a la
future époufe, qui n’eli pas lâchée elle-

même de le voir délivrée du fardeau de les

nombreux habits. Il elt rare qu’elle prolonge long-temps cette féconde épreuve:

bientôt, en préfence de la famille, elle
accorde fou confentement à fou mari, 8;

Cela fulfit pour le faire entrer dans tous
(f) Il en probable que la belle n’eli pas toujours,
infenfible, 8L qu’aulli impatiente que l’on amant de

faire calier ce laborieux noviciat, elle ne tarde pas
à s’avouer touchée, quoiqu’il n’en l’oit rien.
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les droits. La cérémonie 8c la fête nuptiales le bornent à une affemblée de parens
qui s’enivrent àl’envi, à l’exemple des

époux. La pluralité des femmes paroit
être interdite aux Koriaques; cependant

M
I788 .
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L A lngigp.

j’en ai vu qui le la permettoient fans
aucun fcrupule.
Leurs funérailles tiennent beaucoup
main...
des antiques inflitutions du paganifme,
encore en ufage chez différens peuples
barbares du nouvel hémifphère. Un K0riaque el’t-il mort, les proches, les alliés le

rallemblent pour lui rendre les derniers
devoirs; ils drelfent un bûcher, fur lequel
on dépofe’ une partie des richefl’es du dé-v

funt 8c une provilion de vivres, comme
rennes, poilions, eauode-vie ,.en un mot,
’tout ce dont on préfume qu’il peut avoir

befom pour faire le grand voyage, 8c
pourrie pas mourir de faim en l’autre monde. Si c’el’t un Koriaque nomade,
fes rennes le conduil’e’nt au bûcher; li t
c’elt un Koriaque fixe, il el’t traîné par

les chiensou porté par fes parens. Le
o

-I788 ’,
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cadavre cf! expofé vêtu de les plus beaux
habits 8c couché dans une efpèce de cer-

cueil; là, il reçoit les adieux des allilians

qui, armés de torches, le font un honneur 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 le termine

par une orgie de famille, ou les vapeurs
des breuvages 85 du tabac effacent peu à

peu le fouvenir du mort. Au bout ide
quelques mois de viduité, il el’t permis

aux femmes de le remarier.
Ces pratiques fuperllitieufes obfervées
dans les funérailles, la courte douleur de

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

afflige. Leur fyllème religieux les leurre
apparemment de l’efpoir confolant’d’une
continuité d’exillence; la mort n’ell à leurs

yeux qu’un pali-age à une autre vie : en
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quittant le monde , ils-ne croyent pas
celfer de jouir , ce font d’autres jouillances
qu’ils vont retrouver. Ce préjugé flatteur,
que j’ai déjà fait connoitre par le récit de

I788,
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ma première converfation avec Oumiavin,

donne la meilleure raifon de fes incertitudes en matière de religion, 8; du courage

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

la bafe foit très-fimple, 8c que le merveilleux en foit peu féduifant : voici à quoi
le réduit la théogonie des Koriaques
Ils reconnoilfent un Etre fuprême, créateur de toutes choles. 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 célel’te qu’ils lui fuppofent pour demeure.
Ce qui m’autoriferoit à le penfer, c’ell
(g) C’elt également celle des Tchouktchis 8: jadis

celle des Kamtfchadales, avant l’introduëtion du

chriliianifme. .

Religion.
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qu’ils ne le craignent ni ne l’adorenr:
jamais aucune prière lui elt adrelfée: la

bonté, difent-ils. ell fon elTence, il ne

fautoit nuire; tout le bien qui arrive ici
bas émane delui. Ne fembleroit-il pas .,
d’après cela ,. que le fpeéiacle des bienfaits

confiants 8c univerfels de ce roi: des allres
qui donne la vie , l’aélion 8c la force à tout

fur la terre, a dû infpirer cette aveugle
confiance, en préfentant ce flambeau» du
monde comme fa divinité tutélaire?
Le. principe du mal n’el’t, félon eux,

qu un efprit mal-fadant qui partage avec

’Ioo

l’être fouverainement bon, l’empire de la

nature leur puilfance ell égale; autant
(li) lls admettent cependant encore quelques
dieux fubalternes. Les uns font des cfpèces de pênates , proteéieurs de leurs toits ruliiques; c’eli dans
. l’endroit le plus apparent de la yourte qu’ils élèvent
ces idoles grollièrement fculpte’cs ô: noires de fumée;

ils les habillent à la KoriaQue, 8’: les chargent de
fonnettes , d’anneaux, de toutes fortes d’ullenfiles
en fer 8c en Cuivre. Les autres dieux inférieurs qu’ils

imaginent, habitent les montagnes, les bois, les
rivières. Ceci nous rappelle la divilion des nymphes
dans la mythologie des anciens Grecs.
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fun s’occupe du bonheur (les hommes,
autant l’autre cherche à les rendre malheureux. Les maladies , les tempêtes, la
famine , tous les fléaux font fou ouvrage
«Salles infirumens de (a vengeance: c’ei’c

à la défarmer que l’intérêt performe!

engage, 8a que la dévotiOn s’applique. *

Beffroi que jette dans tous les coeurs
cette divinité menaçante , cf: le fentiment

qui (lifte les hommages : le culte qu’on
lui rend confifie en facrifices expiatoires.

On lui offre des animaux naifians, des
rennes, des chiens (i). les prémices des
chaires 8c des pêches , tout ce qu’on a de
plus précieux. Les prières qu’onilui adreflè

f6 bornent à des demandes ou à des actions de grâces: il n’y a point de temple,

point de fanâuaire où fes adorateurs cloivent fe raflèmbler; par-tout ce dieu fantàftique peut être honoré; il écoute le Koriaque qui leipr-ie feul dans le défert , comme i
(i) J’ai rencontré fouvent fur ma route des relies I
de chiens, de rennes égorgés (3c fufpendus à des t
pieux qui amibien: la dévotion du facrificateur,

M
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la famille réunie qui croit le le rendre
favorable en s’enivrant pieufement dans

Afil.
Du Ifr au 6. [a yourte; car l’habitude de l’ivrognerie
A lngiga.

el’t devenue chez ce peuple une pratique

de religion 8c le fondement de toutes les

à;

rolennités.

Ce démon. cet efprit redoutable, efi
I "fans doute le même que le Koutka dont
les chamans Kamtfchadales le difent les
minifires 8c les organes. Ici, comme dans
la prefqu’île, le langage myflérieux de
ces forciers en impofe à la crédulité, 8C.

leur attire les refpeéls de la multitude;
ils exercent la médecine 8c la chirurgie
avec le même fuccès. Ces fonâions exclufives, que l’on croit fecondées par le
recours de l’infpiration , plutôt que par
les lumières de l’expérience, leur affurent

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

gnages de reconnoiflance leur [ont prodigués. Ils exigent avec hauteur ce qui leur
plaît, reçoivent comme un tribut ce
qu’on leur préfente : c’eil: toujours à titre
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d’offiande agréable au dieu qu’ils font

parler, qu’ils s’approprient ce que les

habitans de ces contrées ont de meilleur
8c de plus beau. 1l ne faut pas croire que

I738,
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ce Toit par l’étalage de quelques vertus,
par une apparence d’aufiérité ou d’une

morale plus révère, que ces fourbes enforcèlent leurs dupes. Sans frein ni con-

lcience, ils enchérillent fur tous leurs
vices , 8c le montrent encore moins fobres.
La veille de leurs cérémonies magiques,
ils afi’eéieut de jeûner tout le jour, mais

le loir ils s’en dédommagent en le fai-

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

paratoire ef’t de précepte; il eft probable
qu’ils s’en relÏentent encore le lendemain,

ce qui leur procure cette exaltation de
tête qui ajoute à leur’déraifon, 8c leur

donne la force néceflaire pour fe livrer à
’ leurs tranfports extravagans. ’

L’idiome des Koriaques n’a aucune
affinité avec celui desïKamtfchadales ; la

I Mienne. ’
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prononciation en eft plus aiguë, plus
lente; mais elle efi moins pénible, elle
n’a point ces fous bizarres, ces fifilemens
auffi difficiles à rendre qu’à écrire (k).

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
confiater lafidélité à mon arrivée chez
le frère d’Oumiavin , où j’aurai les objets

fous les yeux.
Difpofltion;

pour mon

départ.

Dès mon arrivée à Ingiga, M. Gaguen
cédant à mes inflances, s’étoit ocCupé des

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

malheureufement mes chiens étoient harallés (i), 8c l’on n’eût pu dans toute la

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

Journal. v
(I) Je.congédiai en conféquence mes conduc-

teurs. Je n’ai point parlé jufqu’ici de mes frais de

polie, parce que tant que j’ai voyagé avec M.
Kaflolï, il s’était chargé d’y pourvoir, 8: je n’en:

ville
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ville en raflèmbler qu’un très-petit nombre

8:. qui n’étoient pas meilleurs. On me
propofa donc de prendre des rennes; j’y
confentis d’autant plus volontiers, que
j’efpérois en aller plus vite , 8; que depuis

long -temps j’avols grande envie d’en

17885
Avril.

Du I." au 6;

A

eflayer. On ne me cacha pas les incoma
modités’ de cette manière de voyager:

plus de riiques, plus de fatigues &moins
de repos, c’étoit à quoi je devois m’at-

tendre; mais mon impatience n’entrevit
que la poffibilité d’avancer, 8c le plaifir
.a .-A-.4A..A.hf’ "Il", AM..-AQ..-.n..M.LÆ.l.

en le quittant qu’à lui rembourfer fes avances : au-

jourd’hui je dois au lefleur une note de ces frais ,
a: la voici.
4 En Ruliie on les nomme progann; ils fontpo’ur les
courriers de deux kopecks par verl’te 8: par chaque

cheval, a! de quatre kopecks pour les autres voya-

geurs (un kopeck vaut Un fou de France). Au
Kamtl’chatka (3c en Sibérie il en coûte moitié moins;

mais comme dans la prefqu’île on ne le fert’ guère

que de chiens , on les paye par podvods ou par
attelages de cinq chiens : trois podvods ou quinze
l chiens valent le prix d’un cheval en Sibérie , e’efl-æ

à-dire , un kopeck par verfle pour les courriers , 3:
deux kopecks pour les voyageurs.

Parti: 11.q Q
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de juger par moi-même de la vélocité de

ces animaux.

Pour fatisfaire mon empreilement &
me mettre en état’de continuer ma route

fans obliacles, M. Gaguen réfolut de le

concerter avec les chefs des Koriaques
nomades des environs; en conféquence
il les. fit inviter à le rendre chez lui’.
Deux jours après je vis arriver douze de
ces princes 8c plufieurs autres Koriaques

que le commandant avoit pareillement

fait avertir. .

Après les complimens d’ufage ’(m), il

(m) Dans ces vifites, les complimens ne r:
bornent pas, comme chez nous, à un cérémonial
infipide , ou à de froides carell’es accompagnées de

quelques paroles infignifiantes.
A peine l’airemblée cit-elle aflife, l’eau-de-vie

cit apportée; un domeflique verfe à la ronde à
chaque étranger trois énormes rafades, dont une
feule fufliroit ailleurs pour faire demander grâce.
Ici , on diroit que ce n’efl qu’une invitation àdoubler

6c 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. maifon, à qui il fait une
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me préfenta à l’afièmblée; en même temps

un interprète leur expliquoit fommairement qui j’étois , l’importance de ma

million , &le befoin que j’avois de leurs
fecours. A ce court expofé, il s’éleva un

murmure général ; en vain voulut-on faire

valoir les ordres abfolus du gouvernement
légère inclination de tête, puis il avale coup fur

coup les trois verres, qui font auflitôt remplis 8c
vidés , fans que jamais performe donne le moindre
ligne de répugnance, pas même les enfans. J’en
vis un de fix à (cpt ans, à qui l’on père pafl’a un

de ces verres, 8c qui le but tout d’un trait fans
forflciller.

A ces amples diflributions d’eau-de-vie, M.

Gaguen ne manque jamais de joindre quelques
préfens en fer, en étoiles ou en tabac; il porte
l’attention juf’qu’à confulter les goûts 8c les befoins

de chaque individu. Les Tchouktchis à les Koriaques fixes , loriqu’ils viennent à lngiga, reçoivent
de lui le même accueil; c’efl par-là qu’il a in in.

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

que jour pour fournir à ces libéralités, car (cul il

en fait les frais, 6c la cherté de ces divers objets
dans le pays, doit lui rendre ces dépenfes trèsf

uni-renies. i ’

t (3 ü
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à mon égard, les clameurs redoublèrent
au point qu’il fut d’abord impofiible de

Du t." au 6. s’entendre 8c de l’avoir la caufe de leur
A lngiga.

mécontentement. Atravers ces cris confus
on démêla à la fin qu’ils le plaignoient de

fupporter feuls toutes les corvées , tandis
que les Koriaques fédentaires remblaient
en être exempts; à quel titre jouifi’oient-

ils de cette immunité infultanteï par quel
privilége , paifibles cafaniers , relioient-ils
à végéter dans leurs yourtes! pourquoi

ne les pas ailujettir comme eux au fervice
de la polie! Ces remontrances très-fendées , mais faites avec humeur, commençoient fort à m’inquiéter fur le fuccès de

ma demande, lor°fqu’un vieux prince le
levant brufquement, a Efl-ce là, s’écria-t-il,
a: l’infiant de nous plaindre! fi l’on a abufé

n de notre zèle, cet étranger en efi-il
à: refponfablei en a-t-il moins de droits
n à nos bons offices? Je lui promets les

w miens, je me charge de le conduire
n auliiloin qu’il le jugera néceflàire: cons). fentez feulement à l’amener chez moi;
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3) n’y aura-t-il performe parmi vous qui
» veuille lui rendre ce foible fervice i»

Avril.

Aces mots la confufion le peignit dans

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

excufes 8c des ofires fans fin : c’étoit-à qui

obtiendroit la préférence pour le-tranl’g

port de ma performe, de mes gens 8c 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 .l’ervir de conduéleur.

Toutes les difficultés étant aplanies, on

M
I788.

du.

s’informa du jour de mon départ, que je.

fixai au furlendemain 5 avril, 8c toute
«A...»
l’allemblée s’obligea à le rendre à4--;mes.

ordres au joùr indiqué. Le vieux prince
qui avoit fi généreufement plaidé ma
caufe , le déroba le premier à mes. remercîmens en partant fur l’heure , fou-s pré-

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

Du t." au 6.’
A lngiga’,
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d’apprendre que celui à qui j’étois redeo’

vable de ce changement dans les difpolitions, étoit ce frère d’Oumiavin, que
je délirois fi ardemment de connoîtrel

De ce moment, M. Gaguen ne cefiâ
’de le donner toutes fortes de mouvemens
pour les apprêts de mon départs il fit faire

fous 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 confommation, fut emballée malgré moi dans mon
bagage; il yajouta quelques préfens , qu’il
me força d’accepter par la grâce 8c les

inflances dont il les accompagna. Enfin,
je ne (aurois compter tous fes bons procédés pour moi : chaque heure, dans le

peu de temps que je palTai 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.’
Le si.

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 conduéieurs l plufieurs exprès furent auflitôt envoyés à la

ù
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découverte,» mais la journée le pafla fans
qu’on en eût aucune nouvelle. Il étoit nuit
loriqu’ils parurent, alléguant les uns 8c les

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

toit un dimanche , 8c la confeience timorée

de mes foldats répugnoit à le mettre en
route. Falloit-il refpeé’ter leur [crapule
ou plutôt leur eili-oii car c’étoit moins
dévotion que fuperflition ; ils n’étoient pas

arrêtés par la fainteté du jour, mais uniquement par l’idée que cela leur porteroit
malheur. Malgré la précaution que j’avois

pril’e d’entendre avec eux une ruelle
Rufl’e, il n’y eut pas moyen de les dé-

cider à partir. Après bien des prières 84

des raifomtemens en pure perte, je fus
contraint de revenir dîner chez M. le
commandant, qui me plaifanta obligeamment fur cette nouvelle contradiétion, t
dont il eut l’honnêteté de le féliciter.

Giv

Le 6.
Superflition
de mes (bichas
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Voyant toutefois qu’elle prenoit trop

fur mon enjouement, il me propofa de
guérir mes gens de leurs chimériques
frayeurs; ma réponfe fut un défi qu’il
accepta. Par ion ordre, au même inf’tant,
l’eau-de-vie ef’t prodiguée à tout mon

monde , Rufl’es 8c Koriaques; infenfible-g
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 : auflitôt dit, auflitôt fait, 8c voilà mes traîneaux en marche.
Adùux

Dans l’intervalle il m’arriva une foène

’Oumiavin.

qui me retint quelque temps , mais dont
je ne fis que rire. Oumiavin , par tendrefi’e
pour moi, s’étoit grifé complètement : la.

vivacité de les regrets en me quittant lui
falloit faire toutes fortes de folies, qu’il

appeloit les adieux; il alloit, venoit,
vouloit aider à tout: à peine mon traîneau fut-il prêt, qu’il crut devoir le loua

lever pour juger de la pefanteur; mais
l’état dans lequel s’étoit mis ce bon Ko«

flaque, lui fit perdre l’équilibre, 8L dans
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là chute il cuira le bout de mon labre.
Sa douleur, à la vue de ce petit accident,
k

fut des plus amères ; je le vis le précipiter
à mes pieds qu’il embrafloit 8c arrofoit

I 788 ,
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de les larmes, me conjurant de ne pas
partir avant de lui avoir pardonné. Je
m’efi’orçois de le relever, je l’afl’urois de

mon amitié; il n’en relioit pas moins opi-

niâtrément à mes genoux, 8L les pleurs

ne tarifioient pas; ce ne fut qu’au bout
d’une demi-heure qu’à force de careflès,

je parvins à le calmer.
Je fortis de la ville à pied, efcorté de
prefque tous les habitans qui défiroient,

Départ
d’lngiga."

diroient-ils, faire honneur au feul François qui eût encore féjourné chez eux.

M. Gaguen St les officiers de la garnifon,’

voulurent abfolument me [conduire hors
- des portes, où notre féparation eut lieu ,i

après de nouveaux,remercimens de ma
part de leurs politefl’es, 8c les adieux de
mes conduéieurs 8c de mes’gens.

Des quatre .f’oldats qui compofoiettt Je prends un

ma fuite à mon départ de Kaminoi, il
t

compagnon

de VOyage.
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ne me relioit plus que Golikofl’ 8c Nédarézofi; j’avois laiflé les deux autres à

lngiga, lieu de leur réfidence ordinaire;
mais j’y pris , à la recommandation de M.
Gaguen, un jeune négociant Rufle nommé
Kiflê’liofl’, qui m’avoit demandé la permir-

fion de me fuivre jufqu’à Okotsk. Dans

nos fréquens entretiens, pendant mon
féjour à lngiga. j’avois été à portée de

connoître l’agrément de f. fociété, 8c

d’apprécier mon bonheur de l’avoir pour

compagnon de voyage.
Quel
étoit mon
conduéleur.

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 St d’habitude de mon nouvel attelage ne me devînt
funef’te. Il m’avoit été enjoint de me laitier

mener au moins le premier jour. Arrivé à

ma voiture , je trouvai en effet mon guide
déjà ailis fur le devant; je pris ma place
fans trop y faire attention , mais il tourna
la’ tête , 8L je reconnus en lui un prince
Koriaque nommé .Eviava; il s’emprefia
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He me témoigner la joie de ce qu’il avoit

l’avantage de me conduire, puis le mit

en devoir de rejoindre la file.
Depuis long-temps je dois au lecteur
la peinture d’un traineau Koriaque; me
voici à même de fatisfaire la curiofité.

*
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Le 6.

Defcription

d’un traîneau

Koriaque.

PuilÎé-je répandre allez d’intérêt dans ma

defcription , pour me faire pardonner de
l’avoir tant difle’re’e!

Sur deux patins parallèles,c’efi-à-dire,

fur deux branches d’arbre de fix pieds
8: demi de long fur trois pouces delarge;
allez mal équarries, 8c dont les bouts en
avant le relèvent en moitiés de croifiànt,
s’établit le corps du traineau ; ce n’efl à vrai

dire qu’un chaffis en treillage , élevé de.

terre à la hauteur de deux pieds &quelques

pouces; fa largeur eft de dix-huit pouces,
8c faylongueur de cinq pieds. Deux petîtes perches d’environ cinq pouces de

circonférence forment la double membrurevdu treillis, qui el’t fait de lattes
groflières, emboîtées les unes dans les
autres. ’,Une traverfe plus forte que ces

avlü-Is
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la

deux membrures, en réunit par-devant
. les extrémités, qui, immédiatement après ,

le joignent aux bouts cintrés des patins,
8L y (ont afibjetties 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 le termine par der-

rière en une manière de petite cariole
découverte, ayant feize pouces de haut
fur deux pieds de profondeur, 8c conftruite en demi-cercle avec de courts bâtons
encbâflés dans des moitiés de cerceaux, à

peu-près comme les dofliers de nos fauteuils de jardin. C’el’t dans cette étroite

enceinte que l’on enferme ordinairement

ou la provifion de vivres , ou une portion
de les effets d’un ufage journalier. Quant
à moi, j’y établis la caille de mes dépêches,

8c je m’affis deflus jufqu’au moment où

je pris la place de mon conducÏeur. Son
fiége el’t vers le milieu du chafiis, nous
loin de la traverfe; il s’y met à califour-gp

chon, les pieds prirent fur les patins. A. H
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L’attelage efl: de deux rennes de front;

leur harnois le borne à un collier de cuir,
I qui palle en partie fur le poitrail 8; entre
les jambes de devant de l’animal, 8L efi
arrêté fur l’on 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 8; 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 (n) : veut-on aller à droite,

on tire doucement la guide en ce feus,
en frappant de revers l’animal qui eii hors

Quelquefois le defibus de ce bandeau en:
garni de petits os pointus, qui, à la moindre faccade, fervent d’aiguiilon aux rennes indociles; on

y a volontiers recours pour Les drelTer. En les attelant , on a grand foin de ne point mettre à droite
le renne drefié pour la gauche kil en réfulteroit que
le traîneau, au lieu d’avancer, tourneroit fur luirnême. C’elt une ef’piéglerie que les Koriaques r:
permettent de faire aux Rufi’cs dont’ils croyent avoir

à f6 plaindre, ’ ’

ü
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Manière
d’atteler 8C

de mener

les rennes.

h
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la main; pour palier à gauche , il fuliit de
donner vivement quelques feeoull’es à

la guide droite, en touchant le renne
qu’elle gouverne. La guide gauche ne fert
ablolument qu’à retenir celui qu’elle at-

teint. Le conduéieur tient en outre une
baguette, dont un bout efi armé d’une
efpèce de marteau; c’el’t un os fixé horiiontalement; très-effilé d’un côté, il pré-

rfente une pointe de près de deux pouces,

qui cit principalement utile pour retirer,
fans s’arrêter , le trait des rennes loriqu’il

s’engage dans leurs pieds, ce qui palle
pour un des plus grands tours d’adreflè
du cocher. L’autre bout de cet os eitun
peu plus arrondi 8c fupplée au fouet , mais
l’es coups font bien plus douloureux; on
les diflribue d’ailleurs li libéralement à

ces pauvres animaux, que parfois on voit
ruilleler leur fang. Cette baguette étant
très-miette à le calier, on a lefoin de s’en

munir d’un certain nombre qui relient le
long du traîneau.
Nous voyageâmes fort lefiement quÎ’:
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qu’au loir; le feul déplaifir que j’éprouvai

fut de ne pouvoir, faute d’inte’rprète,

r jouir de la converfation de mon prince

I788,
Avril.

Le 6c

condué’teur. J’y perdis fans doute beaucoup de bonnes choies qu’il eût pu m’ap-

prendre , 8c notre mutuelle taciturnité
n’embellit pas la route à mes yeux.

Nous nous arrêtâmes à fept heures;

il fallut gagner une montagne connue de
nosl Koriaques, qui l’avoient marquée
dans notre itinéraire pour notre première
halte. En vain enflé-je défiré de chercher

un abri dans lesbois la commodité x
du voyageur n’entre pour rien dans le
choix des lieux de repos; celle des rennes
cil feule confultée, 8c l’endroit le plus
abondant en moufle cit toujours préféré.

Amoitié de la montagne, nos rennes
furent dételés; on le contenta de’ les at-

tacher avec des longes: dans l’iuflant je
les vis occupés à gratter la neige, fous

laquelle ils (avent très-bien trouver leur
(a) Ainfi que je le pouvois faire, tant que je fus
traîné par des chiens.

Halte,

t u Voyage

I783,

nourriture. A quelques pas plus loin notre

Avril.

chaudière fut établie; la durée de notre

Le 6.

louper répondit à la frugalité; j’y admis

mon prince Koriaque, qui parut fingulièrement flatté d’un tel, honneur. Je m’é-

tendis enfuite fur la neige , où il me fut

permis de dormir quelques heures; le
terme pallé, on vint me réveiller im-

pitoyablement pour nous remettre en
marche.
Il eli bon de lavoir que, dans les coutres
de quatre , cinq ou Ex jours , les Koriaques

ne prennent prefque point de repos. Les
rennes font drellés à courir nuit 8c jour

pendant deux ou trois heures confécutives, puis on les dételle pour les faire
paître environ une heure, après quoi ils

repartent avec la même ardeur, 8c répètent ce manège tousles jours jufqu’au

terme de leur voyage. D’après cela, on
conçoit que je m’efiimai heureux lorique-

la nuit on m’accorda deux heures de fuite

de fommeil; mais cela ne dura pas longtemps; peu-àépeu je fus contraint de
’ m’accoutumer.

a:
lis
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m’accoutumer à la méthode de mes inflexibles conduéieurs, 8L j’avoue que ce

ne fut pas fans peine.
Avant de monter fur mon traîneau,

1783.
A un].

Le 6.

Eviava me dit qu’il fientoit la nécellité

d’allégertla voiture, le poids de deux
perfonnes devenant à la longue trop fort

pour nos courfiers; 8c que fi je voulois
effiyer de me mener, il le mettroit fur
un des traîneaux qui, en cas d’accident

ou de perte de rennes, nous fuivoient à
vide. La propofition étoit trop de mon
goût pour que j’héfitafl’e à l’accepter; je

m’emparai foudain des guides 8c commençai mon nouvel apprentiilage.

Je ne le trouvai pas moins pénible
que celui auquel je m’étois fournis à
Bolcheretsk , avec cette diflérence qu’alors
j’avois été le premier à rire de la fré-

quence de mes chutes. au lieu qu’ici je
penl’ai acquérir à mes dépens la preuve

efiiayante de leur plus r’grand danger.
Le renne de volée étant attelé à gauche

au fupport du traîneau, fou trait touche

Partie [If l H

Je commence
àrneconduùe
moi-même.
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Le 6.

prefque au pied gauche du conduéieur;
qui doit,éviter avec une continuelle attention de s’y prendre ; foit oubli, (oit
inexpérience, je manquai à ce principe;

un cahot me jeta fur la gauche, 8c ma
jambe relia engagée à faux dans ce fatal
trait. La fecouflè violente que j’éprouvai

en tombant, ou, je crois, la douleur
aiguë 8c fubite que me caul’oit cette
jambe , me fit lâcher imprudemment les

guides pour y porter la main; mais le
moyen de me débarrail’er! les rennes ne
fentant plus le même frein , m’emportent

avec plus de vîteflc; chaque ellert que
je fais pour me délivrer, les anime 8c
les irrite. Ainfi traîné par mes courfiers,

ma tête rafant la neige 8c battant fans
celle contre le patin du traîneau, qu’on

, le figure ce que je fouilrois ;’il me fem-

bloit à chaque pas que ma jambe alloit
le calier. Déjà je n’avois plus la force de

crier, je perdois connoillance, loriques
par ’un mouvement machinal j’étendis le

bras gauche précifément lutines guides
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qui flottoient au hafard : un nouveau
choc de la’voiture me fit retirer’ce bras,

84 cette faccade involontaire fuflit pour
arrêter mes rennes que quelques-uns de
êmes gens atteignirent en même temps;
les autres accoururent à moi, ne doutant

point que je ne fufiè dangereuiement
’bleilé. Je fus-enfuite de mes loldats qu’ils

avoient craint de ne me pas trouver en
vie. Cependant après une défaillance de

quelques minutes, fuite naturelle de la
commotion 8c de la frayeur que j’avois
eues, je repris mes l’ens 8; les forces me
revinrent; j’en fus quitte pour une forte
contufion à la jambe 8c quelques douleurs
de tête qui n’euaent aucune fuite. Le
plaiiir d’avoir échappé à ce péril, ranima

mon courage ; je remontai fur mOn
traineau St continuai ma route comme
s’il ne me fût rien arrivé.

Devenu plus circonfpeéi, j’avois le,
foin , lexique je’ verfois , de retenir aufÏi-a

tôt mes rennes, car je devois me féliciter de ce que, dans leur fougue impé;
H ï;

ù

I798 .

Avril.

le G.
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1788 ,
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L. 7e

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,
me fit frémir pour mes dépêches, dont la

caille, attachée fur mon traîneau, pouvoit m’être enlevée ainli à tous momens.
Village
de Karbanù.

Je lamai fur la gauche le village de
Karbanda, fituélau bord de la mer, à
quatre-vingt-dix veriles d’lngiga. Cet
oflrog n’eli rien moins que confidérable,
autant qu’on peut en juger à la diliance’
d’une verlle. Du même côté, j’aperçus à

trois verfles plus loin , deux yourtes &fix
balagans, ou les habitants viennent palier
Halte dans

un hameau

l’été. ’

Nous fîmes encore fept verfies pour

au bord de la parvenir à l’endroitlfixé pour notre halte,
Noyakhona.

c’ell-à-dire, à un méchant hameau, au
milieu d’un petit bois qu’arrofe la rivière
(p) Ils avoient bien,quitté la route, mais ils ne
me traînèrent que l’efpace d’environ cinquante pas.
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Noyakhona. Une feule yourte 8c trois à
quatre balagans le compofent : là, demeurent 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 louvent à la belle étoile 8; fur

un lit de neige.
Vers les deux heures du. matin, nous
envoyâmes chercher nos rennes qu’on
avoit écartés des habitations , par la néceflité de pourvoir à leur pâture 8c de les

fouflraire à la voracité des chien-s du bas
’meau. Nous nous remîmes en chemin a

mais la journée ne fut nullement inté:
refl’ante.

Le loir, Eviava ne fachant pas au julie
la pofition de la yourte du frère d’Ouc
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 infiruit que nous. Après une heure
8L demie de marche , nous atteignîmes. la

H iij

I788.
Avril.

Le 8.

’r 18 Voyage
fommet, d’où promenant nos regards-à
A’m’” l’entour, nous cherchâmes inutilement

Le 8’ découvrir la demeure de cet autre prince 7
nomade; rien ne l’indiquoit , &la nuit ne
permettoit plus à notre vue de s’étendre. L
Eviava fe défoloit, me voyant très-fatigué

84 peu difpofé à avancer davantage. Pour A

le contenter, je lui dis d’aller feul à la
découverte de fou ami, St 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 Sales autres me .

prioient inflamment de ne pas quitter.
l’endroit où j’étois avant le lendemain

matin , voulant tous venir à ma rencontre.
Je ne fus pas fâché de l’événement , qui a

me valut une nuit prefque entière.
Vifirc’"°6(’l;ré- du point du jour, je vis paroître mes

curieux; le chef sapprocha le premier
Ameulamouza. pour, me faire fou compliment tourné à
lit-Koriaques, mais il l’accompagna d’un
beau renard roux 8c. noir , ou Se’yadoufifila,
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On ne prend d’autre foin pour en pofer
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les fondemens, que d’en tracer l’enceinte

Avril.

fur la neige; celle qui le trouve dans

Le a,

la ligne efl rejetée au dehors; puis on
drefiè au pourtour, à égales diliances.

un nombre infini de perches qui le rap:prochent en s’élevant, 8c fe fervent de

fupports les unes aux autres. Cette char.pente ruflique foutient une méchante
couverture de peaux de rennes tannées.
qui embraflè toute la rapacité extérieure
de la yourte, depuis fa baie ( x j jufqu’à
quelques pieds du fommet, qu’elle laifl-et
à découvert pour donner de l’air à l’inté-

rieur 8: offrir un paflàge à la fumée. If
en réfulte l’incommodité de la pluie 8c

de la neige, pour le centre de l’habitation ,
où elles pénètrent fans aucun obflacle ;,
cependant c’efi-là qu’efl placé le foyer 8c

qu’on établit la cuiline. La famille 8c les.
(x) La yourte de mon hôte avoit environ quatre.
toifes de diamètre , 8: autant à peueprès d’élévation ;

fa circonférence à la. bafc, étoit de donataires,
13: le faîte le terminoit ’en cône,

ÏIÎV

m
.U

l’v v

A1717.

Le 90
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valets gardiens des troupeaux, coucher-itfous des, pologr, efpèces de cafes ou de
tentes fort balles , rangées par compartirens autour’ & contre les parois de la
yourte; ces pologs font pareils aux tentes
carrées des Tchouktchis.C’eli l’infiabilité de ces peuples errans

qu’on peut attribuer l’invention de leurs

demeures. Le tranfport dela’ malien entière étant aufl’i facile que commode, il
leur en coûte moins pour le décider à changer de cantons. A la première néceflité ou
déplaifance, la tente le lève; on attache les
perches le long des traîneaux fur ’lefquels
les couvertures l’ont empaquetées avec les

bagages. Le nouvel emplacement efl-ii
choîfi (y), on s’y établit avec la difpofition

de le quitter de même d’un moment à
l’autre : on laifle en coni’équence’ auprès

des habitations les traîneaux tout chargés;

les objets qu’ils renferment n’en font
(y) Le voifinagc des rivières, 8c fur-tout des
lieux au la moufle abonde, cit, comme je i’aÎdii,

toujours recherché. -
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’déballés qu’à mefure que le befoin l’exige. v

En arrivant chez Siméon’Oumiavin;
j’avois trouvé. douze traîneaux’préparés

I788.

Mil.

Le 9.
Départ.

Pour mon tranfport. Le premier’foin de
c’e’prÎnCe, fut de m’afl’urer’ qu’il feroit

mon guide, 8c qu’il me conduiroit, s’il
le fallôit, iniqu’a Yamskr Je reçus comme

je le devois, cette ofire obligeante , 8c
le i0 , à huit heures du" matin, nous

Est [00

prîmes notre efforj à midi nousïtraver;
sâmes la Tavatoma, ayant déjà fait vingt-

cinq
Verfies. ’ *
Curieux de Voir une fource chaude
qu’Ôumiavin m’indiqua dans les envirbnsv,

Sources chau-

des de Tave10m3.

je pris des raquettes pour traverfer à pied

un petit bois. au bord duquel elle forme
un ruifi’eau de fix pieds de large’ qui le

perd dans la Tavatoma. Je me féparai de
.me’s gens, au coude que cette rivière
décrit en cet endroit. J’étois convenu

avec eux que pendant ce temps, ils fran. chiroient la haute montagne qui étoit fur
notre droite ; ils devoient, en m’attendant,

y faire paître nos rennes, 8; tout difpofer
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pour notre dîner. Quant à moi, fuivî
feulement de M.Killélioff, je fis encore
deux verfles pour gagner la l’ource.
On diroit qu’elle cil compofée de plufieurs autres, qui fortant d’une montagne
à gauche de la rivière, le réunifient dans
leur chute. Une fumée épaifl’e s’élève en

nuage au-delÏus de ces eaux, mais il ne
s’en exhale aucune mauvaife odeur; la.

chaleur en efl: extrême 8c le bouillon-

nement continuel. Elles ont un goût
défagréable 8c piquant qui annonce des

parties fulfureufes 8L falines; peut-être
même par l’analyfe, y reconneîtroit-on

aufli du fer 8c du cuivre. Ce qu’il y a
de certain, c’efi que les pierres que je
ramatTai le long du ruiflèau, avoient toutes

un caraéière volcanique; mais je dois
rendre compte de l’effet que cette eau
.produifit fur nous. Je n’avois fait que
m’en rincer légèrement la bouche, 8L
en même temps M. Kiflëliofi’ s’en lava la

figure; une demi-heure après , il eut la
peau du vifage emportée, &moi la langue

il
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Il le nomme aufii Oumiavrn;.lbapufe’ I788. ..
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dans [on enfance fous le nom de Siméon, 51"".

e g.

qui l’art à, le diflinguer de (on frère, il.

m’avoua de la meilleur foi du monde,.
qu’il n’avoit aucune idée de la religion

chrétienne. On avoit pris fi peu de foin.
d’infiruire le jeune néophyte, qu’il igno-

roit 8: les devoirs 8c jurqu’aux premiers
dogmes de la loi évangélique. Abandonné

’ au mélange infenfé des erreurs de (on

pays, 84 de quelques pratiques extérieures.
du chriflianiline dont il avoit contraéié

l’habitude il avoit trouvé heureufement dans [on coeur les principes d’une

morale naturelle, qui feule dirige les

aé’tions.
,1.
Comme tous les Koriaques, il efi petit .
84 bafané. Sa tête a le caraéière de [on

ame; une exprefiion de franchife 84 de i
bonté, qui tient à l’enfemble de la figure, .

prévienten fa faveur; enfin, fachevelîure
(f) En préfence des RulTes, il ne manquoit
pas de faire les figncs de croix d’uf’age en entrants

dans les yourtes, avant 6: après le repas.

a.

*
I788,

124. Voyage

blanche 8c la régularité de fes traits,

Avril.

lui donnent l’air vraiment difiingué. Il

Le 9.

«cit efiropié du bras droit, des fuites d’un

combat trèsrpérilleux qu’il eut à foutenir contre un ours. L’effi’oi avoit difperfé

les compagnons; feùl il tint tête à l’animal, 8: quoiqu’il n’eût que (on couteau

pour arme , il vînt à bout de le terrafTer

8c de le tuer. La chafl’e efi [on plus
grand plailir; non moins habile qu’intréÂ

pide, il palle pour être aufli fort heureux

ch’afieur. v
Projet de

Mais c’efi fur-tout par l’énergie de [on

Sùnéon

Oumiavin. ame qu’il m’a paru plus eflimable 8c plus

intérefl’ant. Le projet qu’il avoit conçu ,

8c dont il efl: fâcheux qu’on ait empêché
l’exécution, n’a pu fortir que d’une tête

fortement orgaùifée; au moins annonce-t-il
beaucoup de bon feus, 8è plus de réflexions
qu’on n’en peut fuppofer à [escompæJ

triotes : voici ce qui y donna lieu.
Pendant long-temps ce peuple indocile .
8: jaloux de fa liberté, eut peine à le
familiarifer avec l’idée d’être tributaire de
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la. Ruflie; l’adminiflration févère des com-

. mandans fut taxée par ces fauvages d’abus

tyrannique du pouvoir; 8c en effet , dans

le nombre des officiers fubalternes, il
en eut fans doute plufieurs qui le per-

mirent des vexations fur les nouveaux
fujets de l’empire Rufl’e.

Siméon Oumiavin fut le premier que
ces concuflions foulevèrent. Plus révolté
encore de la dureté des exaé’teurs que de
leui’s déprédations , il le dit qu’une telle

conduite ne pouvoit être autorifée par

une fouveraine , dont on ne cefToit de
vanter la bonté 8: la jufiice. Cette réflexion

judicieufe fit fur fon efprit la plus grande,
imprefiion, 8c réveilla (on courage matu:
rel ; auffitôt raflemblant quelques vié’times;

comme lui, de l’iniquité de ces petits ty-,

rams , il leur fait part de les conjeélures;
8c de l’on defl’ein.

cc Mes frères, leur dit-il, Entez-vous,
bile poids de vos fers! étions-nous nés

a pour en porter, pour être la proie de
sa: ces avides prépofés, dont la cupidité;

-

I738 .

April

Le 9.

’t 26 ’ Malaga
I788 ,
Avril.

