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genreDU KAMTSCHATKA EN FRANCE. I

E NFIN le 18 arriva, 8c je pris congé
de M. Kaflofil Je paillerai fur nos adieux;
on conçoit qu’ils furent aufli tendres
que pénibles. Je partis de Poullaretsk à
neuf heures du matin, fur un traîneau
découvert, attelé de fept chiens que je
conduirois moi-même; le foldat chargé
de m’efcorter, en avoit huit au fieu»
Nous étions précédés par un guide, choifi

dans les habitans de ce hameau (a); il

(a) Pendant mon féjourà Pouflaretsk, M. le

farine 115 A

178 8.

Mars.
Le 18.

Départ de
Pouflaretsk.

I



                                                                     

I788 ;
Man.
Le 18.

a. Wyagè
montoit le traîneau du bagage: douze I
chiens étoient attelés à ce traîneau, qui

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

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

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

devint plus difficile; obligés de voyager
fur la mer fansnous éloigner durivage,
nous rencontrions à tout infiant des
malles de glaçons qui fembloient autant,

commandant avoit congédié nos conduéleurs Kamt-

fchadales. Quelqu s-uns étoient des environs de
Bolchcretsk, 8c s’en (renvoient éloignés de près

de quatre cents lieues. Ces pauvres gens , après
avoir vu mourir prefq’ue tous leurs chiens, furent
séduits à. s’en retourner à pied.



                                                                     

du Kamzfifiatkd en France. ’3’

’d’écueils contre lefquels nous allions nous

brifer. En vainleuflions-nous cherché à
les éviter par des détours, la chaîne inén

gale de ces monticules s’étendoit le long

de la côte 8L nous fermoit le paflâge; il
fallut. nous réfoudre à les franchir, au
rifque d’être renverfés à chaque pas. Plus

d’une fois, dans .ces chutes, je manquai
me bieffer dangereufement; mon fufil,
que j’avois attaché à mon traîneau, fut

forcé 8; courbé en arc ; plufieurs de mes

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

A la nuit tombante, nous parvînmes à

un hameau fitué au bord de la. mer, 8E
’compofé de deux yoùrtes 8c de trois ba"-

lagans en très-mauvais état 8c entièrement

abandonnés. Le feul homme qui démena

roit dans la yourte où nous entrâmes,
S’ét’oit fauvé à notre approche (à Je

l 88.
ars.

Le 18..

Hameau aban-
donné.

fus d’un de’nos gens qui nous y lavoit A.

a (6) Tous les Koriaques errans nous fuyoient de

A A I ï .
’meznc , pour n’etre pas contraint: a nous l’atout". ’

.Aij



                                                                     

I

1788.
Mars. i

Le: 18,

Découverte
de provifions
cachées en ce
hameau.

Le r9.
J ouméc pé-

nible,

4 - Vue:devancés, que cet homme étoit un chaman

ou forcier : faili d’effroi en apprenant que

nous devions arriver le lendemain , il
étoit parti fur le champ pour le réfugier
chez les Olu-tériens (c); il devoit y relier
jjul’qu’à ce que M. Kafiofi fût paiÏé.

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

lei? la veille de notre départ; celui-ci lui.
avoitordonné de s’arrêter à ce hameau,

6c d’y chercher, en nous attendant, s’il

n’y avoit pas du poillon en réferve dans

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

nous mena à un caveau qu’il avoit dé-

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

panier n’ayant emporté des vivres de
Pouf’taretslcque pour deux jours. l . L
L’ Le 19,; nous nous remîmes en route

de grand matin.- Cette journée fut encore;
plus fatigante que la wprécédente; le!

I (e) Ce peuple cit au fud des Tchouktchis, fus
la côte de l’ail. a



                                                                     

du Kamtfifiatka en France.
chemin étoit horrible: vingt fois je vis
mon traîneau prêt à être fracaflé; c’en

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

d’aller a pied. J’y fus contraint par la
néceflité de prévenir pour moi-même les

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

dans un autre.
Au bout de quelques heures je me

fèntis fi las, que j’allois remonter fur mon

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

x 78 8 ,
1114m.

11:19,

Tmprurl’ence

qui altéra ml.
famé.