14C ,0 .

a: abufant chaque jour de leur pouvoir ;
u nous regarde comme un bien qu’ils
apeuveut diffiper 8c confirmer à leur
n gré! Qu’attendons-nous pour nous
a délivrer de ce fléau! ce n’eft point par
w la voie des armes qu’il faut le tenter; ’

a les nôtres feroient impuifi’antes, 8; nos

nennemis renaîtroient plus redoutables

a) de leurs cendres: mais ofons franchir
i»l’efpace immenfe des pays qu’ils ont

a. fu traverfer pour venir jufqu’à nous;
a. failonsretentir nos plaintes jufqu’au fé-

n jour de notre impératrice. C’eli fous
a fou nom, & non par l’on ordre qu’on
à nous vexe, qu’on nous dépouille. Tant

sa de mauvais traitemens, tant de perfidies
a font démentis par la [tigelle de ion gouæ vernement; les indignes minil’tres (ont
à les premiers à en publier la douceur :’
a courons la réclamer, courons nous jeter
:6 à les pieds 8c lui ’expol’er nos peines;
a» c’ell nôtre mère commune, elle prêtera

à l’oreille aux cris d’une portion de les
à lujets qu’elle ne peut connoître 8c juger:

du Kamtfrliatka en France. 1 27 I

a , u ---

u que fur la for des recrts menteurs de I788-

» Celesdifcours
agens.
» Avril.
que je rapporte, tel à

’ Le 90

peu-près qu’Oumiavin me l’a rendu lui-

même , fit palier dans tous les efprits 84 fou

indignation 8c fou enthoufialme. Ce fut
à qui partiroit pour Péterlbourg; les plus

’ riches 8c les plus hardis furent les préférés. La facilité de parler allez bien leprull’e,
’valut à l’auteur de l’idée, l’honneur de

marcher à la tête de la députation, munie
de quantité d’objets précieux pour faire

des prélens. Arrivés à Okotsk, nos voya-

geurs eurent befoin de feeours; ils s’adrefsèrent 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
pallage. Sous le Îpécieux prétextede
demander d’abord l’agrément du gouvera

neur général ,’ il les retintpendant quelè

(lues mois auprès Ide lui. Durant (cet
intervalle, il fit jouer les relions de la

12.8 Wyage

I788 .

fédué’tion; raifonnemens, carrelles, tout fut

Avril.

employé pour les détourner de continuer

la. 9.

leur voyage; mais tout fut inutile , on
. les trouva inébranlables. Alors on eut
recours à la violence; mille piéges leur
furent tendus; la perfécution , le monopole furent leur créer des torts; 8c pour

les en punir, on les contraignit enfin à
retourner fur leurs pas, avec le défefpoir
8c la honte d’avoir facrifié en pure perte

la plus grande partie de leurs biens v8:

de leurs rennes. ’
Cette trille expérience ne découragea

point le chef de la ligue Koriaque; à les
A yeux c’étoit une nouvelle preuve de l’uti-

lité de (on defiein 8c de la nécefiité de

fou exécution. Depuis lors, il ne cella
de s’en nourrir, dans l’efpoir d’être un

jour mieux fervi par les circonflances;
à mon arrivée chez lui, [on cœur brûloit
encore du defir d’entreprendre ce voyage.
a Oui, me diroit-il, malgré ma vieillefl’e ,» je partirois à l’heure même. Mon motif
9’ feroit différent, 8L fans doute je n’aurais

pas 1
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mpasà craindre de femblables obfiacles;
anar nos commandans ne méritent tous
» aujourd’hui que notre confiance 8c no:

n éloges: mon ambition feroit de voit
n notre fouveraine.-Quelquefois, ajoutoitau il (je cherche. à me faire une idée de
n fa brillante demeure, de la richefl’e, de”
nia variété qui y règnent; Cela renouvelle
runes regrets de n’avoir pu aller la nanti-p

a dérer au milieu de fes grandeurs ..& de,

a! fa gloire. Elle nous eût paru une divi»Ïnit.é; 8c le compte fidèle que chacun de

miaous en eût rendu à fes .compatriotesz
a) eût imprimé dans tous les cœurs le nef:v’ peét 8L la foumilfion. Enchaînés par l’a-r

a: mour , plus encore que nous ne le filmes
v n autrefois par la crainte , il n’efi aucun de

"mous qui’n ’eut
Apaye
r eavec
a ajore
p des tributs.
» impofés avec modération ; nous euffion’s

n apprisâ nos..voifins à chérir fort gouver-

» nement, en les rendant témoins de notre
a félicité 8c de notre reconnoifiîtnce. 2’

.Prefque toute ma . converfation» avec. ne

bon Koriaque, fut de cette nature:

H
l7133 - ’

Ah".
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Avril.a

a Le 9.
Trait de gênée

refilé de ce
prince Koriaque.

cru devoir la tranfcrire ici pour achever
la peinture de fon caraéière; qu’il me foit

permisâfiependant 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
fou troupeau, qui, .en fou abfence, avoit
dépéri, faute de" foins 8c par les infidé-

lités des gardiens; c’eli en ce moment
qu’il le montra plus généreux. Plufieurs

mois auparavant, un de fes parens avoit
perdu tous ces rennes, 8c s’étoit vu ré--

duit à la fervitude; Siméon Oumiavin ,’

venant à fon fecours, lui avoit compofe’

un petit troupeau qu’il lui prêta fans
intérêt. A fou retour de la fatale million,
malgré fou extrême détrelle , il refufa de

le reprendre, ne le trouvant pas encore
allez augmenté pour que fon débiteur,
en s’acquittant, pût en conferver un com

venable.
Troupeau):
de rennes.

C’el’t-là en effet l’unique richelfe de

ce peuple nomade. Un chefde horde
l

il

il

x
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h’a guère moins de deux à trois cents
rennes; plufteurs en ont jufqu’à trois 8c
quatre mille. ÇLe troupeau de Siméon

Oumiavin pouvoit monter alors -à huit
ou neuf cents, dont le coup-d’œil me
fit le plus’grand plaifir.
Sur la croupe d’une montagne, voiline
de la Stoudenai’a-réka, on voyoit cette
multitude de rennes, tantôt réunis, tantôt
d’il’perfés cherchant la mouli’e’fous la neige;

rarement-ils s’écartent 8c toujours on les
rattrape fans peine. Le foir de mon arrivée,

je jouis de ce fpeéiacle; on les ralfembla
pour en trier le nombrequi m’étoit né« ’

celfaire; en moins d’un quart-d’heure cela

fut fait: aux Cris des bergers , les rennes
apprivoifés fe rapprochèrent, les jeunes,

ceux quifont 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 leurtjeta avec une

dextérité lingulière, on vint promptement

à bout de les amener. Le choix fait , on
sa

lépara’c’eux qui m’étoient dellinés, 8; qui

I ij

--y
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li on ne les eût attachés, n’auroient pas
tardé à rejoindre les autres.
On n’attèle pas ordinairement les fe-j ’

melles, elles font réfervées pour la proe
pagafion de l’efpèce. En automne , on les

accouple, 8L au printemps elles mettent
bas. Lesjeunes mâles, marqués pour le
traînage, fubillènt la caflration de la même

manière apeu-près que les chiens au

Kamtfchatka.
’.
Dans un troupeau, il y a prefque toujours trois ou quatre rennes élevés pour la.
chali’e. L’inflinéi: de cet animal ell inconce-

vable; il chall’e en paillant: rencontre-Hi

un renne fauvage, foudain , litas donner
aucun figue de joie ni de furprife , il imite

en broutantôc la. marche 8: toutes les .habitudes de celui-ci, qui parfois s’en.
approche fans le .douter du piége; bientôt. on les voit jouer enfemble, leurs bois
s’entrelacent,. ils fe quittent, fe reprenznent. le fuient 8c le pourfuivent tour-â.tour. Dans ces courfes folâtres, le renne
privé fait attirer pend-peu fa proie à lat- -’

au Kamrjc’ïzatka en France. Si 33
portée du fufil du chalfeur. Avec unr’renne
bien drefi’é, on a l’agrément de faifir l’ani-

mal en vie; il fufi’it de fufpendre au bois

ù

e I788 ,
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(lu premier" un lacet , qu’en" jouant il palle
dans le bois de l’on adverfaire; plus*vl’un
fait d’efforts pouffe débarrall’er, plus le

"nœud coulant fe ferre, 8: plus l’autre tire
à foi pour donner à fou maître’le temps

d’arriver: fouvent aufli le renne fauvage
le méfie de la rufe, St le bullait-au danger

par la fuite. ’ ,
’ ’Lorfqo’un Koriaque fort le matin de

la yourte, vous voyez fes rennes s’attrou- i
per autour de lui dans l’attente du breus
vage qui fait leurplus grand régal; c’eli:
de l’urine humaine qu’on- a foin de "rie-

cueillir dans des val-es ou des paniers (I).
Tout letro’upeanl’e jette à l’envifur cette

boilldn, qui difparpîtven un’inllant, quelL

que abondante que foit la ration.
Siméon Oumiavin fit tuer fous mes
yeux un jeune’reune, le meilleur qu’il
(t) C’es«pan’iers,faits de paille, l’ont fi artille-

rmnt tillas , que la. liqueur ne, peut palier entamera.

.1 in

Théâtral

-d’0umi«

4 se » ’ V5045:
eût: on le dépeça pour ma provîfionj1l

14""- 8: il y joignit la moitié d’un renne fau-

vage, dont la chair me parut encore plus

fucculente; il me donna auffi quatre
peaux de rennes très-belles Nous
rentrâmes enfuite dans (a yourte où je
pafrai la nuit fur mon matelas que je .fis

étendre dans un coin. - . ,

123:"? Quoique la dénomination foitla même. *
Grime il n’exifle pourtant aucune reflemblance entre les habitations des Koriaques no..mades 8: les demeures fouterraines des
Koriaques fixes. Ne lâchant comment clé-I
ligner les différais gîtes de ces peuples; il

paroit que les Bulles ont adopté pour
tous le nom de yourte, fans s’embarralTer

de fa fignification primitive de logement

fous terre. Les yourtes dont il cil: ici ,,
queflion, font, à proprementAparleri, des *
tentes en forme de huttes affiles fur le fol.
(u) On remarquera que fur cent peaux de jeunes
rennes, qu’on nomme pouwki, à peine en trouve:
t-on deux aflëzbclles pour fourrurcèv; il y en a. de.

Joutes blanchcsi r
x
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Un ne prend d’autre foin pour en peler les fondemens, que d’en tracer. l’enceinte

fur la neige; celle quia fe trouve dans
la ligne efi rejetée au dehors ; puis on
drelre au pourtour, à égales diflances,
un nombre infini de perches qui le rap-un.
prochent en s’élevant, 8c le fervent de

fupports les unes aux autres. Cette charpente runique foutient une’vméchante

couverture de peaux de rennes tannées;
qui embralle toute la capacité extérieure
de la yourte, depuis (a baie (X) jufqu’â
quelques pieds du fommet, qu’elle laiflè
à découvert pour donner de l’air à l’inté-

rieur 8c offrir un palïàge à la fumée. Il Il
en réfulte l’incommodité. de la pluie 8c

de la neige, pour le centre de l’habitation
où elles pénètrent fans aucun oËflacle;
cependant c’efl-là qu’efl placé le foyer 8c

qu’on établit la cuifine. La famille 8c les
.p

(x) La yourte de mon hôte avoit environ quatre
toiles de diamètre, ô; autant à peu-près d’élévation.

Sa circonférenceià la hale , étoit de douze tolfes,
6.: le faîte le terminoit en cône,

I in.
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des troupeaux, mutilent

April,

fous des poings, efpèces de cales ou de

le 9.«

tentes fort baffes , rangées par comparti-

mens autour 8: contre les parois de la
yourte; ces pologs (ont pareils aux tentes
carrées des chouktchi-s.
C’ell à l’inflabilité de ces peuples errans

qu’on peut attribuer l’invention de leur-s

demeures. Le tranfport de la maifon entière étant aufli facile que commode, il
leur en coûte moins pour le décider à charr-

ger de cantons. A la première néceffité ou
déplaifance , latente le lève; on attache les

Bagages. Le nouvel emplacement ell-il
choifi (y), on s’y établit avec la difpofition

perches le long des traineaux fur lefiuels
les couvertures (ont empaquetées avec les
de le quitter des même d’un moment à
l’autre: on laifi’e en. conféquence auprès

des habitations les traîneaux tout- chargés;

les objets qu’ils renferment n’en font
(J) Le voifinage des rivières, ô: fur- tout des
fieux ou la montre abonde , cit, comme je l’aidtt-,
Weimar recherché.
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Héballésqu’à mefure que le befoin l’exige:

En arrivant chez Siméon Oumiavin,
j’avois trouvé’ douze traîneaux préparés

l

A7717.

Le y.
Départ.

pour mon tranfport. Le premier foin de
ce prince, fut de m’afl’urer qu’il feroit

mon guide, 8; qu’il me conduiroit, s’il
le falloit, jufqu’à Yamsk. J e reçus comme

je le devrois, cette ’ofiie obligeante, 8c

le Io , à huit heures du’matin, nous

Le le;

prîmes notre efi’or; à midi nous’traver7

sâmes ia Tavatoma, ayant déjà fait vingt-

cinq verfies. 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 ruiflèau de fix pieds de large qui le
perd dans la Tavatoma.-Je me réparai de

mes gens, au coude que cette rivière
décrit en cetiendroit. J’étais convenu

» avec eux que pendant ce temps, ils frairchiroient la haute montagne qui étoit fut
notre droite ; ils devoient, en m’attendànt,
y faire paître nos rennes, 8L tout difpoièr

Sources dans.

des de Tub-

toma,

Ig8 . Voyage

pour notre dîner. Quant à moi, fuivi
feulement de M. Kiflëlioll’, je fis encore

deux verfles pour gagner la fource.
On diroit qu’elle ell compofée de plu-

lieurs autres, qui fortant d’une montagne
à gauche de la rivière, le réunifient dans’
leur chute. Une fumée épaule s’élève en

nuage au-deflus de ces eaux, mais il ne
s’en exhale aucune mauvaife odeur; la.

chaleur en cil extrême 8c le bouillonnement continuels Elles ont un goût
’défagréable 8c piquant qui annonce des

parties fulfureufes 8c falines; peut-être
même par l’analyfe ,’ y reconnoîtroit-on.

i aufli du fer 8c du cuivre. Ce qu’il y a
de certain, c’efi que les pierres que je,
ramallai le long du ruifleau, avoient toutes
un caraëière volcanique; mais je dois
rendre compte de l’effet que cette eau
produifit fur nous. Je n’avois fait que
cm c-

m’en rincer légèrement la bouche, 8:
en même temps M. Killéliqf 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.

modité de ne pouvoir rien manger de,
’ chaud ni de haut goût.
Ma curiofité étant fatisfaite , nous nous

difposâmœ à rejoindre notre monde; pour

cela, nous crûmes devoir gravir une mon- ,
tagne’trèseefcarp’ée , oppolée à celle d’où

jaillifl’ent ces eaux thermales; amaisqobligéis

d’ôter nos raquettes qui nous fadoient
plutôt reculer qu’avancer, il nous fallut

grimper en. nous aidant des pieds 8L des
mains. Aux trois quarts; de la montagne, .
excédé de fatigue, 8c craignantrd’ailleurs

de m’être trompé de chemin, je priai

.mon compagnon , plus exercé que moi
à le traîner ainfi fur la neige, de tâcher
d’atteindre le fommet, d’où j’efpérois qu’il

ponrroit découvrir nos équipages; il y
réuflit, 8c au bout d’une heure d’attente 8c

d’inquiétudes, je vis paroître le bon 0m

miavin qui m’amenoit un traîneau; Nous
nous étions véritablement égarés, à ce qu’il
me dit. . 8c Kilî’éüofl’ avoit penfé périr dix

fi
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fois avant de trouver notre petit Camp.
On le remit en marche à mon arrivée,
8c nous ne fîmes halte que fort tard, à

plus de vingt-cinq verfies des lources

h Il.

chaudes de Tavatoma.
Nous avions réfoln le r t de poulier
julqu’a la chaîne de montagnes appelées
WIIeËainskoi-Mre’ôeut , mais cela fut impoli-

fible. A la chute du jour nous commençâmes feulement à les apercevoir; nous
voulûmeslau moins en approcher d’afi’ez

près pour être sûrs de les pallef le lendemain dans la matinée.
Le la.
i Mont: e de

’Vàlle’gEi’:

Chacun de nous le figuroit y toucher,
cependant nous en étions encore âihuit

verfies. 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 (on nom. Au
premier afpeéi elle paroit inaccellible: une
gorge étroite s’ofirit à nous, 8c nous nous
* Cette rivièrerfe nomme Villéga.
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y. engageâmes fur la foi de monprince
conduéteur. Quatre heures fuilirent à
peine pour arriver. au pic;.là, je perdis
courage enuconlidérant. l’on extrême élé-

vation. Qu’on le repréfente en effet une

malle énorme ayant au moins cent toiles

de hauteur 81 prefque perpendiculaire,
hériflée déroches 8c de pierres fur. lei:

quelles la neige. empOrtée par les ouragans , n’avoir pu s’arrêter. Le peu qui en
étoit relié rendoitle pas. li glillant qu’à

tous momens nos rennes s’abattoient;
malgré nos efforts pour foutenir les traî-

neaux, la rapidité de la pente les en?
traînoit. en arrière, ce qui nous faifoit

reculer fans celle nous-mêmes dans la
crainte qu’ils ne retomballênt fur. nous:
c’en étoit fait fi le pied nous eût manqué. -

Plufieurs fois ,V en: m’accrochant à une ro-

che qui fembloit adhérente, je la lentisfe détacher fous ma main. 8c je perdis.
l’équilibre. Sans le [ecours d’Oumiavin 8;

de mes foldats qui montoient à. côté de

moi, a; qui me retenoient à propos, je»

1788 ,
241’177.
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me fufl’e infailliblement précipité. Quand

je fus en haut , je ne pus fans frémir
regarder par quel endroit j’avois palfé;

la vue du danger que j’avais couru me
caufa un tel faififi’ement, que je fus con-

traint
de m’alfeoir. l
J’étais loin de me croire fauve! , il me
relioit à defcendre. Mon zélé Koriaque,
pour me nitrurer, m’expliqua parfaitement
comment il falloit m’y prendre; fon inftrué’tion me délivra de la peur des accia

deus, mais non de toute inquiétude : j’aa

vois laillé une partie de mon bagage au
bas de la montagne; qui ofera l’aller cher-

chei me difois-je 3 le Courageux Oumiavin

le chargea encore de ce foin, 8c partit
auliitôt avec quelques gens à luis
Une foif ardente me dévoroit: la crête

de la montagne étoit bien couverte de
neige , mais le moyen d’en faire fondre!
pas un fenil arbrifi’eau autour de nous;
l’efpoir d’en trouver plus bas , me décida

à ne point attendre’Imon guideiëtlâ pro-

fiter de fes avis pour defcendre. Nous

M
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commençâmes par dételer nos rennes;
ils furent attachés derrière nos traîneaux,

fur chacun delquels deux hommes fe
mirent. Nous nous laifsâmes glifl’er enfuite à la façon des habitans de Péterf-

bourg, qui, dans le carnaval, s’amufent
ainli fur des montagnes de glaces qu’ils
conflruifent fur la Néva. A l’aide de nos

bâtons , nous retenions 84 dirigions la
voiture; en moins de huit à dix minutes
nous fûmes en bas. Heureufement j’aperæ

çus quelques petits cèdres, bientôt nous
eûmes du feu 8c je pus me défaltérer. Il
étoit alors deux heures après midi, à fept
nous fûmes tous réunis; Oumiavin arriva
faim 8c fauf, mais f1 fatigué que nous ne
pûmes marcher que jufqu’à neuf heures.

La journée fuivante fut moins pénible

pour nous que pour nos rennes ; la neige
avoit plus de trois pieds d’épaifl’eur, &fr

peu de folidité, que les animaux enfonçoient jufqu’au cou; plufieurs refusèrent

abfolumentv1
fervicej,
il fallut les abanne
donner fur la pute. Tel el’t encore l’iu1

1788.
.4mfiL

Le la.
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La

14,4.
V9454
convénient de voyager avec des rennes a
loriqu’on veut faire de fuite un trajet
confidérable; on a beau les ménager , dès
qu’ils fe laflènt, on eût réduit à s’arrêter

ou’ay renoncer, il n’efl plus pollible de

les faire bouger.
Le 14.;

J’efpérois être le 14. au matin à Toue

marié; déjà nous n’avions plus que dix

verllesà. faire, lorfqu’un coup de vent
furieux nous accueillit, 8c nous amenaides
boudées de neige qui nous aveugloient.
Forcés de ralentir. notre ’marche, nous
ne pûmes entrer en ce village qu’à quatre

heures après midi.
Olive; de

flammé.

Sa polition cil au fud-ouell d’lngiga’, a

la diflance de quatre cenLquarante veilles,
dans un petit bois que partage la rivière
Toumané, à. trois verlles de fon embouchure. Trois yourtes , autant de magafins
- embois 8c une douzaine. de balagans com-

pofent [cet oflrog, 84 vingt familles fa
population. Quoique la rivière foit trèspoill’onueufe (a), j’ai vu des habitans,
(q) Nous y pêchâmes des truites excellentes;î

L fôit

si:
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’foit parelfe , foit dépravation de goût , fe

nourrir avec de l’écorce de bouleau trempée dans de l’huile de baleine.

Le mauvais temps continua le 15 8c
le 1 6; mais vainement euffé-je voulu’me

mettre en route , nos rennes étoient hors

i733 ,
April.

Les 15 5c 16.
O umiavin

cil contraint
de m’aban-

donner.

d’état de me conduire plus loin. Oumiavin
n’ofoit me l’aVouer; à fa trillellè je (le-e

l

vinai ce qu’il vouloit me cacher. Aux pre-

miers mots que je lui dis, il fut tenté de
me faire des excufes , comme fi j’eufle été

endroit de me plaindre de lui, parce
qu’il fe trouvoit dans l’impoflibilité de

faire.

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 les bons cilices ; il, fallut prefque me
fâcher pour lui faire accepter quelques;
préfens, que je penfai- devoir joindre ne

mes
de poile.
Par fon frais
confeil , je preflai
les habitanst l
Fi .

de me donner tous les chiens qu’ils pou:

env le

Partie [If K
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voient avoir; mais les recherches les pins
exactes ne m’en procurèrent qu’un petit

nombre; 8l pour compléter celui dont
j’avois befoin, on n’imagina pas d’autre

expédient que d’atteier les jeunes 8c même

les femelles prêtes à mettre bas. La générofité de ces gens alla jufqu’à fe defÎaifir

en ma faveur d’une partie de leurs provifions de poifÏon fec, qui n’étoient pas
.2 I7.
Dépnrtydc

Tournant.

abondantes.
Dans in journée du I7, le vent tomba ,
mais le ciel relia chargé de nuages noirs
d’un très-mauvais augure; cependant,
après avoir pris congé de mon fidèie
Siméon Oumiavin 8c de mes hôtes de
Toumnné, j’en partis à une heure après

midi, avec mon efcorte 84 tous mes équipages fur cinq traîneaux découverts. Cha-

que attelage étoit de huit à dix chiens; je

pris un homme de pius pour me fervir de

cocher, ne me [entant ni la force ni le
courage de m’en pafÎer plus long-temps;
ce fatigantvexercice mîavoit abîmé.
Tempête.

Nous ne tardâmes pas à rencontrer la
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mer, fur laquelle nous defcendîmes pour

éviter fept montagnes qui rendent la
route ordinaire extrêmement difficile. A

I788,

A w".

Le 3L7.

peine eûmes-nous fait quinze verlies.
partie fur la glace, partie fur le rivage,

ou fort heureufement pour nous nous.
fûmes obligés de revenir, que la neige
recommença à tomber avec un vent fi
impétueùx qu’il faifoit vaciller nos traî-

neaux 8c repouflbit nos chiens. Mes guides
le hâtèrent de m’avertir du danger , 8; de
peur de nous égarer, ils furent d’avis de
nous réfugier près de-là, dans une yourte

abandonnée dont ils avoient connoiflànce.
Elle efl limée. fur une petite rivière ap-

Yourte aban-

pelée Yovanna , à vingt Verlies de Toumané:

nous (en 4a-

nous y arrivâmes morfondus 8; couverts
de neige; ce fut à qui y defcendroit le premier 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 travaillâmes à nous frayer un pafiàge. Cette

K ij

donnée, qui

file.
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befogne dura une heure; il nous manquoit
une échelle pour pénétrer dans l’intérieur;

le plus hardi rifqua d’y fauter 8c les autres
le fuivirent. Nous tombâmes fur des tas de
loups marins tout gelés, 8c dont quelquesuns 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 1m coin, étoit le feul indice que des
humains l’euflent vifité. Il cil à préfumer

que des Koriaques des environs en avoient
fait leur réfervoir. Les murs étoient tapillés de glaçons qui le détachoient en
larmes crillallifées; 8c véritablement je ne

puis mieux comparer cette demeure qu’à

une vafle glacière : fa dimenfion étoit
carrée, 8c de cinq pieds de profondeur

fur
dix de large. V
Pendant que nous mettions de côté les
loups marins pour avoir plus d’efpace
pour nous coucher , mes’conduéleurs atta-

choient nos chiens (à) 8c leur donnoient
(à) La neige tomboit en li grande abondance,
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leur ration de poifi’on fec; en même temps I783 .
le feu s’allumoit pour nous réchauEer 8c Amy.pour notre fouper, après lequel je m’é« Le ’7’

tendis fur le filet de cuir que nous avions
trouvé dans la yourte : un loup marin fous
ma tête me tint lieu d’oreiller; mes compagnons imitèrent mon exemple, 8c finif
le défiigrément 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 4
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 enfevclis
fous fou épaill’eur; mais accoutumés à ces mauvais

temps, ils le ramali’cnt en pelotons ô: ont toujours
a. la. chaleur (le leur
le nez en l’air, de manière que
haleine , en pénétrant leur froide enveloppe, con-

ferve à leur refpiration un libre paillage. Ils lavent
aufli fe fecouer eue
lorique cette couverture devient trop

peinte.

K iij

-

r78 8.
April.

1.: 1 sa

Il
50 Vayage
aufli paifiblement que s’ils enlient été
bien
à leur aile. ’
Le lendemain le vent changea, mais
aufli violent que celui de la veille, il nous
fut encore plus incommode; il renvoyoit
la fumée dans la yourte, au point que
nous en étions étoufi’és 8; aveuglés, 8c
qu’il fut décidé qu’on n’allumeroit le feu

qu’à l’heure des repas.

Je voulus efiayer de remédier à cet
inconvénient par quelques difpofitions
extérieures; en mettant le pied dehors,
je penfai être renverfe’ par le vent. M.
Killélioff qui me fuivoit, eut fon bonnet
emporté ; il voulut courir après avec quel-

ques-uns de nos condufleurs, ais inutilement : s’étant écarté feulement à quinze

pas de notre retraite , il la perdit de vue,
fans lavoir de quel Côté tourner pour la
retrouver; ce ne fut qu’en répondant à

fes cris que nous pûmes le guider.
A force de travail, nous vînmes à bout
’d’oppofer au vent un rempart allez élevé

pour affurer l’iffue de la fumée. Dès-

du Kamtfclmtlm en France. 1 51’

lors nous ’eûmes du feu jOur 8c nuit:
malgré notre attention à l’entretenir,

178 8 ,
Avril.

fouvent nous étions tous tranfis. L’humi-

-I.e r8.

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 ruif-

feloit fous nos pieds, 8c pour furcroit
de peines, les loups marins commencèrent à dégeler 6c répandirent une odeur in-

feéle. Celle qui s’exhaloit de nos corps

étoit plus que fuffifante pour faire de
notre afile un véritable gouffre. Dans
l’impofiibilité de purifier l’air, nous cher-

châmes à nous délivrer au moins de nos

voifins les loups marins; mes guides furent les premiers à propofer d’en nourrir

nus chiens tant que nous ferions retenus
t dans cet affreux léjour. J’y con-fentis d’au-

tant plus volontiers, que la modicité de
(c) Nous étions dix hommes, fur lchucls il y
avoit fept Koriaques, dont la mal-propreté cil:
comme. x

Kiv

l 5 2 17(1)!ng

I788,

ma provifion de’poifl’on fec m’en rendoit

Avril.

.avare. En m’appropriant celle que le

Le I3.

hafard nous offroit, je faifois tort fans
contredit à quelques malheureux habi.tans de ces bords; mais quand on eft
réduit aux extrémités , l’égoïfme cit quel-

quefois légitime.
Le 19.

Impatient de pourfuivre notre route,
j’envoyai mes Koriaques obferver le

temps. Au bout de deux minutes je les
[vis redefcendre à moitié gelés; leurs habits, leurs bonnets n’étoient que neige;

le froid les avoit tellement faifis, qu’ils

ne pouvoient defferrer les dents. Leur
rapport le fentit un peu du fâcheux état

dans lequel ils étoient; mais de toutes
leurs exclamations , ce qui me frappa le
plus, ce fut d’apprendre que des rochers, j
à quelques pas de notre yourte, d’où l’on ’

pouvoit encore la veille les apercevoir,
étoient devenus invifibles.

le Je.

Le temps panifiant fe calmer 8c la
neige prête à finir, j’ordonnai tout pour
notre départ; déjà nos chiens étoient
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attelés 84 nous nous billions hors de la
yourte, lorfqu’un coup de vent terrible
vint déranger toutes nos mefures; les
bouffées de neige recommencèrent, il

I788,
Avril.
r Le 3°.

fallut bien vite rentrer, trop heureux de
i retrouver un abri. Un inflant après je
me trouvai très-mal : je ne fais fi ce fut
l’effet du pafi’age fubit du froid au chaud,

ou des exhalaifons ’nauféabondes que je

srefpirai en me replongeant dans notre
gouffre , ou peut-être du dépit que me
eaufoient .tant de contrariétés; la vérité
efl que je fus près d’un quart-d’heure fans
connoifl’ance. 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 fairel’revenir.
-Mes réflexions, après cet évanouîme-

ment, furent aufii trilles que ma pofition;
je regardois mon plan de voyage comme
renverfé par tant d’obfiacles 8c de féjours

forcés. Je craignois de ne pouvoir me

Détails fur

mon plan de
voyage.

l

l

154- , V0456

:788 ,
Avril.

Le ac.

rendre à Okotsk avant la débâcle des
rivières; cependant cela étoit indifpen-

fable, fi je voulois profiter du relie du
traînage peur gagner l’endroit appelé la
croix (I’Yzm’oma ou Yudomskoi-krcfl. De-là

jufqu’à Yakoutsk, par le détour que
j’avois projeté en defcendant les rivières
d’Yudoma, de Maya 8c d’AIdann (d), il
étoit prouvé que j’échapperois aux contre- I

temps du dégel qui rend les chemins impraticables même aux chevaux; mais dans
mon calcul il n’y avoit pas un moment
à perdre; un feul jour de retard imprévu
pouvoit m’en occafionner un de plus de

deux mois. Il faut fe mettre à ma place
pour juger combien cette perfpeéiive étoit
décourageante; les périls dont j’étois me-

nacé m’eflrayoient moins, je le protelle.

Enfin, le 21 , il nous fut pofIible de
(d) Bien que ce détour fût de plus de fept cents
verfles, la rapidité de ces rivières ni’alfuroit unes
navigation facile , qui m’eût procuré. un bénéfice
de temps confide’rable, 8c l’agrément de jouir des

premiers jours du printemps.

du Kamtfcfialkà en France. t 55
nous mettre en marche z le ciel étoit toujours chargé , la brume épaule, mais plus

de vent, ce qui nous détermina à partir
malgré l’appréhenfion d’un nouvel ou-

m
I788,

Avril.
Le a A.

ragan qui nous eût cruellement embarra
raflés, car il n’y avoit point à efpérer de

refuge pour nous avant Yamsk. Nous
tournâmes vers la mer, Fur laquelle nous
voyageâmes conflamment à près de deux
verdies de la côte : nous crûmes pourtant

a. 1.: w.

devoir nous en rapprocher le foir pour
faire halte. La glace étoit parfaitement
unie, 8c l’établiffement de notre petit
camp ne foufliiit aucune difficulté.
Il fut levé de très-bonne heure, 8; afin

Le n.

d’éviter les linuofltés du rivage , nous re-

prîmes le large. La veille, nous avions
reconnu quelques baies, mais bien moins
fpacieufes que celle que nous traversâmes
ce jour-là dans l’après-midi. Malheureu-

fement quand nous fûmes en face; il
s’éleva un coup de vent qui ne me permit

aucune obiervation. A i
Je fus de mes guides que cette baie

Baie d’Iret.
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Le n.

porte le nom de la rivière Iret qui s’y
jette; qu’elle cil prefque entièrement fermée 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 chauler avec
des filets, 8c à coups de bâton lorfqu’ils

font dans la mue. Le peu de profondeur
de cette baie qui par-tout elt guéable,
doit favorifer les entreprifes des chafÎeurs.

A la nuit tombante, nous remontâmes
fur le rivage, 8c nous nous arrêtâmes
dans un beau bois de lapin auprès de la

rivière Iret. i
Le :5.

Cette journée ne me fournit rien de
remarquable; le vent nous ailaillit allez
violemment au milieu d’une plaine qui
peut avoir vingt-cinq verfies d’étendue.
J’eus encore recours à ma boufTole , 8c
nous n’eûmes pas fait quinze veilles que
"le ciel s’éclaircit tout-à-fait. Nous rencon-

trâmes à cette hauteur un fergent chargé
de la polie d’Okotsk; un peu plus loin, à

trois verfles environ de fou embouchure,

du Kamzf’cliatka en France. 1 57
la. rivière d’Yamsk le préfenta à nous:

en fuivant [on cours nous découvrîmes

fur la droite une habitation de pêcheurs

I733.

Avril.
ü Le 3;.

qui ne s’y raflèmblent que l’été. Je fis

encore fix verfles fur la glace, puis j’entrai l’après-midi dans cet ollrog , éloigné

Arrivée à

Ynmsk.

de Toumané de plus de cent cinquante 4
,verfles. Prêt à manquer de bifcuits je
fus contraint non-feulement d’y coucher,
mais même, d’y relier une partie du len-

demain pour renouveler mes provifions.
Le fergent qui y commande la garnifon
compofe’e de vingt hommes, me reçut
très-honnêtement. Sur la recommandation
de M.le commandant à Ingiga , il le hâta
de me faire préparer tout ce dont-j’avois

befoin, 8c me donna tous les renfeignemens que je défirois.
L’oflrog ou fort d’Yamsk efi fur le bord

de la rivière du même nom, à dix verfles

de fou embouchure, où elle forme une
baie qui promet d’excellens mouillages;
mais plufieurs caps fort avancés 8c grand
hombre d’écueils’ dont, fou entrée cit

Defcription
de cet uflrogç
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pour aînfi dire hérifÏe’e , la rendent
d’autant plus dangereufe que la pafiè’ cil:

étroite , 8; oblige les bâtimens à louvoyer

pendant long-temps, ou à attendre un
vent favorable pour la franchir, caron
allure qu’ils naviguent difficilement au
plus près du vent. D’après cela, fila place
étoit plus confidérable 8c plus fréquentée ,4

il eft évident que les naufrages y feroient

encore plus communs (e).
On compte à Yamsk vingt-cinq inaifons

en bois, dont une partie où fe trouve
l’églife cit entourée d’une paliflade

carrée, dans le goût de celle d’lngiga,

mais mon]; haute 8c moins épaifïe. La
(e) Il y a quelques années qu’un navire venant
d’Okotsk y périt défaflreufement ; toute la Cargaifon

confiflant en provifions fut perdue; on ne fauva que
très-peu de monde.

(f) Tous lts Koriaques fixes qu’on rencontre
entre lngiga. (3c Yamsk, font baptifés. Il n’y a qu’un

pope pour ces deux villes; fa réfidence habituelle

(il à Ingiga, 8c rarement il fait la vifite de fou
diflrifl, qui s’étend jufqu’à l’oftrog de Taousk,

lequel dépend de heure d’Okotsk.
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population fe borne à vingt familles, qui
vivent à peu-près comme les Rutlès.

l Ils ont une façon de faire du fel, que
je ne cortiroiflois pas. Tout le bois que la
mer roule 8c jette. parfois fur le rivage,

r738.

A Nil.

Le 14.
Manière don:

les hahitans
font le (cl.

efi ramafÎé avec le plus grand foin. Dès

qu’il efi fec on le brûle; on fait enfuite
bouillir la Cendre, 8c le fédiment qu’elle
dépote et’c un fel trèssblanc.

Deux jours avant mon arrivée à Yamsk,

il en étoit parti une troupe de Toungoufes errans. Pour me confoler de n’a-

voir pu les voir , on me montra leur
habillement de parade , d’homme 84 de

femme. Ils ne portent point de chemifes,
mais une manière de pièce d’eftomac qui
s’attache par derrière 8c defcend jufqu’aux

genoux en tablier; elle eil brodée en poils

de rennes, 8c garnie de grains de verre de
différentes couleurs; on y ajoute en bas
des plaques de fer 8C de cuivre, 8; grand
nombre de fonnettes. Defi’ous ce tablier,

ils ont une culotte ou pantalon de peau, 8t
pour chaufTLIre de longues bottes de peau

Habillement
des Toungouë

tes crrans.
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Le 34..

de renne, le poil en defl’us, 84 brodées.
Une longue velte leur couvre les épaules;

au bout des manches font adaptés des
gants ouverts fous le poignet pour laitier
palier la main. Cette velte, étroite de la
poitrine 8c de la taille, le termine prelï
qu’au milieu des cuifl’es, 8c eft 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 volumineufe; elle cit de poils de loups marins

teints. La coiffure confilte en un petit
bonnet rond, dont les joues s’alongent
pour couvrir les oreilles. Tout l’habillement el’t de peau de jeunes rennes, 8c

la bordure de martre zibeline ou de
loutre , ou de pelleteries aufli précieufes.
L’habit des femmes eft à peu-près le
même, feulement il n’alni queue ni gants,

8c leur bonnet efl à jour fur le fommet

de la tête; cette ouverture a environ
deux pouces de diamètre, c’efi par-là
fans doute que pafl’ent leurs cheveux.
JTel cit le cofiume de cérémonie de ce

peuple.
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Peuple. Dans l’hiver ils endoll’ent des
"vêtements 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 prendreaufiitôt leurs plus

mauvais habits, 8c pour les moindres
befoins ils le déshabillent entièrement.
Dans cette journée, le foleil commença
à le faire l’émir 8c à annoncer l’approche

du dégel; en conféquence, je me munis
de lames d’os de baleine pour les attacher:
fous les patins de mes traîneaùx en cas de
néceflité ; 8c d’après le confeil des gens du

pays , fondé fur l’expérience des voyao

geurs en cette faifon, je pris le parti de
voyager la nuit , ’fauf à me re’pofer le jour

pendant que le l’oleil feroit dans la force.
Je fortis d’Yamsk à onze heures du foir;

notre caravane étoit compofée de neuf
grands traîneaux ou narras ’
(g) Les frais de poile fe payent ici fur le même
pied qu’au Kamtfchatka pour les traîneaux ordi-

naires, bien que les attelages des nanas foient plus
nombreux du double. Voyez I." partie, pag’. 116.

Partie 11.’ L

ù...1788 .

Avril.

Le ne.

5162 . Wydgo

Au jour nailTant, nous nous trouvâmes
A7717!
au pied d’une des plus hautes montagnes
Le 25.
du pays, à cinquante verlles d’Yamsk.
hdontagne
appeæela
LespKoriaques lui ont donné le nom de
laboulchh.
Baboufcfika , ou la grand-mère : ils dirent
que l’on fommet elt le, tombeau d’une
vieille forcière , aulli fameufe que redouI788,

table. Mes guides me foutinrent qu’il n’y

a avoit point dans cette partie du monde
de montagne plus élevée; mais leur efli’oi

fuperl’titieux entroit , je penfe, pour quel-.

que chol’e dans leur opinion , car la
,Villégui ell, félon moi, beaucoup plus

efcarpée, au moins ai-je eu plus de
peine à la gravir. Arrivés au haut de la
5 Babortfchka. mes conduéieurs A armèrent

leurs pieds de crampons en forme de
petits trépieds, puis ils attachèrent en n’a-4
,vers fous les traîneaux d’all’ez gros bâtons

pour les retenir en defcendant; on n’eut

en effet d’autre foin a prendre que de
h

les diriger avec l’ofcfito] ou bâton ferré, -

t 8c nous parvînmes en bas fans aucun accil’dent. Les gens du pays regardent pourtant

:1

[Il
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cette del’œnte comme dangereufe, fans
doute lorfque la neige s’amoncelle dans
les inégalités qui s’y rencontrent, 8c qui

deviennent alors autant d’écueils invifibles 8c par conféquent inévitables ; aulfi

ne fuis-je point éloigné de croire que
fréquemment des voyageurs y périllent.
Selon toute apparence, voilà l’origine
des frayeurs qu’infpire cette Baboufchka.

aux Koriaques. Par une fuite naturelle
I de leur préjùgé, ils le fentent portés à
la reconnoill’ance, dès qu’ils [le voient

hors du danger. Ceux de ma fuite s’em-g

prelsèrent de fufpendre leur offrande;
l’avoir-,”des brins de tabac , .des morceaux
de poill’on’, de fer , &c. fur la croupe de la

montagne, dans l’endroit où. ils préten-

dent que la magicienne repofe. D’autres

y avoient lailïé , avant eux, de vieux
crampons de fer, des couteaux, des tronçons d’armes 8c de flèches. J’y remarquai

entre autres un javelot des Tchouktchis
garni en ivoire , 8c je m’avançai pour le

prendre dans l’intention de le conferver:

Lîi ’

ü

F ’ 1783 ,
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Le 2;;

w
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à mon gefle , mes condufieurs jetèrent un

1.788 l
Avril.

cri qui m’arrêta. a Qu’alliez-vous faire,

Le :5.

a» me dît l’un d’eux? voulez-vous nous

n perdre? un tel facrilége attireroit fur
se nous les plus grands malheurs , vous ne
ri pourriez achever votre voyage. au L’apofirophe m’eût fait éclater de rire au

nez du timide prophète, fans le befoin
que j’avois de l’affiflance de tous ces gens.

Pour continuer à la mériter, il falloit refpeëier 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 monumentlde la
lotte crédulité de ces peuples. I
Oflrog (le
Sycdnoi.

Le premier village que je rencontrai,
efi Sl’ednoi; la pofilion a quelque chofé

de pittoreïque, fur le bordlde 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’efl jamais fau-

mâtre. Les Koriaques qui yl demeurent
me firent, beaucoup la d’accueil; k je me V re-

pofaî quelquefheures. dans une deëvdeux
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yourtes qui, avec pliifieurs magafins ,
font les feules habitations de cet oflrog.

Ces yourtes font conflruites comme
celles des Koriaques fédentaires; la feule
diliérence , c’efl 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 enfont

leur nourriture première.
Je repris maroute le foir avec d’autres

chiens; je fis environ huit verfies fur la
rivière Srednoi. En plufieurs endroits la
glace le calfat fous nos traîneaux ; la
hardieflè 8c l’habileté de mes guides nous

tirèrent de ce mauvais pas; forcés de
mettre pied à terre pour dégager la voiture , ils ont la précautiôn d’ajuf’ter leurs

raquettes à ieurs pieds, afin de préfenter

plus de furface à la glace. Mais ce qui
nous contraria bien davantage en voyageantfur cette rivière , ce fut le verglas;
nos chiens ne pouvoient le foutenir, à.
chaque moment ils tomboient les uns fur.

les autres. l
L iij

l 78 8,
t Avril.

Le 2;.

I788 ,
Avril.
Le 1.6.
Oflrog . de
biglann.

166
i Wyaga
Avant midi nous atteignîmes i’oflrog
de Siglann, fur la rivière du même nom.
C’efl le dernier du pays des Koriaques,
ni plus étendu, ni plus peuplé que le
I précédent, il en efi éloigné de foixante-

dix-fept verlies à on y voit une yourtebâtie à la manière des Yakoutes , mais j’en

remets la defcription à mon arrivée chez
eux. Jeref’tai 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 commençoit à rendre nécellaires , 84 j’en

partis le loir à cinq heures.
D’abord je traverfai une’ baie, à la-

quelle Ce village donne (on nom; elfe
me parut vafle 8c allez bien fermée , excepté dans la partie du fud 8c fud-ouefi:
la côte en efi prefque par-tout très-élevée ,

8c fa profondeur efl telle, que je mis huit
heures à gagner le cap de i’ouefi. Plus

’ioin, je trouvai un enfoncement non
moins confidérable , rappelé la baie 1014.
Malgré la yîtefiè 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, olirog

-’

17.89. ,

Avril;

Le :7Ola , olim;

Toungoufe.

Toungoufe, à cent quatorze verfies de
Siglann. Il efl placé fur une grève à
l’embouchure de la rivière Ola, qui
s’élargiflant en cet endroit, préfente un

petit havre au fond duquel les Toungoufes le retirent pendant le temps des
frimats. Ils en étoient fortis depuis peu
de jours , pour le répandre dans les dix
yourtes qui compofent le village d’Ola,
8: 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
efl aufli plus longue 8c la conflruéiion plus
foignée. Des poutres épailles en foutienç-

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 mailon. A. huit
pieds aurdefl’us du feu qui ne s’éteint

L iv

Yourtes
Toungoufest
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pas de l’été, on fufpend à des traverfes

les provifions de poilfon 8L les loups
marins pour les fécher 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 poflibilité d’introduire les ar-

bres 8c les morceaux de bois énOrmes
avec lefquels on entretient le feu. Chaque
famille a fou lit dans des cales féparées
furies côtés de la yourte. Celle où j’entrai

étoit partagée en cloifons , dont les murs
n’étoient que de peaux de poiffon pré-

parées, coufues enfemble 8L teintes de
différentes couleurs; cette tapilferie bigarrée n’efi point défagréable.

Les yourtes d’hiver (fi) font rondes, 8:
afiifes fur le fol comme celles d’été; de
grolles pièces de bois qui s’élèvent per-

pendiculairement en forment les murailles; la couverture a l’inclinaifon de
i (In) ,Dans le nombre de ces habitations, on diftingue un ifba.

l
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n05 toits, 8c fa fommité efl percée pour
l’évaporation de la fumée. Ces maifons’

ont une porte au’niveau de leur bafe;

à
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l’intérieur de certaines cit coupé par une

efpèce de corridor qui rompt la colonne
.d’air , de forte que la fumée en fort plus

librement. A i
Un infiant après mon arrivée à Ola,

je reçus la vifite de plufieurs femmes,
les unes habillées à’la Ruflè , les autres

à la Toungoufe. Ayant eu l’air furpris de

les voir toutes parées ,i on me dit que ’
c’étoit la fête du village -, 8c que d’ailleurs ,

il entroit dans leur coquetterie de le
montrer aux yeux d’un étranger dans leurs

atours. Parmi les- ornemens qu’elles effi-

ment le plus, il paroit qu’elles donnent
la préférence aux broderies de grains de
verre :-il en efild’un très-bon goût; j’en
obfervai une entr’aultres fur la botte d’une
jeune fille, le del’lin en étoit d’une légé-

reté admirable; ilne .mafquoit rien,de
la beauté de la" jambe, couverte d’un
pantalon de peau parfaitement ajuflé, fur

Coquetterie
des femmes
Toungoufes,
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Phyfionomies
à caractère des

Toungoufes.

lequel retomboit une efpèce de petit
jupon. t
’ La reffemblance entre les Toungoufes
8c les Rufl’es cit frappante, ce font les

mêmes traits 8c la même langue; les
hommes font forts 8c bien faits: chez les
femmes, on rencontre quelques figures
Matiques , mais elles n’ont point le nez
écrafé 8c la face large des Kamtfchadales

8c de la plupart des Koriaques. La douceur 8c l’hofpitalité femblent être les
qualités caraé’térifiiques du peuple Toun-

goufe. Il n’a pas dépendu de leur zèle

a me fervir, que je n’aye trouvé chez
eux tous les fecours dont j’avais befoin;
mais leurs moyens font li bornés, qu’ils
ne pûrent me changer qu’une partie (le

mes chiens.
En fortant de ce village, nous fîmes
route fur la mer. La glace nous inquiéta
fort cette nuit-là; des craquements continuels que nous entendîmes fous nos
pas , n’étaient pas faits pour nous tram:

quillifer.
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’Au point du jour, nous gagnâmes la

terre ferme pour franchir un promontoiré.
efcarpé. Notre marche étoit tellement

combinée, que nous comptions, avant

N
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fept heures, reprendre la mer, mais la
defcente fut plus pénible qu’on ne me
l’avoit annoncé;’ il fallut nous frayer un

paflàge à travers un bois de bouleaux.
Un» de mes conduéieurs, en fe laiflant

aller, comme les autres, du haut en bas
de la montagne , fut renverfé par un traî-J

neau qui le heurta au moment où il
tournoit. Il voulut fe retenir à un tronc
d’arbre , 8c tomba malheureufement fur le
bout de fan bâton ferré ;»il eut le côté

percé 8c reçut une forte contufion à la
tête : nous fûmes obligés de le coucher
fur untraîneau de bagage.
Un autre contre-temps m’attendoit au

pied de cette montagne ; la mer venoit de
débâcler. Quel rifque j’avois couru! j’avois

Voyagé defl’us toute la nuit. Mes guides, à

cette vue, ne furent pas moins efliayés que
moi : g Qu’allons-nous devenir , s’écrièq

Controtemps
funefle.

’17: Vglage
à rent-ils! e’efl à préfent qu’il nous faudra

I788.
A0711.

Le. a8. f

b 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 filence régnoit parmi tous mes gens , la
conflernation étoit peinte fur leurs virages.

Au bout d’une demi-heure, celui qui
étoit ’à la tête de la file, s’arrêta tout-à-

coup . en criant qu’il ne voyoit plus de
pallage. Je crus d’abord que la peur grolfilfoit les obliacles à fes yeux , 8c j’envoyai

mon foldat Golikofl’ avec le plus expert
de mes conduâeurs pour les reconnoître.
’A leur retour, l’un 8c l’autre m’afl’urèrent

qu’il n’y avoit pas moyen d’avancer. Go-

likoff étoit d’avis de retourner fur nos

pas, 8c de chercher un chemin dans les
terres; mes guides rejetèrent ce confeil,
foutenant qu’il étoit prefque impoflible

de gravir de ce côté la montagne que
nous venions. de defcendre, mais qu’en
fuppofant que nous en vinifions à bout , le
détour feroit beaucoup trop confidérable
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du dégel 8c le défaut de c’onnoîflànce de
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la route qu’il faudroit tenir. Ils finirent
par me propofer d’abandonner nos trais
neaux , de prendre ce que j’y avois de plus
précieux 8: de me réfoudre à traverfer la
baie en fautant d’un. glaçon fur un autre’.

Or,le courant commençoit à les emporter,
8c la mer en étoit couverte; il cil: ailé de
juger que je n’eus pas envie d’adopter

cette façon de voyager, à laquelle pari
fois ces peuples’font réduits : je ne lavois
quel parti prendre; à la fin je me déter-é’

minai à aller voir moi-même fi le long

du rivage je ne trouverois pas quelque

l’entier praticable. ’ i
Une chaîne de rochers qui , dans prelÏ
que toute faglongueur, préfente à la me;

,une furface plate , par cenféquent pas
l’apparence dexgrève, tel étoit ce ’rÎVage’

quejeyifitai. La mer, en fouleVantfesÎ
glaces-,1 en avoit lénifié une bordure j fur-ÎL
pendue rufian; de cet-t’ejénôrin’e. muraille:

mais "tette manière deïcorniche n’avoit’

Pafl’age fur

une corniche
de glace.

’l74 - "une
.1788 ,
Avril.
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pas plus de deux pieds de large , fouvent
moitié moins, 8c fou épaiflèur n’étoit

guère que d’un pied. ’On voyoit à huit

pieds plus bas les vagues le brifer contre
leroc , des écueils fans nombre s’élever
’du fond de la mer jufqu’à dix pieds au:

Ijdell’ous de (on niveau. b l l I
Loin d’être découragé par ces. obfer.vations, je m’élançai fur la périlleufe cor-

niche. Enhardi par la folidité, j’avançai

rdoucement 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 reprendre haleine, lOrfque j’avois franchi

les vides qui fe rencontroient de temps
en temps fous mes pas, car en certains
endroits la glace s’étoit entièrement dé-

tachée , 8c plufieursde ces lacunes avoient

deux outrois pieds de large. J’avoue:
qu’aux premières je me fentis intimidé,
je nèfles fautai qu’en tremblantrlun’tfaux’

mouvement, la moindre maman", 85
j’étais perdu ’;Ï jamais me: compagnons
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n auraient pur m me vorr m me fecourlr. I788.
Après trois quarts-d’heure d’une marche Émis
aulli pénible ,nj’atteignis l’autreuextrémité ’ a ’

du rocher; je n’y fus pas plutôt que j’ou-v

bliai la difficulté du paflage pour ne fouger
qu’à mes dépêches. Je les avois laîflëes 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 cbndamnoient déjà ma han-1
diefi’e qu’ils traitoient de témérité; ils pa-

rurent même étonnés de vme.-,revoir. Je

ne leur cachai pas que le chemin étoit
dangereux; «mais puifqu’il ne m’eli ar-

au rivé aucunaccident, -leur,ajoutai-je,’-

a pourquoi ne rifqueriez-VOus pas, de me
a) fuivre î Au furplus je vais faire le trajet
a; encore, une fois , j’efpère à mon retour

a: vous trouver pleinement ,rall’urés

x prêtsà m’imiterœ f , t .
En même temps je pris mon porté".

feuille 8: la gaille-gui contenoit mes
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Nédarézofi’, dont j’avois reconnu l’as

Le 38e

dulie , confentirent à m’accompagner.
Sans,leurs fecours , je crois qu’il m’eût

été impollible de fauver ce précieux

dépôt; nous le portions tour à tour,
nous le remettant de l’un à l’autre; le

dernier qui le recevoit, c’efl-à-dire,
celui qui marchoit devant fur cet étroit

parapet, le jetoit bien vite dans un
creux du rocher, avançoit quelques pas,
8c les autres venant après lui, l’y reprenoient 8c recommençoient la même

manoeuvre. Je ne puis rendre ce que je
.foufiî-is dans ce tranfport; a chaque enjambée par-demis les lacunes , il me lem.

bloit que ma caille alloit tomber dans la
nier; dix fois elle penfa nous échapper .
des mains, 8K je remis tout mon fang le
glacer, comme fij’eufl’e vu la mort fous
mes-pas.- En «effet , je ne fais à quoi m’eût
pouffé le défefpoir fi -j’euŒ’Aeuï le mal-

heur de la perdre; je ne refpirai que
lorfquej’eus dépofé en lieu sûr ce terrible

’ fardeau,
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fardeau; ma joie fut aufli vive que l’avait
été ma peine.

Cette fecon de réuflite m’infpira tant de

confiance, que je ne doutai plus de la
pollibilité de faire pafl’ernos traîneaux par

la même voie. Je communiquai mes idées
à mes foldats : animés par mon exemple
8c par l’heureufe épreuve qu’ils avoient.

faite , ils retournèrent gaiement avec moi
chercher nos équipages. Par mon ordre ,
on avoit dételé une partie des’chiens;

on attacha aux. quatre angles des traineaux de longues courroies que je fis
tenir à des gens devant 8e derrière. Nous
ne tardâmes pas à en reconnoitre l’utilité;

tantôt nos voitures le trouvant plusilarges

que la corniche, ne peloient que fur un
patin , 8c la charge les eût entraînées de.
l’autre côté f1 elles n’avoient été fortement

foutenues; tantôt dans les endroits où la.

glace le féparoit, ilfalloit les enlever
rapidement pour les maintenir en équiI libre. Les bras nerveux de mes Conducteurs fléchilfoient fous le poids, 8c. nqs

Partie 11.’ t M ’
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forces réunies fuffifoient à peine pour
les retenir eux-mêmes : ’on avoit beau
fe cramponner, il étoit à craindre d’être

emportés les uns par les autres , ou que la
glace ne fe rompît tout à coup fous nos
pieds; mais nous en fûmes quittes «pour

la peur.
Nous revînmes encore querir le relie
de nos chiens; on eût dit que ces pauvres
animaux jugeoient mieux que 110,115 du

péril, ils aboyoient 8c reculoient, furtout aux pallages difficiles. Inutilement

on les animoit de la voix , il falloit les
frapper 8c les tirer brufquement à nous.
Il y en eut quatre qui, par réfillance ou
par mal-adrelfe, ne furent pas s’élancer

comme les autres; le premier périt fous
nos yeux fans qu’il fût poffible. de lui

porter fecours le fecond relia fufpendu

fur fes pattes de devant; un de mes
(1’) Ce ’fut réellement une’perte pour mes con-

duéicurs. Il y a tel chien qui vaut cinquante tout

hies, aucun ne f: paye moins de cinq.
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guides, tenu par fon camarade, vint à
bout, en fe baillant , de reprendre cette
malheureufe bête; quant aux deux autres,

leur longe les foutint, 8: il fut ailé 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
comme des gens échappés à la mort;

nous nous embraflions tous avec tranfport, comme f1 chacun eût cru devoir

la vie à fon compagnon: en un mot,
notre bonheur fut beaucoup mieux fend
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 lalargeur 8: la folidité ne nous
lailfoient aucune inquiétude. Au bOut de
deux heures, étant peu éloignésde l’ollrog

d’Armani , nous rencontrâmes t plulieurs
traîneaux qui s’éh retournoient à vide à

01a , 8c qui par conféquent alloient être

M ij
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forcés de prendre notre même chemin;
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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
.verfles d’Ola. Je paffai outre, 8c m’ar-

rêtai à environ trois cents pas plus loin

chez un Yakoute qui demeure depuis
trente ans dans une yourte , au milieu
d’un grand bois de fapins ,, 8c chez qui
l’on m’avoit affuré que je trouverois un

meilleur gîte.
H site chez

un Yakoute.

En fon abfence, fa femme me reçut à
ravir; elle nous ofIrit du lait 8c une boillon

aigrelette de lait de jument battu , appe, lée laumouzfl: ce breuvage ne me parut nul.’ lement défagréable, 8: mes Rufi’es, malgré

leur répugnance fuperliitieufe pour tout
ce qui provient du cheval , en goûtèrent
avec grand plaifir. Le mari arriva fur Ces
entrefaites; c’étoit un bon vieillard encore plein devvigueur 8; de fauté. Infiruit

(la Karmfilzatla’en France. ’1 8a"

de l’objet de mon voyage par fa femme

81L par mon foldat Golikoff qui, né a
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:Yakoutsk, melervoit d’interprète, mon
hôte s’emprelfa de faire nettoyer l’endroit

le plus apparent de fa maifon pour que
je puiffe m’y repofer. Je fus réveillé par

les mttgillemens du troupeau qui rentroit

dans la yourte; huit vaches, un taureau
8L plufieurs veaux , vinrent partager avec
nous l’intérieur de l’habitation. Malgré

ce voifmage, il y règne une fortede propreté, 8c l’air qu’on y refpire ell aufli

doux que falubre. Ce Yakoute ne palle
point fa vie comme les Koriaques 8: les
Kamtfchadales à pêcher &à faire lécher
du poill’on , nourriture dont’il. fait peu
de cas. L’entretien de fes befiiaux’ôc la

challe , "les uniques occupations , fourniffent à tous fes befoins. Il sa déplus dix

chevaux qui lui appartiennent en. propre, a; qui fervent aux divers travaux;
ils font parqués à peu de dillance de la
yourtes, où tout annonce l’ailance 8c inlL

pire la paix 8c la gaieté. Je ne fais f1 la

M iij
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préfiance du trdupeau, la vue 8c le bort
goût du laitage prêtèrent quelque charme

à notre repas, mais il me fembla que.
depuis long-temps je n’avois pas fait fi

bonne chère. Le maître du logis eut
l’attention, avant mon départ, de faire

mettre quelques pièces de gibier fur

mon traîneau de provifions. .
Le :9;
Fort de
Taousk.

Nous nous féparâmes le même foir
très-contens l’un de l’autre; je marchai

toute la nuit, 8: le matin j’étois au fort

de Taousk , ayant fait mes quarantedeux verlies. Cet ollrog, où, fuivant
notre règle, nous pafsâmes la journée ,

efi fur la rivière Taou; il contient une
vingtaine d’ilbas, une petite églife cleffervie par le curé d’Okotsk, 8c un bâtiment où l’on dépofe les tributs: cemagal’m cil entouré de paliffades en forme

de ballions. Vingt Yakoutes, deux de
leurs princes 8c quelques Koriaques, que
l’attrait du fite y a fixés, voilà tous les

habitans de Taousk. Quantàla garnifon,
elle efi de quinze foldats, fous les ordres
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fi’un fergent nommé Oklotin: je me
repolai chez lui jufqu’au foir.

Je traverfai dans la nuit le village de
Gorbé, peuplé de Yakoutes 8c d’un très-

petit nombre de Koriaques. Au point
du jour, nous ne revîmes plus la mer;

-
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Village de

Gorbè.

Le 3°.

"nous avions d’abord côtoyé la Taou ,

n’ofant pas nous rifquer fur fes glaces,

puis nous nous étions infenfiblement
avancés dans l’intérieur des terres. Nous

voyageâmes le relie’du temps à travers

Le l ." à le s

Mai. ’

champs 8c fur la rivière Kava , fans aperg

cevoir une feule habitation.
A l’inflant où nous nous difpofions â

faire halte au milieu d’un bois de lapin,
il s’éleva un coup de vent qui nous donna.

de la neige en (fiantité. Ma tente lufpendue fur les traîneaux de bagage , nous
fervit d’abri. Mais il falloit établir la;
chaudière; mes conduéieurs s’étant mis

en devoir de chercher du bois, eurent
(le-la neige par-deffus la ceinture, 8c
même avec leurs raquettes ils enfoncèrent jufqu’aux genoux. Dans l’après-midi,

M iv

Le 3.

1788,
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le vent changea 81 le ciel s’éclaîrcît ; aufiîâ

tôt nous remontâmes fur nos traîneaux;
mais l’épailleur de la neige nous con- 4
traignit d’en defcendre tour à tour pour:

frayer un paffige à nos chiens.
Le a.

Nous franchîmes le matin la montagne
I rcl’Iné, à deux cents foixante-dix verfies

Îde Taousk; (a hauteur efl comparable à
celle de la Baboufchka: arriv’lés 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 dîfiance d’Iné,. où nous par:
Village d’lné. ’

vînmes à la nuit tombante.
Ce village efi ’à trente verfles de la

montagne à laquelle il donne fou nom.
Il ell peuplé de Ruflès 8c de Yakoutes,
retirés dans des ifbas 8c des yourtes yakoutes. Ils ont foin d’un haras de plus

de deux cents cheVaux que nous avions
aperçus à dix verfies du village; je comp-.

tois y relayer 8c repartir fur le champ,
mais je fus retenu malgré moi, par la

du Kamtfilzarlm ’en France. 1 8 y

Ydifficulté 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 raffembler le nombre qui nous. étoit né:

fi
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ceffaire. .

A vingt-cinq verftes d’Iné, où, pour
faire plus de diligence, j’avois laifië mes

équipages à la garde de mon fidèle Golikofi’,’ avec ordre de me fuivre aufli
vite qu’il pourroit, je paflai devant deux
yourtes habitées par des Yakoutes 8c des
Toungoufles; ce hameau le nomme 021166:

plus loin , je rencontrai plufieurs convois
de farine qu’on difiribuoit dans les villages
voilins pour en faire’du bifcuit defiiné à
l’approvifionnement des vaillèaux. de M.
Billings , dont j’aurai dans peu l’occafion

de parler.

La mer reparut à nos yeux; je fis
quarante-fept verfies fans quitter le rivage, où je vis une baleine échouée 8c

plufieurs loups marins. Au haut de la
montagne de Marikann, c’eft:à-dire, à

Le 5.

-

I788,
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la diflance de vingt-cinq verfles, j’eus le
plaifir de découvrir la ville d’Okotsk,
mais j’elTuyai là un coup de vent qui me
fit craindre un nouveau’retard. N’écou-

tant que mon impatience, je continuai
ma route , décidé à braver tous les acci-

dens r mon courage ne fut pourtant pas
mis à l’épreuve; revenu au bord de la
mer, l’air étoit déjà calme , 8; je pus fa-

tisfaire ma curiofité en allant reconnoître
un bâtiment naufragé 81 jeté fur la côte.

Enfin, après avoir traverfé en tremblant
Arrivée à

(Jkouk.

la rivière Okhota (k), j’entrai dans Okotsk

à quatre heures après-midi, accompagné
du feul Nédarézofi’.

Je defcendis chez M. le major Kokh,
chargé .dn commandement en l’abfence
de M. Kaflofi’ qu’il attendoit avec moi

depuis long-temps. La lettre de ce com-i
mandant lÎinliruifit de la caufe de notre
féparation , 8c je lui en contaifommairement les trilles circonflances. J’avois hâte
(A) A chaque pas la glace fléchifl’oit fous mon

traîneau. 4
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He me préfenter à madame Kafiofi’, pour

lui remetre les paquets que l’on mari
m’avoit confiés , mais elle étoit à (a cam-

pagne à quatre verfies d’Okotsk; j’étois

a 788 ,
Mûiu

Le 5.
A Oketsk. l

fi fatigué ,V que M. Kokh ne voulut jamais

me permettre d’y aller ce jour-là. Un
exprès porta 8c les lettres 8: mes excufes,
8; m’annonça à cette dame pour le lendemain. Préfumant que j’avois principalement befoin de repos , l’obligeant major
me conduifit fur le champ à l’appartement
qui m’étoit deliiné dans la maifon de M.
KafioflÎ J’y trouvai toutes les commodités

dont j’avois prefque perdu l’ufage depuis

Ingiga : dans l’efpace de trois cent cinquante lieues , je ne m’étois couché qu’une

fois dans un lit à Yamsk.
A mon réveil, je reçus la vifite de M.
Kokh 8L des principaux officiers 8c négos

cians de la ville. Parmi eux étoit M. Allegretti , chirurgien de l’expédition de M.
Billings. Sa facilité à parler le fiançois me

l’eût fait prendre pour un compatriote,
fi, en m’abordant, il ne m’eût prévenu

Le 6.

’18’8 . Voyage
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Le 6.
A Okouk.

lui-même qu’il étoit Italien. Cette relit:contre m’étoit d’autant plus précieufev

que mes douleurs de poitrine avoient.
recommencé. Je ne balançai pas à le
confulter, 8c ma reconnoiffance le plaît
à publier que c’ell à fes 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 corrnoifl’ance (i); fes attentions pour moi
allèrent jufqu’à former mille projets d’a-

mufemens qu’il s’empreffa 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’eûx

été difficile de réfifier à fes invitations
(i) Né en Allemagne, il parle le ruile comme
fa langue-naturelle; il ne lui manque même que de
la hardiefl’e pour s’énoncer également bien en fran-

çois. Retiré depuis long-temps dans cette place avec

fa femme 8c trois enfans, il y vit en paix au milieu
de fa. petite famille, riche de l’eflime publique, à
heureux du bien qu’il peut faire.

du Kamtfcfiazka en France. .189
prelfantes 8c au charme de fa fociété; mais
fidèle à mes infiruéiions ,dl falloit facrifier
mon goût 8L mon repos à la célérité de

ma marche. J’en fis juge mon hôte, qui
cédantà mes raifons,’ finit par me par-

m
l l 788 .

filai.

Le 6.

A Okœsk.

donner mon emprelfement à le quitter;
il s’occupa même-animât des moyens de

feconder mon zèle. . .

Depuis mon arrivée, la pluie n’aVoit
pas difcontinué; des gens envoyés pour

examiner les chemins, les jugeoient-ime

Mefures prifes

pour me procurer des ren-

RC5.

praticables, fur-tout avec - des chiens.
Suivant leur rapport, les progrès journaliers du dégel ne me. laiffoient d’efpoir
d’avancer qu’en me fervant de rennes;
pour m’en prôcurer, M. Kokh dépêcha

* tu] courrier à des Toungoufl’es . errans,
partis d’Okotsk depuis peuZ de jours-

Ces mefures prifes , nous allâmes M.Vifit me;
dame Ka a
le major 8; moira Boulguin, - mail-on de Boulguin.
plaifance de madame’Kalloff," qui me reçut

comme l’ami 8c le compagnon des périls

defon mari. Toute notre converfation’
roulafur cet objet de la tendrefl’e.;- d’abord

0-..1788 ,
Mai.

Le 6.
A Okotsk.

1 90 Mange

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 fenfibilité devina que je voulois l’épargner,
8c n’en fut que plus alarmée. J’étois peu

propre à la tranquillifer , car je n’étois pas

moi-même exempt d’inquiétude fur cet

efiimable commandant; mais aidé de M.
Kokh, je foutins allez bien l’air de fécurité ; j’eus recours aux conjeélures, il raf-

fembla de fon 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. Kafloff. Née à

Okotsk, cette dame paroît avoir eu la
meilleure éducation; elle parle le françois

avec beaucoup de grâce. Dans le filence

de fa retraite, elle mettoit fon bonheur
à élever fa fille âgée d’environ trois ans,

Le -.

8c le vivant portrait de fon père.
Après avoir rendu toutes mes vifites
aux officiers de la garnifon , je retournai,
fuivant ma promefi’e, dîner à Boulguin
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où madame ,Kafioff me remit fes lettres
pour fes parens à Mofcou.

Le lendemain, notre exprès arriva,
mais il n’avoit pu joindre les Toungoufles
qui s’étoient difperfés dans les terres; plus
d’efpérance par conféquent d’avoir des

rennes: cependant il me fembloit efl’entiel
de ne pas différer mon départ, les chemins

devenant plus mauvais chaque jour; plus
j’attendrai , me difois-je, moins je pourrai

atteindre la croix de. Yudoma avant la
débâcle totale des rivières, .8; plus je
rifquerai d’être arrêté par les déborde-

mens. Plein de ces réflexions, je revins
à la charge auprès de M. le major; il eut .
beau m’expofer tous les défagrémens que
j’aurois à effuyer , les obfiacles que j’aurois

à combattre , les dangers même dont je
ferois menacé , la faifon étant trop avancée

pour le traînage; je crus devoir perfifler

dans ma demande. Vaincu par mes inf-

tances, il me promit enfin de donner
les ordres nécelfaires pour que rien ne
m’empêchait de partir le fui-lendemain;

i788 .
filai.
Le 8.
A Okotsk.
Impoflibilité
d’avoir des

rennes . & difpofitions pour
mon départ.

’r 92. * Wyag
I788.
filai.

Le 8.
A Choisit.

feulement il mit pour condition à fa comS
plaifance,’ que je reviendrois fur mes pas
dès que je me verrois dans un péril imminent: j’étois fi content d’avoir obtenu
ma liberté , que je m’engageai .à celqu’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.
Defcription

de la ville

d’0kotsk.

Plus longue que large , la ville d’Okotsk’
s’étend’de l’efl à l’ouefl prefque fur une

même ligne; du côté du fud, elle voit
lamer à cent pas de fes habitations, une
grève de cailloux remplit cet intervalle:
du côté du nord ,- la rivière d’Okhota

baigneifes murs; celle-ci prend (on embouchure à l’efl, c’efl-à-dire , à la pointe

de. la languede terre, fur laquelle cil
bâtie la ville, 8c qui s’élargit enfuite dans

la partie de l’ouefl. L’intérieur de cette
capitale n’offre rien d’admirable ; la conf-

trué’tion de fes maifons efl: peu variée,

ce ne font que des ilbas, dont quelques-uns
limés
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i limés à l’efl , plus vafies 8c-mieux dillribués

que les autres ,”font occupés par les of-

ficiers. M. Kokh demeure dans le quartier
oppofé; la porte de fa cour ouvre fur la
grande rue , laquelle efl partagée pareune
place carrée, où fe trouve la maifon du
commandant 8c, la chancellerie qui ne font

*
1’788 .

Mai.
Le 93

A Okotsk.

qu’un feul 8c même bâtiment; vis-à-vis
cit le corps-de-garde, 8c à gauche l’églife

paroiffialel. Ces divers édifices n’ont pas

grande apparence; ilsétoient autrefois
renfermés dans une enceinte palifl’adée,

dont il relie à peine quelques vefliges.
Une porte’confervée-à l’ouell: du gom-

vernement, indique encore que c’étoit-là
ce qu’on appeloitla forterefl’e; derrière,

cil une rue très-voifine de la rivière, 8;
peuplée de marchands, dont les boutiques
fymétriquement,difpoféesbordent chaque

côté de la rue. ’ a 4
Le peut n’efi rien moins que’fpacieux;

je n’oferois même lui en donner le. nom,
f1 je n’y enfle compté feptà huit petits.
’bâtimensoufl-galiotes, appartenant les uns

Partie [If N

Le to.

’94 Voyage

h!788 ,
Mai.

Le to.

1

à la couronne a, les autres à des négociansfaifant le’ commerce de fourrures d’Amé- V
rique. ’Ce port cit à l’efi, prefqu’à l’ex-

’A Okotsk,

trémité de la ville 8c à peu de diflance

de la rivière qui le forme dans fesfi- .
nudités. Sur l’invitation de M. Hall, lieu- .
tenant de ’vaifl’eau, j’allai voir dans le .

chantier deux petits navires qu’on étoit
en train de conflruire pour l’expédition
de découvertes confiée à M. Billings. L’é-

quipage, les rfoldats 8: les conllrué’teurs
avoient été. envoyés ici à grands frais; tous

travailloient avec la plus grande ardeur
à cet armement que je préfume devoir être très-coûteux à l’lmpératrice.

.Fidèle’à fa parole, M. Kokh avoit .
Départ.

pourvu à tous les apprêts de mon départ;
le Io au foir, mes ’fix traîneaux étoient
chargés 8L attelés; a l’inflant je pris congé

de ce brave major 8c des officiers, qui me
renouvelèrent dans leurs adieux le défir

de me revoir.
Il.
- (À) Je ne tarderai pas à revenir fur cet objet.
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Ma fuite étoit augmentée de deux
hommes qui devoient me fervir deypi»
lotes fur la rivière Yudoma. Je marchai
Itoute la nuit malgré le maUVais état des
chemins, car bientôt je reconnus l’exac-

x

w
.Iin.5

LE I.-

’ A Okotsk;

titude du rapport qui m’avait été fait; je

les trouvai remplis d’eau, 8c en quelques

endroits, dans les bois principalement,
nos chiens en avoient jufqu’au ventre.

Le vent nous venoit toujours du fud 8c
le ciel étoit des plus chargés; tout’annoncoit que le dégel n’étoit pas prêt à s’ar-

rêter.
.
Cependant, après noir traverfé la rif;

, Le Ili

vière Okhota, je gagnai fans accident le I ,
village de Medvejé- golova, ou de la tâte
d’ours , à quaranteæinq verlies d’0kotsk;
8c habité par des Rufl’es 8c 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

Le M;

Pafl’age duo

A Moundoukan, à vingt verlles du dernier 8mm

N
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village. A moitié chemin une partie de
nos attelages refufa fervice; malgré notre
répugnance, nous defcendîmes une rivière

qui fembloit nous offi’ir une voie plus
commode. A peine eûmes-nous fait quelques 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 nouveau , 8c les patins de mon traîneau furent

dans le moment aux trois quarts fubmergés. Vainement enflé-je tenté d’en: fortir , ’

le moindre ébranlement me plongeoit
plus avant dans l’eau. Heureufement fa
profondeur n’était que de quatre pieds;

à force de travail mes gens parvinrent à
m’en retirer, mais ceux qui me portèrent
recours en eurent prefqu’auflitôt befoin

eux-mêmes : il fallut nous prêter la main

les uns aux autres pour regagner la terre;
car lourd aux repréfentations de mes condué’œurs, je voulus pourfuivre ma route.

Cependant la neige fondoitfi rapidement,
que nos chiens pataugeoient dans l’eau
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fans avancer; ils tomboient les uns fur
les autres excédés de fatigue.

l 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 bouflble 8c ma fauvegarde. L’oeil inceflàmment fixé fur lui,
j’obfervois fes mouvemens, fa contenance,
8c jufque-là il m’avoit pàru d’un calme

inaltérable. Au milieu des murmures de
,mes autres compagnons, il n’était point
forti de fa bouche un feul mot , il n’avoit
fait aucun gefle qui marquât de l’émotion.

Je devois naturellement prendre ce filence pour un défaveu des craintes quÎon
tâchoit de m’infpirer, 8c fa tranquillité

l pour un encouragement à continuer ma
marche. Jamais je nequ fi étonné que.
de voir mon homme s’arrêter tout à
coup, protefiant qu’il n’iroit pas plus
loin. Je l’interroge , je le pelle de s’expliquer; «C’ef’c trop long-temps me taire,

a2.rép011d-il; retenu Rarun fentiment
N iij

â

I788,
ai.

Le u.

Remontrances d’un de
mes guides.-

198 Wyage
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Le 13.

» d’amour-propre, de rivalité de courage,

a: j’ai toujours différé de vous faire con.

» noître mon opinion fur le parti halèr-

. n deux que. vous voulezfuivre; mais plus
sa j’admire votre hardiefl’e, plus il efl: de
b mon devoir d’empêcher qu’elle ne vous

à: fait funefte, 8c de vous éclairer fur les
a, périls, furies contrariétés de tout genre

.» qui vont naître à chaque pas devant
v vous. Déjà la plupart des rivières le
à dégagent de leurs glaces; quand bien

a, même, ce dont je doute, vous vien» driez’ à bout de les franchir, penfez:
a: vous qu’avant peu vous ne vous trou-

a verez pas furpris.& enfermé par les
vdébordemensï quelle fera votre ’rel’w

efource alors! de chercher un aryle fur
à: une montagne ou dans une forêt; fea rez-vous encore allez heureux pour en

p rencontrer. Ainfi que les habitants de
v ces cantons (Il), en pareillecirconflance,
Accentumés à ces retards loriqu’ils voyagent

dans cette laiton, ils courent le réfugier fur les
arbres les plus élevés ? 6: s’y fabriquent en branchages

l
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"n vous conflruirez-vous une. cabane fur
a: la. cime des arbres pour y attendre peu.» dent des quinze &v-ingt jours, que les
à eaux fe foient écoulées! qui vous ré» pondra qu’elles ne s’élèveront pas. au-

à» paravant à la hauteur: même votre
à retraite, qu’ elles. ne vous entraîneront
a: pas avec l’arbre qui vous portera Es êtes.» vous sûr enfin que l’abondance de vos

» provifions pourra vous préferver. durant

n cet intervalle des inquiétudes de la di» fette! Si. ce rapide expofé des. malheurs

a: qui vous attendent, ne fufiit point pour
n vous. intimidas; fi vous héfitez à me
a? croire , partez , vous êtes le maître , j’ai

I» rempli: mon. devoir envers vous ,, per» mettez que je vous (prit-56;.m ’
Cette brufque remontrance ,t la, prédie»

tionteprrible qu’elle contenoit, ne lairsèrent. pas de faire impreflion fur mon,
efprit. En y, réfléchifl’antL je remis que je
des efpêces de huttes qu’ils nomment labagis; mais

fouvent il arrive que files torrens manquent de les
atteindre , ils n’en pétillent pas moins faute de vivres.

Ni:

Je reviens’

fur mes pas:

aco . r Vly’age
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n’avois rien à faire de mieux que de retourner fur l’heure à Okotsk, d’où je

Le la.

n’étois éloigné que de cinquante-cinq

Le r3.

verfies. l

’ MIÎ.

Revenu le même loir à Med’véjé-go-

lova. j’y reliai jufqu’au lendemain quatre
heures après-midi; (le-là, jufqu’à la rivière
Ôkhota, je n’effuyai d’autre défagrément

. que celui d’aller fort lentement; mais en
revanche lorfqu’il fallut la traverfer , nouveaux rifques 8c nouvelles tranfes. J ’avoue

que je partageai celles de mes gens: je
n’ofois ni mefurer la largeur de la rivière (m), ni perdre de vue la trace de
mon traîneau; la mobilité de la glace que

le courant (enlevoit de toutes parts, me
faifoit craindre qu’elle ne pût refifier au

poids de tant de paflagers; il me fembloit
à chaque infiant que l’abîme s’ouvroit

Tous quelqu’un de nous. Enfin, lorfque
nous eûmes atteint le rivage, nous nous
w c0mptâmes les uns après les autres pour
(m) C”efl: à peu-près celle de la Seine à Paris.

du Kamlfihatka en France. 20 r
nous convaincre qu’il ne nous manquoit
perlonne, &le plaifir d’avoir échappé à

I 78 8 ,
Wilde

ce dernier danger, nous donna des ailes
pour faire le relie du chemin jufqu’à
Okotsk, où nous arrivâmes le I4. à midi.
Un li prompt retour m’attira d’abord

quelques plailànteries 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 délelpéré de fou inutilité. Je calcu-

lois avec douleur que mon léjour en cette
ville feroit peut-être d’un mois. Alliégé par

les idées les plus triflesfir), ce ne fut qu’en

(n) Tous les contre-temps que j’avois éprouvés

depuis mon débarquement au port de Saint-Pierre
6: Saint-Paul , le retraçoient à la fois à mon el’prit;
par-tourie croyois reconnaitre l’afcendam. invincible
de la fatalité qui s’oppofoit au fuccès de ma 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 hafarder 8: ma vie ô: le dépôt dont j’étois chargé;
que j’étois encore loin de Péterlbourgï Cependant

il cit reconnu que dans l’efpace de in: mais au plus ,

Le la;
Séjour à .

Okotsk.

202 ’ Voyage
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prenant beaucoup fur moi, que je fus

Le I4.

d’amitié qui me furent prodiguées. Les

filai.

A Okotsk.

répondre aux démonfirations de joie 8c

bons traitemens que je reçus enfuite de
tous côtés , firent une fi agréable diverfion

à mon chagrin, que je finis par n’avoir
plus de mérite à la réfignati-on.
il cl! pollible de faire ce trajet; qu’on s’embarque

en effet à Bolcheretslt au cummencement 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- mairies ou d’un mois, à: même on m’a cité des

gens qui ont finit ce voyage en douze à quinze jours.
D’Okotsk à Yakoutsk, avec des chevaux, c’ell
l’affaire d’un mois; il en faut autant, Toit qu’on
veuille remonter la. Léna, foit qu’on préfère de la

côtoyer à cheval pour gagner Irkoutsk; ainli dans
les premiers jours d’oé’tobre on doit y être a qu’on

y attende, je fuppol’e, pendant un mois 8c demi
l’établillement du traînage; il cil bien facileadans

cette faifon 8: par cette voie, de le rendre en fi: ’
- femaines à Saint-Péterlbourg. Le gouverneur géIéral d’hkoutslt y a été en vingt-huit jours.
il n’el’t point d’exprellions pour peindre mon

impatience 8c mon, délelpoir , quand d’après ce

calcul je revenois fur la longueur de mon voyage;
huit. mois écoulés,.8r n’être encorequ’à Okotsk!
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Parmi les officiers de la garnilbn , j’eus

principalement de grandes obligations à
M.’Loftl’ofl’, capitan ilpravnik; il le hâta

d’envoyer dans tous les environs l’ordre

de ralTembler fur, le champ les moins

fi
x551.1.
88 ,

Le 1.1,.

A Okatsk.

Ordre donné -

en ma faveur

par M. Loft-

(’08;

mauvais chevaux 8c de les tenir prêts à
’A la vérité, je n’avais pas été le maître de’choifir

la l’ailbn, 8c j’avois perdu trois mois à Bolcheretslt
dans l’attente du traînage; obligé en outre de faire

par terre le tour de la prefqu’lle du Kamtl’chatka,

j’avois eu à lutter contre les tempêtes 8: contre
mille traverfes plus fâchenfes les unes que les autres.
Tant de retardement avoient été fans contredit aulli
inévitables qu’involontaires (c’elt ce qu’attel’te l’écrit

que m’a donné M. Kokh, 8:: que le leâcur trou-

vera joint au certificat de M. Kalloff, à la fin de ces
ouvrage ); mais fi les obllacles’qu’on a rencontrés

(ont une juliilication valable, les regrets n’en font
pas moins inl’éparables de leur fouvenir. Toujours

il elt affligeant de ne pouvoir faire l’on devoir,
l’urvtout lorfqu’il eli. 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 8c de nos
vœux cil: notre patrie dt le bonheur de.revoir les
objets les plus chers. Telles étoient les réflexions
qui m’agitèrent à mon retour à Okotsk; elles empoifonnèrent pendant pluficurs jours les .-plailirs que
tout le monde s’attachoit à m’y procurer.

204. r Voyage
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marcher au premier fignal (a). Cette précaution me mettoit à portée de faifir le

Le 14..

moment favorable dès qu’il le préfente-

A 0mm.

toit, car je me flattois toujours de le
voir naître plus tôt qu’on ne m’en donnoit
l’efpérauce.

Attention de I

Mail.e Kallofi’. ’

Madame Kafioff informée de mon retour, eut l’honnêteté de m’envoyer chaque

jour de-fa campagne une abondante pro’vifion de lait, qu’elle lavoit m’avoir été

(a) C’était en effet beaucoup exiger, fi l’on
confidère la foiblefl’e extrême de ces pauvres animaux, qui ne vivent tout l’hiver que de rameaux de

faules ou de bouleaux. Avec une telle nourriture,
quel fervice en attendrei pour foutenir un fi long
jeûne, ils ont grand befoin du repos qu’on leur

.accorde pendant toute cette faifon; 5c 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 découvert les campagnes , qu’ils s’y difperfent à l’envi.

Avec quelle avidité ils fe 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 foit la végétation, on conçoit qu’il leur faut encore bien du

temps pour recouvrer leur vigueur.

l
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confeillé par M. Allégretti, comme le feul

aliment qui pût remettre ma poitrine. Je fiai’w
fus d’autant plus touché de cette attenv A mon;
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-’ Avis de la...

velle qui répandit dans mon cœur une 1’24
vraie fatisfaélion. Un exprès venant d’In- mat
giga, annonça l’arrivée de M. Kaflofi’ en

cette ville; mais il n’apportoit aucunex

lettre de ce commandant , 8c notre joie
fit bientôt place aux inquiétudes. En quel
état fera-t-il arrivé à Ingigal pourquoi
n’écrit-il pas! fa fauté peut-être ne le lui

a pas permis. Et nous voilà à queflionner

tour-à-tour le courrier qui avoit beau
nous raflurer, performe ne vouloit le
croire; cependant la vraifemblance (le
les récits, leur confiante uniformité, 8:

plus encore notre propre confiance, fi naturelle lorfqu’il cil quefiion de ce qu’on

délire ardemment, nous perfuadèrent à
la fin que nos craintes étoient vaines; .8:
malgré la trille expérience. que j’avois

I788.