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

ennage, &une foif ardente ajoutoit encore
à ma laflitude. La neige ne m’étoit que

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

petite rivière, le befoin y porta mes pas,
8c fans penfer- aux fuite5ode mon impru-
dence , mon premier mouvement fut de

’ Cadet: laglace8c d’en porter à ma bouche.

Je ne tardai pas aune reprocher cette
A iij



                                                                     

1788 ,
Mars.

Le 19.

Halte. ’

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

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

verfel me faifit, je tremblois de tous mes

membres. ,La fraîcheur de la nuit augmenta mon
frifl0n , 8c ma foiblefl’e devint telle , qu’il

me fut impoffible d’aller plus loin. Je
prefl’ai mes compagnons de faire halte au

milieu de ce défert; ils y confentirent
par égard pour moi, car la difficulté de
s’y procurer du bois les en détournoit :
à peine en avoit-on ramaflé de quoi établir

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

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

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

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

de M. Vorokofi’ avant de partir de Pouftarctsk.



                                                                     

Ha Kamtfiliatka en France. ’7

1’ efpérance de rappeler la tranfpiration,
Ce fut en vain , je ne fermai pas l’œil de la

nuit, Aux angoilfes d’une fièvre sèche 8c a

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

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

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

8; que je ne pouvois efpérer du fecours
qu’en avançant, me déterminaà diffimuler

mon mal à M. Schm’alefiï Je fus le pre-

mier à demander à partir, mais en cela
je confultai plus mon courage que mes
forces.

Je n’eus pas fait quelques verlles, que

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

ment perpétuel , louvent j’étais encore

forcé parles mauvais chemins, ou de

” A iv

*788 .
filant.
Le Il).

Du se au 34..
L’exercice me
guérit.



                                                                     

ùI788 ,
Mars;

Du au au 24..

3 a - Voyage
courir à côté de mon traîneau, ou de

parler à mes chiens pour les faire avancer:
mon enrouement ne me permettoit pas de
m’en faire entendre; je n’en venois à bout I

qu’avec des efforts qui m’épuiloient 8; me

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

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

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

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

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

-tion d’entretenir les lueurs .u’elle me(I

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

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

tNous eûmes alors les plus beaux jours
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’de l’hiver, fans cela je n’eull’e peut-être

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

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

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

par le fergent Kabéchofi’l Ce lecours
inefpéré me fit d’autant plus de plaifir, que

l’état pitoyable dans lequel j’avois laillé

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

fa polition! cent cinquante chiens bien
dilpos 8c bien nourris alloient lui arriver

’& lui apportoientdes vivres. Il pourra
partir le lendemain, me dirois-je, 8c li
je ne dois plus me flatter de le revoir ,
au moins fera-t-il hors d’embarras : cette

certitude me tranquillifera fur [on fort.
Le loldat qui conduiroit les convois,-

m’otfiit de me donner une partie de ces

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

I788,
Mars.

Du au au au.

Rencontre de
trois convoi:
envoyés à M.
Kallofi’.



                                                                     

1788.
Alan.

Du zo au 2.1..

’io , , Voyage
3c d’ailleurs nous n’en avions pas befoin ;

je ne l’arrêtai donc que le moins pollible.

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

bufer lui-même M. le commandant.
En ,pourl’uivant notre route , nous trou-

vâmes ara-delà d’une petite rivière bordée

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

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

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

d’allez gros arbres. Nous laifsâmes cette

rivière àquelque dil’tance de Kaminoi,

pour traverfer un valie champ de bruyère ,
puis un lac confide’rable; enfin, nous pal?
sâmes la rivière de Pengina prefqu’à fou

embouchure , 8c dans la direélion du lud-

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



                                                                     

élu lampante en France. l x
glaces qui la couvroient 8c qui s’étaient

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

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

choifir, de forte que nous fûmes forcés

de biller, pour ainli dire, nos chiens 8c
nos traîneaux de glaçons en glaçons. Il eli

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

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

Nous mîmes encore près de deux heures

pour gagner Kaminoiv, où nous entrâmes

le 24 avant midi; nous y fûmes reçus
on ne peut mieux par les habitans. En
l’abfence d’Eitel , un autre prince nommé

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

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

temps pour l’arrivée de M. Kallofi.