ù

I788.
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faite des difficultés de la route 8: de la

défaveur de la. raifort, aveuglé par mon
attachement pour l’objet de nos alarmes.
A Chant.
quelquefois je me déguifois à moi-même
filai. ’

Le 14..

les obflacles pour me livrer à l’efpérance

de le revoir avant mon départ.
Détails bif-

tOriques fur
le commerce
d’OLotsk.

Okotsk étant le fiége de l’adminiflra-î

tion 8L le principal entrepôt du commerce
des Rufl’es en ces contrées, je me troua t
vois véritablement à la fource des. connoiflànces fur ces matières. La l’ociétédans I

laquelle je vivois, m’ofiroit à cet égard
tant de moyens d’infiruélion, qu’il m’eût

été impollible de n’en pas profiter. Je
m’appliquai. d’abord à l’étude du com.

merce, à la recherche des caufes qui ont
préparé, afièrmi 8c multiplié les entres
prifes des colonies Rull’es dans ces parages.
J’appelai à mon recours les perfonnes les
plus éclairées, les négocians les plus habiles; 8c pour m’allurer de la fidélité de

leurs rapports ,À louvent je les oppofai le:
I uns aux autres 8c aux afl’ertions de Coxe.

Qu’il me [oit permis de tranfcrire ici lei.

I.’
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notes que je pris à ce fujet pour mon
utilité perfonnelle. S’il s’y rencontre quelques détails allez in’térefi’ans pour me faire

pardonner la digreflion, je m’applaudirai

de mon travail, 8c je croirai avoir atteint

mon
but.de .la Sibérie occiPar la conquête
dentale, les Bulles s’étoient mis en polL
fellion des mines fécondes qu’elle recéloit

en (on fein, 8c dont l’es habitans paroif[oient faire peu de cas: à’l’extraéiion du

fer , les vainqueurs ajoutèrent. celle de
l’argent, de l’or 81 d’autres précieux mé-

taux , éternel objet de la cupidité des v
hommes. La découverte de ces nouvelles
[ouch de richeflès, enflamma le courage
des conquérans; il en réfulta le défit
’étendre leur domination plus loin ,I 8c

leurs regards avides le portèrent au-delâ
d’Irkoutsk’, qui , de ce côté, pouvoit fervir

alors de limite à cet empire.
Aux premières incurfions ”dans les

pays voilins, on reconnut, non fans
regrets, qu’il n’y avoit pas les mêmes

m
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avantages à efpérer : par-tout la nature I

Mdie

s’y montroit en marâtre; la fiérilité du

Le 14..

fol, égale àla rigueur du climat , la liupide inertie de l’es fauvages habitans,
pour la plupart chall’eurs , pafleurs .

A Choisir.

ichthyophages, ne promettoient pas de
grandes reflources à l’induflrie; tout fembloit fait plutôt pour repoull’er les idées
de fpéculations. Cependant l’avarice ingénieure fut encore y trouver des .tréfors
à s’approprier; à l’afpefl: des vêtements

de ces peuples, elle penfa fur le champ à
les en dépouiller, calculant la pollibilité
d’y réuflir par la féduéiioxr des échanges,

8c le profit immenfe que lui procureroit
cette branche de commerce, fi elle par-

venoit à s’en emparer" .

En s’avançant daVantage dans l’efl- de

l’Afie, on remarqua que les fourrures
devenoient plus belles; c’en fut allez
pour perfuader à la Buffle qu’il-bouvernoità l’es intérêts (St-à frigidité,- d’alluj’ettir

à les loix toutes les parties de Cette ,valle
contrées Jufqueglà. elles. avoient été le

I théâtre

in.

w
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théâtre des pirateries d’un ramas de Cofaques 8: de "I artères , auxquels s’étoient

joints quelques Rufiès animés du même

efprit de. brigandage. Le fuccès de leurs
tentatives le répandit de proche en proche ; l’appât du gain appela un. plus grand
nombre. d’émigrans, dont l’audace s’ac-’

crut en proportion de la réfiflance que
leur oppofoient les indigènes. En vain le.
nature avoit-elle placé ceux-ci dans des
défens arides , au milieu des forêts, où
leur indépendance paroifi’oit hors d’au

V teinte; en vain les ’frimats. les mana
tagnes 8c des mers glacées lui fervoient
de remparts; il n’en cit point ’d’infur-

montables pour l’ambition , la fureur
des conquêtes 8c la foif des richelles. Le
courage des naturels renouveloit chaque
jour les combats, mais il ne put les fauve:
de l’oppreflion; les vainqueurs renaill
foient, pour ainfi dire, à .mefure qu’ilen

i périlloit dans ces luttes fanglantes. "Da
fréquens renforts, avoués par «le gouver-

nement , venoient réparer ces pertes; il:

Partie [If 0- .

fi,
i788,
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A Chanté

aro w - I Voyage
empêchoient que lesfvaincus enflent le
temps de revenir de la furprife 8e de la

8.
348m

Le 14,.

a Chuck.

honte d’avoir cédé a une poignée d’étran-.

gers dont les ufurpations s’étendoient à.

chaque viéloire. Déjà la force de leurs.
armes les avoit rendus maîtres de tout le.
’ territoire jufqu’à Okotsk; 8: dans le nord, il: avoient pouillé leurs courfes .jufqu’à la.
rivière Anadir. ’

’ Pour affurer tant d’avantages, il falloit.

un fyflème de domination 8: decammerce;
’ auliitôt des forts furent conflruits,’ des
villes s’élevèrent. Ces établill’emens, tout

miférables qu’ils étoient ,. ouvroient un

aryle ’ aux commerçans Bulles 8c autres

qui avoient appris la route de ces proÇvincesj fatigués du trajet ou de leurs.
Ipérilleul’es-expéditions, ils pouvoient s’y

réfugier ou y puifer des feeours contre
les infultesdes habitans’ primitifs , toujours prêts à feeouer le joug 8c à uferde
Aleprélailles. -. A

--fEn effet, indépendamment des venasions de, toute. efpèce exercées contr’eux,
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fansdoute a l’infçu d’une. cour dont ils

venoient de fe- rendre tributaires, fouvent
encore avoient-ils à foufli’ir des trahifons,

des cruautés, 8c tous les excès auxquels
peuvent fe porterdesqconquérans féroces,
entraînés par l’ivrefl’e des fuccès, par

l’abus des richeflès 8c du pouvoir, 8c par.
l’efpérance de. l’impunité. En fe livrant

ces horreurs, les particuliers étoient enhardis par l’exemple des fupérieurs, même

des officiers prépofés pour arrêter ces
.défOrdres; ils devinrent enfin fi grands,
qu’ils provoquèrent la. févérité du l’ouve-

rain. Le produit des douanes n’arrivait
,plus à fou tréfor avec la même abondance;

les tributs fe perdoient Ou s’altéroient en

palfant par les. mains chargées de les percevoir; de-là ces fréquens changemens des
chefs , dont les vices ou l’ineptie étoient
jufiement acculés, 8c méritoient au moins
un prompt rappel; de-là l’indifciplinedes
troupes, l’infubordination parmi les 60.1
ions, les délationsjournalières, les meur- -tres &tous les crimes qu’enfantel’anarçhie’.

l171145.
88,
Le 14.;

a oust".
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auIl enVoyage
.
arriva de même au Kamtfchatka ,

après qu’un chef de Cofaques ( p j eut
réduit les peuples de cette péninfule à
A Chai. fe préfenter d’eux - mêmes au joug de
la Ruflie. Combien il fut d’abord appeai.

v Le l4.

fanti fur leurs têtes! que de troubles!
que de déprédations! que de révoltes!

Cette guerre intelline 8c cruelle ne cella
que lorfqu’on eut pourvu à une meilleure

adminifiration.
I
Un nouvel ordre de chofes s’établit;
les droits des indigènes furent plus relL
peéiés, les taxessmoins arbitraires, les
devoirs mieux remplis. Dégagé des en- p
traves qui l’environnoient, le commerce
commença à profpérer, les fpéculations
s’agrandirent; de riches négocians Rulfes
envoyèrent leurs faé’teurs à Okotsk, 8L

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
ç (p) Voyez Coac,«cliap. 1.”
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petiteffe de fon port : mais la navigation
fe bornoit prefque au cabotage; les bân
timens n’étaient pour la plupart que des

galiotes qui faifoient la traite au Kamtf-

chatka. ’ *

Les cargaifons qu’elles rapportoient,

c’eû-à-dire, ces pelleteries précieufes tirées

des mains des habitans par la voieydcs
échanges ou de l’impôt, étoient enfuite
envoyées dans l’intérieur de l’empire,

ou la vente s’en faifoit fous les yeux de la

cour, 8: en grande partie pour fou compte.

Le caprice des acheteurs nationaux
étrangers, étoit le feul arbitre des enchères;

l’art des vendeurs confinoit à haullèr le
prix de leurs marchandifes; mais l’adrefl’è

des uns 8c l’émulation des autres ne prm
duifoient de bénéfice réel qu’au gouver-

nement, par les droits énormes qui lui
reviennent fur tout ce qui fe vend, comme

fur tout ce qui s’achette. ’ l .
Cependant Okotsk fieurifibitde nombre
des navires marchands qui: fortoient de
fa rade, ou qui y rentroient, augmentoit

0 iij

fi
I788 .
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A Choisi.
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de jour en jour : de plus grandes liaifons

,Zjfiie I

firent naître de plus grandes vues.

Le l1...

’A Chai.

Des caravanes Bulles, en s’éloignant
de la Sibérie, étoient parvenues de défert
en défert, de fleuve en fleuve, jufqu’aux
frontières de la Chine. Après des démêlés

htr’ès-vifs, après plufteurs traités enfreints

8c rompus, il fut enfin arrêté que les
’deux nations trafiqueroient enfemble fur
la frontière. Ce privilége qu’aucun autre
«mimi de l’empire Chinois l n’avoit encore

obtenu, étoit fait pour donner au commerce Ruffe (a) une extenlion 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’peutïêtre ici où je devrois placer

les renfeignemens qui me furent donnés en même
temps fur l’origine, les progrè? à la nature des
liaifons de ces deux empires; mais comme les caravanes envoyées par les Rufl’es à Kiatka, fe rafl’em-

bient’ordinairement à lrkoutsk, iLme. puoit convenable de remettre à rendre compte de ce commerce
à mon arrivée en cette dernière ville, où je pourrai
acquérir des. éclairciflèmens encore plus cutis.
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moyens de s’en procurer en plus grande
quantité. Leurs bâtimens renflés à des
pilotes choifis fur les ïvaifl’eaux. deîla
-couronne’,-fe portèrent à l’ell..du Kamtlï-

«chatka. Ces navigateurs , plus hardis
qu’éclairés , eurent un bonheur auquel. ils

a n’eufiènt jamais dû prétendre; nom-feu-

lement ils trouvèrent des îles inconnues,

mais ils revinrent de leurs courfes avec
. des cargaifons li confidérables, des pela».

leteries fi belles, que la cour de Péterl;
bourg crut devoir s’occuper plus partie
culièrement de ces découvertes.
*Déterminée à les fuivre, dansl’ef’poi;

* de compter un jour ces îles au nombre
de les pollèflions, elle remet l’exécution

de fes deflèiirs à des officiers. de marine
.plus expérimentés , tels que Behring.’

.Tchirikofi’, Levacheff se . autres, non
moins célèbres. Les uns arment St s’en»

barquent à’ Okotsk, les autres partent
du port d’Avatcha ou Saint- Pierre a:
Saint-Paul , à la pointe du Kamtfchatka;
’ tous parcourent, à l’envile vafie archipel

* .0. in

h
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A

qui s’ouvre Hevmt eux, tous marchent
de découvertes en découvertes. Les îles

de Cuivre; deBehring, celles aux Renards. les Aleutiennes . [ont reconnues
tour à tout; 8c de nouveaux tributs enrrichifi’ent le tréfor de la couronne. Après

avoir erré long-temps fur ces mers , ces
heureux Argonautes arrivent fur les côtes
vd’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, 8L

Pleins de joie , ils reprennent la route

de
leur
patrie.
A peine
eurent-ils
rendu compte 4
du
fuecès de leur voyage, prouvé par les
utiles. obfervations qu’ils. rapportoient ,
:que les vues du commerce fevvtournèrent
avec avidité vers une région ou on lui
ïdruroit des refleurces inépuifables. Des
isomptoirs» Bulles s’établirent à Alaxa (r),
(r) Je n’entre point dans les détails fur hlm:’nière dont ces établilfemens f: font faits. Malheu-
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lôrl’immenfité des bénéfices. a toujours - 1788.

entretenu depuis , malgré l’éloignement,

la plus aâive communication entre les A 01mg.
sfaéteurs 8c leurs commettans : voici
comment la traite le fait à Okotsk, d’où
nombre de vaiflèaux s’expédient chaque

année pour l’Amérique. «
Dès qu’un négociant le propofe de fai

ce voyage en performe ou par quelqu’un
deles agens , il demande l’agrément du
commandant , 8: rarement lui cil-il refufé;
reniement les Bulles ne s’y momrèrent ni plus intègres, triplas. humains qu’on ne les a vus dans
buts précédentes conquêtes; a: je voudrois qu’i

dépendit de moi de tirer pour jamais le rideau fur
les fcènes d’horreurstqu’ils repétèrentvà leur «rivée

’ en ces climats; mais lesinjulüces &linfidélitésdcs

chefs, pilotes , négociants. 6: matelots, ont donné
dieu àtant de réclamations, à tant de procès , un:
Ad’auteursen ont parlé , qu’imtilement les pull-crois-

je fous filence. 0n’falt fur-tout que plulieurs équio
piges de: navires employésà cette traite, ont été
acculés d’avoir pris plutôt qu’achete’tles fourrures

qu’à leur retour ils-f: fadoient doublement payer.
Non Content d’arracher auxmdheureux indigènes

ces fruits de leur courage à. de leurs peines, tantôt
il: les contraignoient de faire fous leurs yeux a: à

a t8 V p V0452
La cargaifon du navire et! divilëe par
mêlions, en achette quiveut: le nombre

31788.,

p a.

un

des actions ne s’élève qu’à la femme fixée

il Okotsk.

pour les frais d’armement .8: pour l’ac-

quifition des marchandifes de traite, qui
confiflent en étoiles , ferrures, verroteries,

mouchoirs, eau-de-vie, tabac 8c autres
’ objets ellimés des fauvages. Les officiers
8: matelots n’ont point d’appointemens,
mais dans la cargaifon il leur el’c affigné
’ une part, qu’on nomme paï. Les courfes
leur profit, lachafl’eaux loutres, aux caliers, aux
.vaches marines, aux renards, ôte. tantôt ils chaffoient eux-mêmes par excès de défianceou de rapacité. D’après une telle conduite , on cl! portée
ies croire coupables d’excès encore plus révoltans.
LCommcnt en effet fappofer qu’à une li grande du;

tance, les inflruâions 8c les menaces du louverait!
aient pu toujours prévenir les crimes! l’expérience
11’s que trop démontré, principalement dans l’étendue de l’empire Rnfi’c, que l’autorité. s’alibiblit. à

:mefnre qu’elle s’éloigne de fort centre. Combien il
’ glui faut dianne’es de vigilance a: de févirité pour fe

faire mieux obéir de pour . réprimer les abus! C’en:

àÎquoi travaille long-temps l’adminifirstîon .
actuelle, ô: il cit à préfacier que (et efforts n’ont
. pas été inutiles. .
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durent des trois, quatre 8c fix ans, ..&
,’ toujours la cupidité conduit dans les endroits les moins vifités,’ ou tente d’en

I788.
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A mon).

w découvrir d’autres (f

A leur retour , les vaillèaux font fournis
i à une vifite rigoureufe ; d’après la faélure

du’chargement, les armateurs payent au
file les droits qu’il s’efl attribué fur tous

les eflèts qui peuvent compofer la cargaifon; elle efi- enfuite’ évaluée, 8c par

une égale répartition, chaque actionnaire

reçoit en nature ou antrernentA le mon’tant de l’armife- (’fauf les avaries 8c les

i inon valeurs)-,I& (a part au bénéfice, s’il

lentexilie. On fent que le hafard décide

noeârtnim

(f) Tel étoit même le projet d’un négociant de

ma Connoill’ance, qui "en attendoit les plus grands
avantages. La carte du’voyage de Cook à la main,

il comptoit entrer; dans la rivièrequi porte le nom
de ce célèbre navigateur, puis prolonger fa courre
jufqu’aux environs de la baie de Nootka. S’il vient
à bout d’exécuter fon plan, il cil polfible qu’il ne

.foit pas tout-à-fait trompé dans fescfpérances; 8c
peut-être un jour’fes compatriotes devront-ils à
fon intelligen’ce’ôt à l’onI4courage,’la connoilTance

de nouvelles fourccs de fortune. . a

W
1788.:
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à peu-près (cul de la quotité du dividende

ou du déficit; enfin , partie des marchanl Okotsk. difes cil mile en vente à Okotsk, 8c partie
1-0 x4»

v limitâme-

en.

cit tranfportée à Yakoutsk, 8c de-là à Irkoutsk, d’où elles vont à Kiakhta, tenter
les acquéreurs Chinois.
L’adminillration ne méritoit. pas moins

d’examen que le commerce. Pendant mon

féjour au Kamtfchatka, dont tous les tribunaux relèvent ,de ceux d’Oltotsk, ainfi
que je-l’ai déjà dit, j’aVOis été à même de

I recueillir fur cette matière des notions (t)
allez étendues. Il me relioit à obferver
de plus près la difcipline de la garnifon
8c la police de la ville , qui m’ont éga-

lement
étonné. , Je croyois voir une milice effrénée,
telle qu’elle fut autrefois, c’efl-à-dire ,

un; bande de Cofaques farouches, brigands par caraâère, 8: ne connoiflànt
d’autres loix’ que leur caprice ou leur
intérêt. Il ne le pailloit pas de jour qu’il
d (t) Voyez la première partie , page: 138 r3; 14a.

l!
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n’en déferrât quelques-uns avec armes 8c

al.

bagages; louvent même les magafins étoient

LC 1*. t
A Chouk.

l pillés par cette foldatefque indolente. En
.vain les agens de l’autorité s’armoient do

rigueur pour arrêter 8c les défertions 8:

ces brigandages; en vain tous les coupa. bles qu’il étoit pollîble de faifir, fubir-

foient le fupplice des bartogues ou baguettes , 8c les autres punitions en ufage
dans les troupes RulTes; il le trouvoit de
ces malheureux fi endurcis aux coups ou
fi incorrigibles ,V qu’ils encouroient le
lendemain de nouvelles peines , fans que.
jamais de plus rudes châtimens puflènt

les contenir ni en impofer aux autres.
Aujourd’hui cependant cette garnifon cil
foumife à une difcipline encore plus févère , 8c les exemples de l’infubordination

font plus rares; Sans contredit on doit
des éloges aux réformateurs dont la patience 8c l’habileté ont déjà opéré ce bien.

La police a dû exiger de leur part les
mêmes foins; il n’était pas ailé de l’établirt

au milieu d’une ville qui compte parmi

. tu» Ëï

a 788 ,
Mâle

au r quage

les habitans un grandtnombre d’exilés.
La plupart ont mérité les flétrilTures me;

A Choisi. façables que la main de la juflice i.m-.

prima fur leurs têtes criminelles, 8c le
relie condamné auxgalères , médite fans.

celle, en le traînant aux travaux du port,
quelques moyens de brifer fes fers impunément. Parfois il s’en échappe, 8c mal-

heur aux lieux où. [e portent cesforçats!
mais la vigilance continuelle du comman-

dant ne leur lame pas long-temps cette
funelle liberté; bientôt ils l’ont repris,

punis ; des chaînes plus pefantes les
l environnent 8c répondent aux citoyens
honnêtes qui vivent à côté de ces fcélérats, de la fûreté publique. La conduite

de M. Kokh en ces occafions m’a paru
aufli lège que ferme; à l’efprit de modération qui fait le fond de fon caraé’tère,’

il allie la plus inflexible févérité.

Les Lamoutes , les Toungoilflès 8c les
Yakoutes ne laiflènt pas de donner aufli
«du travail à l’adminiflration, foit par les
plaintes qu’ils font naître, foi-t par leurs
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fréquentes infurreétions , fur-tout lors de

la perception des impôts. Ce détail important ef’t Confié à M. Loftfofl, capitan-

, ifpravniclt; par (on aétivité &Jfa pru-,
dence , il fait pacifier lestroubles ,. accommoder les différends , 8c faire exécuter

I788,
- [P1411

la: I*o

A Chah. .

fans violence les décrets de fa fouveraine.
J’ai été à" portée de juger combien tous

les gens du pays étoient fatisfaits de fa

geflion. I ’ I . p

U C’elt dans cet état profpère que j’ai
trouvé ce département. Puifl’e le témoi-

gnage que je m’emprell’e de rendre en l’a

faveur , être oppofé aux premières rela-

tions , 8: mettre le le&eur en garde contre
lepre’jugé délavantageux qu’a pu lui laill

ferle tableau des vices de l’ancien gou-

vernement l On doit au moins cette
juflice au nouveau , que s’il règne encore

quelques abus dans ,l’adminifiration , il.
s’applique fans relâche à les corriger à
mefure qu’ils l’ont reconnus.

Il couroit depuis peu le bruit (j’ignore

fur quel fondement) que la cour penfoit

Ihoït

de tranllation
des habnans
d’Okotsk.
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à transférer leshabitans d’Okotsk ou?
Oudsltoi’, ou dans quelque autre endroit

le l4.
voifm. Si véritablement c’ellz-là fou inA Chut. tention, j’imagine qu’elle aura fenti la
néceflité d’avoir fur ces côtes! une ville

D

plus confide’rable, 8L que la commodité

du site, la grandeur 8c la sûreté du port
détermineront fon choix pour l’emplarDétails fur.
expédition:

de M. Bil-

linga.

cement.
’.nJ’ai promis des détails fur la million
de M. Billings: j’ai dit que fes deux na-

vires fe conflruifoient dans les chantiers
d’Ûkotsk, mais je ferois fort embarrallé

de dire aufli vers quels lieux ils feront
voile. Il m’a été impollible de percer ce
myflère ; tout ce que je fais, c’efl: que M.

Billings, fur fa réputation 8L les preuves
de talent qu’il a données dans un des

voyages du capitaine Cook fou compac
triote, a été appeléwen Ruflie avec le

grade de. capitaine de vailleau , pour
commander une expédition fècrète ,
qu’on’préfume avoir pour but quelque

découverte. Les pouvoirs qui lui ont été

v r accordés,
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accordés, paroiffent des plus étendus. Deâ

matériaux, des ouvriers, des matelots,
tout ce qui pouvoit lui être nécefiaire lui
a été fourni par la cour. L
Pour plus de célérité, M. Billings avoit

partagé fon monde; une partie fut enVOyée à Okœtk fous les Ordres de M.
Hall ’fon lieutenant , pour la confiruélion
des deux vaiffeaux , tandis qu’avec le relie

il gagna la mer glaciale fur de fortes
chaloupes 8c d’autres embarcations qu’il

avoit fait covnflruire à la hâte dans’la ri-

vière
Kolumé. . .
Perfonne ne favoit encore l’objet de
cette première courfe, chacun fe perdoit
en COnjeélures. Les plus raifonrtabl’es
s’accordoient à foupçOnner. que ce na-

vigater r avoit tenté de faire le tour de,
tette partie de l’Afie depuis la Kolumé;

8c de doubler le cap Svetoï , cherchant
un paillage pOur revenir a Okotsk par la
mer du Kamtfchatka; mais fi tel a été
l’on projet, il eft vraifemblable" qu’il a
v rencontré dans lâexécution, des obllacles

Partie II.’ P.

r 78 8 ,

Mari.

A Check;

:26 .Wyage

infurmontables,’ puifqu’au bout de quel.
lys 8 -a

filai.

A Okotsk.

ques mois d’une .navigation pénible, il
cit rentré dans la rivière’Kolurné , 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
vaiffeau étoit achevé, 8c la quille de l’au-

tre placée dans le chantier. LeS cordiers,

forgerons, charpentiers, voiliers, calfats
(u), avoient des ateliers féparés. La pré-

fence des officiers infpeéieurs réveilloit

fans celle le zèle des ouvriers. Malgré
l’extrême diligence que j’ai vu mettre
de tous côtés dans cette conflruéiion , je
, Tous venus de Ruilie, einfi que les maîtres
d’équipagcs 8: les gabiers. Cependant, pour compléter le nombre-nécell’aire de matelots, M. Hall
étoit obligé de faire des recrues; 8c les ordres dont
il étoit porteur, étoient li précis , qu’à l’a première

réquifition , le commandant lui fournill’oit tous les

"recours d’hommes 6: de matériaux dont il avoit

bcfoin. . .
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Honte que ces navires puiffent être en
état d’appareiller d’ici à deux ans.

fi
I788 ,
Mai.

Jamais la rivière Okhota ne s’étoit
’débarraffée de fes glaces plus tard que
le 2’o mai; cette année ,’ augrand éton-

nement desrhabitans, la débâcletn’eut lieu
que le26 après midi. C’el’t un fpeélacle

pour la ville , 8c j’y fus appelé comme à

une partielde plailir; mais dans l’idée
que ce ne pouvoit être autre chofe que ce
que j’avois vu à Péterfbourg, je montrai
aufli peu d’emprefl’ement que de curiofité.

On redoubla d’inflance, 8c je, me laiflài
conduire au rivage; la foule y étoit déjà:

je fus entouré fur le champ de gens qui
s’extafioient enchoeur à l’afpeél: des glaa

çons énormes que la rapidité’du courant

foulevoit de toutes parts. Ils s’entrecho-

quoient avec bruit, s’entaffant les uns
’fùr les autres. Un inflant après, de longs

gémiffemens frappèrent mon oreille; je
cherche d’où partent ces cris, 8c je vois

une troupe d’hommes a: de. femmes,
courir commedes défefpérés fuir la rive:

P ij

A Okotsk.
Débâcle

de la rivière

Okhota.
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A Chah.

je m’approche en tremblant, i 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 le fort de ces pauvres animaux, dont

la perte paroilfoit certaine. Affis tranquillement fur les glaçons qui les emportoient, ils regardoient d’un air étonné,

la foule rangée le long du rivage; ni

les clameurs, ni les figues de tout ce
monde , ne purent les faire 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 effets ont été parfois
fi terribles , qu’on déménage chaque année

toutes les maifons voifines (x) de la rivière.
(x) On a vu dans la defcription d’Okotsk , que
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Des débris épars fur le rivage , attellent
qu’il y en a eu beaucoup de renverfées

à

!788
Mai.

A Okotsk,

par ce funefle’ événement. On m’a affuré

qu’en plufieurs années, il avoit détruit

près d’un quart de la ville. L
On y attendoit avec impatience que
cette rivière reprît (on cours: il étoit ac l’hiver.

Difctte
cauféc par

la. lon en!

temps que la pêche, devenue poffiblef
fournît (les reflburces contre la dilette
qui commençoit à. le faire. fentir. Les
au» -

provifions de poiflbn 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, fe.vendoit à un prix
fi naut,,que le peuple ne pouvoit en approcher. Dans? cette extrémité, l’humanité

de M. Kokh le fignala. Il y avoit de la
ces bâtimens campoient le quartier des marchands.
Dans leur effroi, ils avoient démonté toutes leur:

boutiques, pour les tranfporœr dans la place du
Gouvernement k: c’elt-Iàqu’ils réfolurent de s’établir

déformais; en conféquence, on fe mit en devoir
d’y reconflruire leurs baraques, dom le nombrer
fut confidérablement augmenté.

.P iV.
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farine de feigle. en réferve dans les maJ
I788 !
Mai.
Â Okotsk.

afins de la couronne, 8L il la donna à
la dalle indigente des habitans. Ces diflributions 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
jà (a table, le vit réduit lui-même à faire

ufage du peu de comeflibles 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 chauffer aux rennes
8c aux argalis, mais ont ne lui en rapporta

qu’une
feule. fois. "
La débâcle finie , il fit aufiitôt jeter la
feinta. J’étois là avec une-grande partie

Ide la ville, 8c félon moi, ce fpeétacle
.waloit bien l’autre :illn’efl point de termes

pour rendre le faififïemeiit, le plaifir de
cette multitude de témoins au premier
coup de filet; il amena une quantité prodigieufe de. petits poilions, comme éper-

lans, harengs &c. à cette vue, la joie,
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les cris redoublèrent; les plus affamés

l788’ ,

furent les premiers fervis; on leur aban-

Mai;

donna tout le produit de cet heureux

A Citant.

’début. Je ne pus retenir mes larmes en
confidérant l’avidité de ces malheureux;

’des familles entières le. ’difputoient le

paillon, 8c le dévorèrent tout cru fous

nos yeux.
A ces pêches; qui de jour en jour
rdevinrent plus c0pieufes par la rentrée

du faumonr 8c autres gros poilions
dans ces rivières, fuccéda la chafle aux

oifeaux aquatiques (z) qui revinrent
bientôt en couvrir la furface; ce fut un
nouveau moyen, de fubfiltance pour les

habitants. g r

Cependant la failbn avançoit , & malgré

de sbrouillards très-fréquen’s, nous vîmes,

par intervalles , luire quelques beaux jours;
(y) La préparation du faumon le fait ici comme

au(z) JeKamtfcliatka.
crois avoir déjà rendu compte! de I
la ma»
trière dont lie fait cette chaire, très-facile dans. le

temps de la mue de ces oifeaux. Le bâton en la

feule arme avec laquelle on les attaque. ’

Pi!

Préparatië

P0
ur mon
départ.

Ë

1788
J’ai":

au. - W145:

Ils nous fembloient d’autant plus précieux,

ue dans la nuit du 2 9 il tomba Jeux

1 Chah. pouces de neige, 8K qu’il gela un degré
au delTous de zéro. Les eaux s’écoulèrent

peu à peu, mais on ,n’apercevoit aucun

indice de végétation. Quelques brins
d’herbe pourrie, trille fruit des derniers
efforts de la nature , à la fin de l’automne
palîë , étoient la feule nourriture que la

terre olii-ît aux chevaux, en attendant

celle que leur promettoit le retour du

printemps,
.4
- Déjà je brûlois de partir, 8: quoique
je ne palle me dilfimuler le mmvais état

dans lequel devoient être encore ces
animaux, je prell’ai M. Kokh de faire
promptement rallèmbler tous ceux qui
avoient été arrêtés pour moi , étant décidé

à me mettre en route le 6 , juin au
plus tard, Ses ordres furent ponctuellement exécutés; 8c grâces à les foins , aux
bontés de madame KallofÎ, aux libéralités

de plufieurs amis que je lailîai dans
cette ville, je me trouvai tout-à-coup
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H’amples provifions de bilcuit 8c de pain.

Sans, le. louvenir de, la dilette que nous
venions d’éprouver, je n’eufle été que

flatté de ces préfens : mais l’idée que
j’allois me nourrir des facrifices de l’a- ’

Initié, blefloit ma délicatelle, 8c. il m’en

coûta cruellement pour me réfoudre à

garder ce que je ne pus faire reprendre;
car plus je fis de difficultés, plus j’elTuyai

de plaintes 8c d’infiances auxquelles il

fallut
enfin céder. ,
La veille de mon départ fut confacrée
aux adieux. J’eus la latisfaélion d’appren-

dre que M. LoftsofÎ parloit à m’accompagner jufqu’à Moundoukann. Des alliaires

relatives à la conflruéiion y. appeloient
v aulli M. Hall, qui le difpofa fur l’heure
à s’y. rendre avec nouste ne m’attendais

pas à un autre compagnon qui m’étoit
doublement cher ; M. Allegretti m’an-g ’
nonça le loir qu’il s’était arrangé pour

me conduire julqii’à la croix d’Yudoma:

quelles furent ma furprile 8: ma reconnoilZ

filme, lorique je fus que [on attachement

178 a:
Juin. ,
A Okotsk.’
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m
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chah:

pour moi étoit le feu-l motif de Ton voyage!

De mes deux foldats, Golikof feul me v
fuivit; Nedarézoli-refla à Okotsk, mais
j’emmenai (on père qui me fut donné

pour me fervir de pilote fur la rivière
Yudoma. Nombre d’ouvriers , ainli que
j’en étois convenu avec M. Kokh, de-

voient partir auflitôt après nous, pour
venir réparer fous mes yeux les bateaux
qui feroient trop endommagés, afin de
ne pas m’expofer à de nouveaux dangers

ou à de plus grands retards.
Le 6.
Départ
d’Okotsk.

Tous mes préparatifs étant achevés,

je m’arrachai des bras de M. Kokh. Par

honneur, plulieurs des habitans me menèrent hors-des portes de-la ville, off
nos chevaux.nous avoient dévancés; là,

nous nous féparâmes en faifant encore

des vœux les uns pour les autres, 8c
j’aime à me perfuader que mes hôtes, en

me quittant, emportèrent la certitude de
n’avoir pas obligé un ingrat. ’ A A lÎafpeé’t du courlier que je devois "

monter , je reculai d’horreur 8; de com-5
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pallion. Jamais je n’avois rencontré fem-

blable haridelle; des flancs décharnés 8:
caves, une croupe étroite 8C, pointue où
l’on comptoit tous les os, le cou alongé ,

la tête entre les jambes, des jarrets mal

fi
tl788.
Juin.

Le a;

allurés , voilà le portrait fidèle de: ma
monture : qu’on juge de l’encolure des

autres chevaux, le mien palToit 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 fulpendu .8; attaché les
charges (a), en’obfervant d’en rendre le
poids égal de chaque côté, car la moindre
(a) C’étoient des fics de cuir 8c des porte-man-

teaux; ils ont cela de commode, que les côtés du
cheval n’en peuvent être bleflés. Leur poids en:

ordinairement de cinq ponds ou deux cents livres ,
8c jamais il n’excède lix ponds ou deux cent qua-

rante livres, On nomme ces charges vioulri, 8c
leurs porteurs vîoufihni-lqfihadeî. Lorl’que les effets

font moins lourds ou d’un plus petit volume, on
les place fur le dos de l’animal, 8: on les y attache
avec une corde de crin qui palle fous le ventre.

,4. ne

né - Wyage .. l

fiels, " difpro’portion eût bientôt fait perdre
Juin,

Le 6.
Saline à
tuois lieues
d’Okotsk.

l’équilibre aux pauvres bêtes.

Ce fut dans ee piteux équipage que

notre caravane le mit en marche. Pour
le confoler delà lenteur, chacun s’égaya

aux dépens de la monture. A douze verlles

d’Okotsk, on me montra furie bord de
la mer une raline allez confidérable; les

hommes qui y travaillent font tous des
malfaiteurs ou gens repris de juliice. Audelà de cette maillon nous laifsâmes la
mer fur notre gauche , pour côtoyer pendant quelque temps l’Okhota,
Note fur

l’Okhota, 8c
détails fur ma

route,

Si la débâcle de cette rivière caufe tant
d’alarmes dans la’ville , les débordemens

ne font pas moins fatals aux environs;
fort-elle de (on lit, non-feulement elle
inonde les terres qui l’avoifinent, mais
devenue torrent, elle s’enfie davantage
à melure qu’elle s’étend. On prétend
qu’on a vu les eaux s’élever à deux pieds

au-dellus de la cime des plus grands
arbres. On peut fuppofer d’après cela,

quels font les ravages; ce qu’il y a de
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certain , c’efl que j’airtrowé dans les foré-t5

des ravins d’une profondeur effiayante,
qu’on m’a dit être fan ouvrage. ’

Près d’arriver à Medvéjé-golova, mon

cheval s’abattit fous moi fans qu’il fût

polfible de le faire relever; heureufement
j’avoîsl à temps quitté la felle, 8c je ne

fus pas entraîné dans la. chute. La bête

reflet fur la place (à), où fans. doute elle
(b) La perte de ces animaux ne paroît pas afl’efler

vivement les Yakoutes; il ne leur vient pas même
en idée de chercher à leur porter du feeoars. Dès
qu’ils refufent fervîce ou qu’ils tombent de foiblefle

8L de fitigue , on les abandonne à leur malheureux fort; auffi les chemins font-ils ferries 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 Tquelettes de
chevaux, à jufqu’à la croix d’Yudonra, je croîà

en avoir vu plus de deux mille. Mes côndnâeurs
m’apprirent que la plupart noient péri l’année pré-

cédente dans le tranfport d’Yakoutsk à Okotsk,
5e divers matériaux deflînés à. l’expétlltion de M,

Billings; les débordemens les avoient furpris, a:
à peine les condufleurs avoient-ils par fe fauver.
Une partie des charges étoit encore fous des efpèces
d’angars 8: de ces labazîs dont j’ai parlé, ou les

voyageurs dépofent leur: effets jufqu’à ce que
la».

fi
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Juin.

Le 7.

ekpira quelques heures après. Il nous
relioit encore onze chevaux; je fus remonté dans l’inflant, 8c gagnai le village

ifans autre accident.
l Le lendemain à neuf heures du matin ,
nous en fouîmes pour traverfer à gué la

rivière Okhota, dont nous cefsâmes de.
luivre le cours. Je remarquai çà 8c là fur
mon chemin , des yourtes Yakoutes à une

allez grande dillance les unes des autres;
rarement on en voit plufieurs réunies.
(1 filzvx-irj n 7
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
richefle , fi les propriétaires (il en eft qui
en poirédent mille 8c plus) penfoient à

rapprocher leurs habitations, comment
pourvoir à la nourriture de leurs nombreux haras! les pâturages des environs
l’écoulement des eaux leur permette de les venir
retirer. On m’ajouta que chaque année les Yakoutes

perdoient ainfi quatre à cinq mille chevaux, dans la
traite des objets de commerce dont ils r: chargent.
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feroient bientôt épuifés; Pour y fuppléer,

il faudroit donc envoyer les troupeaux
au loin , &que d’inconvéniens pourroient

l 788,
Juin.

Le 7.

en rélulter, foit par la négligence, foit
par les infidélités des gardiens.

Arrivés à Moundoukann, nos chevaux

Le 3.

étoient fi fatigués ,. que nous y pafsâmes

la nuit 8c toute la journée du 8. J’ai dit

plus haut (a), que ce village elt à vingt
yerfies de Medvéjé-golova’; il donne [on

nom à la rivière fur laquelle il cit fitué.

Au point du jour ,* je me féparai de
MF Hall 8c Lofifofi qui devoient relier en
ce lieu. D’abord je gravis une haute mon-

tagne nommée Ûuralr, dont le fommet
étoit encore couvert de neige; nos chetvaux en eurent jufqu’au ventre ,l 8c fouf-

frirent beaucoup dans ce pallage.
Ann pied de cette montagne coule la
rivièrelqui porte le même nom. Aulli
large que profonde, elle n’elt pas moins
sapide; fur le bord eltnne yourte qu’on
(a) Voyez mon premier départ d’Okotsk, page

159:: ’ ’ i "

Le ,J
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Le 9.

me dit être habitée par des gensv qui font

métier de bateliers , mais en ce moment
ils étoient tous dehors, peut-être à la
chaflè; leur demeure ouverte annonçoit
qu’ils n’étoient abfens que depuis peu

deEnnuyés
jours.
’
de les appeleriôc de les au
tendre, nous mimes à l’eau le [bateau le
moins délabré de ceux qui le trouvoient

attachés fur le rivage, A force de chercher, nous découvrîmes des avirons ,æ on
déchargea 8c débâta les chevaux, les ba-

gages furent portés dans le bateau qui
nous c0nduifit tour-à-tour à l’autre borda -

Refloient nos coùrfiers, 8; je tremblois
qu’ils ne pull’ent 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 : le

bateau alloit en avant pour les diriger,
tandis qu’un des conducteurs relié à terre

les accabloit de pieries, 8c les efii’ayoit
par les cris pour les empêcher d’y revenir.

Au bout d’une demi - heure ils nous
rejoignirent

l

,7

m

r:
l
,.
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rejoignirent faim 8c faufs; dans l’inflant
ils furent fellés , rechargés (d), 8c nou

reprîmes notre marche. t

La foiblelle de nos chevaux nous

contraignit de faire halte à vingt-cinq
verltes de Moundoukann , dans l’endroit

qui leur offioit le plusde pâture, 8c où . l
les traces d’ours étoient plus rares.
Après un jeûne de fix mois, c’efl-à-dire;

après l’hiver, on conçoit combien leur

voracité ell: redoutable. Sortis de leurstanières’, ils le répandent dans les cama
pagnes; 8: à défaut de poillon , qui n’a«

bonde pas encore dans les rivières, ils
le jettent avec furie fur tous les animaux
qui le prélentent, 8c principalement fur
les chevaux. Nous étions obligés de
longer pour nous-mêmes aux moyens de
les écarter: voici le tableau de nos pré-, ’
(d) Les Yakoutes ont une telle habitude de ce:
exercice , qu’ils défieroient le palefrenier le plus ex-

péditif. Ils attachent les chevaux de tranfport trois
par trois à la queue les uns des autres , à une feule
courroie (en à les mener tous.
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Haltes des

X alternes.

cautions, d’après lequel le leé’teur pourra

le faire une idée de nos. haltes.
L’emplacement choiii , les chevaux
étoient débarrailés de leurs charges, 8c on
les lamoit paître en liberté ; à l’entour de

notre petit camp, nous allumions des
feux d’elpaces en el’paces , puis avant
d’entrer dans ma tente ,’ tirois plufieurs
coups de fufil. On m’avoir alluré que le
bruit î8c l’odeur de la poudre faifoient

fuir les ours. A-la pointe du jour, on
raflembloit nos chevaux; s’il s’en étoit

éloigné quelques-uns, les cris de mes
Yakoutes les ramenoient auflltôt: ils ont
en cela le même*talent que les Koriaques
pour pleurs rennes.
Le [ce

Surpris de voir continuellement des
crins de chevaux lufpendus «à des branches d’arbres, j’en demandai "la railbn,
&eje fus que c’étoient des ofi’randes-faites

parles gens du pays’Jaux dieux des bois-8c
des chemins. ÏMes gni’des avoient’leurs fenf

droits favoris , ou: ils alloient .pieufe’ment
dépofer de femblables-dons.ïGette fuper-n.
s

l
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-llition a’du moins ce point d’utilité, [que

"les tributs qu’ellepaye, peuvent [fervj

d’indication des routes. -
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Dans la. journéepprécédente , nousaviqns
atraYerl’é à. gué vplulieyrs bras -de,la;rivière

-Ourak, qui feraymifieuà l’infini ; (aucun

me nousayoit arrêtés-Le r r , versait-es
cinq heures après midi mouvementâmes
. de nouveau cette. rivière. ria; largeur. n’était

pas très-culifidérable "123c fans .IaÆIuiezw
.I que nous eûmes juquu’au l’oir,j& qui lavoit

. extrêmement greffie , nous treuillons pas
balancé à la franchir. çQmme. la. Wilhelm
V chef 1 de. mes condufilieurg me ,repréfen’ta

. qu”il ;y voyoit. du danger a maisoumîavoit
prévenu qu’au. moindre .oblilaçle , fi j’avais
la foiblell’e.;cle céder à; leurs. cèu’feîlsreils

étoient gens à me ;preller .de..l:aire;halte
. en plein midi ,. bâtait-pluquurlî repefsr .
.(e) Je. fus témoin ce; jour-là , d’une ;ch9fe” qui
.A méritesd.’ être rapponéc : mes;.Y.ako.ures arrachèrent

,jyec, adrelle de, longs. morceaux; d’écprce de plus ,
p de furent s’en faire des efpèces de parapluie; leus

lefquels ils parièrent la nuit. v n n

Qîi

Le tu
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eux-mêmes , que pour foulager leurs clic-s

vaux. Je rélolus donc de les contraindre
à fonder au moins le pallage; l’épreuve
me convainquit de la jullellè de l’obleryation. Celui à qui j’ordonnai d’entrer
dans la rivière , fut forcé de revenir promp-tement à terre ; l’on cheval avoit perdu pied

a quelques pas du bord: il fallut camper
dans-les environs, où-heureulement nos
chevaux trouvèrent à brouter.
Je ne faifois toujours qu’un feul repas

le loir pour perdre moins de temps, ne
mangeant dans le jour que du bilcuit de
feigle; mais j’avais 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 challe. La nécellité

cil un grand maître, 8c l’habitude me tint
lieu d’habileté.
(f j Indépendamment des oil’eaux: aquatiques ,’

nous trouvions alfezl’ouvent fur nospas des coqs
debrnyère, des perdrix blanches, des gélinottes , ô:
nous failions également mainbball’e fur les œufs,
quand nous pouvions les découvrir.

du Kennfillatka en France. 24.5
’ S’ilm’arrivoit de tuer des petits-gris,

c’étoit le profit de .mes Yakoutes, à la
réferve de la peau qu’ils me rendoient.

.1788,
Jill!!!

Le I u

Golikoll’m’avoit dégoûté de cette viande,

que , fur la parole , je jugeois très-mauvaile.

Un jour pourtant, tenté par la blancheur
de ces petits animaux bouillis , je voulusen manger; ils ont un goût de lapin, mais
moins délagréable qu’on ne me l’avoir

dit. Dans un moment de difette je m’en
fullè fort bien accommodé, 8c je pardonne
aux YakOutes d’en faire leurs délices.

Leur principal mets, qu’ils nomment
bourdouk, m’a infiniment plus répugné;
c’ell une. bouillie épaill’e de farine de

feigle (g) 8: d’eau, dans laquelle, après
l’avoir tirée du feu , ils verfent de l’huile

de poillon : la quantité qu’ils en mangent
m’a fait frémir. En général on prétend r

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 8c la
pulvérifent.
i

Nourriture
. ordinaire des
Yakoutess

24:6. a Vojagè
ils’font’ rôtir un cheval qui ’difparoît’en’
178 8,!
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pèu’d’heures’ entre un petit nombre de

conViVes. Ce que renferme-le fac de l’a-nir’nal, n’ell pôint 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 reflet plufieurs jours

fans manger? ’
Le u.

Je fus réveillé de bonne heure par
mes guides, qui vinrent m’annoncer que
la rivière avoit beaucoup baillé dans la
nuit. Pendant qu’on chargeoit nos bagages,

je vis arriver à nous quelques cavaliers,
qui avoient été retenus de même fur la
rive Oppol’ée; pour gagner la nôtre, ils

n’avoient couru aucun rifque , 8c nous
raflurèrent complettement.
Rencontre
d’une caravane

de négocians.

C’étoient des négocians. ruinés qui

alloient tenter fortune, en qualité de
’commiffionnaires d’un riche commerçant ,

idem ipéculation avoit .obtenu l’agré-

ment de la cour 8L tous les recours qui

du Kamtfclzarka en France. 14,7
lui étoient nécellaires. Elle avoit pour but

le commerce des pelleteries, principale;
ment des martres zibelines prifes chez
v les Koriaques 8c chez les Tchouktchis.
’ ’Ces facteurs devoient le répandre’depuis

l’embouchure de la rivière Pengina, juil

que bien avant dans les terres. Le terme
du voyage étoit fixé à quatre ou cinq ans;
ils le propofoient non-feulement d’acquég

rir des fourrures de tous côtés , mais encore

de chauler eux-mêmes les animaux qui les
portent: ne craignant d’entraves que de
la part des naturels du pays, ils s’étoient

pourvus de munitions 8c d’armes, pour
être en état de repoufïer leurs infultes.’

En nous quittant, ils jetèrent un regard
de pitié fur nos trilles montures , tandis
que d’un œil d’envie nous obfervions la

force 8C l’embonpointx des leurs; Sortis
a des environs d’Yakoutsk, où l’on recueille

des fourrages pour l’hiver, ces chevaux
prëfentoient un parfait contrafie avec les
nôtres , que la comparailbn me fit trouver,

encore plus mauvais,.Q-iva à

m
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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..«Non,

au me dirent-ils, avant la fin du jour..se nous en traverferons trois autres.» Sur
la defcription qu’ils m’en firent , je con-

jeéturai que ce devoient être de nouvelles
ramifications de l’Ourak. Quoi qu’il en

.foit , mes craintes le renouvelèrent à
chaque pafTage; l’idée qu’un cheval pou-

voit chanceler 8c tomber avec ma caille ,
me faifoit friITonner.
f Service

1 ale ne me

regnnd Galikoffi

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’l’e jette dans l’Ourak à peu de

diflance.Cependant nous la jugeons guéable , 8c dans cette confiance , je prefl’e mon

cheval d’y defcendre : au beau milieu, je
feus fes jambes trembler; je l’encourage,
A il tient bon, avance 8c l’eau ne m’atteint

plus qu’au genou. Enhardi moi-même,

je me remets en felle », car la vue du

Élu Kamrfi-fiatka en France. 24g
courant me canfoit des ’étourdifièmens

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 extrêmement rapide , mais j’entre en vain cherché

une ’ autre iffue. Je prends donc mon
parti, 8c je dirige l’animal vers cette
grève périlletlfe. Déjà fes pieds de devant

font pores, il le cramponne de fou mieux
pOur placer ceux de derrière; au même
inflant il glifl’e, tombe à la renverfe; nous
nous trouvons féparés l’un de l’autre 8c

tous deux à la nage. L’endroit étoit pro-

fond, la 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 jonêtion des deux
rivières ,. quand tout-à- coup j’entends
qu’on me crie: Tâchez d’attraper votre

rLa.
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cheval, ou c’efi fait de vous. Cette voix,

l’approche du danger me raniment; je
m’élance avec force , j’étends la main 8c

faifis la bride. Le ciel fans doute veilloit
à ma confervation," car en même temps
mon cheval prit pied 8c s’arrêta; un mo-

ment plus tard nous étions perdus: je
me billai le long de la bride jufqu’au cou
de l’animal que j’embrafl’ai fortement; je

reliai fulpendu ainfi entre la vie &lamort,
n’ofant remuer 8c appelant à grands cris
à mon fecours. Mon fidèle Golikofi’ avoit

en vain voulu fuivre ma trace; la vigueur
de (on cheval n’avoit pas répondu à [on

zèle. Dans ion impatience, c’étoit lui
qui m’avoît donné le falutaire 8L terrible
avis de m’accrocher à la bride; dès qu’il

en aperçut l’heureux effet, il redoubla
d’efiorts pour gagner le rivage: y fauter,

accOurir à mon cheval, le tirer hors de
l’eau 8c me rendre à la vie, ce fut pour
lui l’affaire de cinq minutes.
Mon premier foin, après avoir fauté

au cou de mon libérateur, fut de porter

du Kamtj’câàtka en France. a]; rla ’mai’n à ma ceinture, d’en arracher

mon porte-feuille; Malgré la toile cirée.
qui l’enveloppoit, l’eau l’avoit pénétré,

8c je treinbléis pour deux paquets ellèntiels que m’avoir recommandés. particulièrement NI. le comte de la Pérouze:
je vis avec joies qù’ilsn’e’toient pas très;

m0uillésà
’’.
Ma caille "étoit reliée à l’autre bord,
mais mon inquiétude à l’on égard. fut
bientôf’diffipée par l’arrivée de M1 Af-

legretti 8c de mes autres compagnons,

qui la remirent entre mes mains. Ils
étoient encore pâles 8c confiernés de

mon accident , 6; regardoient comme un
miracle que j’euffe pu me lamier. J’avois

vu la monde trop près pour n’être pas

de leur avis. p .l
’ Nous remontâmes enfuite à cheval, mais
j’avoue qu’à l’approche dÎune rivière ,mon

fang le glaçoit dans mes veines; j’envoyois

toujOurs en avant un de mes guides, 8c
je n’étois rafluré que loriqu’illm’avoit fait

figue de l’autre bord.
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Routes dans

je; bois. l

Pendant cette journée, ainfi que dans le? .
précédentes depuis mon départ d’Okotsk,’

nous voyageâmes confiamment à travers
des forêts, ou nous" fuivimes le cours des

rivières. Dans les bois, les arbresfljqui

bordent les routes font petits, mais fi
fourrés , fi hérifl’és de broufrailles , que

mes Yakoutes étoient obligés de nous
frayer un pafl’age à coups de hache (i),

ce qui ralentilloit encore notre marche,
bien que nous n’allafiions jamais qu’au

pas.
lnivà

à Ountskoïi
lodbisché.

abitans du
ce hameau.

’ J’arrivai d’afi’ez bonne heure à Ouratsp

koi-plodbifché; c’étoit la première habi-

tation que j’eufi’e rencontrée depuis la

yourte déferte des bateliers fur le bord
de l’Ourak, 8c je m’y ’prepol’ai. le relie du

(Il) Ce font pour la plupart ou des failles ou des
aunes; mais en s’enfonçant dans ces: forêts, on y

remarque des fapins .8: des bouleaux d’une belle
hauteur.
(i) Ils l’e fervent à cet effet d’une lame large
8c longue, enchâfl’ée au bout d’un bâton de trois

pieds. Cette arme leur tient lieu de lance à de
hache.

Ju Kanlffchatlza en France. 72 5 3 ’
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’ jour. Cette rivière coule ’aulli au pied de .733,

ce hameau; le nombre de les habitans à”;
le borne à quatre foldats qui occupent
chacun un ifb’as. 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 defcendent les Imarchandifes jufqu’à
l’embouchure de l’Ourak; mais celle-ci
cil: tellement embarrafi’ée , tantôt par des

bas-"fonds 8L tantôt par des cataraéles ,

u.»-

les embarcations font fi frêles, que la
navigatiOn n’y efl pas moins dangereùfe
que pénible. I à

Dans la matinée je traverfai en bateau Le 15.
cette rivière, qui prend fa fource non 16,32? ’°
loin d’un lac ’immenl’e, auprès duquel

nous fîmes halte le même loir. Situé fur

une hauteur, il peut avoir fix à fept
verftes de tour; on le dit très-poilibnneux.

Je ne (aurois taire une fcène qui le uragn
Pana ce jour-là entre mes Yakoutes , dîâr’r’filfm

pour un cheval qu’il fallut abandonner 32’"c;: mm
’ «en chemin. Ils s’e’toient- arrêtés 8: te:

en l’OÜltC.
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noient confeil autour de l’animal. Impa-

I788.
Jan.

tient de voir finir cette difcullion , V j’allois

Lcjf.

in leur en témoigner mon mécontentement;

mais ils me prévinrent, en, implorant
’mon’ indulgence pour le retard qu’ils

m’occafionnoient. Comptables des che-

Le :5.

vaux dont lazconduite leur cit confiée,
ils (ont dans l’ufage , lori-qu’ils en perdent

par accident ou par excès de fatigue , de
leur couper la queueëcles oreilles, qu’ils

rapportent aux maîtres. pour leur dé’ charge , fans quoi ils [ont contraints d’en

[payer la. valeur. En ce moment, il étoit
’queltionâ de l’avoir s’ils [achevroient de

tuer . l’animal moribond ;À cela, demandoit
quelque temps , je n’étoispaS d’humeur
’ à leur en facrifier; aüffi.répondis-je brui-

quement,qu’il’y avoit un moyen plus

fimple, plus Court 8c moins cruel. Je
leur promis un certificat’ qui attelleroit
la perte , &,fuppléeroit- aux preuves accoutumées , en m’acctlfant de: ne les. avoir
l

pas laiflé prendre. Ils acquiefcèrentlans

hélitergàma propofition, 8c l’on me: dit

du Kaziztfilmtkà en France. 2 5 fi
que je devois leur lavoir gré d’une telle
déférence. ’
Dans l’efpérance d’aller plus vite, je
chargeai’le vieux Nédarézofi’ de veiller à

nôs bagages, 8c je partis devant avec

1788 ,
hile ’

Le l 6.

Accident arrivé à mon foldat Golikofl’.

M. Allegretti, Golikofi’ 8C un Yakoute.

Une mare fe préfenta, la profondeur
pouvoit’être d’un pied : nous y entrâmes
M. Allegretti’ôt moi; Golikofl’ nous fuivit,

tenant ma caille fur la (elle. A peine’eutjil

fait dix pas, que fou cheval fléchit
devant, 8: le jeta’de côté; mais phis
occupé de [on dépôt qu’e’de fa propre

confervation , il roula fur la caille qu’il
n’eut garde delâcher. J e defcendisaullitôt
pour lui aider à le relever: il-étoit tombé

dans vlawbourbe fans le faire aucun mal.
Sa plus grande [peine étoit que ma caille
fût mouillée; il ne s’en confola que lori;
qu’ilg’vit que l’intérieur me l’était peint. r

Î ’N’os chevaux étoit-fi fatigués. quenous

fûmesuforCÉs de mettre «,pied à, terre.,w8c’

de les tirerpar’la bride , tandianue notre
.Yakoute les fouettoit vigoureul’ementlpar

u
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’Arrive’e

à la croix
d’Yudonu.

derrière. Nous marchâmes ainfi tout

jour, nous arrêtant de demi-heurter
demi-heure dans les endroits où l’herl

nouvelle commençoit à fe montrer (l
pour reflaurer un peu nos pauvres mm
turcs.
Vers les trois heures après midi , ne.
parvînmes à Yudomskoï- krefl , ou
croix d’Yudoma (I). Sur une hauteur
d’où l’on brave les débordemens de

rivière, qui promène au loin fou o
impétueufe, s’élèvent plufieurs magl
gardés par quatre foldats , qui s’y réfugi

lorique les eaux ont gagné leurs demer
(k) J’ai déjà parlé de la promptitude
végétation. De jour en jour les progrès deven

plus fenfibles; les arbres dépouillés fi long-

recouvroient peu-à-peu leur parure, se hie
campagne ne fut plus qu’une valiez prairie émaiw

fleurs champêtres. Quel l’peéiacle pour un E
dont l’œil depuis (in: mais n’avoir contemplé qj

fleuves glacés, des montagnes ô: des platinai
vertes de neige! il me fembla renaître avec la’

à fouir de dell’ous l’es ruines. ’

. (l) Il y a. en effet une grande croix pl .
bord du rivage-
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pins Ivoifines du rivage; ils font aufiî le
métier de mariniers, 8L fout au fervice

des voyageurs. V .
A la vue de l’ordre dont j’étois porteur,

ils fe mirent entièrement à ma difpofition.

I788 ,
Juin.

Le l 6.
Difficultésque
j’éprouve pour

miembarquer.

Malheureufement tous leurs bateaux
étoient dans le plus mauvais état poflî»

hie; point d’ouvriers ni de matériaux

Pour les raccommodera: ceux qui devoient m’être envoyés d’Okotsk, n’é-

toient pas près de nous joindre , 8c
j’avois hâte de ’ m’embarquer (m) pour

defcendre les rivières Yudoma, Maya
v& Aldann. Parmi ces foldats,, un feul
avoit fait’ce voyage; il en étoit revenu a

depuis neuf ans 8; avoit totalement ou»
biié la route: on me confeiiia de n’aVOilÏ
recours à lui qu’au refus de tous les autres.
allia
.7146

[cul Nédarézoff fut donc ma ref-

fource; on me l’avait donné pour me
(m) L’eau baiiToit à vue d’œil chaque jour : un,

plus long retard m’eût cxpofé à tous les danger;
des bas-fonds; a: le moyen alors d’éviter la rç-

donnable catarafle î i

Partie [If A R
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fervir de pilote , mais quel pilote l. douze
ansts’étoient écoulés depuis qu’il avoit

remonté’une fois la rivière, &l’unique
choie dont il le fouvînt , c’ell qu’il avoit

été trois ans à faire le trajet d’Yakoutsk

à Okotsk. Il conduifoit alors un convoi
confidé-rable de bois de confiruëlion ,
d’ancres, cordages 8; autres effets pour
un armement.
Réparations
Des quatre bateaux qui étoient fur la
faites à un
bateau pour grève, je choifis le moins mauvais 8c le

mon départ.

plus étroit (Il), dans la proportion de
douze pieds de long fur moitié de large.
En l’examinant, je reconnus qu’il falloit

’étouper, le brayer& mettre un bordage

de plus de l’avant , pour oppofer plus de
’réfiflance au bouillonnement des vagues.

Avec deux planches 8c des clous arrachés

* d’un vieux bateau, un des foldats qui
,"entendoitiun peu le métier de charpentier, vint à bout de faire 8c d’affujettir
fifi

4 (n) Ces bateaux font plats ô: fe terminent en
pointes aux deux extrémités.
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-.ce bordage, mais tout nous manquoit
pour les autres réparations; la nuit nous
furpriti, cherchant de tous côtés dans les
magafins de quoi fuppléer au chanvre 8c

au brai. Nos perquifitions furent vaines;
8c jufqu’au lendemain matin. je ne ceflài

de me creufer la tête pour imaginer quelque expédient.

Aulpoint du jour, en allant vifiter
mes ouvriers, je. marchai fur une vieille
8c grolle corde jetée fur le rivage. Enchanté de ma trouvaille, je la portai à
mes foldats ; dans la minute elle fut coupée, détorfe, j’eus de la filaflè, 8c nous

voilà à calfater les trois bordages les plus

ellentiels. Le difficile étoit de contenir
8; de garantir l’étoupe; mes conflruéleurs

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 nécellité
donne de l’induflrie. De chaque côté de

ces coutures nous fîmes des trous avec

un vilebrequin ,. notre feul outil; des

Rij
’a
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lanières très-minces que je trouvai dans
mes bagages, furent palïées dansjces

trous, bouchés enfuite avec de petites
chevilles , 8( nous aidèrent à ferrer des
lattes pour rendre notre embarcation im4
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 fe tenir prêts

pour le lendemain.
le I3.

A l’inl’iant de partir, nous vîmes pa-

.M. Alltgrctti

roitre une caravane de négocians d’Ya-

me quitte
pour retour- koutsk; ils alloient à Okotsk, &bje prefiài

ncrà Okotslc.

M. Allegretti de profiter de leur compagnie. Notre (épuration le fit à neuf
heures. Les fervices, les témoignages
d’attachement que j’avois reçus de cet

eflimable chirurgien, le retracèrent tous
à mon efprit 84 à mon cœur dans nos
adieux.
Inflige de la
cataracte.

Pour rameurs j’avois pris deux fol’dats,

S; parmi eux celui qui avoit anciennement fait ce voyage; Nédarézofi étoit au

gouvernail; GolikofÎ& moi devions le
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remplacer loriqu’il feroit fatigué. La ra-

pidité du courant nous emporta avec une
telle violence , que nous pûmes nous dif»

penfer de ramer. Au ’train dont nous
allions, mes deux foldats ne doutoient pas
qu’avant la fin du jour nons n’arrivaflions à

la fameufe cataraéie, à quatre-vingts verfies

8; plus du lieu de notre départ. Leur
con-verfation ne roula que fur les rifques
qui nous y attendoient. Bien que je filtre
prévenu de leur inexpérience, à force
d’entendre ces difcours diélés par la peur ,

je finis par en éprouver moi-même; je

crus devoir nier de prudence, afin de
n’avoir rien à me reprocher. Je. me fui.

fois louvent mettre à terre 8C je marchois en avant le long du rivage, pour
reconnoître jufqu’où nous pourrions

naviguer fans crainte. Vers le loir, il
s’éleva’un vent d’ouellnnord-onefl qui

nous donna de la pluie. Plutôt que de
nous. expofer par un fi mauvais temps,
je décidai de faire halte, 8c fis airelle:
ma tente fur mon bateau.
Riij’

*
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Après quatre heures de navigation

Juin.

interrompue par de fréquentes defcentes , "-

14:19.

toujours pour obferver l’approche de la
cataraéte , nous en eûmes enfin connoiflance. Accompagné de mes deux pilotes ,I

jallal auflitot examiner lendrort. Non

o, a A o ! e

j loin de là,t j’aperçus une petite île pier-

reufe, qu’on ne découvre que lorique
les eaux commencent à bailler. Mes foldats ï

me confeillèrent d’entrer dans le canal

que nous devions trouver fur la droite;
quoique la pente en fût très-rapide , ils
affuroient qu’elle étoit infenlible en comparaiforr de celle de la cataraé’te; relioit à

lavoir fi l’eau feroit allez haute. Cet avis

attira toute mon attention , 8c le réfultat
de mes remarques m’ayant convaincu de
fou utilité, je revinsau bateau, déterminé

à en profiter. J’encourageai mes gens de

mon mieux, puis m’emparai du gouvernail. Nédarézofl’ relia près de moi;

Golikofife mit en devoird’aider un des
rameurs, car nous n’avions que «deux
avirons. Nous avançâmes ainfi, les rames

du Kamtfchatka en France. a6;
levées, jufqu’à la rencontre des deux courans, dont l’un mène au. canal, 8c l’autre .

va le perdre dans la cataraéle. L’impétuofité de celui-ci nous eût entraînés

dans le gendre, fans la précifion 8c les

efforts de mes rameurs. Aufli prompts
quele lignai, leurs bras nerveux appuient

la rame, St luttent contre les vagues;
elles s’enflen-t, s’irritent’; les (moufles

violentes qu’elles donnent au bateau ,.

mes encouragemens continuels, 8c plus
que tout’cela, la crainte de périr, redoublent l’ardeur de mes foldats; enfin.

nous fortons du courant perfide 8c nous

entrons dans le canal. Combien fou.
onde nous parut calme après cet efiiayant
paflàgel Pour lanier 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;
cataraéte, la curiofité me fit tourner. la,
tête. A [on alpeéi affreux, je frémis 8e
remerciai le ciel de m’avoir oflèrt une

Riv
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autre route. Sur dix bateaux- obligés de
fuivre celle-ci , neuf y doivent faire nau-

le :9.

frage; j’en fais juge le leE’teur.

Que deviendra cette frêle nacelle , qui,

afflouant le danger, fe laide emporter
parle torrent! Dans fa chute précipitée,

je la vois le jouet des lames d’eau qui
le fuccèdent 8c qui tombent avec bruit

de vingt pieds de haut fur trois énormes rochers qu’elles couvrent d’écume.

Comment, fans un miracle , n’être pas
fubmergéi comment ne le point fracall’er

contre ces écueils menaçans au travers

defque-lsnil fiut palier! Cependant, lorf-

que le manque d’eau rend le canal
impraticable , voilà le feul chemin à
prendre. Mes conduéieurs me dirent
qu’avant de s’y hafarder on déchargeoit

toujours les bateaux, c’eft à quoi le
N.--..
bornent les précautions
8c le (avoir des
pilotes. Ces cataraéies le nomment Porog.

Il nous relioit à franchir un endroit
qui inquiétoit mes gens; c’efl: ce qu’ils

appellent PWorojmd , le defl’ous ou
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remous de la cataraéie , qui en et! éloigné
d’une verfte. Ils n’avaient pas fini d’en

I783 .

parler, que nous y étions déjà : j’eus à.

La 1,.

peine le temps de leur expliquer la manœuvre que je jugeois nécellàire. Il étoit
queftion de choifir le côté le plus profond;
la noirceur de l’eau me parut l’indiquer.
’ 8L" j’y donnai. Le bouillonnement. le

volume des vagues. nous faifoient rouler
8c tanguer plus qu’en pleine .mer : mais
teut-àrcoup notre bateau fut jeté contre
un rocher à fleur d’eau que performe
de nous n’avoir aperçu. De la force du
choc nous fûmes renverfés z mes compagnons fe crurent perdusëc n’OSèrent le

relever; j’avais beau leur crier de ramer,
ils. n’en tenoient compte. Je rattrapai le
gouvernail, 8c voyant que rien n’étoit
brifé, je les raffinai 8c obtins qu’ils reprifi’ent leur place. Nous dûmes notre

falut à la moufle dont cetteroche étoit

couverte; elle garantit le bateau,
toucha de côté 8: glifla defl’us, fans être

aucunement endommagé.

Juin.

I 78 8 ,
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Pour éviter cet accident, il faut «parler

Juin.

précife’ment dans le milieu de la rivière ,

Le I9.

8c ne point s’embarrafler des lames qui
s’y élèvent 8L femblerit le brifer contre.

des roches. Le paflâge efi d’environ cent

cinquante toiles. Au bas [de ce Podporojetiei tombe une autre rivière; la limpidité de les eaux 8c 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 difiingue l’une 8c l’autre.

Bras de la

Yudoma, appelé bras du
diaNh

Sur la rive gauche de cette dernière, on
en, trouve encore un bras qui n’efl: guère
moins redouté; aufli lui a-t-on donné 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 reconnoît à la
quantité d’arbres morts 8c de rochers qui

obflruent ion entrée; un courant trèsrapide vous y entraîne pour n’en jamais.
fortir , fi vous n’avez la prévoyance ’de

vous porter toujours fur la droite.
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Je penfai tuer un ours quille promenoit

fur le rivage; je lui tirai un coup de fufil
chargé àchevrotines; malgré la blellure,
il s’enfuit dans les bois 6c je le perdis de

vue. Un inflant après, faute-d’avoir re-

chargé, je manquai un renne fuperbe,
qui partit à quinze pas de nous. Je vis
aufii plufieurs argalis , des cygnes, des
oies, un renard, mais je n’en pus atteindre aucun.

Ce jour-là, pour la première fois
depuis mon départ d’YudomskoÏ-krell,
j’aperçus une forêt de pins. En revanche

je n’avais pu compter tous les bois de
lapins qui s’étoient offerts à mes regards

à droite 8c là gauche. C’efl ce dernier

arbre (o) qui fournit les mâts 8c autres
bois de confiruâion à tous les chantiers
qui (ont fur cette côte.
Une indifpofition le déclara chez moi
par un accès de fièvre, mais je n’y fis

pas grande attention ; feulement rellai
(015m nom dans le pays cit Imi’enfilmoié-

dérçyo.’ « ,

ü
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couché dans mon bateau, 8c mon régime le borna à boire de l’eau froide.
Je ne m’arrêtois plus la nuit, notre nav

Yudoma.

à croire que l’Ourak foit plus rapide que

I788 ,
Juin.

le a].

Rapidité ôt
direc’lion de la

vigation étant devenue très-facile.
Quoiqu’on me l’ait alluré, j’ai peine

la Yudoma. Nous faifions fur celle-ci dix,
douze 8c louvent quinze verlles par heure.
Sa direéiion la plus confiante m’a paru

ouelt ;- à fou embouchure elle forme
un grand nombre d’îlots.

Le ne.
Entrée dans

la Maya.

J’entrai dans la Maya à deux heures du

matin , faifant route allez direélement 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 intervalles pourtant on y découvre des montagnes 8c même des rochers: la diflérence
d’un courant à l’autre nous fut bien plus -

fenlible , nous ne faillons que quatre
R encontre

de neuf ba-

taux.

verfies par heure.
Vers le milieu du jour, nous rencontrâmes neuf bateaux) chargés de diverfes
munitions pour l’expédition de M.Billings ;
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ils remontoient, traînés par des hommes,

les rivières que nous defcendions. Je ne
pus les aborder; mais jefûs que l’officier qui

I788.
14110.

Le »Îlb

les conduiroit à Okotsk. étoit M. Behring ,

fils du navigateur à qui la Ruflie doit des
- découvertes fi iiitéreflaiites fur la côte nord?
ouell: de l’Amérique. ’Il s’attendait, me.

dit-on , à mettre environ un mois 8c demi
pour faire le trajet qui venoit de me coûter l

quatre jours:
Les confins nous devinrent d’une incommodité infuppor-table; nous ne par-

Le :3;

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 Aldamz :
mais je ne fis que la traverfer pour gagnera
une habitation (nuée fur l’autre rivage.

en face de l’embouchure de la Maya
(p) Elle le jete dans la Léha , à quelque dillance
8c au nord d’Yakoutsk.

(q) Cet endroit fe nomme 01111»qu priflmn , ou
havre de l’embouchure de la Maya.

Embranchure

de la Maya
dans l’Aldann.

270 quï’age
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blafard qui

La, je trouvai des foldats-matelots de
l’expédition de M. Billings, qui me pro-

posèrent de profiter de plufieurs chevaux

me procure de traIprort arrivés depuis peu, 8c qui
des chevaux,

s’en retournant, pouvoient me conduire
julqu’à Alllglll. Suivant mon itinéraire,

je devois me rendre en bateau à BelskaiaPe’rcjæmva. ou palle la route ordinaire
d’Okotsk à Yakoutsk;’mais en allant
par Amgui, j’abrégeois confide’rablement.

Cette certitude 8c l’heureux hafard qui me

procuroit, de bons chevaux, me firent
renoncer à mon projet.
Je payai mes conduéteurs (r), qui
avoient ordre de laillèr leur bateau à
Belskaia-Péréprava, delta-dire, à cent

cinquante verlles plus loin, 8c qui en
conféquence continuèrent de defcendre
l’Aldann. Ils ne furent pas à une verfle,
ne je regrettai de les avoir congédiés.

Les Yakoutes à qui appartenoient ces
chevaux, 8; qui craignoient de les trop
(r) Dans m’es cinqjours de navigation, j’avois
fait près de fept cents verlles.
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fatiguer , avoient appris avec chagrin
que je penfois à m’en fervir; n’ofant

pas le témoigner ouvertement, ils voulurent le ’fauver : on courut fur leurs

I 88 ,
Erin.
Le ".31.

traces, 8c à force de promefles, on les
ramenarPour s’en affurer, il fallut les
renfermer tous dans un ilba, d’où on ne

les lailla (ortir le lendemain matin, que
fous la condition de me mener à Amgui;
en attendant, on avoit eu la précaution
de choifir les dix meilleurs chevaux I pour

mon. ufage. ’ i

Après une bonne nuit, qui acheva de

me remettre de ma légère indifpofition,
je montai gaiement à cheval, fuivi de ces

Départ
d’Oull-maya-

prifinnn.

Yakoutes que-Golikofl’ avoit harangués

8c rendus plus dociles. Je fus étonné
’ de leur belle humeur, ils chantèrent tout

le long de la route.
Leur mufique n’el’t nullement agréable;

elle confifie en un tremblement continuel ’
8c menotone,’ qu’ils produifent de la

gorge. Ils font au furplus grands improvifateurs. Les paroles ne leur coûtent

Chanfohs
Yakoutes.
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ni travail niîefi’ort de génie; ils puifent

I 788 ,
Juin.

des fujets dans tout ce qu’ils -voyent ou

Le 34.,

penl’ent z qu’un oifeau s’envole à leur côté ,

voilà de quoi chanter pendant une heure.Ce n’elt pas que leur imagination accu-mule les idées; la chanfon le bornera à
répéter jufqu’à extinélzion,- qu’un offrait

vient de s’envoler. I
Détails fur

Pendant l’efpace de ’cent verlles , nous

ma route juf- marchâmes au travers d’un marais mou-

qu’à Amgui.

vaut, où nos chevaux enfonçoient au point

que nous étions contraints de defcendre
pour les aider à s’en retirer; le relie du

chemin fut moins mauvais. Au milieu
d’un grand bois, je vis fur le bord d’un
lac, deux pêcheurs occupés à faire leurs
provifions pour l’hiver; ils n’avaient pour
toute demeure qu’un toit d’écorce d’arbres z

Le 2;;

à la fin de la belle faifon , ils vont chercher auprès de leurs parens une retraite
plus sûre 8: plus. chaude.
Nous eûmes de la pluie en abondance,
mais fur-tout depuis quatre heures aprèæ
midi ,. jul’qu’àhuit du loir que je fis halte.

Pour
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Pour s’en garantir , mes Yakoutes mirent
fur leurs épaules une peau d’ours en guife

de collet. Avec une queue de cheval en-

r78 8.
Juin.
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châflée dans un gros manche de fouet;
ils fe préfervent des moucherons. Nous

en étions tellement aflaillis , que je
ne tardai pas à recourir à leur chaire:

mouche. .
Cette journée ne me fournit rien de

remarquable. J’arrivai le foir au bord de
la rivière Amga, à deux cents verfles du
hav’re de l’embouchure de la Maya. Sa.

profondeur ôtoit l’envie de la pallera
gué , cependant les bateaux étoient tous

fur la rive oppofée; inutilement nous
appelions pour qu’on vint nous prendre.
Un de mes conduéigurs, impatienté de
ne voir performe paroître, le débarrafla

de les vêtemens, 8c à la nage alla nous
chercher un bateau. Le pafiage de notre

caravane dura une heure; nous remonq
tâmes auflitôt à cheval pour gagner l’ha-

bitation d’un prince Yakoute, nommé

Girkoflï Chemin faifant, je trouvai plu;

Partie II.’ S
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lieurs yourtes , mais toutes à la difiance’

Juin.

au moins’d’une verlle les unes des autres.

Ë

Le a6.

A quelques pas de celle du Knéfetsk ou
autrement du prince, mon foldat Golikofi’

alla en avant pour le difpofer à me bien
Accueil
que me fait

reœvorr. -

Il me fit en effet beaucoup d’accueil;

à Amgul

noncfeulement il m’ofl’rit fa yourte, du

un prince

lait 8c du beurre excellent, mais encore il

.1 akoute.

me promit que les meilleurs chevaux
feroient le lendemain à mes ordres.
. Sachant que j’avois befoin de repos, il
m’indique. la icafe qu’il m’avoit defiinée,

8c pendant qu’on la préparoit, il eut la
c’omplaifance de me montrer en détail

fon habitation, une des plus belles en ce?
genre.
La grandeur de ces maifons varie fui(f) indépendamment de fes divers belliaux, ce
prince avoit un haras de deux mille chevaux en trèsbon état; il en avoit perdu un grand nombre dans les
tran fports ordonnés pour l’expédition de M. Billings.

A la manière dont il me parla de fa foumillion aux
volontés de ra fouveraine , je jugeai que les l’acrificcs

ne lui coûtoient rien pour prouver fou zèle.
a
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vaut que le propriétaire eft plus ou moins

riche, que fa famille efl plus ou moins
nombreufe. Des poutres pelées debout
les unesâ côté des autres, 8c reconvertes

de terre grafi’e, en forment les murs , qui
ne s’élèvent point perpendiculairement
comme les nôtres. Plus rapprochés-vers

*
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Defcrîption
d’une yourte

Yakoute. p

le haut , ils fupportent un toit dont l’in-

clinaifon efi peu rapide; dans quelques
yourtes, il elt foutenu par des poteaux.
Une feule porte donne accès dans l’inté-

rieur qui fe partage en deux, ainfi que
je l’ai déjà dit. Le côté le plus propre efl

’ habité par les humains, qui s’y retirent
fous des compartimens diflribuës à égales

difiances auprès des murs; ce font des
cahutes que je ne puis mieux comparer
qu’aux petites loges des vaifl’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 bâtiment efl: placée la cheminée, de forme

circulaire ô: confiruite en bois; on la
5 fi,

3l

il
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g Km; épais de terre glaileufe: pour allumer
.788, met à l’abri des accidens avec un enduit

le feu, le bois elt pofé perpendiculaill « er rement
3 o dans
la cheminée. A chaque

angle faillant , on applique un long
bâton , d’où fort horizontalement un
autre auquel on fulpend la chaudière , 8c
voilà la crémaillère imaginée. Il efl facile

5: «. de la multiplier, fi l’on a plus d’un vafe
à faire chauffer.

æ . 301mm mg. Dans un coin de la yourte efl à dem ’"mu’fl 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,
avant de vaquer à d’autres travaux, de
battre ce lait pendant quelques minutes;
de-là provient cette boillon aigrelette 8c
cependant agréable, qu’on nomme kou-

mouiflr Veut-on la faire davantage fermenter, elle devient un breuvage des plus
capiteux.

Mon hôte parloit le ruile pafiàble:

2

li
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ment j’en profitai pour tirer de lui
quelques renfeignemens fur les tirages,
les mœurs 8c la religion de l’es compa-

0*.
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triotes. Je vais les joindre aux notes qui
m’avoient déjà été fourniesfur ces ma-

tières.
è
Au commencement de l’été , ils quittent

Ufiges,

leurs habitations d’hiver, 8c s’en vont

religion k

avec leurs familles 8c un petit nombre
de chevaux , faire la récolte de fourrages
pour la [mon des frimats. C’efl: toujours
à une dillance confide’rable de leur yourte ,

dans les cantons les plus fertiles, qu’ils

courent chercher ces provifions. Durant .
cet éloignement de leur demeure, ils y
lament leurs chevaux à la garde de leurs
valets , 8c les pâturages des environs luf-

filent à la nourriture de tous leurs trou’PCIILIX.

J’ai bien regretté de n’avoir pas été

témoin de leur fête du mois de mai, en
réjouifl’ance du retour du printemps. Ils
- (a) J’ai rencontré beaucoup de ces chefsrà qui
cette langue étoit aullî familière quela leur.

S iij

mœurs des
Yakoutes.
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v 1788, le raKemblent alors en raie campagne;
.7, du: y portent force koumouilf fermenté, rô-

t ’ tillent bœufs 8c chevaux , mangent 8c
boivent jufqu’à fatiétc’ , chantent, dan-

fent & fiiiifleiit par des sfortiléges.’Leurs

chamans préfident à ces fêtes, 8c y débitent leurs extravagantes prédiélzions.

Ces forciers font ici plus libres 8c plus
révérés qu’au Kamtfchatka. Interprètes des

dieux, ils accordent leur médiation au
flupide Yakoute qui l’implore en tremblant, 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 aflreux que les féances

magiques de ces impofleurs : je ne les
connoiflois 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
exaétitude, je ne puis qu’y renvoyer. le

leéleur (a). Je me contenterai de lui
(t) Voyez première Partie, page 16’].
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faire le portrait du chaman qui repréfenta

devant moi.
Vêtu d’un habit garni de fonnettes 8c
de lames de fer, dont le bruit étornrdilloit,

il battoit en outre fur ion 50116611 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 couvroientle

virage ; de deflbus la longue crinière
noire (x) forteient de véritables rugillemens, auxquels fuccédèrent des pleurs 8;
de grands éclats de rire, préludes ordi-.

naires des révélations. i
Dans l’idolâtrie des Yakoutes, on r65

trouve toutes les rêveries, toutes les pratiques fuperflitieufes des anciens Kamtll
chadales, des Koriaques, Tchouktchis 8c.
autres peuples de ces contrées. Ils ont
cependant des principes plus étendus, 8c I
(x) Au milieu des Yakoutcs, qui portent tous
les cheveux courts, il elt ailé de reconnoître les
chamans qui les laifl’ent croître, (S: les nouent habituellement derrière la tête.

’ I S iv,

178.3 .
Juin.

Le 2.6.
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I788,

au travers des fiâions abfurdes dont ils

Juin.

le repaifl’ent, on démêle des idées allez

Le a6.

ingénieures fur l’Être fuprême, fur les

miracles , furies peines 8c les récompenles

futures.

Je fus principalement étonné de la
vivacité 8c de la bizarrerie de leur efprit;
ils le plailent à raconter des fables puifées

dans leur ridicule mythologie, 8c qu’ils
vous débitent avec toute l’allurance de la
crédulité. A les comparer avec les nôtres,

on ethenté de ne plus tant admirer nos
auteurs anciens 8c modernes, loriqu’on
voit ce genre cultivé par. de femblables

rivaux. Voici deux de ces fables que
Golikofl’ me traduifit phrafe pour phrafe.
Dans un grand lac, il s’éleva un jour une rixe
violente entre les différentes erpèces de poilions.
Il étoit qucflion d’établir :un tribunal de juges

fuprêmes, qui devoient gouverner toute la gent
poifl’onnière. Les harengs, les menus poilions pré-

tendoient avoir autant de droit que les faumons
d’y être admis. De propos en propos les têtes
s’échafiffêrcnt; on en vint jufqu’à le réunir en

force contre ces gros poilions qui piquoient ô:

il:
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incommodoient les plus faibles. De-lâ des guerres
intefiines 8: fanglautes , qui finirent par la deliructîon d’un des deux partis. Les vaincus échappés

à la mort, s’enfuirent dans de petits canaux, 6:
laifsèrent les gros poilions qui eurent l’avantage,
feuls maîtres du’lac. Voilà la loi du,plus fort.

L’autre fable refl’emble plus à nos

contes de bonne femme, la terreur des
enfans 8c l’amufement des veillées dans

nos villages. Je ne ferois pas éloigné de

.Ar.’

crorre que ce fut louvrage de quelque
chaman.

Un Yakoute avoit manqué de refpeél: ou fait
tort à l’on chaman. Le diable , pour venger celui-ci ,
fc transforma en vache, de s’étant mêlé dans le

troupeau du coupable, tandis qu’il pailloit le long
d’un bois, fut en dérober les plus belles genirïes.

Le foir, quand le berger revint, fon maître irrité
le chaffa impitoyablement, l’accufant d’être caufe

de la perte, par (on défaut de loin. Aulfitôt le
diable fe préfcnte en habit de berger; on l’agréc,

et le lendemain il mène les vaches aux champs.