Cet Eila nous y rendit toutes fortes
’d’honneurs; nons eûmes conl’tamment un

faé’tionnaire à notre porte; la configne

I788 ,
Mars.

Du 2o au 24..
l’alliage- fur

la rvitre de
Pengina.

Arrivée à

Kaminui.



                                                                     

fiz88 ,
("Un

Le 24..
A Kaminoi.

Juflification de
ces Koriaques
hum-ment ac-
cufc’s de rebel-

lion.

’1’2’ Voyage

étoit de ne l’ouvrir qu’aux perfonnes dont

nous croyions avoir le moins à nous

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

Koriaques, ne nous paruflent évidemment

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

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

fnfient 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 l’es

rapports infidèles de l’ingénieur Bogenoflî On le.
fouvîcnt qu’il nous all’ura que ces Koriaques l’avaient

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

de Pengina. Lorfque je leur en parlai, ils me pro-
tel’tèrent tous que, loin de s’oppofer au pallage de
cet ingénieur , ils l’avoient traité pendant (on féjour

avec beaucoup de douceur (St d’amitié.

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



                                                                     

Un Kamrfcfiatkd en France. ’ r;

il’en impofer à des gens du caraélère de

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

pable de les contenir. s’ils avoient eu la

moindre raifort de mécontentement.
. La vue du canon 8L de ces Cofaques en
armes , qui cependant étoient entrés dans

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

inquiétudes. Aufiitôt s’avançant vers le bas-

ofiîcier qui commandoit la troupe, ils le
lommèrent de déclarer s’il venoit pour
attenter à leur libertéôc pour les détruire,

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

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

un honneur dû à [on rang 8c prefcrit par

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

üi788. ’

Mars.
Le 34.4

A Kaminoî,



                                                                     

179 8 ,
lilas. 4
Le :4.

A Kaminoi.

Le 25.

DrC ri; rit-n

, .de bannirez.

r4. Voyage
la difcipline militaire en Ruine, envers les
commandans, lors de leur palTage dans
les lieux de leurs dillriéls. Cet éclaircil:

fement fuffit pour diffiper les foupçons;
dès-lors Koriaques 8c Rull’es”ve’curent dans

la meilleure intelligence. La fécurité des

premiers fut li grande , qu’ils ne prirent

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

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

Je n’avais compté relier à Kaminoi que

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

crainte de l’ellilyer en. plein champ, me
lit diliérer mon départ.

.Cet ollrog, éloigné de Pouflaretsk de
trois cents verlles, ell: fur une élévation
erlqu’au bord de la mer 8c à l’embou-

chure de la rivière de Pengina; il rem-Z
ferme un grand nombre de balagans 8c.
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une douzaine d’yourtes toutes très-vafles ,

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

ces habitations ne lament pas d’occuper un

efpace de terrain confidérable. Les palilÏ-

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

palifiàdes font plus épaiflès 8c plus hautes

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

Koriaques le croyent inexpugnables ; c’efl:

delà qu’ils repouflèiit les attaques de leurs

ennemis, 8c entr’autres des Tchouktchis,

leurs voifins les plus redoutables 8c pour
le nombre 84 pour le courage (g).

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

hommes que femmes 8c enfans. Je ne dirai p

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

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

curîofité. a - A - - a 5l

I788 ,
’ films.

Le 1;.
’ A Kaminoi.



                                                                     

r6 ’ Voyage
’788. à Ingiga’, où j’efpère être dans peu de

MW jours. ,Le :5. .A Kaminoi. Je VIS encore, avant mon départ, une
’Obrervaxions vingtaine de baidars ou bateaux de diffé-

fn’de’ba’dm’ rentes grandeurs; ils reflembloient à celui

dont j’ai parlé avant de fortir de Khaluli

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

à la navigation. J’admirai aulli leur lar-

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

MISchmaleIÏ . Dès notre arrivée, M. Schmalefl’ avoit

ïaiÏC’ËCdemc prévu qu’il lui, feroit difficile de fortir

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

befoins, il crut de (on devoir de ne pas
les abandonner, 8c d’ufer de toutes les
refi’ources que fa, place 8c une parfaite
connoiflaitce du pays lui procuroient pour
les recourir. Quoiqu’il fût aufii impatient

’ (Il) Voyez première partie, page 219. ,

que
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que moi de le rendre à Ingiga, où [on
frère l’attendoit depuis long-temps: il le

décida néanmoins à me laifler partir

feul. l .Il me l’annonça avec peine, en me
prefiant de prendre un foldat de confiance

ür788 ,
M’Sn

Le a 5.
A Kaminoi.

Il medonne un
foldat nommé
Yégor - Colle

nommé Y agar-Golikofl’fi); c’étoit, me dit- 1mm -

il, un véritable préfent qu’il croyoit me ’ .

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

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

regrets de quitter fitôt ce bon 8c brave et:
ficier. Ma reconnoifl’ance envers lui vou-

droit pouvoir répéter ici ce que les An-
glois ont écrit de fon humanité 8c de la

’politefi’e ; mais je laifle à M. le comte de

la Pérouze, le plailir d’acquitter la dette

de toutes les perfonnes de notre expédition,

(i) Mon efcorte le trouva ainfi de quarre hommes;
favoir, ce Golikofl", le foldat que j’avois emmené
de Pouliaretsk , 8c deux autres choifis dans le déta-
chement d’lngiga pour me fervir de guides: mais
je crus devoir prendre en outre un condufleur
Koriaque , perfuadé qu’il connaîtroit mieux la route:

Partie [If * B



                                                                     

--l 78 8 ,
Alan.

Le 26.

Départ de
Kaminoi.

Rivière de
Chcllokova.

Tempête.

18 Voyage
à qui M. Schmalells’emprelfa de rendre ,

pendant leur féjour à Saint-Pierre 84 Saint-

Paul, tous les fervices qui étoient en fou

pouvoir.
Je fortis de Kaminoi le 2 6 àhuit heures

du matin, par un temps allez calme (k).
Aquinze verlies je retrouvai la même
chaîne de montagnes que j’avois rencon-

trées en deçà de ce village; je les franchis

de nouveau, puis je traverfai une rivière
appelée Clzefi’okova du nom d’un ba5«of-

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

détachement de cinquante Cofaques, en-
voyés pour tenir en refpeé’t 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 Rulfes furent mallîicrés. Je fis
halte dans le même endroit.

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

v fit) La rareté des chiens à Kaminoi, à le mau-
vais état des miens , avoient déterminé M. Schmaleif

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

afii’eux ouragan , je réfolus de me remettre

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

dans la craintede s’égarer 8e des autres

rifques à courir par un aulli mauvais
temps.

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

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

ils étoient fur des traineaux pareils à ceux
des Koriaques errans, 8c tirés de même
par des rennes. Je les reçus fous ma tente,
8c les invitai à ygreller jufqu’à ce que
l’orage fût dillipé : je ne pouvois rien leur

propofer qui les flattât davantage; j’en
jugeai par l’air de fatisfaélion que mon
offre répandit fur’tous les Vifages.

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

la parole pour me témoigner combien ils
B ij

ùI738 ,
Alan.
Le a6.

v Le a7.
Arrivée de

(cpt Tchouktq
chis.

Ma converl’a-

tian avec leur
chei.
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étoient fenlibles à mon gracieux accueil;
il m’alliira que depuis qu’ils avoient en-

tendu parler de moi, ils n’avoient rien.
tant déliré que de me connoître; que

’avoit été de ne me pas

rencontrer; qu’ils n’oublier-oient j jamais

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

en rendroient un compte exaél à leurs

toute leur crainte

compatriotes. De longs remercimens fu-
rent ma réponfe, par laquelle je leur fis

Q ’ t . .comprendre qu on mavort prévenu de
leur emprellement à me voir, 8c que je
n’avois pas moins fouhaité qu’eux cette

’ entrevue.

La converfation devint alors générale;

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

part 8c d’autre des queliions continuelles.