Un , deux jours fe patient, le Yakoute ne voit
point reparoître (on troupeau. Dans (on inquiétude,

il part avec fa femme , cherche de tous côtés, le
découvre enfin, mais dans quel défordre! A fort

appréchc, les vaches fc mettent ,à courir a à

cul-fi
i788
Juin:

Le 36;

282. Voyage

-

danler au l’on de la flûte du perfide berger (y).

1788,

Le maître tempête, cric. a Halte-là, lui dit le

Juin.

a: diable, il te lied bien de me reprocher de

Le :6.

n t’avoir volé, toi qui abulas de la confiance du
a) plus relpeâable des chamans z que ceci te fervc

a) de leçon 5 apprends à rendre a chacun ce qui
n lui appartient. n A ces mots , le troupeauôr le

berger dilparurent, à le pauvre Yakoute perdit
tout fou bien.

. Depuis lors, le lieu de cette fcène pallia
pour le féjour des efprits infernaux. Les
incrédules eurent beau dire que, felon
toute apparence, le diable ravilleur n’étoit

autre que le chaman lui«même; la (implicité des bons Yakoutes le révolta contre
ce foupçon , qu’ils traitent d’horrible
blafphême.

On m’avoit montré plufieurs fois dans

les bois, des relies d’anciens tombeaux
akoutes; c’étoient des cercueils greffière-

ment faits &fufpendus fur des branches
t

(y) Cet inflrument que je défigne ici fous le
nom de flûte, eli un os percé 6c travaillé à peupr-ès’comme nos flûtes à l’oignon; les fous que le;

Yakoutes en tirent ne font pas moins aigres.

q.
il):
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d’arbre. Je ne fais pourquoi ils ont renoncé

à l’ufage d’expoferzainfi leurs morts en

plein air 8c loin de leurs habitations;
à préfent ils les enterrent à l’infiar des
chrétiens.

L Ces funérailles fe font avec une forte
de pompe plus ou moins magnifique , fuivant le rang 8c la richeffe du défunt. Si
c’elt un prince, on le revêt de les plus

riches habits 8c de fes plus belles armes.
Le cadavre mis dans le cercueil eli porté
par la famille jufqu’au pied de la tombe; de
longs gémill’emens’annoncent le lugubre

cortége. Le cheval favori du prince 8c le

meilleur du haras, tous deux richement
harnachés 8c conduits par un valet ou
xquelque proche parent , marchent à côté
du convoi. Arrivés au lieu de la fépulture,
ils font attachés à deux poteaux plantés
auprèsde la folle. Pendant qu’on inhume
leur maître, on les égorge fur fon corps,
(z) Ces pieux dépouillés de leur écorce, font
ou peints de diverl’es couleurs, ou ornés de feul-

ptures baroques. ’

I

1.-r78 8 ,
Juin.

1 Le 2.6.
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r 73 8 ,

Juin.

Le a6.

8L cette libation fanglante ell: l’hommage
rendu à fon attachement pour ces animaux,

qui font cenfés le fuivre dans l’autre
monde, où l’on efpère qu’il pourra en

jouir encore. Cependant on les écorche,

la peau 8c la tête qui y relie unie, font
fichés horizontalement fur des branches
d’arbres à peu de dillance du tombeau,
8c voilà le maufolée; enfuite un bûcher
s’allume, 8c la dernière preuve d’amitié

pour le défunt, confille à faire rôtir &à

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 8L généra-

lement grands; l’enfemble de leurs traits

a quelque analogie avec la figure des
Tartares; on dit même que les deux
idiomes fe rapportent beaucoup. Tout ce
que je puis affirmer, c’efl que les Yakoutes ont la parole extrêmement brève,
& qu’ils ne lient point leurs mots.
l
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Leur habillement elt limple 8c à peuprès le même pour l’été 8c pour l’hiver;

. la feule différence, c’ef’t que dans cette

dernière faifon, il eli en pelleteries. Pardelfus la chemife , ils portent pour l’ordinaire une grande velle croifée 8c à
manches; leur culotte ne va qu’à moitié

des cuilfes, mais de longues hottes ap- s
pelées fizrri leur remontent au-delà du

genou. Dans les chaleurs, ils ne gardent

de tout cela que leur culotte. l
Ils ont la prétention de monter à cheval
mieux qu’aucune autre nation du monde.
Leur vanité àjcet égard ell: 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’arrêtent, 8; jamais ils. ne les rall’emblent;

(a) En parlant de leurs felles, j’aurais dû
ajouter que les étriers en fait: très-courts.

I788,
JI’Ç.

Le a 6 .

286 Voyage

1788,

malgré cela, ils font jaloux à l’excès (Se

les ennemis jurés de quiconque ofe violer

r Jll’ll.

les droits de l’hofpitalité.

.t Départ
Le a7.
a
d’Amgui.

Grâce aux foins de mon prince Girkofi’,

je trouvai à mon réveil neuf excellens

chevaux tout fellés Il voulut que je
montallè fon cheval de prédileéiion , qui

alloit parfaitement l’amble; comblé de

Image d’une

prétendue (llvinite’ rmlfai-

faute.

les honnêtetés, je le quittai de bonne
heure, avec l’efpoir confolant de rem;
contrer plus fréquemment des habitations où je pourrois prendre des relais
8c parfois du repos.
A quelques pas de celle-ci, qu’on
nomme Amguinskoi-flanovie’, ou halte

d’Amgui, je vis fur le chemin des fi-

mulacres en bois d’un oifeau de la
greffeur d’un canard ou d’un cormoran;
c’elt la figure emblématique d’une divi-

nité malfaifante, l’épouvante du canton.

On fait à fou fujet les contes les plus fous;
(b) Trois chevaux le payent ici fur le même
pied qu’un feul en Sibérie.

il".
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on prétend , par exemple, queqcet efprit
diabolique a louvent égaré des voyageurs

8c dévoré leurs chevaux. L

l 88 ,
in».

Le :7.

Je mis pied à terre le loir chez un
autre prince Yakoute (c), établi depuis
peu dans [on habitation d’été, qui me
parut aulli propre qu’agréable : voici la.
defcription de ces ouraflîs; c’efl le nom

de ces demeures pittorefques.

Comme les yourtes des Koriaques
nomades, elles font rondes, fpacieufes
8L confiruites avec des perches en moindre 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), appli-

quée du haut en bas par bandes larges
de dix-huit pouces. Les bordures de ces
bandes font faites de 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 Yakeutes(d) C’cfl dans le printemps qu’on dépouille cet

arbre de fonpécorcc. -

Habitations
d’été des YI.

koutcs.
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cette écorce découpée en fellons; on tas

I788 ,
Juin.

pilÏe l’intérieur dans le même goût. Le

Le a7.

caprice du propriétaire en ordonne les
defiins, où il règne communément une.
bigarrure qui n’elt point défagréable. Ces

ornemens enjolivent encore les cales 8c
les lits des chefs de famille. Les domeftiques couchent par terre fur des peaux
ou fur des nattes; le feu s’allume au

milieu de la maifon. l
Je parvins à la rivière Sola que je

Le :8.

côtoyai pendant long-temps. La chaleur
ne m’incommodoit’pas moins que les
moucherons, 8c j’étoislfi altéré , qu’à chu-4

que yourte je m’arrêtois pour demander
du koumouifl’.

Le 29.
Arrivée

Inmangui.

à

Dans la matinée , après avoir fait deux

cents verlies depuis Amgui, j’atteignis
l’endroit appelé Yarmangui, au bord de
la Léna. En traverfant cette rivière , j’étois

à Yakoutsk; mais une ordonnance du
commandant enjoignoit à tout voyageur
d’attendre en ce lieu la permifiion de
palier dans la ville. Quelque déplaifante

que
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que fût pour moi cette efpèce de quaran-

1788,
Juin.

taine, je m’y réfignois, loriqu’un basofficier m’invita à me rendre à. deux cents

Le 29.

pas plus loin, où i je trouverois M. le
capitan ilpravnick 8c un lieutenant de
M. Billings; ils venoient d’être informés
de mon arrivée, 8c me reçurent alvéoles
plus grandes démoulir’ations d’ellime 8c

de joie. A peine leur eus-je fait entendre
à quel point le retard dont j’ëtois menace;
me contrarioit ,’ qu’ils ’s’e’mp’rersèrent

de donner des ordres pour qu’on me
conduisit à l’autre bord, m’ajoutant qu’ils

étoient sûrs devl’approbationr’de .M. le
commandant, là qui j’avois’ été annoncé

8c recommandé depuis long-temps. ’ ”
- A midi, feutrai dans le bateau qu’on”
m’avoit préparé , 8c fus quatre heures

(savetier la Léna dans manganate. Autant

Pnflàge

a:

largeur de la
Lena devant
Yakoutsk.

qu’ii ’efl: pollible àhl’oeii de juger d’une

telle étendue , cette rivière Idoithavoir au
moins deux lieues Ïl’àr’ge; il

Defcendu à terre, je fusainterrogé par

,un officier de police 8c mené par lui,

Partie [If p T I

Séjour
’Yak

cuisit.

à
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.783, M fuivant l’ufage, au logement qu’il jugea
Juin.
à. propos de m’afligner. Auflitôt je me fis
A Yakousb

indiquer la demeure du commandant,
M. Marklofski , à qui je courus faire .vifite :
il m’accueillit avec toute. la politefl’e ima-

ginable , ne me parla que fiançois, langue qui paroifl’oit lui être très-familière.
Après m’avoir" complimenté fur la rapi-

dité de ma marche (e) 8c fur mon heureufe
arrivée, il m’engagea à relier quelques

jours à Yakoutsk, pour me remettre de

mes fatigues. I j
Rencontre de
M. Billings.

’ Mais de toutesl’es ofires obligeantes,

rien ne me flatta plus que celle de me
faire louper le même’i’oir avec M. Billings.

Je défirois ardemment de le connoin’e,
8;, j’attendis avec impatience le moment
de l’entrevue, Notre commune profeflion

r de voyageur fut d’abord . entrenous un

ligne de rapprochement; on eût dit que
l (a) J’étais le premier voyageur parti cette année
d’Okotsk , qu’on eût encore vu à YakOutsk. La dif-

r tance entre merdeux villes cil: d’environ quinte

cents verflesn .« ’
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notre. liail’on étoit” ancienne , cependant
nous nous tînmes l’un 8c l’autre furla

plus grande réferve, écartant de la converl’ation tout ce qui pouvoit avoir quelque
rapport à l’objet’de nos millions refpeci
tives. J’admirai en celaÎ la délicatefie 8C

la prudence de M. Billings : pendant
monféjour, je dînai une foischez- lui;
matin 8c foir nous nous réunifiions chez
M. Marklofskifl’), Br jamais dans nos en?

tretiens il ne lui échappa une quefiion"

indifcrète. t

Il regrettoit beaucoup de n’avoir pas

dans l’a courre rencontré les frégates de

notre expédition; il eût mis fou bonheurl

8c [a gloire à remplir les intentions-1
généreules de fa fouveraine , en four-V
ruilant à M. le comte de la Pérouze’
tous les ’fecours qui enflent été en l’on

pouvoir; c’étoit une dette dont il-vou-J
loit 8c ne pouvoit, difoi’uil, s’acquitter
h

quÎenvers moi.’ Edeé’tiv’ement, ils-n’eût
ï! 7’. W

(f) Ce commandant devoit relier en plaqc’j’ufqu’à l’arrivée deVM. ’Kalloflï ’ ’-

T r;

I788,
la (lin.

A Ynkoutsk.

2 9 2. Wyagè
l738,

Juillth t
A Yakoutskr

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 jufqu’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 fes ’avis 8c

de l’es foins pour le choix 8L l’acquifition

d’un bateau; de ma tente il me fit faire
deux voiles, me céda un de les foldats
affidés pour pilote, 8c me procura enfin
tout ce qu’il crut pouvoir m’être utile dans

mon trajets f

Les cinq jours que je pafl’ai à Yakoutsk ,
de la ville furent confacrés aux préparatifs de mon
8:
du port
d’Yakoutsk.
Defcriptîon

départ: je n’en eus pas moins le temps
de remarquer que cette ville étoit la plus
agréable 8c la plus peuplée que j’euffe
encore vue, dans l’immenfe. étendue de

pays que je venois de parcourir.
L’Elle efi bâtie furia côte occidentale
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de la Léna;-les maifons’font en bois,
mais grandes 8c commodes; celle du com-

mandant eli en face du port. La plupart

I788 ,

Juillet. .

A Yakoutsk.

des églifes font en pierre. Un bras de la
rivière (g) qui s’avance en décrivant un

coude jufqu’au pied des murs de la ville,

forme ce qu’on appelle le port, dont le
fond le trouve à fer: lorfque les eaux font.
balles. Les bâtimens que le commerce y

amène, ne (ont autres que des barques;

la majeure partie fert au tranfport des
denrées envoyées par le gouvernement,

comme Tels 8; farines. Les négocians,

pour la traite de leurs marchandifes,
louent ou achettent de ces bateaux qu’on
tire des environs de la fource de’la Léna.

où on les conflruit.
Les Yakoutes» ne viennent dans la ville
que pour leurs affaires; en général elle
n’ell: guère peuplée que de Rudes. Dans

les manières, dans les cofiumes, on
(à) Cette rivière traverl’e la Sibérie dans prefquc

toute fa largeur , du nord-’eft’au fud-euefi, pour (a

jeter enfuire dans la mer glaciale;

Ta;

Elabitam»

294. ’quage

w
r 88 ,

gifler.

Les.

Départ d’Ya-

itouth St na-

aperçoit les effets de la civilifation; le
ton de la focie’té, la gaîté qui y règne,

tout concourt avec les intérêts du com-

merce, à entretenir parmi les habitans
cette communication aéiive, la fource
des richelies 8c des agrémens de la vie (11).
:Après avoir renouvelé mes provifions,

t igzrtion fur la

je partis d’Yakoutsk à une heure du

Lena.

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, eli à peine fenfible ), de forte qu’on

dillinguoit parfaitement les bancs de fable
qui bordent le rivage jufqu’à la première

polie. Ne pouvant pas toujours les éviter,

mes conduéieurs , ou autrement , les
hommes qui tiroient mon embarCation,
nous prioient à chaque imitant de nous
mettre à l’eau comme aux, pour les aider
à la faire palier fur ces’bas-fonds. Souvent aulli, malgré l’énorme largeur de la
. Je ne parle point de’l’adminil’trationr, elle cil).
organifée fur le même plan que celle d’Oketsk.
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rivière , nous nous déterminions à’gagner,
à la rame , l’autre côté, dans l’efpoir d’y

obtenir un pall’age plus facile; mais alors
la violence du courant nous repoull’oit en

178 8,

Juillet.

Du; au l1»

arrière à la difi’ance d’une demi-verlle’
Il

plus ou moins. De gros glaçons le montroient encore fur les bords; on m’afl’ura
qu’il en relioit ainfi toute l’année. ’ i ’

Je ne rendrai pas compte de ma navi-

gation jour par jour. Les obfervations
qu’elle m’a fournies font trop peu inté-

reflantes pour ne pas épargner au leéieur
la fatigante uniformité des détails quotidiens.’ V’ ””

Les polies le comptent par flations;
celles-ci font de trente, quarante, cinquante , foiXante , jfoixanteldix. 8c même
de quatre’l-Ivingts w’ve’i’flesk’ft’). ’ Qu’on juge,

d’après cela de la peine des malheureux

qui fOnt coitdarnnés a faire le fervice de
la poile, c’efl-à-di’r’e,”a traîner les bateaux
* (i)"’Les ’frais’ïde’ polie n’en.font pat pour cela

plus. Cçnfidérabies; unhomme le paye comme un

cheval. ’ Tiv

Folles ou fla-

tions ; quels
ens font ce
crvice.

2.96. .Voyage Ï
I788, v d’une fiation a l’autre. Dans l’efpace de

hm". près de douze cents verfies, cette terrible

Du;
au r4». . . . . ,
M’a LËM malfaiteurs. Ils partagent ce travail avec
Navmüon corvée fait la punition des extles 8c des

des chevaux ; mais lorfque le bateau s’engrave ou que le tirage devient embarrafTe’,
l’homme fuccède à la bête, 84 ce [ont les

pas les plus difficiles qu’il lui faut franchir.
Le feul foulagement que cet affi’eux métier vaille à ces forçats , le réduit à quel*

ques mefures de farine que le gouvernement leur accorde. Les princes Yakoutes
(les environs font tenus auffi de pourvoir
à leur entretien , 8c en cas de befoin , de
leur prêter des hommes 8L des chevaux.
a Plufieurs de ces miférables. fontr mariés;

ils (e retirent avec leurs familles clans des
ifbas à moitié mais, ,8: épars. gars: làle.

long de lalrive droite; Lapluje maçontraignit un jour de chercherflun refuge
dans une de ces habitations; je choifis la
plus apparevnteijheillyi entrant, je. peulai
être renverfé. par. l’odeur; infeéie qu’ony
refpîroît; &ïje’ùe’fàis-poîntid’expreflions I
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Pour-peindre le tableau hideux de la
V misère qui frappa mes regards. Loin d’a-

voirtrouvé 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, je préférai de remonter dans

mon bateau. A

La pêche 8c la chaire reinplifrent les
rnomens de loifir de ces bannis, qui ont
conferve toute la perverfite’ de leurs inclinations ; ils ne font gouvernés que par
l’intérêt ou la crainte. A l’approche d’un

bateau , toujours ils efiàyent de le fouftraire par la fuite au fervice pénible auquel l’autorité les a afTujettis. Plus d’une
fois ils m’ont joué ce tour; j’arrivoisâ une

llation ;p des cinq ou fix hommes qui d’oivent confla’m’ment retenir prêts aux ordres

des vgxâgîeurs; n’vkenp 1avoit pas un;

tous fêtoient fauvés dans. les bois , mes
conducteurs. de la Ration” précédente. fi),
h (k1 ils avoientVf’oin , en panant depleurgflation,
d’attacher à mon "bateau une petite pirogue, dans
laquelle ils s’en retournoientichez eux, en fé lamant
allumai courantjdçl la rivière.

fi
I788 ,
JuilIn.

Du s au 14..

Navigation

fur la Lém.

2,98. " V0245: .

I788; étoient’obligés de faire’encore celle-pi;
11”71!” Je dédommageois ces malheureux d’autant

DuNm
5 aufion
r4. plus volontiers, qu’en les congédiant je

tu: la flâna. leur voyois quelquefois les pieds tout en
fang.
lis m’attrapèrent un jour plus finguliè-

rement, c’étoit le matin: un bateau de
I polie defcendant la rivière , paffa près du

nôtre; Golikofveilloit à fon tour; mes
rufc’s coquins lui demandèrent la per-

miflion de changer avec leurs camarades;
ils furent fi bien lui perfuader que c’étoit

pour notre avantage, qu’il y confentit.
Empreflé de me conter notre bonheur,
il m’éveilla, mais ce fut pour me montrer

nos fripons le fauvant à grands pas, au
lieu de joindre le bateau qui filoit derrière
nous. A cette vue,’l’on’ conçoit la. con-

fufionf: de. GolikofÎ il ne favoitiËdmment
S’excufer à mes yeux; car il ’fallû’t’i’ibus ré-

foudre àtraîner nous-mêmes notre bateau
jufqu’à la flation Ïu’ivante; heureufement

nous: irien pétions très-éloignés. Les
gens qui avoient amené le. bateau de polie
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y étoient encore; mes deux foldats les
eurent bien vite décidés à nous conduire.

Je crois même que je dus leur bonne
volonté aux fommations brutales de Golikofi’; notre aventure l’avoit mis de fi

mauvaife humeur, qu’il n’y eut plus

*
I788 ,

Juillet.

Du 5 au 14..
Navigation
fur la Lena.

moyen de l’engager à nier de modérad
tion. I a Vous ne l’avez pas, me diroit-il,» comme on mène cette canaille; on n’en
: vient à bout qu’avec le bâton: je n’aua

U

n rois qu’à vous imiter, à chaque polie
n nous nous verrions infultés , ou dans le
même embarras que nous venons d’é-

u Nous
prouver.
A)à-Olekma
--arrivâmes Cependant
fans autre défagrément.(l Cette ville ,l
la première depuis YakOutsk”, en eft à

.fept ou huit cents verfies, bien que les
polies n’en comptent que fix cents. Sia’
tuée à l’embouchure de la rivière qui

porte [on nom , elle eft petite, allez mal
bâtie, 8c n’offre rien de remarquable. Je
n’y reliai que deux. heures.
(l) On la nomme aufli Olckrrzinsk.

8

Du 14. au 2,.
Ville
d’Olekma.

r 8 8,
ailler.

Du Içau 29.
Rencontre
d’un Toun- ,

gonfle.

3o.
quage
A quelques verftes de- là une petite
pirogue s’approcha de mon bateau; un
feul homme la dirigeoit, il m’ofl’rit de
l’écorce de bouleau qu’il venoit d’arracher

dans les bois voifins; mes foldats fur le
champ me prelsèrent, d’en acheter pour

couvrir notre embarcation. Mon marchand étoit Toungoufl’e, il faifoit partie
d’une famille établie fur la rive gauche

Je n’avois garde de manquer une libelle

occafion de connoitre plus particulièrement ce peuple; je fis donc amarrer mon

bateau fur la rive droite, 8c panai avec
le feul Golikofi’ dans le canot du Toungoufl’e, aufli flatté que moi .de lavifite
que j’allois faire à les parens.
Pirogues

Toungoulfes.

Je fus d’abord frappé de la forme 8c
de la légèreté de leurs pirogues; extrême-«

ment arrondies, elles préfentent peu de
furface, ce qui les rend fujettes à chavirer.
(m) Il m’apprit que les bords de la Lena de ce.
côté, étoient habités par différentes hOrdes de (es
,compatriotes.j J’obf’erverai que les ToungoulTes 6:

t les Lamoutes peuvent être regardés comme la même
naüon.
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Le corps Ief’t en lattes difpofées en treila’.

lage, les bordages font d’écorce de bou-

leau , courus 8: brayés , 3: les deux bouts le rétrécifi’ent 8L finifl’ent en pointes; on

1788,
JIII’IIÉÎv

Du 14. au :95
Navigation
fur la Lena.

tient la rame par le milieu pour le fervir
alternativement des deux pelles qui la
terminent.
La joie de ces TOungoufi’es, en me
voyant, fut des plus démonflratives: en:
’touré, fêté, carefié, je ne fus comment

Accueil que

me fait une
horde Toun-

goulië.

4 ,.;;..u

répondre à tous leurs témoignages d’amitié. Un jeune renne fut tué 8c apporté

«9.53,4;

il

à mes pieds; en me faifant ce préfent,’

la

ces bonnes gens regrettoient que leur
pauvreté les privât des moyens 8C du
plaifir de m’être plus utiles. Je n’étois

guère en fonds moi-même pour faire des
largefl’es, 8c ma re’connoiflànce fe borna

à leur laiflèr quelques-unes de mes hardes.
Errans comme les Kori’aques nomades,
ils ont à peu-près la même manière de
vivre. Leurs yourtes (ont moins vai’tes 8c

phyfionomieïs,

couvertes d’écorce de- bouleau ;- c’eft-là

gourres.

leur unique différence. Chaque famille a

Habitationst

religion , richefl’es 81 ufa-

ges des Toung

302. My’àge’

la fienne; la principale décoration de

788 , ’
ailler.

l’intérieur cit une petite idole en bois,

Du I1. au 39.
’ Navigation

fur la Lena.

ayant unetête monflrueufe 8c figure humaine; ils la vétillent de leurs habits,

auxquels ils ajoutent pour ornemens ,
grand nombre d’anneaux, de fonnettes
8c d’autres morceaux de métal. Voilà leur

flint Nicolas, nom qu’ils lui donnent par

allufion au patron favori des Bulles.
A mon palïage à Yamsk, j’ai décrit
l’habillement de ces T oungoufl’es; il me

relie à parler de leurs traits, de leurs
mœurs 8L de leur façon de voyager.
a Moins grands que les Yakoutes , ils ont
les yeux tirés, le nez aplati 8c la face large

des Kamtfchadales. Ils ne [ont pas moins
hofpitaliers; le fond de leur caraâère pa-

roit être la douceur 8c la franchira. En
matière de religion, ils ont la flupide cré-

. dulité. des Koriaques, admettant pour
dogmes toutes les; abfurdités. de l’idolâ-

trie. Les-chamans obtiennent également
leur Confiance 8:1 leurs hommages; partout ces fourbes dominent par. la terreur.

i

du Kamzfcfiatka en France. .303
- Après la chaire 8c ;laipêche (azqui,
dans la fàifon , obligent ces familles, à un

I788 .
Juillet.

Du i4. au a9,

peu plus d’e’flabilité, rien ne les occupe

Nav’ tion

aufli effentiellement que leurs rennes; ces fur la in.
animaux font toute leur richefl’e,-& pavent
avec ulure les foins qu’ils reçoivent. Nom
feulement ils Lfournifl’ent’à la fublil’tance

8; -au.’vêtement’ ’.ce peuple (figurais

encore dociles fous la main qui les
ils le ,laill’ent monter par leurs maîtres ,

hommes 8c femmes , 8c les tranlportent
d’un pas rapide dans tous les endroits où
leurfantaifie les appelle (p). wA’tl’lieu

d’atteler les rennes a un traîneau ,
les Tcliouktchis 8c les Korialques , on les
l

(n) La pêche la plus abondante dans.cette.ri-.
viêre, çrt celle de l’cflurgeon ou flerled. Des œufs
de ceïpèill’on , l’induftrie Toungoufle fait, I comme

nous,id,u
caviar. , r " W -(e).-.l,’!r un principe. capelé à celui: des-Koü’aqns.
ces Toungoull’es ne manquent jamais de traire les
femelles de leurs rennes;,ce lait qu’ils m’ont l’ait

goûte: cit flirt épais.
(p) Leurs voyages s’étendent’jafqu’aux frontières

d’aritEËI’amrie a: riels. China: I. .L .

304 , a V0456
Il 88,

ailler.

Du la. au 39.

Navi lion

fur la [agam-

dreflè’â courir fous l’homme, 8c à obéir

aux mouvemens d’une bride-enlacée dans

leur bois. La relie cil enjolivée 8c de la
grandeur des nôtres, mais fans étriers;
une l’angle très-foibl’e 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 couverts de peaux de rennes , 8c attachés à la

felle; ils pendent de chaque côté fur le
flanc de l’animal. Pendant le féjour, ces
fardeaux font rangés méthodiquement auVillage
de Pélocloui 3

tour des yourtes. ’

* Ma navigation devint enfin moins dé-

Payfans char- fagréable, dès que j’eus gagné Pélodoui,
gés de la polie.

grosvillage dont les habitans l’ontiRullÎes,

defcendans des premiers cultivateurs de
la Sibérie, appelésïtl’tarogili. Là je-fus dé-

livré de Ces dangereux exilés; je ’n’eus
plus pour "conduétèu’r’s’ devlîbons

payfans, qui; me montrèrent-autantde’
zèle que de complaifanee.» les habitations
n’étoient
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n’étoient pas fi loin les] unes des autres,

8c promettoient du moins quelques reffources. Dans chacun de ces villages il
y a fix’ hommes chargés du fervice de la
polie: nul privilége ne les dédommage de

l 88 ,
millet.

Du 11. au :9.
Navigation

fur la Lena.

leurs peines; comme tous les payfans
Rufl’es , .ils l’ont fournis à la glèbe, payent

les mêmes droits à la couronne , 8c lui
doivent des recrues. Le produit de leurs
récoltes ne fuffifant pas pour les nourrir

av

toute l’année, ils (ont forcés d’acheter

du grain &d’en faire des amas. Jamais le
feigle ne s’y efi vendu fi cher que celle-

ci ; le poud ou le poids 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 reflèmble à tous ceux de Rullie ,

je crois pouvoir me difpenfer d’en faire
la del’cription; 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,

Partie ll.’ U

Notes fur la

Lena.
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I793 ,
Juillet.

Du 11. au 19,
Navigation

fur la Lena.

donnent la railon de leur affluence; pour
challer ces infeétes, nous avions le loin
de faire des provifions de fiente de cheval
qui brûloit fans. celle dans notre bateau;
mais une autre incommodité inévitable
fur cette rivière, c’el’t la’vermine qu’elle

engendre; plus’on le baigne , 8c plus elle

multiplie.
Ville de
Kirinsk.

I A quatre cents verfles de Péledoui,
je palTai devant Kirinsk ou Kiringui ,

petite ville, au pied de laquelle coule
la Léna, 8; plus loin la Kiringa. Au
milieu de ces maifons, dont aucune n’a
d’apparence, on dillingue l’églife qui eli

en pierres.
Le a9.

Le rivage s’élargiflant 84 devenant plus
l’ablonneux, nous étions louvent traînés

par (les chevaux Les cordes le caflbient, mais je ne m’en inquiétois plus;
le plaifir d’avancer m’infpiroit une aveugle
(q) A mcfure qu’on approche d’lrkuutsk, la
rivière le rétrécit. Je remarquai que les campagnes ’

étoient mieux cultivées, le blé fur-tout y étoit

(upcrbe. ’
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fécurité , dont je ne tardai pas à être puni.

Dans la nuit du 2 9, mon bateau toucha
fur un rocher que l’ombre nous avoit
marqué. La corde le rompit de la violence

1788,
Juillet.

Le :9.
Navigation
fur la Lena.

du choc, 8c notre embarcation en une
minute fut remplie d’eau; nous n’eûmes

que le temps d’en fortir pour l’amener
fur la rive, ou nous ne parvînmes qu’en
réunifiant nos efÏorts. Aullitôt je montai

fur un des chevaux 8c mis ma caille devant moi. Nous n’étions qu’à quatre verltes’

d’un village; il me fut facile d’avoir prom-

ptement du fecours. On vint chercher
mon bateau qu’on raccommoda dans la
journée, 8c le lendemain matin je repris

ma route. l
En quittant le village d’Ufiiug, je

reconnus une laline con’fidérablequ’on
m’avoit annoncée, 8c au-delà trois zayodes

. ,.

Arme.

e l cet

ou fonderies de cuivre.
Mon bateau s’étoit bril’é une feconde

fois, 8c je l’avois’ encore fait réparer à

la hâte; mais ce jour-là mon gouvernail

qui racloit continuellement fur le fond.

U ij
.

Le a.

J’aban donne

mon bateau.

*
I798,

14012:.

Le 4..

Le s.
Je prends
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ayant été emporté, ainl’i qu’une efpèce

de quille qu’on avoit adaptée en dell’ous
du bateau, je n’héfitai plus à l’abandonner.

Ce fut le profit de mon fidèle Golikofl.

Je pris des chevaux à Toutoura, à

des chevaux.
puis un kibitk. trois cent loixante-dix verl’tes d’lrkoutsk,

8c après avoir traverl’é la bourgade de
Verkhalensk , j’atteignis , à deux heures
après-midi, celle de Katl’chouga , où or-

dinairement les voyageurs débarquent
pour éviter le coude de la Léna, qui
d’ailleurs celle bientôt d’être navigable.

Ils trouvent en ce village des kibitks (r),
’ ou voitures Rufi’es fur quatre roues , qui
’ l’ont menées par des exilés, 8c de temps

a autre par des Bratskis.
N

Notes fur les
Butskis.

Entre Katfchouga & lrkoutsk ell un

flip ou canton inculte, dont les feuls
habitans l’ont ces Bratskis , peuplade Ide

palleurs, qu’on croiroit fortis des Tar(r) Ces libith ont la forme d’un long berceau
d’enfant, 8: ne l’ont nullement l-u (peu dus; bien
qu’on puilÏe s’y tenir couché , on n’en l’eut pas

moins tous les cahots.
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tares , tant ils ont de reflemblance avec
eux. Leur figure a quelque choie de farouche 8; de fauvage ; ils font extrêmement voleurs’; fous mes yeux on en arrêta

-un qui venoit de dérober des befiiaux.
Leurs troupeaux font nombreux 8c com-

*
I788 ,

Août.

Le je

pofés de bœufs , vaches, chevaux, 8( Prin-

cipalement detmoutons. La rapidité de
ma courre m’empêcha d’entrer dans leurs

habitations , 8c de prendre fur leurs
mœurs des ,notes plus étendues.
Nous franchîmes plufieurs montagnes

par des chemins horribles, 8c qui firent
jeter les hauts cris à monipauvre Golikoff,
brifé par le cahotage continuel de notre

infernale voiture dont il eflayoit Pour la.
premièrefois.’ Enfin, après avoir laiflë
fur notre droite le monafière de VoznéÎfenskoï , d’où l’on commence à découvrir

Irkoutsk, nous arrivâmesiau petit bras
de rivière qui ferpente fous les murs de
cette ville, 8c qu’on traverfè fans clef-

cendre de voiture. , je fus arrêté par

une fentineile qui vouloit, fuivant la e
(

U 1;;

Le 6.

Arrivée à

lrkoutsk.

3 mage

configne, aller avertir M.le commandant;
------ mais
s’étant contenté de mon nom 84 de
1788.

A013.

Le 6.
A lrkoutsk. 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
lquatre-vingt-quatorze vernes.
Je mis pied à terre à la police , pour
y demander un logement. Le [d’attermefler ou maître de quartier mermena

dans une maifon , dont le chef, loin
d’obéir à l’ordre qui luit enjoignoit de

me recevoir, ne daigna pas même le
’lever pour nous déclarer [on refus. Je
vis l’heure où l’officier de police irrité
d’une réfifia’nce fi incivile , alloit venger

fon autorité compromife; cependant. je
réuflis à le calmer, ’81 le prefïai de me

choifir un autre gîte. Dans l’intervalle,

le gorodnitfclr ou commandant de la
place, M. le major Dolgopolofi, avoit été

inflruit de mon arrivée 8C de la. petite
mortification que je venois d’elluyer; il

du Kamrfclzarlêd en France. 3 r r
fe rendit fur le champ dans l’endroit où
j’étais à peine’ inflallé, me fit excules fur
excul’es’de ce qu’on m’avait indécem-

à

1788 ’,

Août.

Le 6.
A lrkoutsk.

ment promiené pour me loger aufli mal,
8c malgré tout ce que je pus lui dire en

faveur de ma demeure , il me força de

la quitter 8c de le fuivre. Je ne perdis
pas au change z 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 meublées & décoré: s de peintures à frefque;

mais ce qui ’me toucha davantage, ce
fut le zèle attentif avec’lequel on m’y

fervit 8c me prévint fur tout.
Le lendemain, M. Dolgopolofi’ vint
me prendre pour me préfenter au gouverneur, M. le général major Arféniefi’;

je lui remis les dépêches de M. KaflolÏ,
en l’abfence du gouverneur général M.

’ Jacobi , alors à Péterlbourg. Je fus fins

guiièrement flatté de la manière dont
me reçut M.’Arféniefi’; après m’avoir

comblé de. politefies , il exigea que je

I U iv

Le 7.’

Vifite au
Gouverneur

fi
l 788 ,
Août.

A lrkoutsk.
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n’eufiè point d’autre table que la tienne,

8c me fit faire connoiflance avec fa famille dont l’union , l’efprit 8L la
gaieté font de fa maifon un’féjour vrai-

ment délicieux, & donnent le ton à la
fociété que tant d’agrémens y attirent.

Récompem’e

obtenue pour
Culikoi’i’.

Je profitai des difpofitions 8c des ofli’es

obligeantes de M. le gouverneur, pour lui
recommander avec infiance mon folclat

Golikofi: Les fervices fans nombre que
m’avoit rendus ce brave homme, fa fidé-

lité, fon dévouement à joute épreuve,

plaidoient encore mieux que moi en la
faveur , 8; M. l’irféniefl’ conçut le défirde

conferver auprès de lui un fi bon fujet;
mais l’ambition du pauvre Golikofi’fl)
(f) Prefque tous l’es enfans parlent fiançois; un
de fes fils l’écrit avec pureté, à partage avec (on

frère mille qualités aimables : une de leurs foreurs
eii mariée au vice-gouverneur.

(t) Pendant mon féjour à Okotsk, M. 1(0th
avoit bien voulu, à ma réquifition, lui donner le
grade de caporal. Cette faveur imprévue fit fur (on
ante une impreilion fi vive, qu’au retour de la pav
rade, je crus qu’il deviendroit fou de joie 5K de
reconnoifl’an’cc.
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Le bornoit à être incorporé dans la garnifon d’Yakoutsk, où il étoit appelé par

fit tendrefle pour [on père demeurant en
cette ville , 8c par. fou attachement pour
M. Kafiofi’, Tous les ordres de qui il fai-

fi
I788 .
Août.

A lrkouub.

foit fou bonheur de fervir. De tels fentimens ajoutèrent à l’intérêt que mes
récits avoient infpiré, 8c mon protégé

obtint fur l’heure la grâce que je folli-

citois. pour lui. l I
J’allai faire vifite enfuitetà M. Poskatf-

chinn, ami intime de M. Kaflofi’, dont
la recommandation me valut toutes fortes
d’honnêtetés. J’y trouvai un. prêtre ca-

tholique, envoyé en Sibérie pour pro-

curer les fecours de ion minifière aux
’ chrétiens de l’églife Romaine. . Il fait fa

rélidence ordinaire à Irkoutsk.

Cette ville, capitale du gouvernement
:d’l-rkôûtsk 8c de Kolivanie, eli fituée fur

le bord de l’Angara 8C près de l’embou- f

chure de l’lrkout qui lui donne fon nom.

On voit dans fa Vafie enceinte plufieurs
édifices en pierres, &des églifes enrbriques:

Defcription

de la ville

d’irkoutsk.

I788 p
Août.

A lrkoutsk.

3 l4. Voyage v

les maifons en bois (ont grandes ô: cornu
modément difiribue’es, (a population nom-

breufe &fa fociété brillante; la multitude
d’officiers 8c de magiflrats qui la compas

fent, y ont introduit les modes &sles
ufages de Péterfbourg. Il n’elt point de
perfonnes en place qui n’ayent un équi-

page; le rang 8c les qualités règlent le
nombre de chevaux attelés à ces voitures
pareilles aux nôtres.
J’ai déjà dit que tous les tribunaux des

provinces voiiines , reflet-tillent à ceux de
cette ville; elle ef’t aufli le fiége d’un ar-

chevêque , prélat vénérable, qui exerce
les fonéiions patriarchales danstoute l’éCommerce

de la Bulbe
avec la Chine.

tendue de cette portion de l’empire Bulle.
Mais c’efl au commerce principalement

que cette capitale doit la fplendeur. Par
la pofition, elle eli: l’entrepôt de celui de

la Rufiie avec la Chine. On fait que la
communication s’entretient par terre;
tantôt aétive, tantôt languiflànte ,. fouvent interrompue, elle a foufi’ert tant de

variations, qu’il convient, je peule, de
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remonter à l’origine de ces liaifons, pour

le former une idée de leur confiflance
aétuelle, 8c de l’accroiilement dont elles

feroient fufceptibles. ’ ’
Les relations primitives datent du milieu du dernier fiècle , vers l’époque de

l’inVafion des Tartares Mantchoux, qui,
après avoir ravagé pendant long-temps
les provinces feptentrionales de l’empire

Chinois , finirent par le fubjuguer entièrement. Ce fut à un gouverneur de To-

bolsk que la Ruflie fut redevable des
premières notions furies moyens d’ouvrir
ce commerce ;’ elles furent le fruit d’une

tentative faite à Pékin par quelques perfonnes de confiance qu’il y avoit envoyées.
Loin d’être découragés par le peu de fuccès

de ces émiflaires, des négocians Rufles 8c
Sibériens s’afTocièrent pour profiter, s’il

étoit poffible , de leurs découvertes. L’an-

née 1670 vit partir leur caravane, qui
revint avec de nouvelles lumières ,8: des
preuves non équivoques de. bénéfices.
Dès-lors les compagnies fe multiplièrent,

*
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les coutres devinrent plus fréquentes, les
établifTemens s’agrandirent.

Tant de progrès alarmèrent les Chinois, qui réfolurent d’y mettre des bornes.
Des forts s’élevèrent pour arrêter un voi-

fin , qui s’avançant chaque jour davantage

par le fleuve Amour , la mer orientale 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 hofiilités,

enfin une rupture ouverte. Plufieurs années fe pafsèrent en fiéges de places, démolies 8c rétablies tour-à-tour , jufqu’à ce

qu’enfin en 1689, les deux cours, par
la médiation des PP. Gerbillon 8L Pereira
J éfuites , autorifés de l’empereur de la
Chine , fignèrent à Nertfchinsk , un traité
de paix dt d’alliance perpétuelle (a). qui
(a) Centraité qui avoit été conrpofé en latin pari
ces religieux négociateurs , fut ratifié ref’peéiivement,

par les deux rouverains, fur la traduéiion en langue
Rude 8c Mantchou. Voilà le premier exemple, depuis la fdndation de l’empire Chinois, d’un traité
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dut être gravé fur deux pierres ou poteaux

plantés aux confins de chaque empire.
Il all’uroit la-liberté du commerce, par

réciprocité, à tous fujets des deux puif-

rances, pourvus de palleports de leurs
cours : cependant la Chine avoit fil le
faire payer de (a condefcendance, par les
abandons qu’elle avoit exigés de la Rame,

qui perdit à ce marché, non-feulement
une partie importante de les pollefiions ,

mais encore la navigation fur le fleuve
:Amour jufqu’à la mer orientale.
En dédommagement ou dans l’elpoir
de tirer plus d’avantages de ce commerce ,r

le Tzar (x) Pierre-le- grand , chargea .en
1 692 llbrand Ives, Hollandais à (on fervice, de demander à la cour de Pékin,
de paix fait par cette nation, 61 de l’entrée de fa
capitale permife à des étrangers. A cette époque,
on comptoit à Pékin plufieurs familles Sibériennes.
transfuges ou prifonnières, r3: que les bontés de
l’empereur Kant-hi déterminèrent à s’y fixer 8: même

à (x)s’y
naturalifer. ’
C’efl: ainfi que les Rull’es écrivent à prononcent le me: Czar. ’

ù
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pour les caravanes, la jouiflànce du privilége que le dernier traité accordoit aux
particuliers. Le réfultat de l’amballade
répondit aux délirs de la cour de Péterlï

bourg; les caravanes furent admires, 8c
comme elle le réfervoit le droit exclufif

de les envoyer, elle recueilloit la malle
entière des profits (y Ces voyages duroient trois ans; les marchands Bulles
compolant la caravane , étoient renfermés dans un caraveriferail, où le faifoient les échanges, 8L pendant leur féjour àPékin , l’empereur les défrayoit.