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

de lui faire d’euxlune fidèle defcription,
8c de dépofer à les pieds l’hommage de



                                                                     

du Kamgfrliatka en France. 2 1’

leur refpeé’t 8c de leur obéillance ; ils m’a-

joutèrent qu’à préfent ils fe trouvoient

d’autant plus heureux d’être tributaires

de la Rullie, que dans leur commerCe
avec les Rulfes, ils éprouvoient chaque
jour de leur part les plus grandes faci-
lités, 8c des marques d’alfeéiion qui les

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

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

avec les’Rullès des relations plus fréquen-

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

jvinll’ent former un nouvel établillemeiit

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

tacheroient à leur faire oublier, à force
d’amitiés, l’injullice de leur conduite pallée.

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

d’individus qui venoient hardiment le
B iij

l 78 8 ,
Man.

. Le 17.,
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fixer fur leur territoire 8c dans leur voi-
linage.’ Par un fentiment de jaloulie allez

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

dulirie 8c l’aéiivité leur étoient fufpeéies;

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

terminant, ils en détruifoient la race.
Les Tchouktch-is m’avouèrent qu’ils

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

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

’ ditieufes d’un prince ou chef des Tchouk-

tchis àdemeure fixe, nommé Klrei’omgrzi,

loit en relireignant fon autorité, foit
même en le livrant aux Bulles.

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

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

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

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

terre habitée par différens peuples.

Il ne fut pas ailé de les éclairer fur
ce point ; je leur parlai long-temps fans
qu’ils- comprillent un mot de ma dill’en

tation géographique: ils n’avoient aucùne

idée julie de l’étendue ni du nombre.

Il ne leur étoit pas moins difficile de s’en

faire une de la forCe d’un état, de la ri!-

chelfe 8; de la puill’ance d’un fouverain.

Jamais ils n’avoient même cherché à zip-«I

précier celle de la Rullie : pour les amener
à en juger par aperçus , je fus obligé de!
leur expliquer l’abondance des ’producà

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

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

leurs rivières. Cet éclaircillemelrt mis à
leur portée autant qu’il me fut pollible, leur

plut lingulièrement. J’employai la même

’ * B iv

I788,
filant.
Le a7.
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méthode pour leur apprendre à mefnrer
l’étendue; l’efpace que couvroit ma tente

fut le premier objet de ma démonl’tration ,

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

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

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

avec lefquels ils m’écoutèrent. En général,

je fus étonné de la folidité de leur efprit,

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

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

voyent.& entendent. Ces deux peuples ’
ont le même idiome; la feule différence
qui m’ait frappé dans la manièrede parler

des Tchouktchis , c’eli qu’ils traînent leurs

finales, 8c que leur prononciation eli plus
douce 8c plus lente que celle des Koria-
q’ues. A l’aide de mon guide qui me
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-lërvoit d’interprète, je foutins fort bien

la converfation.
Mon attention à examiner leurs vête-

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

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

mouvemens; ce fut à qui y toucheroit;
chacun le récria fur fa fingularité 8L fur la

beauté; mes boutons portant l’écull’on 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, 8c à
quai elle fervait. Ils ne me laifsèrent pas
achever , ils fautèrent fur mes boutons,
me priant inflamment de leur en donner
à tous : j’y confentis , fur la promell’e qu’ils

me firent de les conferver avec un foin
extrême. Leur but en les gardant , étoit
d’en faire un ligne de reconnoillànce,

’ qu’ils montreroient à tous les étrangers

(l) Le leéieur doit l’e rappeler que je n’étais

alors vêtu qu’à la Kamtfchadale.

I788.
un.

Le a7.
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26 Voyage
qui aborderoient fur leurs côtes, dans i
l’efpérance qu’à la fin il y arriveroit

peut-être quelque François. A
Leurs compatriotes avoient bien vu des

Anglais, il y a quelques années: a Pour-
:a quai , difoient-ils , les François ne vien-

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

» joie 8L cordialité w. Je les remerciai
de leurs obligeantes difpofitions, mais je
ne leur cachai pas que notre éloignement
étoit un obllacle à ce que nous millions
louvent leur bonne volonté à l’épreuve;

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

patrie. ’ çAprès les avoir régalés de mon mieux

avec du tabac , n’ayant rien à leur donner

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

pages 8c leurs femmes, qu’ils avoientlaiffés

en arrière, pour faire plus de diligence.

à. ...--.â,--- --.» -
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Peu de temps après le départ de ces

chouktchis, le vent le calma, 8: je
repris ma route.

I Le lendemain, à l’infiant où je penfois

à m’arrêter, venant de découvrir auprès

d’un bois un endroit commode pour notre

halte, j’aperçus plus loin , devant moi,

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

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

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

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

j’allois les atteindre. Jane me doutois
pas qu’arrive 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 ré prome-

noient aux environs; la plus âgée. raïa-f

ù1738,.
Marx.

Le :8.

Rencontre de
la fuite de ces
Tchouktcbis. t
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qui m’avaient

abordé-

28 Voyage Vdrefl’a la parole: quelle fut ma furprife de
l’entendre parler Rufl’e ainfi que (a com-

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

cents pas du camp des Tchouktchis , que
le bois me mafquoit. En defcendant fur
le rivage , je vis en effet les traîneaux 8c
les tentes, 8c je prefl’ai ces femmes de
m’y conduire.

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

qu’elles fufiènt nées , ’ni qu’elles eufÎent

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

que l’amour maternel l’entraînoit à la fuite

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

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

Ce jeune enfant, deux ans auparavant,
voyageoit avec fon père 8c plufieurs- autres

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

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

plus haut. Pour écarter ces dangereux
. voifins, les Koriaques imaginèrent de leur
donner avis du pallage de ces étrangers
(m), comme d’une prife qu’il ne falloit
pas laitier échapper. L’artifice réuflit : fé-

duits paril’appât d’un butin immenfe en

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

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

contre les Rufl’es , fait par de faux rapports, foit
en livrant ceux-ci, lorfqu’ils ne pouvoient ou
n’ofoient les attaquer eux-mêmes. Ces manœuvres
artificieuf’es donnent la raifon de tant d’actes de
cruauté que les-[indes reprochent aux Tchouktchis,
8: qui n’étaient guère dans le caraflère de cette

natron.

I788,
Mars. ’

Le 380
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fille, que les vainqueurs arrachèrent de
les bras, 8c emmenèrent avec les trois
autres compagnons d’infortune. Depuis ce
temps les RPflîîS n’avoient ceflé de deman-

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

relâchés. ILe récit touchant de cette malheureufe

mère 1 que les larmes interrompirent plus
d’une fois, m’infpira pour elle le plus vif

intérêt; fans l’avoir encore fi ma médiation

pourroit’être de quelque poids auprès des

Tchouktchis , je me fentis porté à joindre
mes infiances aux fiennes, 8c j’eus la fa-
tisfaéiion de Voir qu’elles ne furent pas
infruétueufes.

Je fus de l’autre femme qu’elle étoit

née TChOlll-LtChl. Dans fou bas âge elle
avoit été priie par les Rufi’es fur la rivière

Anadir; conduite à Yakoutsk, elle y fut
baptife’e’ 8c infiruite autant qu’elle pou--

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

fée 8L laiflée veuve au boutgde quelques
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années : enfin , par ordre du gouverne-
ment, elle étoit revenue dans fa patrie
avec fes enfans , pour y rendre compte
des obligations qu’elle avoit aux Bulles,
Il lui étoit recommandé d’en faire palier

les détails à tous les Tchouktchis, même

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

’qu’ils trouveroient des avantages fans

nombre, à établir un commerce sûr 8c
paifible avec fes bienfaiteurs.

Cette femme parle les langues Rufi’e,

Yakoute 81 Tchouktchi avec une égale
facilité. Elle me dit que le peu de lu-
mières qu’elle devoit àfon éducation, lui

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

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

de parvenir infenfiblement à les éclairer

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

Tchouktchi, çonnu dans les cartes fous le nom de
Tclwukotslwi-no

-
I 73 3 ,

11’111".
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Mon arrivée

32 Voyage xfur ’leurs vrais intérêts. Ses efpérances

à cet égard étoient fondées en grande

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

pitalier, généreux, doux 8c préférable

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

P tellement attaché, que j’étois dans le
camp des Tchouktchis avant de m’en
être aperçu. Leur joie en me voyant fut