Ce calme ne le maintint pas longtemps entre les deux puillances. De nouveaux troubles fulcités par l’inconduite,
l’ivrognerie 8c les procédés infultans de

quelques RulTes, au milieu même de
la capitale Chinoife , pensèrent encore
(y) Les particuliers ne tardèrent pas à le dégager

des entraves tyranniques du monopole impérial;
ils parvinrent à entretenir des relations l’ecre’tes en

Chine par la voie des Tartares Mongols , qui leur
vendirent cher leur entremil’e.
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anéantir leur commerce. L’ambaflade
d’Ifmai’lofi’ le foutint: grâce à l’habileté de

ce négociateur, capitaine des gardes du
Tzar, les dei-ordres furent réprimés, les
plaintes affoupies; à la méfintelligence
fuccédèrent la .confiance 8L la fécurité.

*

Pour conferver de fi heureufes difpofitions , Laurent Lange relia à Pékin avec
le titre d’agent des caravanes.
Au départ de ce réfident’, les affaires

allèrent toujours en déclinant, 84 les
excès des Rtilles s’accrurent. Ils réveillèrent l’orgueil 8; la défiance, naturels

du Chinois. Le refus de lui livrer plu- .1
lieurs hordes Mongoles qui s’étoient
rendus tributaires du Tzar , acheva d’irriter l’empereur; il bannit tous les Rulles
de les états : plus de communication. de

ce moment entre les deux nations.
En 1727, le comte Ragouzinskoi ,
amballadeur Rulle auprès du fuccellèur

du vindicatif Kam-hi, vint à bout de
renouer les liaifons de commerce par un
nouveau traité qui prefcrivoit irrévocag

1788,
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blement les bornes de chaque empirefz),
&’aflujettilloit les négocians à un règle-

ment invariable, fait pour écartera jamais

les fources de divifion. ’
Il fut permis à la cour de Rullie d’en-

voyer tous les trois ans une caravane à
Pékin; le nombre des marchands fut fixé
à deux cents. A leur arrivée fur les fron-

tières de la Chine, ils devoient en informer l’empereur, pour qu’un officier
Chinois vînt les efcorter julqu’à la mé-

tropole , où ils feroient défrayés pendant

le temps de leur traite. On convint enr core que les marchandifes des particuliers
ne pailleroient pas la frontière, qu’ils ne
jouiroient plus du privilège de commercer

dans tous les territoires Chinois 8c Mongols. En iconléquence , on leur affigna
deux places fur les confins de la Sibérie,
l’une appelée KiaMta, du nom d’un ruil-

feau qui arrofe lès environs; l’autre Zu- ’

(Z) Voyez dans" Coxe , tous’les détails fur la.

fixation de ces limites. ’

ruMaire
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ralliai" (a), fitue’e fur la rive gauche de î:I’Argoün, 8: ils furent tenus de dépol’er 44”?"

leurs efièts de traite dans les magafms Anna”
de ces deux villes.
Malgré la ’ratification folennelle de
toutes les claufes de ce paéie, l’exécution

éprouva fans doute des contrariétés; le

levain du reflèntiment fermenta, ou la
mauvaife foi renouvela les chicanes : quoi
qu’il en (oit, dans l’efpace de vingt-(cpt

ans, on ne compte que lix Caravanes
parties de Rullie. ’Après l’enVOi de la

il dernière, ce commerce retomba dans la
53 langueur qui fuit le dil’crédit.

le Je fupprime le détail des griefs que
les Chinois reprochèrent aux Rullës.
A Plulieurs hiltoriens connus ont rendu
i COmPte des plaintes qu’ocCafionnèrent les

émigrations fucceliives des Tartares Kan

mouks , 8e d’une multitude de Tonne

gonfles, tous accueillis par la cour n de
a Péterlbourg; on a vu l’on adroite politiqua
(a) C’eft, je croîs, le même endroit que la
Bulles nomment Naîmaçfclu’nm

v:

M’ Paf"? Il:

p
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tour-à-tour modérée 8c menaçante, éluder

toujours de fatisfaire la Chine. .
a Ces conteflations 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 exclulif d’envoyer
des caravanes à Pékin. Cet aéte de juliice

8; de bienfaifance, vraiment digne du
génie 8c ducoeur de cette fouveraine,
ne ,fuflit pas néanmoins pour rendre au
commerce fou antique vigueur. L’inimi-

tié entre les deux empires fut encore
aigrie par .l’inconl’tance de ces mêmes

Toungoufles, qui, ennuyés ou mécontens deileur nouvel établiffement, le dérobèrent tout-àecolup à la domination

Rulfe, 5c retournèrent dans leur patrie,
le remettre fouswla puilfance Chinoife. y
. ’,Depuis, on a lu que les deuxpnations
écartant toute; animofité,» s’étoient grap-

prêchées finCèrement, 8c que la commu-

nication entre des négocians devenoit
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chaque jour plus vive 8: plus ixitéreflaiite.

Autant les comptoirs Rufles le [ont multipliés à Kïakhta, qui s’efl peuplée, agran-
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die 8c fortifiée, autant les Chinois ont
afflué dans leur bourg de Zurukhaire ou
Naïmatfchinn; des commifiàires de part
8c d’autre préfidèrent aux échanges, & la

langue Mongole fut adoptée pour les com

vendons , qui le firent par interprètes.
Il s’en faut que les RuKes ayent tl’avan-Ï

ttage dans ce trafic; les Chinois, qui ne
commercent qu’en fociété, [ont infinià

ment plus vigilans fur leurs intérêts, plus
circonfpeê’ts dans leurs marchés; aufiî

lavent-ils toujours le rendre maîtres du

prix des -marchandifes des Rulles, 8c
amener adroitement ceux-ci à acheter.
les leurs fuivant l’efiimation première
[dont ’ils ne. le départent, jamais. ’Le

thé , par exemple , leur procure un
profit immenfe (a); ils le vendent fi cher; I
(a) A Okotsk , lors de mon pali-age , 15m;
"’de thé valoit feize roubles , encore étoit-il très-rare;

il venoit, m’a-t - on4dir, " de Pétcrlbourg, qui le
tiroit à-préfcnf de l’Angleterrc ou de la Hollande; A

Xij .
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que les acquéreurs font forcés enfaîte de
le donner à perte. Pour s’en dédommager,

A khanat; ils tâchent de renchérir leurs pelleteries,

dont les Chinois [ont extrêmement amateurs; mais leur finelÏe les met en garde

contre cette fupercherie.
Il feroit trop long de faire ici l’énun

mération de tous les objets qui entrent
dans ces échanges. J’invite le leêteur cu-

rieux à recourir à l’ouvrage de Con ou
de Pallas, qui le [ont l’un 8: l’autre fort
étendus fur cette. matière. Par le relevé
qu’ils ont fait des exportations 8c importations à Kïakhta, en l’année r 77 7, ils

évaluent le total de ce commerce à quatre

millions de roubles; mais depuis ce temps,
plulieurs relations dignes de foi atteftent
qu’il a .eonfidérablement baillé; aujourd’huimême on peut dire qu’il efl réduit
à rien (à).
p (la) A mon arrivée en Sibérie, on m’allixrc à

diverfcs reprifcs , que les commerçnns Rufl’es le
repentoient des fpéculations auxquelles ils fêtoient

innés fur la foi du dernier actomodment; 8: la
I
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Les préparatifs de mon départ le
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preuve qu’ils le regardoient comme nul, c’en: que
’ plulieurs d’entr’eux qui m’ouvrircnt leurs magafins,

pour me montrer la quantité prodigieufe de’pelleteries qu’ils [y avoient enfouies, s’accordoient à dire
qu’ils attendoient avec impatience , qu’un nouveau

traité les mit à même clef: défaire de leur: mar-

chandil’es. -

S’il m’était permis d’avancer mon fentiment,

j’oferois aflirmer qu’il me paroit de l’intérêt le plus

cirer de la Ruflie à: même de la Chine, de faire
promptemënt ce nouvel accord ; mais pour qu’il
fût cimenté d’une manière plus durable «S: plus

utile au commerce refpeélif des deux paillâmes,

peut-être avant tout faudroit-il que, de concert,
elles allégeafl’ent le fardeau des taxes, qu’elles le,
’vafl’ent toutes les entraves qui intimident (5: arrêtent

le négociant. Peut-être conviendroit-il encore que

la Ruilie , profitant des avantages phyfiques 8: na- I
turels que fa. pofition lui donne, fe déterminât à.
faire partir d’Okotslt ou du Kamtl’chatka, ou de
tel autre port qu’elle jugeroit à propos, des bâtimens qui pull’ent aller échanger direâement à
Macao ou à Canton , s’il y avoit moyen, les mar’ chandil’es qu’à grands frais on tranl’portoit par terre

à Kiakhta.’ Je doute qu’alors les dépenl’es à faire,

pour leur exportation 8c pour l’importatibn de celles

de la Chine, fuirent aufli onéreufes. La communication entre Okotsk 8: la Sibérie n’ell: pas très-dit;

ficilc, à inconteflablemem cette province devisa.

X iij
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bornèrent à acheter un kibitk (a). Je
n’avais plus l’embarras de faire des prog-

A lxlmutslt. ’vifion’s , jetois alluré de trouver’à’chaque
” du «mils

a

mon

A

v

AV

polie de quOi fournir à ma fubfillance.
-M. le gouverneur me donna un parado-

2.

ienei ou palleport julqu’à Péterfbourg. Il
’fut arrêté que je ferôis efcorté par un

foldat de la garnifon , dont le courages;
la fidélité étoient reconnus, 8c qu’un des

* courriers du cabinet de M. le gouverneur
généralaqui l’avoit exprellément recom-

droit plus florillante du moment que cette route
’feroit plus fréquentée. Ces réflexions me ramènent

naturellement à ce qué j’ai dit dans la l.” partie

de cet ouvrage (note il, pagesp, 10 8: u), du
projet d’un négociant Anglois établi à Macao. Pour-

quoi les Ruli’es ne tenteroient-ils point la même
Voie! n’ont-ils pas bien plus de refleurces que les
Anglais, q pour s’emparer exclufivement du commerce des fourrures, en Chine! Une fois ce chemin
ouvert, il feroit fa’cile d’étendre ces liaif0ns à de

nouveaux objets. Je ne parle pas de l’inappréciable

avantage que retireroit encore la Rullie de cette
navigation commerçante, celui de former de bons
à nombreux équipages.

(c) Voulant achever mon voyage le plus laite’ment pollible, je-laillai la. majeure partie de mes

du Kamtfllzatka en France. 327

8c M. Dolgopolo’fi’ Voulurent abfolument

fi

me conduire julqu’à la première polie,

ment de Goli-

mandé, m’accompagneroit pour m’aider

dans ma route de les fervices 8c de [on

I788 ,
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expérience. 4 « v
Je pris congé de M. Arl’éniefl’; (on fils

Le Io.

Départ de

dernier trait
de l’attache-

kali”.

malgré toutes. mes infiances pour les en

empêcher. Nous montions en voiture,
lorfque mon bon’ Golikoff vint tout en
larmes me conjurer de foufli’ir qu’il me

fuivît aulli loin que ces deux Meilleurs;
ell’ets à M. Medvédoli’ négociant, qui eut la com-plaifance de le charger de leur tranf’port à Péterf-’

H
’Î’sl

bourg. ’ i ’

r Pour terminer cette affaire, il m’invite. à’l’ouper

chez, lui. Pendant. que nous étions à table , la ville
éprouva’un tremblement de terre allez violent, il

dura deux minutes z nous nous en aperçûmes au
choc de n05 verres , à l’ébranlement de notre table

8c de n0s lièges ; toutes les cloches de la ville fonnèrent, (St plufieurs guérites furent renverl’ées. Dans

le premierefl’roi, on forma mille conjectures fur la
caufe de.cette feeoulle; 6c comme j’avais obfervé
que le mouvement ou l’ondulation avoit été du, fuel

au nord, on crut en déconvrir le principe dans, le
voifinagc du lac Baïkal. Je laill’e. la queflion. à ré-.

foudre aux phyficiens. ’ ’ ’

Xiv.

32.8 Vamp

me dit-il , la plus douce récom.1...- c’était.
peule que je pull’e lui accorder. Ce derI788,
Aùl
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nier trait d’attachement me pénétra, 8c
je l’entis qu’en cédant à la prière, je n’étois

pas moins heureux que lui.
Après avoir pall’é en bac la rivière

’Angara (d), nous arrivâmes en peu de
temps au lieu de notre féparation. Tandis
que je renouvelois mes remercîmens 8:
mes adieux à M. le commandant 8L à M.
’Arféniefl’ le fils. Golikofl’ caché derrière

ma voiture tâchoit de dérober l’es pleurs,

8: me recommandoit aux foins du foldat
qui lui fuccédoitg Son délel’poir éclata,

quand mes chevaux furent prêts; il accourut embrafl’er mes genoux, s’écriant

qu’il ne me quitteroit jamais; j’eus beau
(d) Cette rivière en prenant le nom de 72mnloutska, remonte au Yéniféi (près la ville Yénil’e’isk),

a: elle fe jette, à quelque dillance d’lrltoutslt , dans
le lac immenfe que les Rufl’es appellent la mer Baïkal.

On dit celle-ci environnée de hautes montagnes;
l’eau en cil douce, 8: la navigation peu sûre par la
. fréquence des gras 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 carell’es, rien ne put
lui faire lâcher prife , il fallut l’arracher

de mes pieds, puis de la voiture qu’il

avoit faifie en me perdant. Jamais, je
crois , ma fenfibilité n’ell’uya de plus rude

allâut; je partis le coeur navré. Le regret
de n’avoir pu fuivre l’impulfion de ma

reconnoillance (a), en exauçant le vœu

de ce brave homme , me tourmente encore aujourd’hui, 8c je n’ai que l’efpoir
qu’il pourra en être informé, car je n’olè

me flatter de le revoir un jour.
Je fuis forcé à préfent de renoncer à

l’ordre journalier de mes notes. Ma marche a été li rapide jul’qu’à Péterlbourg.

c’efl-à-dire, depuis le to août jufqu’au
2.2. feptembre, qu’il m’a été impollible.

(e) Je ne penl’e pas avoir bel’oin de jullifier la
vivacité de mes exprellions , en peignant mes l’entirnens pour ce l’oldat; je n’ai rien à dire à quiconque
m’en blâmeroit, étant inflruit des fervices qu’il m’a

rendus.

m5!

maroute,
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deles écrire avec ma première exaélitude z

par la même raifort on me pardonnera,
aulli la brièveté de mes obfer’vations. Le
pays que je parcours a d’ailleurs été décrit

tant de fois par des plumes fidèles 8; la:
vantes; ces voyageurs ont-répandu tant
de charme 8L d’intérêt dans leurs récits,
qu’on ne pourroit’que m’accufer de pré-

fomption ou de plagiat, fi j’ellayois de
m’étendre. davantage fur ’une matière
qu’ils ont approfondie, tandisï qu’à peine

ai-jeeu le temps de l’efi’leurer. Plufieurs

de ces ouvrages (ont récens, 8c la curiofité du leéleur y trouvera abondamment

de quoi le fatisfaire f Je me bornerai
donc à ne parler que delce.qui m’ell;

perfimnel. - h

l D’abord je traverl’ai un petit canton
habité par des Bratskis. Ne feroit-ce pointe

l

(f) Parmi ces auteurs je citerai Gmelin , Neveu,
Lepekinn , Ritl’chkoff’, Falk ô: .Georgi, , l’abbé

Chappe, Pallas. Ce dernier fur-tout a dans les
-del’criptions, le triple mérite de l’exaélitude, de

l’énergie ô: des plus valles connoillances. V .I.
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là le peuple que nous,autres François
nommons Burates .’ Au-delàtdÎOudinsk;
jeparviils àKranfnoyark, où je m’arrêtài

vingt-quatre heures pour. faire remettre
. des effieux à ma .voiture. , Cette dernière
:villeïreçoit (on nom. du, rivage rouge 8c

-l 78 8 .
Août.

efcarpé du .Ye’niféi qui coule au. pied. de

les murailles.
J’entrai enfuite dans le défert appelé

:Barabinskoi-flep. Le fervice de la Ipofle
r yefi fait par des exilés de toute efpèce,
dont les établiflèmens font à. la difiance

Üde vingt-cinq &.parfois de ciuquante
«verfies les, uns des autres. Ces malheureux ont la même manière de vivre que
. ceux qui depuis Yakoutsk me menèrent
. jufqu’à Péledoui; ils nefont. ni plus fer- A

viables, ni moins farouches; leur parefiè
paroit plus révoltante encore.
Accoutume’ à la fertilité, à la richefièr

des campagnes des environs d’Irkoutsk,
cultivées par ces laborieux Starogili, l’oeil

ne [auroitlans peine le reporter enfuite
fur cesplaines incultes; on a envie d’un:

Dél’ert de

Baratin ou
Barabinskoi’ ne"
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un. pinter ce fâcheux contral’te â l’inertie de

la” leurs pervers habitans, bien que l’on ra
connoifî’e que leur folefl ingrat. On diroit

que, d’accord avec la vindiêie publique

qui les pourfuit , la nature le montre
marâtre à leur égard; la terre où la main
de la juflice les a repoufi’és , femble les

porter à regret; fou fein dellëché le reg

fuie à leur culture.

:33? fi Mon courrier qui avoit le grade de
l’agent , ne traitoit pas ces miférables
avec plus de ménagement qu’il ne con-

venoit. Pour le faire obéir, il difiribuoit
l’auvent des; coups de bâton , 8: mes

remontrances ne pouvoient le corriger
de ces vivacités qu’il lui plairoit de;
nommer (on 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
---«-«.
s ---.--.....-.-.

jour-là du fer-vice, avoit eu la coupable
hardiefl’e de s’abfenter pour chercher du
’foin. Deux heures s’écoulent, performe

ne paroit, 8c mon courrier fe décide à:
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aller à la découverte avec mon foldat,
réfolus de le faifir des premiers chevaux
qu’ils verroient. Au bout d’une demi-heure
ils revinrent très - échauffés , m’amenant

’un feul cheval; pour s’en rendre maîtres,

ils avoient été obligés de le battre. Pen-

dant qu’ils me racontoient comme la
choie s’étoit palliée, celui qu’ils acculoient

d’avoir été l’agrelleur, accourut le plain-

dre à moi, de ce qu’on lui avoit arraché

la moitié de la barbe. Dans le même
inflant je fus entouré de plus de cinquante perfonnes, [orties je ne fais d’où,

’car en entrant dans ce village , nous i
n’avions pu découvrir que le fiarofie. Ce

fut à qui accableroit mon courrier d’iris

jures; je parlai long-temps fans pouvoir

me faire entendre. Celui-ci au lieu de
m’aider à calmer les efprits , aperçoit

notre pofiillon qui revenoit des champs;
il court à lui, 8c fan bras lui fait payer
cher le retard qu’il nous avoit occafionné.
L’hOmme à barbe arrachée veut [e mettre.

en devoir de venger [on camarade, mais

I788.
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par ordre du courrier fergent, mon-foldat

me.

fait l’en empêcher, & je fuis réduit à l’ar-

racher de les mains. A force de cris, de.
prières, je fulpendis enfin l’ardeur des
combattans. J’eus bien à m’applaudir de

ma modération; les témoins étoient fu-

rieux du traitement fait à leur voifin ; infailliblement ils nous auroient malfamés;
fi je n’euflè ordonné fur le champ à

tries deux imprudens de retourner arma
voiture, 84 de prefler notre conducteur
d’atteler les chevaux. On voulut les pourfuivre, mais je vins à bout d’arrêter la

foule; ils’en furent quittes pour des-inveêiives’. Dès que j’eus Aappaifé les amé-

contens , je me hâtai de gagner mon
kibitk, 8c neîme’crus fativé’que lorfque

je me vis hors devleur portée.
Je tremblois que cet’événement ne
circulât; cependant jufqu’à Tomsk , - ville

Arrivée

à TomSko .

où le termine ce défert, je Ïn’aperçus pas

la h meindre *’ apparence "de mouvement;
l mes gens emprefi’éside porter leurs plain-

s, tes au capitan ifpravnik, m’appelèrent
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en témoignage à mon grand regret. cet

officier me fit prellentir les fuites dangereufes de cette affaire pour le maintien
de l’ordre 8c de la fubordination, li ces
exilés de Baraba n’étoient pas févèrement

punis; il le difpola en conféquence à le
rendre lui-même fur les lieux pour faire

un exemple. I p

*
I788.

a .1 Ma vilite au commandant de Tomsk,

Quel étoit le

-me confola...bientôt de cette défagréable

commandant.

aventure- Je trouvai en lui un François
nommé M. de Villeneuve: fou grade elt
celui de colonel; il me reçut en compatriote , c’elt en dire allèz pour faire
.concevoir notre joie mutuelle en.nous
abordant.- Il me fembla avoir déjà un

..va
pied en France. .
L Tomsk eli allez joli; une partie de la
.ville eli fur une hauteur, où domine la
maifon du commandant, l’autre defcend
v .jufqu’a la rivière Tom- Je. n’y reliai que

de temps de faire raccommoder mes

miles. l v p

Je rencontrai plulieurs bandes d’exilés

Note
fur la ville
de Tom5k-

336
Voyageou de galériens (g), 8c l’on m’avertir de
me tenir fur mes gardes. Comme il s’en
échappe fréquemment, les payfans [ont
obligés de les rechercher autant par devoir que pour leur propre sûreté. Rien

de li facile en effet pour ces bannis que
de s’évader dans la mute; ils font bien

conduits par des gardes, mais jamais on
ne les enchaîne. J’en ai vu dans les bois
jufqu’à quatre-vingts pour la même del- ,
tination; ils étoient féparés par compara

Ignies de quatre, cinq ,Àfix [lemmes 8c
femmes, qui le ’l’uivoient à la difiance

quelquefois de deux ou trois verlles. Ces
galériens font enfuite dillribués dans les
différentes mines , de Sibérie g ceux-ci
alloient à Nertlchinsk.
I’Obon ’Obi.

de

Je traverfai les principales rivières de
cette province, telles que l’Oka, le Yéniféi , le Tom ,. l’Obi que" les Rullès
appellent l’Ob. Sur cette dernière" cette

rus un grand danger dans un petit bac,
(g) Il y avoit dans le nombre quelques perforants

de diflinflion; " ’

en
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en li mauvais état, qu’au milieu de la
rivière il le remplit d’eau. Nous nous
fullions difficilement fauvés fans la prêt

--r 78E

caution que j’avais eue d’attacher à ce

bac un plus petit bateau , 8c fans ceux
qui nous furent amenés promptement
Par les habitant de l’autre bord.
Avant d’arriver à Tobolsk, pall’ai
deux fois l’Irtisch, la dernière près de
l’embouchure du Tobol. Cette capitale,

Arrivée I

Tobolsk,
k
defcr’ ion de
la vi e.

RwagâiünË-Wfif
limée entre ces deux fleuves, doit artel:
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 diviféeen deux , la ville balle &tlaville
haute: l’une bâtie fur la plate-forme d’une

montagne, préfentoit plufieurs beaux édi-;
îï des
lices en pierre; l’autre n’avoit que

maifons de bois , qui furent les premières
dévorées par les flammes.
De proche en
21??
v’ proche elles avoient gagné la partie lit-a
périeure de la ville 8L les bâtimens en ’ ’
pierre , où elles ne laifsèrent’ que les murs."

Partie 11.4 ’ I ï

j.
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Je ne m’attendois pas à ce trille fpeéiacle;

.1788. ’

fou imprellion fur moi fut aulli vive que
profonde; jamais je n’oublierai l’air ccïnf-

terné des malheureux habitans qui, depuis
le plus petit jufqu’au plus grand, travail-

loient avec ardeur, mais dans un morne
filence, à réparer leurs pertes. Déjà les

traces des ravagesdu feu commençoient
à difparoître , 8c l’on voyoit foi-tir de terre

I les premières affiles de quelques maifons
«St des boutiques , toutes reconfiruites en
pierreril ellprobable que lerelle de la ’
villefera rebâti aul’fr folidement.
Catherine ’ En la quittant , je repallai l’Irtifch une

bourg; mine
d’or dans les

troifième fois pour me rendrelà Catheri-

environs.

nebourg ou Xékaterinbourg, ’ 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,

6c le lieu où l’on bat la; monnoie de
Note fur les

Tartares,

cuivre. ’ ’ I

Je renverrai le leéleur aux auteurs ’

que j’ai cités, pour avoir la défeription des
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peuplades lTCheremill’es, .Tl’chouvafchi-s ,

’Votiaguisv’ôc Tartares. Je dirai feulement

J788!

ide ces derniers, que la propreté de l’iris
térieur de leurs habitations m’a étonné,

fans doute parce que jeevm’étois un peu
trop familiarifé avec, le défaut contraire

parmi les Kamtfchadales, Koriaques, &c.
Ces Tartares s font fédentaires, agriculteurs 8c riches en blés &en-beliiaux; ils.
profell’ent. la religion Mahométane.
La coifi’uredes èTcheremill’es m’a paru

fingulière ; . c’ell un amorcent! de .bois
fculpté, de huit à.dix pouces de long 8E

de quatre à cinq .detlarge, qu’on pale

prefque à la racine des cheveux , de
manière que la partie fupérieure de cette

efpèce de toque penche un peu furie
front. on l’attache, puis on l’environne

d’un .mouchoir blanc, peint oubrodé;
les .pcouleurs les plus tranchantes , ’. les
’dellins les plus chargés font choilis de
préférence, 8c. une large frange ou une
tu?

dentelle d’or’ ou d’argent ,îfelon le, luire . a.

in

ou l’aifance des individus, bordent .ce- v

.Yii

Coiffure des
Tcheremilles.

34.0 Vamp

fi

mouChoir qui ell très-grand si retombe
par derrière. Quant à l’habillement,
ne puis mieux le comparer qu’à nos
robes de chambre.
Une caravane de Bohémiens que je

de Bohérniens.

rencontrai , me dit, en me demandant

17.8.:

Rencontre

de l’argent, qu’ils alloient peupler 8L

défricher un petit canton fur le bord du

.Volga près de Saratoli: I
Ville
de Calais.

La. nécellité de faire virer mon palle:

port pas; le gouverneur de Cafan, est la
difficulté d’y avoir des chevaux, étant
arrivé fort tard , me retint jufqu’au jour

dans cette ville. Le Volga qui baigne les
murs , rend la polition agréable; les mais

flans pôur la plupart font en bois, 8: les
égides en pierre : on me dit qu’elle étoit
le liége d’un archevêque.
Accident.

Ali-delà du Volga (Â), rivière renom-

mie pour a navigation , 8c qui le jette
’ (à) On prétend que (les bords (en: miellés par

les voleurs, qui pourroient bien n’être. que les ba; I

lehm. l’en si w beaucoup ira-ma rame; jaunis

aucun ne m’a une. -
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dans la mer Cafpiennc, je parlai devant
les villes de Kouzmodémiansk à Maine,
rieflî Cette dernière , réputée pour les

fabriques de toile, n’eli à proprement
parler qu’un bourg. J’en étois peu éloigné,

8: nenni: d’échapper au dangerd’un pont

tremblant 8L mal all’ujetti, lorfque mon;

impatience penfa me coûter la vie. Mon
pollillon, animé par mes incitations réi«

térées, me menoit grand train (i): toutà-coup j’entends battre contre la caille de,

mon kibitk; "je mets la tète dehors 8c

reçois un coup qui me rejette dans

ma voiture. Un cri du courrier qui
étoit à mon côté, m’avertit que j’étais.

bielle. En effet, le fang ruifi’eloit fur mon
front; on arrête , je defcends, c’était le
cercle de ma roue qui s’étoit caillé, 8E
dont le taillant m’avoir frappé d’autant
(i) C’ell un éloge qu’on doit aux pondions de
Rallier nulle part on n’en: auŒ bien mené; la mitan

-w.WŒ a
sa en qu’ils (en: parque miam gris. Dm les
villages, après la moilbu, il faut les arracher. des

labres; . . I
Y iij

---.
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plus fort que nous allions-plus vite. En
y touchant, ma bleffure me fembloit large

&profonde; je crusmême fentir que
mon crâne étoit endommagé; en un mot,

je me regardai comme mort.
C’efl: ici que je puis dire avec vérité,

que l’expreffion me manque pour peindre
iÎexcès de mon défefpoir. Après avoir
furmonté tant d’obfiacles, tant depérils;

à la porte de Péterlbourg. où je brûlois

d’arriver pour ferrer dans mes. bras le
meilleur des pères, que je n’avais pas vu

. depuis quatre ans 5 à la veille de rentrer
dans ma patrie ,- de V 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 mesj genoux fléchir , ma’ tête le

perdre; heureufement les recours de mes
compagnons me rappelèrent à moi-même;
jem’armai de courage, me fis bander for-

tement la tête, la roue fut rajuflée tant
bien que mal, 8c nous gagnâmes prompte;

inent la poile avant Nijenei-novogorod.

du Kamtjëfiatka en France. H;
Je laifiai mon kibitk en ce village à la
garde de mon foldat; à quij’ordonnai de

le faire raccommoder, 8; de me le ra;
mener àla ville prochaine. Pendant qu’on

atteloit pour moi une voiture de polie,
8c qu’on y chargeoit ma caille, j’entrai
dans un kabac où l’on yerfa fur ma plaie
l5
le

de l’eau-de-vie la plus forte; puis une
bonne comprelTe me miken état de faire

les vingt-cinq à trente verfies qui me
refioient jufqu’à Nijenei-novogorod.
Le chirurgien-major chez qui je m’arrêtai étoit abfent; on me mena, pour l’at-

tendre, dans un véritable taudis. Le défir

de refier inConnu, l’incertitude de mon
danger me perfuadèrent que je ne devois

point me faire annoncer au gouverneur.
Dans l’après-midi je retournai inutilement
chez ce chirurgien. Ennuyé de foufli’ir , ’
fans lavoir à quoi m’en tenir fur’ma blef. V

liure , je demandai s’il n’y avoit pas quelqu’un qui pût me recourir; on m’indiqua
un padle’ker ion recoud chirurgien , qu’on
m’amener enfin après bien des difficultés

Yiv

x

dn-ü
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Voies?
de (a part. Son abord ne me prévînt-pas

l .I

en faveur de fes talens 8: de (a fobriéte’;

il avoit toute la brufquerie 8c la démarche
chancelante d’un homme ivre: cependant
la néceflité de faire fonder ma plaie l’em-

porta fur ma répugnance à me livrer à
de telles mains; mais le malheureux avoit
oublié res 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 nullelernent fraéluré. 8L qu’avec de l’eau-de

vie 8L de l’eau, je pourrois continuer
ma route; il m’invita enfaîte à me faire
faigner. L’idée d’abandonner mon brasà

cet ivrogne me fit frémir. Après l’avoir
remercié. payé ô; congédié, je remontai j

dans mon kibitk. heureux d’être débarrafl’é de l’opération 8c de l’opérateur.

togorod.

Nijenei-novogorod cit, comme toutle
monde fait, fur le Volga . a; refl’emblei
toutes les villes Rulï’es; on s’y vantoit, à

mon primage. d’y pofiëder une troupe de

l
1.

î

comédiens nationaux. .

4
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’ En format de Vladimer , j’atteignis

Moreau; M. de Baffe notre vice -conful
s’emprefla d’appeler les chirurgiens les

plus habiles pour vîfiter ma blefi’urep

tous me raffurèrent, quoique mes douleurs de tête fufl’ent’aflez aiguës. Je me
trouvai d’autant plus foulagé d’être dé.-

Alivré de mes craintes, que j’appris en

même temps une; nouvelle. bien faite
pour les accroître. M. de Bulle me, dit
que mon père n’était pas à Péterlbourg.
Ainfi, en (appelant que j’eufl’e été plus

dangereufernent atteint, que cette ville
eût été le terme de mon voyage 6c. de
ma carrière, je n’aurais pas même eu la

confolation de finir ma vie dans les.bras

de celui à qui je la dois. . .
Ma Voiture étant totalement délabrée
je l’abandonnai à Mofcou. d’où je partis

fur des voitures de rechange; elles étoient
fi petites 8c fi incommode-s. qu’elles ne
nous mettoient. pas feulement. à l’abri de

la pluie. Je palliai par Tver, Vouifchneionotl’chok, Nov’ogorod à; Spphia près

fll
I788.
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Mofcou.

w
I 78 8 ,

errrmbrt.
Le a a .

A rrivée à
Pétcrlbourg.

4.5 quage p

de Tfarslcocelo (k), 8c j’entrai à Péterlïf

bourg le 22 (eptembre dans la nuit,
ayant fait fix’mille Iverfies en quarante
jours, fur lefquels il y en eùt huit perdus
en féjours forcés.

Le 3;.

Conformément à l’inflruflion de M.

le comte de la Peroufe’, je remis mes

paquets entre les mains de M. le comte
de Ségur , miniflre plénipotentiaire du
Roi auprès de l’Impératrice. J’avois eu

l’avantage de le voir à fou arrivée en

Ruflie, 8c je compterai au nombre des
heureux événemens de ma vie de l’avoir

retrouvé à Péterlbourg, pour me confoler
de l’abfence de mon père. Non-feulement

ce minime me fit l’accueil le plus grae
cieux, mais il s’occupa de ma fauté avec
l’intérêt de l’aiÏ’eélion. Il m’oflrit un de

les courriers pour m’accompagner 8c me

foigner dans le relie de ma route. Cependant, comme les recours de ion chirurgien avoient achevé ma guérifon , je
(A) Ces villes l’ont connues; je les ai traverfécs
V fi rapidement, qu’à peine ai-je pu le: voir.

[Ç

a)

du Kamfifiatkarn France. ’3’47
remerciai MI le comte’dé’ Ségur de l’on

fi
l788 D

’ ofii-e obligeante, ne voulant pas le priver
- d’un" homme qui pouvoit luitê’tre nécef-

faire. . i . . a

i [Chargé de les dépêches, je partis le

Jtpmnfirç.

Le z 3.

126 entre onze heures 8c minuit. Je fus
retenu deux jours à Riga par de nouvelles

Téparatiôns à faire à ma voiture; A’Me-

’ mél , il me fallut perdre huit heures pour

engager les bateliers à palier par un’gros
temps , le bras de mer rappelé CouricIi-nafl.’

Je couchai à Berlin, M. le comte d’Ell
terno, minifire plénipotentiare du Roi en
cette cour, ayant déliré de me confier
aufii fes paquets; je fus bien dédommagé

de ce foible retard, par les chofes flat-w
teufes qu’il me valut. de la part de ce

minillre. ’ v

Enfin, je revis ma patrie, 8c le 17

célobre à trois heures après midi j’arri-

vai à Verfailles. Je del’cendis à la porte

de M. le comte dela Luzerne, minillre’
8c lecrétaire d’état de la marine. Je n’a-

yois pas le bonheur d’en être connu;

052057?!

Le I 7.

’Arrivée à

Vrrlàillcs.

fissa v fange, H.788. mais (à réception pleine de bonté pré;

ou". par: fondain mon cœur à la reconnoilfanco
que je lui dois à tant de titres. Sa faveur-z
la plus précieufe à mes yeux , fut de
me procurer l’honneur d’être préfenté

le même jour à Sa Majeflé. qui daigna
m’interroger fur cliveriez circonfiances
relatives à mon voyage, me témoigner
le défit d’en connaître les détails, St m’en

donner le lendemain la récompenfe, en
me nommant conful à Cronlladt; récom
peule d’autant plus chère , qu’elle rappela

l’éloge du zèle de toute ma famille dans

les emplois civils 8c politiques qui lui
ont été confiés.

de ,

la
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COPIE du certificat de M Kaflafl’ 0a:grenin, colonel â’ commandant JOlofsk

à du Kamtfcâatka.

J E certifie que M. de Lell’eps , vice-conful de
France à Cronlladt, a été obligé de lëjoumer

dans dilïérens endroits par les tairons fumantes:

a. a. p!- Ë n

r .° Arrivé à Bolcheret’sk le à oâobre i 787,
il y a attendu l’établifl’ement dn’trai’n’age, fans

lequel il en impoflible d’entreprendre le vOyage
du Kamtfchatka à 0k0t5k par terre. Le traînage

a eu lieu, ainli que la gelée des rivières, à la

fin de novembre.

me va

23’ Il feroit parti fi j’en avois vu la polli-

bilite’, mais des tempêtes continuelles 8: violentes qui ont régné depuis le commencement
de novembre jul’qu’à la fin de décembre, l’en

ont empêché. Il s’ell rarement palle deux jours
à Bolcheretslr que nous n’en ayons rellënü de
li fortes, qu’à peine la vue pouvoitts’étendré

à fix ou huit pas. Les Karntfchadales même ne
peuvent pas voyager pendant qu’elles durent,
à font obligés de s’arrêter quelquefois en

plein champ.
J’ai cru’ de mon devoir de prévenir M. de

Latins-s," du tuque qu’il y avoit de s’expolër

F-

.

l

350 .Vaya’ge 4,
avant la*fin de cette fuite de mauvais’tëmps,

à entreprendre un royage dangereux a; pérnible par lui-même, 5L à perdre peut-être les

paquets dont il e11 chargé pour la cour de
France; je l’ai affuré d’ailleurs, qu’étant moi-

même obligé de retourner à Okotsk le plus
promptement poflîlçfle, je me chargerois de
lui , 8L que Inous ne fouffritions que les retarde

les plus indifpenfables, w ’

3.° Pendant cet intervalle, M. de LefÎeps a

été attaqué d’une dyflènterie très-violente; la

maladie a dure neuf femaines dt l’a . confidem-

mentent
affolbli. v l l
4..° La famine qui a régné parmi [les chiens
dans toute la côte de I’ouefl du Kamtfchatka
nous a contraints de faire beaucoup de détours
jà de ruivre pendant Iong-temps ceHede l’efl.
V .5.’ Nous fumespforcés de féjournerî dans
tuniv’iHage ou oflrog appelé Poujîareult, audit;

tant de fix centâ verfies della vîfle .d’Ingiga.
Nous yarrivâmes le février. J ’employai toué

Jet) moyens poffibles pour en partir promptement, mais les chiens, les provifions 8c tous
les (ecours que j’attendais ayantqrnanqulé , je

décidai à lamer partir M. de Lefreps le 33,rnars fur de petitsÂtraîneaux duppaysl: fort.
. equîpag? très? fpeu .confiîiérable , une baleine
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échouée au bord de la mer, a: dont j’ai fait

couper des morceaux pour nourrir les chiens,
m’en ont donné la pollibilité; 8c pour qu’il

ne fouille aucun empêchement à l’ollrog de
Kaminoï’, où vivent des Koriaques-, fur lefquels nous ne pouvons pas trop nous fier, j’ai
engagé ’M. le’capitaine Smaleff à l’y accom-

pagner. Je l’ai recommandé dans tous les en-

droits par où il doit palier, à: lui ai donné
autant de facilité qu’il a été en mon pouvoir

pour voyager sûrement 8c promptement; mais
en même temps je n’ai pu m’empêcher de le
prévenir qu’il devoir s’attendre à beaucoup
de peines 6c de fatigues jufqu’à (on arrivée à
Okotsk. Je l’ai. affuré encore qu’il falloit at-

tendre à la fin de cette faifon pour pouvoir le
mettre en route d’Okotsk à. Yakoutsk, les
chemins entre ces deux villes étant abfolument
impraticables, ou ;d11 moins exceffivement dangereux pendant l’hiver, à caufe des neiges.

qui y [ont très-confidéfables. x f ’
En foi de quoi j’ai figue le préfent, feelle’

du fceau impérial de mon département, sa
cpontrefigné par M. Smaleff , capitaine-infi

petËleur du Kamtfchatka. I I ’
ÎFait à l’ofirog de Pouflaretsk le mat;

(cpt cent quatre-vingt-huit.
ne.

3 52. Malaga

I Diâé, approuvé l’écriture ci-defl’tts, atra-

duit à M. Smaleff. J’ignl Grégoire Kafloff
Ougrenin , colonel à commandant d’Okotsk
à du Kamtfchatka.

Ici a]! (tri: en Raja Vassur
SMALEFF , capitan ifpravnik.
Autre certificat du commandant d’Okotrk.

M. de Lefl’eps en arrivé à Okotsk le a;
avril (5 mai) 178 8, incommodéôt fort fatigué de

la route. Son intention cependant étoit de repartir

fur le champ, 8L de profiter du relie du traînage pour le rendre jufqu’à la croix de Yudoma,
d’où au débâclement de la rivière Yudoma , il

auroit pu la defcendre par eau. Je fis tous mes

efforts pour lui en fournir les moyens; les
chiens à tout ce dont il avoit befoin pour la
route étoient prêts , mais le mauvais temps nous
retint z 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 enc0re
remit pendant quelques nuits, a qu’il en pOur-

roît profiter pour voyager, ce qui en fort ordinaire dans cette faifon. Elles n’eurent pas lieu.

& il fut impolllble que M. de Lelleps partit.
Il entreprit même de (e pente en route, ce
comme

du Kamrfifiatka en France. . 35 3
comme je m’y étois attendu, il fut obligé de

retourner fur fes pas, ayant trouvé les chemins
8c les rivières effroyables 8c couvertes d’eau.
Nous cherchâmes alors un autre expédient,
mais il falloit attendre que les rivières fullènt
dégelées, 8c que la neige découvrît quelque

endroit des campagnes, pour offrir un peu de
nourriture aux chevaux. C’étoit la feule Voie
qu’il pourroit prendre en partant vers le 2 5 de
juin, 8c en s’expofant à perdre une partie de les ’

chevaux. Il ne cdnfentit, fous aucun prétexte,
à féjourner autant de temps , 8L je me décidai
à envoyer chercherez choifir les meilleurs che«

vaux , ou, pour mieux dire, les moins mauVais,
a: à le laifler partir au premier moment favorable, lorfque les premières eaux feroient pal:
fées. Je fus étonné de la promptitude de la
marche depuis l’ol’trog de Poul’taretsk, où il

quitta M. Kalloflr qui n’ell pas encore arrivé,
foit que les chemins ou la fàifon l’arrêtent, ou

que les moyens lui manquent. Le parti que
M. de Lefleps a pris de le quitter , a été le
plus (age & le meilleur. Il eût encore beaucoup abrégé, fi les tempêtes ne renflent pas

contrarié dans la route pendant dix jours de

fuite.
-’
J’ai ligné 8c délivré, à la réquifition de M.