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

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

drefsât ma tente à l’extrémité du camp;

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

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

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

pouvoit en contenir. V
Après
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V ÎAprès les premiers complimens. la
converfation s’engagea de part 8c d’autre

avec une égale avidité de s’inllruire : nous

parlâmes fommairement de nos pays , de
’nos mœurs 8: de nos ufages refpeéiifs ;

leurs difcours furent à peu-près les mêmes

que ceux que m’avoieiit tenus Tummé 8:

fes compagnons; ils m’exprimèrent leur
foumifiion à la Ruflie, leur defir fincère
d’entretenir l’union par des rapports de

commerce, 8: fur-tout de voir renou-
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

Îalliés à des Rufl’es 8c fixés à lngiga : peut-

têtre aufli y avoient-ils été conduits par

quelque projet de commerce; mais à les
entendre, leur attachement pour leurs
compatriotes avoit été l’unique mobile

"de leur déplacement; 8c. de fait, je crus

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

cette femme Tchouktchi, revenue chez

Panic. 115 A C

ü 88
zani: À

Le :8,
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eux r, & dans les "carrelles qu’ils faifoient

à fes enfans. . ’
Ils me répétèrent fouvent de bannir

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

encore dans leurs entrevues; mais n’ayant

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

- C’efl: aufii ce que je leur fis comprendre,
en leur répondant, que difpofé à n’ofl’enfer

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

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

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

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

ma tente. j
Je diflribuai du tabac aux plus diflina

gués de ces Tchouktchis , 84 leur fis fervir’

N
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enfuite du thé avec du bifc uit de feigle. Leur
chef-bu prince nommé Cfiegouiagua , l’égal

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

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

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

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

Dès que je fus feul , je me mis à écrire

les notes que leur entretien 8a mes ob-
fervations particulières m’avoient four-

nies. ’
Le camp de ces Tchouktchis étoit établi

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

il fe bornoit à une douzaine de tentes,
rangées fur une même ligne le long du
rivage : ces tentes font de forme carrée
8c faites de peaux de rennes , fufpendues.
par des courroies à des perches plantées
aux quatre coins. Des faifceaux de lances

1788.
Mars.

Le a 8,-

Defcription
du camp.

8c de flèches fichés dans la neige «devant ’

en
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chaque’tente, femblent en défendre l’en-4

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

térieur une chaleur exceflive; les peaux.

de rennes qui forment les parois 8c la
couverture de la tente font impénétrables

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

épars fur la neige, puis on étend par-
defl’us d’autres peaux de renne: c’elt-là

qu’une famille entière s’accroupit 8c fe-

couche fans diflincction d’âge ni de fexe;

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

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

’ 8c leurs boitions auprès des chofes les
plus fales , car il n’y a point d’exprefiions

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

les Koriaques , qu’il faut rapporter cette précaution.
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pour peindre l’excès de leur in’foucianceb

Dans le nombre de ces Tchouktchi-s,
qui pouvoit aller à. quarante, il fe trou--
voit quinze à feize femmes (p), 8c pref-
que autant d’enfans qui tous étoient oc-
cupés à la préparation des tentes 8c des

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

fur ces côtes. ’
- L’habillement des femmes efi-des plus

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

qui defcend en forme de larges culottes
arrêtées au-deifous- 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 promil’cuité

des femmes; car on prétendF qu’il cil: un de ceux
qui .portent la, pulitell’e envers leurs hôtes jufqu’à

leur céder leurs femmes milans filles: ce feroit
leur faire une infulte que de les refufer. Je ne
puis garantir la vérité de ce rapport. ’

C iij

nI788,
Mars.

h 18.

Habillement:
des femmes
Tchoulrtchis.



                                                                     

É-I788 ,
filant.

Le :3.

Phyfionomies.