Partie I." Z’ I

3 54. Vgage . d’0
de Lell’eps , le préfent certificat, pour lèrvir
de preuve fur la nécellité de (on féjour dans
cette ville , à l’impoflibilité de voyager avec

plus de diligence dans ce pays, lin-tout dans
cette failon.
Fait à Okotsk, le vingt- fix mai (j juin) mil
fept cent quatre-vingt-huit. Signé en place d
Commandant , J OHAN KOKH , afÎefÎeur. *

FIN le la féconde Partie.
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RUSSL

Fançcus.
DIEU.

30H! (a).

Saurscu A DALL
DOUClnàkhtchàch ,

K0!!! à Kouch.
En»

En.
flint.
Infini.

Engnciu.

filai.

Klmméa.

hlm ( 1’ un! (fiofi).

Kharéne’tch.

Péétch.

Carl: ou rad.

Kroug.

Kill la K3.

L’adrvr.

DOukh.

chékh outch.

Iahhwma

Un animal.

Zt’e’r.

L’a pin.

Roll.

Cutlept koukch.

FINE".

Rôle.

Kiig.

L! travail.
La mon. .

Rabots.

lament.

Smért.

Ermim.

L’an.

Veda.

Aumkh (on) Il.

La mm

Morc’.

Emuk.

filoutaglu.

Con.

anit.

Le mal.

Bell.

Lodonim.

la parrfi.

Lénn.

Kh-alacik.

L7H3

Léa.

Admplifl’.

A’aunz’r.

God.

fibukhafl’.

L’um’rmt.

Sve’tt.

ALklnt.

L: je].
Un hm]:
Le mur.
La forte.

Soll.
Bouik.

Peipiem.

Certfé.

La famé.

Kelioung. ’

Cila.

Guillioun.
Kekhkekh.

Zdrava.

Klouvesk.

(a) Le [gant vous!" bien recourir, pour le Prouuzmon’ à ruenmëmgn m
la: de (a première partie.
z

àA

t

’Korîa’que, T cfiauktcli ù’ Lanieute.
K0 R 1A Q U E. ’

357
L A M o u in.

Tcnoqx’rcui.

Kh-e’ouki.

Kamaltliou on Angag.

En-iéga.

Empitch.

l lliguin.

Amai.

Bila.

llla.

Eni.

Kmouiguin.

N inlthai.

Khoutean.

Guiomma.
N inna.

Guim.

Bi.

N innéa.

’ Guerbin.

Kamis".
Voui voui.
Alliougoullou.

Kilvo.

Mioure’ati.

Vonie’ guirguin.

Ounga.

lllpouillu.

Boioun.

Oupouinpin.
Veiem.

Oupinpelthai.
Veiem.

Tipiioun.

lakhitchat guiguin.’

Tirétirkigffinn.

Veiaguiguin.

Veiéigou.

Mima.
Ankan.

Mîmîl.

’ Guiéguéi.

Okat.
Gourgaldcn.
. Koltan.

Mou.

Ankho.

Nam. ,

N cit.

Ouraktchan.
Eien.

Tatch guiglin. -

Téguél.

Kouloumgatomg.

Télounga.

Ban.

Alaal .

Elek. a

Anganal.

Guiviguiv.

Cuîoud:

Angan. .

Khétchguîkhei.

Kheiguikei.

Guévan.

Yamyam.

Teguiou.

Talt.

Tchimga.

Penvel.

Lingling.

«Liig ling.

G ucldak.
Mévan.

N ikétvoukhin.

N ikatoukhin.

Égui.

Tmelcil’vouk.

Gué mélevli.

Abgar.

z iij
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3km

Kharacho. ,

Klioubello.

[Un].

Dourno.

Keiel.

la main.
Le rial.

Forum.

L’artillt.

Oukho.

Tonno (ou) Cettoud.
Katkha. (ou) Thda.
Aillo (au) Jioud.

Lr tu".

N off.

Kekiou’ (ou) Kika.

Noga.

La bouche.

Ron.

Cekcé (ou) KilTa.

La rite.

Clan.

Khobel (ou) Tkhouzgéu

La gorge.
LE fiant.

Gorlo.

Konikh.

1.05.

Tchoutfohel (ou) TChÎs

la du".

Zoub."

Kip khépp.

La Iangut.

luilt. .
Laiton.

Ditchel.

Le coude.

Tallotall.

La doigts.

Paltfi.

Tkida (ou) Kilt-ému

les ongles.
Le: joua,
1.! [a].

N okhti.

Koud (ou) Kououn.

Choki.

Aié ioud (on) Pr-énn.

fila.

i Chéia.

Khaitt.

L’rjvault.

Pletcho.

Tanioud (ou) Tchao.

le un".

Brioukho.
N ozdri.

Kanngafi’ounnt

le: fiurrilso

Brovi.

Talte’nn.

Le: paupières."

Réfliiitl’.

Khenng-iatfchourenlt

Le 957450

Litfo.

Gouénng.

Le dos.
Partir: naturelles de

Spinaî

Karo.

La narines.

l’homme. d

K-Khaïlita.

Kallkhann.

Partir: naturtllt: Je
La fanon.

Kouappaq

Kofîaque, TcIlouÆtcfiz’ à? Lamoute; à 59’

r KORIAQUE. Tcnopxrcnt. t LAtvtourn.

N imélkhin. N imelkhin. Aie.

Khatkin. Cuetkin. Kanioulita

Mouina galguin. Mouinguit. l Gal.

Cuit galguin. Guitkalguin. Boudel.
Vélioulguin. . Velioulguin. Gorot.

Enguittaam. , ,Ekhkhaiakh. Ogot.

lltniguin. Guikirguin. Amga.

Léout. Léout. Dél.

Pilguin. Pilguin. Belga.

Kitfchal. Kitfchal. O’mkat.

Bannalguin. Ritti. lit.

Lill. Guiguil.
. linga.
Nitfchiouvétt;
Kirvouéliin. Etfchén.
Iélguit. Tchnilgult. Kit-alan.
Élpitt. lrfpitt. Anntfclu’nm

Néguit. r I Véguit’. - . 0&3.

Ènnaïnn.’ Inguik. Mivonn.

lilpitt. ’chilpiv. Mirr.

N annkhe’nn; Nannkhinnç . Ourr.

Innvalte’. Kh-Elonm
Litchvétt. Kit-aramtag
llliatchiguît.
Yirvitt.
Lioulgoulkhall. Lioulgolkltill;
’ ne. I t
Khaptiann, Khéptitt, Nérig
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Le fitng.

Krov.

Grand.

Véliko.

l’elfe.

Malo.

Outchinnélo.

Haut.

Vouifl’oko.

Kran-nlo.

En.

Niflto.

D ifoulo.

Le [un].

Solnrzé.

Kotillétcli’. .

La lune.

Mécéts.

Kirkh-kirkh. .

Une étoile.

Zve’zda.

Ezeng- itcln.

Le de].

Nébo.

Kolth-lthe’ll.

Un rayon.
Le feu.

Loutch.
Ogonn.

La chleuh
La Voir.

Jan.
Colon:

La par".

Dvér.

Onnotch.

Un mm en terre.

lama.

Khîouc’p.

Le jour.
La nuit.

Dénn.

Notfch.

Taaje.
Klounnouk.

Ville.

Grad.

Attéiim.

La me.

J izn.

Zoït léném.

La finir.

Léfl’.

L’herle.

Trava.
Sonn.

Le femme".

Bechlem.

t Tgolo.

. Ts-eiguililt.

Brlououmlthitch ( ou )

Panitch. . "

Kékak.

Khaélo.

Ou out. i
Chichtch.
Cae’kfn.

Arbre (ou) lais. I

brévo.’

Dormir.

Spatt.

Couper.

Rézatt.

Nour. attacher.

V ézatt.

’l’ratalt.

La mefure. V

Méra.

Tiakiniouhg.

L’or.

Zoloto. V

Ou (ou Otite.
» Oun eldeni. - L
innim.

- ’ KorÏngue , TchaukrcÆ à Lanterne. 35 t
fi.

t’KORIAQUL

. Moulliou moul.
Nime’anlthin. I

Tcnounæcnn

LAMOUTL

,Moulliou moul.

Souguial.

N iméankin.

Eltjann.

Ouppoulioukhin. ’

4 Niouppoulioultin.

Nioulttfchouhn.

Niguinéguimakben.

’ Nivlikhin.

Gouda.

Nivtokbin.
Tikiti.

Nivkhodin.

Niatkoultak.

Nioultian.

Yalguin.

Tirlliti.
Trchatamoui.

Lillia petfchan.

Eguér.

Kh-igan.

Keh-iguin.

Tikakh-Mouinpen.

Mouilguin.

’ Tirkhikh-meH.

Bekh.

Oflikatt. a

Nian (ou) Djioulhlt
Elganni.

Mouiltimouil. ,

Tog.

Nitilkhln.
Khoullikhoul.

Khokhllin.
Delgann.

Téllitél. . A

Titi! .

Ourlta.

Zolou ioulguin.
Alvoui.

Nouterguîn.

Kengra.

Liougiout.

Ining.

Nikinilt.

Likita.

Col bani.

Koutigué létonn. a

Koumguikoum.

Gouim.

Vouivou.

Gorad.

Kioulgatnguîn.

Toukoulguiarm.

lnni.

Outitou.

0min

Khenita. "

Biigai.

Bagai’ling.

Orat.

t Miel khaïtilt.

Guiilkhét iarinn.

,Ouklc’an.

I Outouout.
Kouel klialangui.

0 uttiou gout.
Mlilkhamîk.

M o.
Oukladaï.

Koutch Viguln.

Khitfchviguin.

M inadaï.

Tién moniguin.

Trémitim.

Tenu métén;

N ig eni.

Elnipélvouitinn.

Tfshedlionpouilvouite’n.

Gadgim.
’ llltavonn.

Mérka.
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fi

L’argent. Ste’bro.

Un je)... Otdug. Ait kannim.
Une maifon. Domm. Kildo
La un. Zrenié. Eltchkioulnim.
Le goût. Vkoufl’. Talotal.
en"... Obonanie’. Kheifk.

L’ouie. Sloukh. loulloteliim.

La
peau. Koja. Salle.
Halte, mire. Stoî. Khimilthtcll.
Un chien. Sabaca. Kofl’a.

Un enfeu.
tuf. bilai.
Dilkhatch.
Un
Ptiffa.
Difskhilt.
Une plume. Péro. Ciiliou. i

Le mari. Mouje (on) Mouch. Kifltoug.

La femme. Gens. Tigen outch.
Le
frire. Bran. Tig-a.
La [mm Séflra. Dikhtoung.
L’amour. Lioubov. Allokhtel anim.
Aimer. Lioubitt. Tallokhtcl niait.
La lettre. Zémlin. Cimmit.
Une ceinture. Poîall’. Ciititt.

Une pierre. Kaminn. Kouall.

Donnes.
4 Dû. Katltouo
Va. va-r-cn. Padi, padi potfcll.’ ’ Téout.

1v.». me... Biinakitlik. i

Boire. Pin. ’ Da.
Eltofl’ kholnim.’
.0ui.
, un".

le temps; Vreméa.’ - Talc khit (ou) Takkbiiazg

Ëpaîs. Tom. Khaoumouilli. i

t Kariaque ; Tcfioukrclzi ù" Lamoute. 363.
KontAQUE.v
Elnipelvouitinn.

LAMOUTL

Tcnouxran
Nilguikinpouilvouiténn. Méguén.

Melguippioulguin.

Milguipialguin.

Nerka.

la ianga.

VAlltarad.

Djou.

Tikovaloming.

Valioulm.

lilni.

Tikila ounguin.

Magourkirn.

lgouroun.

Kot-keng.

Tikerltin.

Moie’ni.

Nllguln.

Nelguin.

[il (ou) Nandna

Khanni vonilgui.

Khvcllia.

filé.

Kh aman.

G uéttin.

Ligli.

Liglig.

Amtam.

Callia.

Gallia.

Ninn.
Oumta.
Dei.

Téguélguin;

.Téguél.

Detlé.

Ouiakhotch.

Ouréakhotch.

Edi.

Névgann.

Névgann,

Achi.

Khaita kalguîn.

Khai’ta kalguin.

Aitann.

Tchaa kiguit.
Kekmitcha angui.

Tchakiguitch.

Eken.

N i tvaîguim.

Goudj monta.

Ekmoukoulniguin. i
Noutelkhen.
lguit

Tchivéatchim.

Ain. vrovou.

N oultenout.
Ririt.

Ter.

Gouvién.’

Vougonn.

Djoul.

Khinc’élgui.

Kétam.

Khallikhatigui.

. me! un.

Boîat.

0mouli.
Khourli.

O uinnié.

O uine’a.

Atcha.

É.

É.

Ya.

Mouiv vonitfchilt.

Migoutfchi.

Koldakou.

Khoulitik.

, Khouriti.

’Kltc’ren.

Nooumkhin, ’

.Nioumldiinâ’

Dérorn.
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Kali.
Peu.

Kotg amtch.

C liane".

L cg".

Légok.

Dimfl’ ithoulou.

V enlie.

Karova.

Mouron (ou) Argali.

Barmn.

Un 0:.

Ang iéiionim.

Koulem.

Cochon.

Svinia (a).

Oie.

Coufl’.

Kiii’ouie’fl’.

Canard.

Outh.

Ditchimatch.

Un fifi (ou) V canal.

Rov.

Aétchpouinnim.

Fruit.

Pied.

lflgatemtch.

Corne.

lin.

Détte’nn.

Bon.

Dobro.

Kiioubeiio.

Mauvair.
Racine.

Khoudo.

K’kéileilo.

Korén.

laéngettfch.

Souche.

Pénn.

L’e’corce.

Kora.

Enni melloitoli.
Ireitch.

Blanc,

Béio.

Guénnitalo.

Rouge.

Kraino.

Tchatchhaio.

Vin ( ou ) eau-de-uie.

Vine.

Koabkho-azamg.

Semer.

Séiatt.

Pain.

Khléb.

Avoine.

Oveuii’.

Jeigle.
Couvrir.

Reich.
Scritt.

Khankhiidinn.

Porter.

Noilît.

Lénouiarenk.

Rainer.

Vozit.

Kbéningekhtch.

il)

(a) il: n’ont aucune cour-romance de cet animal.
T(b) Let-lacunes cl-defl’us dans le: colonnes des langues Kamti’chatiaie . Kbriaque,
chouktchi 6L Lamoute, n’ont pu être remplies faute de mots propres à particulier! Ü

. Koriaque, Tcfioai’zcili ù’ Lamome. 36;

V KoniAQUE. Tcuouxrcrrt.

L A M o U T a.

Kir attaam.

Ettemkai.

l prî.

Kagannguinng.

Khouliithoui.

lkann.

Ninnakhin. i

Nimirkoukhîn.

Aïmkhouu.

Kitéb.

Kétéb.

Khoukoum.
Ouiamltan.

Erbatfch.
Néki.

Nota guilguiguin.

Nivékhfèhinkoutérguin.

Khouniram.

lévouinann. ’

Vouinrlia khaî.

Baldaran. ’

Innaiguin.

Aïvnilthfchléu.’

Tannia.

Maiguiguin.

N imeihhin.

Aïa.’

Kit antkinn. ’

Guerkin.

K anni al it.

Nimmaitin.

Kimgaka’i.

Tattithoub.

Outte’khaiguétchvouili.

Kit obkann.
Moudakann.

il kheiguin.
Nilgakhin.

Ourtà..
’ Niigaitîn.

y Guéitadi.

Neit chhiitiu’n.

Tchédl ioni.

Ikhamimli. ’

Altamimii.

Mina.

’ Khoulanîa.

Khiniatchéiaguin.

Khinvaguini.

D j airant.

Khinéaiguitati.

Tra’iavam.

G ue-énounn.

Kouénguinin.

Guérévouii.

Gue-élbouttiann.

chacun de ces peuples. Lorfqu’ils [ont dans la néceflité d’exprimer les objets que ces

"ou délignent dt qui leur [ont étrangers, ils adoptent les termes Bulles.
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Clin. Doub.

J’giflmn. Soudno , lambic. Tokh , khatim.

Mariage. Drain En ittipofitch.
Plaine. l’aléa. Ouskh.
Clamp. l’anime].

Montrer. Pakhatt.

Charrue. 50kb,
Herje. BOI’OBI.

Peine , fatigue. Troud. Aithitipkonnirn.
fille. Déva au Devin. ObkiItCi’litCiI.

Garçon. MallChÎk- Pckh atchoutCFt.

Pigeon. Coioub.
Carde. Storojcn Annatchourna.

Croifiirnce. Roll. p

Cancan, Imams... Rodini. Jouir aif khénizatch.

pouvoir, volante; Vlafl. lunch itéitvaouv.

Lçjafr, Vétfche’r. fuel-n,
Clara]. Konn ou Lochat.

Le matin. Outro. Moukoulaflî t

A païen. TéPCF- Eéngou.
Avant. Pïéledéo Koummétt.

Apis. Poiié. Déméii.

Toi.
Ti.
me.
La!"n On. Tié.
Nour. MOUÎ. Bonze. -

111e. ’Onna. chhiî.

En. OHHÎ. Tié midi.

Pour. Voui. I Souze.

in. 24m: i ’ I

Tétchitlt.

’Korîague, Tcfiouhcfii Lamant. 367

L.

KORIAQUE. Tcnouxrcm. LAMOUTE.

Atvîninkou. Etvou. chbouma.
Konaoutîguîng. Mmrkînn; Koptonn. .

Kitilkhin. Avlann.
Iakhîtchatguiguîn. Lîoulngatt. Gourgaldénn.

Ianguianaouv. Névouîlchkhatt. Kh-ounatch.

A]: kapill. . Nénkhaî. Kh-ourkann.
Koun 01mg; Eiouîaka’i. lancina).
Goudatcb.

Kmîgntalîk. Guékmiie’l. Baldajakann.
Katvouguîguîn.« chhinvo. Ekjéannî.
Anguivc’nguîn. Arguivéiguin- Khifïéatchin.
Mournk (au) Mourann.’

Iakhimitîv. Réakhmitiv. Radjah".
Ettchîguî. Ettchîgui. Ték.

Inkiép. Ettîoï. Djoullc’a. *
Iavatchin . i Iavatchî. . Effiméak.

Guîtché. Cuir. sa.
Moxuîou. Mouri. Bon.

Enno. Inkhann. h Nong annioubcï.
Ennonévit khét. Inkhann névann. Nong ann achi.

Ioutschou. Innldiakatt. Kong armnn.

Touîou. Touri. Kh-ou.

Gouîtkou, Voutkou; Euh.
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Là.

Tamm.

Ték kouî.

Voilà.

Vott.

Tétk oun.

Barbe.

V Baratin.

(lama.
(rit.

A VoIolT.

Tche’nkhtchr ou koubîJ.

Krik.

Orang tonitch.

Schoumm.
Volni.

Kégz.

Péflbk.

Bezulik.

Clint.

Kit! khim.
Dokhlc halo";

Bruit.

Vague: de la mm
Julie.
Tan gin-[fa
Verdure.

Veuf.

. Zéle’nn.

, Élloud.

Oukh véchtchitch.

Zéléfioic’.

chhc’rf.

Ccpitch.

Souk.

louthiItch.

Lifli.

Bouilt lé".

Vtr de une.
Brand", ramant.
Failles.
Pluita

Dojcde.

vTchoukh tchpu.

67:76.

Grand.

Koutg ana.

Éclair.

Molnia.

Neige.

Snég.

Korcll.

Fraid.

Stouja.
Grch.

K-ennc’tch.

Boue.

. Kig kikh.

Tcha ou éfch.

LdÎh

Moloko.

Hamme.-

chhélovék.

Krachtcho.

IDoukh énn.

"tu:

Star-r.

Kizékh kéxliân;

Jeune.

Molod.

Linnc’tt-lék.

Vite.

Scoro.
Tikho.
Liudi.

Dikh-lc’tchoull.

Comment .’

Kali.

Libéch.

0è .’

94m

Binnié.

Dom-(ment.

Le monde. le: grau.

Dîkhak.

Krochtchorann.

Nafiko.

- Korz’àgue, Tchaukm’zi ù’ Lamoute. ’ 3 69

.KORIAQUEr

Tcnouxranw

LAMOUTL

Nafiko.

N enko.

Tala. I

Gout-Tinno.

N ottkhan.

Ér.

Lélou.

Léliout.

Tchom-kann.

N itchouvouî.

Kirvouîtt. ’

Niouritt.

Koukomgalag.

N ikétémérgpînéa.

Kouvitcbiguitchiguétok.

Ioulnorkînn.

Mana.
Quidam.

Kançchiguitang.

G uiuchguin.

Bialgl.

,Tchiguéi. " A

Tchigaï.

Onc’ang.

Téibak.

An ann.
Touiévégaï.

TourVégue’Î.

Tchoulbann.

szoulbalranln
Ennigue’m. ,’

Enniguén.

Khokhonguît.

Oug-ill.
Garr.
Ebdernia.

Molxkhémouk.

R ont-ri.

Oudann.

Nikléout.

Guéguéüronntiti.

Bora.

Elligc’r.

Voutou euro.

Agdiou tapkittann,

Kigui guilann.
Callag-afl.

El! g-eH.

Imandrà. .

Khialguih.

Tchagtchénng.

Iguénn.

lakékaghiguin.

Guékitchkaguirguin.

Boullakékh.

Lioukhéi.

Lionkhaî.

Oukionln.

O niémtc’vouilann.

Khlavo".

Béi.

Cuénpîévlî.

Sagdî.

. Erin pann. V

Goradchik. r

Nîoulfioulkhtchann,

Innaéî.

Iînngué. 1

’Oumouche’at. ’

Métchînné.

Noulméagué,

En -nfiou Koukann.

Tourngou.
Mintchi,
G-MËnI.

Nilchikbikhlgvofl.

Béîll.

, G-oïitchik.

a

Parti: II’.

Minitî.

"culai,

Onn. - 1116:.

A:

570 Vamhdaîre de: Langue: Kamtfchaddle,
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Quand .’ , Kogda. Inh.

Quai .’ Tchto. Enokîtch.

aA qui.
fuide:!«et.Kim
Kiouliout.
TCbémlllb
Enok hïdl.
Enfin.
Ribl- lemitch.
Viande. Mém- Talt pli.
Rivqe. Bérég- Khaîmenn.

Profildam Gloubina. Ammm
Hauteur. Vouiflbue Karma".

un» Chia». Ank un".

longueur. Dfimo loulije’l.

flache. TOPOY- Kouacbou.

Puffin
Pouil- Tézitc b.
TImrh’IIvuo ’ Vikhf- I .

renfla. nome]. îTvetVI (ou) Pourga.
Gâteau. Kholm. ’ Tek khoulitch.

30m , bribe. Méiac

3nde. ù Mouîch. Dekhoulxch.

Mamie. Moukha. Khalimkch.
Chaud. Gvoul.
Dyjme. Brann. Letch khalikalim.
Guerrier. Vo’inn. Tesk kouHou.
Guerre. Voim. Ar-rokhl-konim.
Batterie. Deah. Lafa-komozitch.
Cuiraflê. Lui.
Huard. cmrùuce. Lad. Killiouch.

l’aie. , Mir. Lomfiach.

Content, dame? ma. k Khaiouk.
Voleur. (rad won; Soukh atchoutch.

Î-

Koeiaque, Tchaukteh’ if Lamine: 1 371?
.1

Konmqtn. Tcnouxrcm. LAMOUTE.

Thé. Tir: 0k.

Innn. R-éakhnout. Ék.
Méki. Mikine’m. Ni.

loukh-khé. Réakh-kha. Etch.

Innac’nn. Innéa. Gin.

Khoflokvou. Khoratoll. Quint.

Antchouîmm. Tchourma. K h-olînnl
Nimm khénn. Nimkhînn. Kh-ounta.

Niguinéguîllokhe’nn. Niélikhinn. Ooufski affoukounm

N alamkhînn. Niougoumkhinn. Démga.

Nivlikhinn. Nivfikinn. G’onamînn.

Khaall.
G-algnté. To54".
Guitkaouétché. Noultschkhinînnbouial. Kh-énguic’lrénn.
N outéguinn ou pourga. Ménivouial , pourga. in! ouî’

. Kh oungua.

Ténoup. N éinipefl. KmePhnn.

Khîdléa.

Pil’iulflguin- PÎPÎkhÎÏnÎk- Tchnliouktchann.

G’dafnit’ mrénn’ Dîlkann.

. Tipkitinn. .

Kaouv tcbîténg. Nipilvquîtoukhînéat. D jargamltl’.

Inn khévlann. I Nikétioukhîn-kblavol. . Tche’kti,

Nonn mitchélanguî. ÏMuaourkinm. K1, oummtia.

Kotkinnoutchéiungui. Koumkatchinn. .
MitchiguévQ Ekhæv. . D jbouvh.
Kovélevlangui. Ténguégjarkîm. Amand.
Minus étvc’la. Mînvouilimouik. Anmoldar,
Tîguînévok- «Teîgue’g-iarkime Ariouldiouln.
Koutml laglïte’ngo N itoule’akhénn., Djîourminn.

A: if

3572 mmôulaire Je: Langue: Kanttfihadale,
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Trou.
Dira.
Palp gal].
Ver en Un.
I Lioufi’ézitch.
Cuire.
Varia. Kohzok.
Je tourier; umbo Kh-alitch.

5,", tPod.
Pol.
0min.
Dlfim
I Céfiko.
Defiu’.
NInnakinévh.
36’ .
au".
Bât.
Wh," Bédl- Titch ’ Kéink.

"am-n. Pobe’dto A Dnntch-tcblitchétcb.
lapant? la plus molle 0’
lapin: blanche d’un arbre

au-deflm de I’e’coree. 361L Guenn kalo.

tu (Mai: la mu a"). Boni". miam,

673e. Léd’ Kimoul.

Bang, Bila Étui" tchah’im.

Baleine.
DéfinTamil, (prix Je Kim
rader). Pa".
I Etkhl khlînn.
la vapeur. P313 Tchounéfïétch.

lamantin. Volp. K-khanagtch.
Vivement. JÎVO- ’ Zountchitch.

le ml. 2.10. Khahîtt Iilézîtch.

011. I . JIÎ- . G-akkz.’

1A "a. 1mm. - Doué énkaldakîoul.

Un. Iédin. , mm.

Deux. Dva. e * Kaacha. ."
Trois. ’ Tri- Tchook.. l
Quatre. , chétîre’a l - Tchaak. . e .
Cinq, ’ Pan e Kom »étak.’

ÎKarîaque , fifiauktèfii a; Lamoflfl; Ï ’37;
K o a I A Q U E.

Patrîguinn. V

Koutag-annguînn.

Nékoute’aniét.

Koukoukévong.
Matchégatîk.

LAMOUTE. ï

TÇHOU 7cm.

Khénpî.

V Khouîtik.

Mingaïtchamouîk;

r Kh-anàar.
Ouniétchîp.

Cladjim.
» Dafichiffindîmç

Kh arum.

.Tchétcbaguîng. *

’ Erguidaunn,
’ Oîdalifim

Ekh-é.

A:

chhe’mgaïlitchoguidînn.

Ag Mali.

Cargadou. -

Mouitinntaouvnaou.

Guéînnitilîm.

Dabdannng

Niigaguinn.’

Niiguikhin;

Nivanngam.

Nitvanguim,

Kh-oulflînng

Khiliéguil.

* Gué-halai.

Tinntinn.

Boukofs.

Ténnkiplénn. ’

Tratalannvouîn;

iounnî.

Bég-c’v.’

Machin.
Kalim.

Vouîéguéi.

Vouiééî.

KîpîY-ating.

7 Nîinik.

Kotéinn gatînvng.

Térnatîrînnat;

Kouîioulgtinng.

Évguîka.

Kh-antte kînn.

Akhali.

Méttké.

EvouîEr.

Enninng.
Ennann.

Innkhanannténng.

Nüékh.

Niîoukh.

Niiakh.
Mouillanguinn.

Inîéenn. h
Niréakh. e 7

Tikrînn.
V Okflînn’.

Khhgandrag

*Mbouvkatchalranna
Inenn. e ,.N
N.
Irék.
N ogordomanm

Oumounn.
Dji onr.

N-rioukb.
N-rakh.

Élann.

Monilliguc’nn.

Tonngonna

Dîgonn.

A a iij

374. Vfldflldift Je: Langue: Kamtfifiadale,
1

Fumçox’s.

Russn.

KAurscuAnAu.
Rififi-01k.

Tu.

8cm

Sept.
Haie.

Sérum.

Engmnok.

Voflëm

Tchokh-otténokh.

Wilf-

Déve’tz.

Tchakh-amnokh.

Dû.

Déflëtt.

chom khonko.

Vin! .

Dvufétt.

Kuchntcbo-khouko.

Tram

.Triflè’tt.

chook - tchom Ë- Un»

Quarante:

(Souk.

«le.
k Tchak- - tcho’m- Rho-

uko.
Cinquante.

Watteau.

Panama.
schérdeaén.

. Kom-îe’tak-tchom-kho-

talc.
Kilk - 0k - tchom - un.

uko.

803:de

5cm Met.

Etgmnokh - tchern-

Quatre-vingt.

Voflëm. defi’et.

Tchokhatténokh-tcbom-

Qbeiafl-dùe t

Dévenoflo.

kouko. .
filetait»

Tchakh - amok!!tcborn Rhonko.

au

Stog

me;

(flûtât;

Tabou: a mute.
uhom-kbotako,

’Korz’aque , Tcfiouktchz’ 0’ Lamoute. ’37;

KORIAQUE. eTcHoux’rcm. LAMOUTE.
Ennann-mouillanguinn. Innannmouilfiguiénn. Neumann;
Niîakh-mouîllanguinn. Ninkh-mouilliguénn. Nadann.
N iioukh-mouillanguînn. Annvrotlu’nn. Djélàkann.

Khonnnîvtchinkinn. Khonatchinkî. Ouîouxmv.

Mouinéguitkinna Mouinguikînn. Mér.

Kh-alik. Khlibkinn. Djir-méra

Kh-alikmouînéguitkinn. Kklîpkînn mouînguît-e mg niée;

kinnplrol.
Nie’kh alik. Nînkh-khlipkînn. Dîgue’n mér.
Nîékb afikmouinêguît- Niénkh -khlipkînno Tongam méri

kinn. I mouînguitkinn paroi.

H

Niékh khalik. ’ Nmkhkmipkinn; Nioungam mir,
N ioukhalikmouînéguît- Neurde khlîpkim’l mou- Nadamj née.

kînn. innguitkinn purot, ’

Niakh-kbalik. Nrakh ,kblipkinn. Dje’pkann mer.
un]; dikmouinéguîto Nnkhkbnpunmouinn. Culonn me.

kinn. guitkinn paroi.

Mouilanguin kh-alik. Mouil liguéîng filip- Nina.

e . â guitkînn. -

Mouinéguit kinn mouî- Mouinguitkinn Ménn MIME:

languir: www. kinn. "

a;
A337
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VOCABULAIRE"
DE

LA LANGUE KAMTSCHADALE)’
à 61’ Pierre à 51’ Paul à à Parafounka
F n A N ço x s.

RUSSE.

KAMTSCHADALE.

Tableau de faîne.

Obrafll

Noukhtchatchitch. ..

Ma, "layon Ruflêv

En.

Kifout.

Tenître.

TaHe.

Okno.
Stoll.

Ouzîtor.

Toile, fiuthl.

Pctch.

Patch. k

mayen foutenaine.

loura.

Kéntchîtch.

Un Kamyîfiadale.

Kamtfchadal.

Itolmatch.

Ûfider.

Afitfér.

Houîzoutchîtch.

’Interpre’te.

Pérévodtfchik.

K3 a toufs.

Traîneau;

Sanki.

Skaskatt. 1

91ml: le: chima.

Japrégaï Sobakî.

Koups nouzak.’ - 1.

[Hamm- peur le: chiens.

Maki.

Tennemjeda.

Miroir.

Zcrklo.
Neck.

Ouatmhiççh.

ngnn.

in.
Teu.

Okno.

1, i.

W413 fil feu.

Dofiann ogonn.

Panitch.
N a anidakhtch.

lFufil.

Fouzeïa (ou) Roujié;

Koum.

(a) Quoique la Illgue qu’on parle dans ces Jeux endroits fait différente à
A..,.----æ-W.hmm:
r13 Obrflfi 9&3! y mprençit puffin: tous les mots de ce VUIÜIIÂÎIQ

melulaîre aïeule: Langue-Kamtfiltadale, &c. À -

FRÂNçois. Russn. KAMTsanDALz.

Bouteille. Bourilka. Sonda.

Sac. Méchok. Maoutch.
H6. T cha’i. Amtchaoujc’.

Fourelzettes. Vilki. Tchoumkouflî.

Cuiller. Locbka. Kachpa. .

Couteau. Nojik. Vatchîou.
Affiche. Torélka. Trélika.
Nappe. Scatért. Iétakhntt.

Serviette. Salfétkl. Toutkcha.

Pain. Khléb. Kop kom.
Ve e. Kamzol. noumtnakh;
Culotte. Schtani. Kouaou.

Bas. Tchotçki. Paîmann. l
Bottes. Sapogui. Kotnokot. î

Efizèee de lotte de peaux
de loup marin ou depïeels

de rennes. . Torbaflî. vSkhvanîoud. A

Soulier. Bochmaki. » Konkot.

Cfiemgfe. Roubachka. Ourvann. J
Gants. Pértchaki. l Kikaskhroulid.
Bague. Pèrflénn. Konnazoutche’m.
Donne à manger. Daî ic’fl. t Ségcha.
Donne à boire de 1’ au. l Daï pin vodi. Kotkoîî.

Papier. V k Boumaga. N , ks.
Livre.
Kniga. ’ Kalikol.
Tafi. Tchachka. ’- Saja.

La n’a. Golova. 4 Tkhouzin. A.

Front.
. Tchikika. 4
Çneueun. a Lop.
Yoloffi. Koubid.

378 Vomôulaire Je la Langue Karnrfihadale,
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Nez.
Bonde.

Rot.

Nadid.
Kiki.
Kim.

Mains.

Rouki.

Séuoud.

Clan.
N06.

Plein

mon

Tchhda.

le tory).

Tao.

Konkhnï.

Murale.

Brovî.

Titdad.

polka.

Paltfi.

Pkîdn.

ûglee.

Nokhtî.

Koud.

Jeux.

Scbtchoki.

Abaiioud.

Con.

senau.

Khaîtill.

Oreiller.

Onchî.

I-îoul.

Épanlex.

Hacha.

Bonnet.

Chapkn.

Tunioud.
Khalaloutch.

Ceimwe.

Kouchak.

Sitit. a

aiguille.

Iglz.

IDer.

Napérflok.

Chidn.
Culioul.

Tonne la main.

Daî roukou.

Kot kofi’outou.

Trait ce puffin.

Pïîmi préze’nl.

Kumaïtî.

Fiel obligé

Blagodarstvouîou.

Déléamouî.

la: les (neufs.

Vouimoui roubachkî.

Kadmouikh.

Savon.

Kàdkhom.

Martre zibeline.

Mouilo.
Sobol.

Renard.

13mm.-

Tchachîann.

loutre.
’Lie’ure.

- Vouidn.
Ouchkann . 2.3...

Komkom.
Mouiche’mouîch.

Hermine.

Gomoflall. l

Mouis tchitch.
Deitchitch.

Oie.
Canard.

Confit. i

Kfoaïfs.

Omb-

Archimonfi.

à J? Pierre à? .5? Paul «à? à Paratourzha. 379 l
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Poule.

Kourîtfa.

Kokorok.

Cygne.

Lébéd.

Maskbou.

Ours.

Medvéd.

Kan. "

Loup.

* Volk.

Kotaîoum.

Koouja.

Vache.

. Korova.

Poiflon.

Riba.

Étchiou.

Viande.

Méffo. v

Tard.

Beurre.

Malle.

Kotkbom.

Lait.

Moloka.

Donne vite à manger. v

Daiîéfl-po-skoréié.

Nokonn.
Kotkotakoifuh

Donne vite a boire.

Daî-pitt-poskoréie.

’ Tikoffosk.

Mari.

Mouje.

Aîkou.

Femme.

Baba, jéna.

Kanîja.

Fille.
Petit enfant.
Eglific

Défka.

Outchîtchîou.

Malînnko robénok.

Paatchîtcb.

’ Tfërkov.

V. Takakijout.

Prêtre.

Pop.

Femme du peine.

Popadiia.

Servant de 1’471ng

Dîatchok.

Diiatchok.

Luflre de l’e’glfle.

Padilo.

Kapoutchîtch.

Un.
Deux.

lédinn.

Dizk.

Dva.

Kan.

Dois.

Tri.

Tibia).

Quatre.

Tchétîrc’.

Tfak.

Cinq.

Pétt.

Six.
Sept.
Huit.

Scbéfl.

Koumnak.
Kaikok.

Neuf:

Dévélt.

Sérum.

VoKemm.

Iakatchitch.
’ Alnatfch.

Idadok.
Tfoktouk.

Ifakuk-

l [3 80 Voeahulaire Je la Langue Kamfihaalale, Fa
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’Dim

Défi-étal

Koumoukhtoukh.

Onze.

Yédinn mdflë’t.

Dîzkkîna;

Douze.

Du ramât.

Kachichînn.

maze.

Tri nadfïït.

Tchokchîm.’

Quatorze.

Tchélîrc’ nidifiât.

Quinze.

Peu nadfl’e’t.

chakchina.
Ionmmkchinl. .

Seize.

Schefl nidifiât.

Kilkoukchina.

Tixfept.

Sém mdffét.

Paktoukchina.

Dix-huit.

Voflém nadflët.

Dix-neuf; I

Dévét: mdffc’t.

Vingt.

Dvatflët.

Tchoktouk.
Tc baktlk.
Koumkhtouk.

Cinquante.

Péndc’ffc’r

A Cm.

Sto.

Koumkhtoukha.
Koumkhtoukoumkhton:

Un.

Fin de: Voealulaim.

Î

T. A Bi lL E
Des indicdtionr Je [aficoiiJe Perrin
DÉPART de Pouftaretsk. . . . . . . . . . . . Page 1’.

Hameau abandonné .......... ,. .. ..........

Découverte de provifions cachées en ce hameau. . . . 4.

Journée pénible ........... A . . . ...... v. . ibid.

Imprudence qui altéra ma famé. . 0.; . . . . . . . . . 5

Halte
....... . . . . ......... . . .......... 6
L’exercice me guérit. . . . .- . . . . ............
Rencontre de trois convois envoyés à M. Kafloflî . 9

Pafïage fur la rivière de Pengina ...... . ....... i I

Arrivée à Kaminoï ............. . ...... i612].

Juflification des Koriaques , fauchment acculés de

rébellion ................... . ....... r 2

Defcription de Kaminoï ........ . ....... . . I4.
. Obfervations fur des baidars ......... , ...... r 6
M.- S’chmalelï efi forcé de me quitter. . . . . ibid.
Il me donne un foldat nommé Yegar Galiliafl’. . . . r7

Départ de Kaminoï ................. . . . . r 8

Rivière de Cheflokova .................. ibid.

Tempête. ................... . . .1. . . ibid.
Arrivée de (cpt chhouktchis ...... . ........ r9

Ma converfation avec leur chef. ........ ,. . . ibid.

Rencontre de la fuite de ces chhouktchis. .. . . . . 27
Hifioire des deux femmes qui m’avoient abordé. 28

Mon arrivée dans le camp des chhouktchis.. . . . 33

Defcriptîonducamp........,..... ...... 35
Phyfionomies.. . . . . . . . .t ............... 38
’Voyage à commerce des .chhouktchis àiIngiga. 39

Habillement des femmes .chhouktchis ........ 37

Je quitte ces chhouktchis.. . . . . . . . .. ...... 4.:
Defcription de Pareiné. .......... . . . . . . . . 4.2
Hilloire d’une femme d’Ingiga. . . . . . . . . . . . ibid.

à. I Table de: indication.
Inquiétudes que me donne un chef de Koriaques qui

Veutm’arrêter.............. ........ . 4.4.

DépartdeParein..................... 5;

Halte...
................
Rencontre de .....
Koriaques
nomades.. . . ......
. . . . . ..5;
57
Difpute entre mes gens à moi fur le temps ...... 5 9
Je (ais tirage de me boufl’ole au grand étonnement de

magnifia..." .................
Ouraganfurieux..........
. ...... 16
. 6;
Arrivéeàlnîiga...n..... ........ ..... 67
Defcription elaville............. ...... 68

Commerce...............
Détails fur un prince Koriaque nommé............
Oumiavin. 71 7o
Étendue du territoire des Koriaques.. . . . . . . . . 75

Population ....... . . . . . . . . . . . ...... ibid,
Mœurs des Koriaques fixes. . . . . ......... . 76
Inflexibilité de courage de tous les Koriaques . . . . 77
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Faute: à [arriérer dans la fironde Partie.

PAGE 13, figue 18, les rancira; il leur répondit;
lifeg , leur répondit.

Page 24., ligne 19, ont le même idiome; lifèz, ontà
îu-près 1E même idiome. C

Page , i ne 2, hé ouia na; If]? , hé cula a.
111M. liât; 6,gdes plus fruggal; ij’èz, deE plus f’rlgrgals.g

Page 37, ligne 14., qui pend au cou, Iffirz, qui prend
au cou.
Page 66, ligne 1 8 , cette Pourgua; ljfèz, cette Pourga.
Page 92 , ligne 2, jamais aucune prière; szez, aucune
prière.

Page 14.3 , li ne 7 , ainli par des montagnes; [fig ainlî

fur es montagnes.

1788.
page 202Ijufqu’à 224., il LMai. gérez, zîis’

- A e 14.. ’

e nus en marge A Okotsk. Aokouk,
Page 226. ligne 8 , pendant mon fe’jour; fiez, durant

mon féjour. I

A Page 253 , ligne 4., chacun un ilbas; Ifiz, chacun un
il a.
Page 25; , ligne 21, nos chevaux étoit; 11722, nos
A chevaux étoient.

Page 306, ligne 13, de ces maifons; Ig’fèz, de fer

maifons.
Page 33 t, ligne 3, à Kranfnoyarlt; lilêz, à Krafnoyarslt.