3 8 Voyage
manière de le quitter, c’ell de lâcher les

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

8c la femme ell nue : on jugera com-
bien il ell; incommode par le fréquent
befoin de s’en dépouiller entièrement.
Lorfqu’elles voyagent , elles endofi’ent une

kouklanki , qu’elles mettent par-delfus
leur. habit ordinaire; des bottes de pieds
de renne font leur unique chaulfure. Leurs
cheveux font d’un noir foncé; quelque-

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

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

de différentes couleurs; 84 quand elles
ont froid, le capuchon de la parque leur

fert de coiffure. ,
L’enfemble des phyfionomies n’a rien

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

nez aplati, ni les yeux tirés comme les
femmes Kamtfchadales. Elles leur ref- 4
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femblent. en cela bien moins que les

p femmes Koriaques; leur taille elt aulft
plus élevée , mais peu fvelte ; l’épaillèur

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 quifont. tenues

de prendre ces foins. Ï
Les traits des hommesq’m’ont paru

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

leur tein-t-ell’très-bafacné, ainfi que celui

des femmes; 8; leur habillement, leurs
traîneaux, enfin tous leurs ufages font
abfolument femblables à’ ceux des Ko-

riaques nomades. Je"me réferve à les
faire connoître en même temps.

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

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

Civ.

mi 73 8 ,

Alan.
L9 180.

O

Voyages 8c
commerce des
Tchouktchis à.
Ingiga.



                                                                     

.1 88.
"a

’ Le a8.

4.0 Voyage
dans les premiers jours de mars. A peine
ont-ils terminé les affaires qui les y amè-

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

.puilfent fe rendre chez eux avant la fin
jde juin.

Les marchandifes qu’ils apportent font

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

une flèche 8c à manier une lance; aufii
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, dès qu’on leur en a donné , on cit

obligé de leur en verfer jufqu’à’ ce qu’ils
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foient ’complétement ivres; fans Cela ils

fe croiroient infultés, peut-être même en

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

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

congé de Ces chouktchis dans leurs
tentes , mais le mauvais air 8C. la chaleur

h-l 789.
Mars.

Le ’28.

Le s9.
Je quitte ces

Tchouktclris.

m’en’ firent bientôt fortir. Notre fépara- I

tion fut des plus tendres, ils m’embral1
sèrent tour-à-tour 8: m’accablèrent de

carefiès. On conçoit que dans ces adieux,

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

’ me louer de l’accueil’de’ ce peuple bol:-

pitalier. l .J e partis d’aflèz bonne heure pour faire

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

de la mer deux balaganst8t une yourte
habitée par une famille de Koriaques; une
heure après j’atteignis l’ ollrog de Pareiné:



                                                                     

I788,
’ Man.

Le :9.
Defc ription de
Parcine’.

Hifioire d’une

femme djin-
giga-

42 i ’ Voyage
Moins grand que celui de Kaminoi , il

efl beaucoup plus peùplé; fa pofition me
parut c0mmode. Il efi fitué fur la rivière

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

La première performe qui le préfenta

à moi dans ce village , fut une vieille
femme mêtiflë, üontl’air-afilingé me frappa;

Toit compaflion , foit curiofité , je m’em-

preflai de l’aborder. Mes qùefiions fur la

h caufe de [on chagrin lui firent jeter un
cri pénétrant, & les larmes furent fa feule
réponfe; à force ’d’inflances 8c de marques

d’intérêt , j’obtîns enfin. le récit de fou

malheur.
.r Il y avoit près (le quinze jours qu’elle ,

[on mari, fou fils 84 plufieurs de leurs
amis étoient partis d’lngiga pOur venir à

Parein’é voir leurs parens. Surpris en

route par un de ces terribles ouragans
dont j’ai penfé vingt fois éprouver les

..4K-
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funefies’ effets, ces voyageurs "s’étaient

égarés 8c féparés les uns des autres. Le

père 8c le fils montoient le même traî-

neau; après avoir erré long-tempspour
chercher un abri ou quelques points de

. ralliement, ils s’étoient tout-à-fait perdus.

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

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

leur pollure annonçoit que n’ayant plus

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

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

en s’embràilànt. Plus heureufe que fou

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

de Pareiné, où elle 8: les compagnons
étoient à lafin parvenus, épuifés de fatigues

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

pendant cette tempête, ils n’avoient dilÎ-

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

bloit une pluie de glaçons; leurs habits

I788 .
lilas.
Le :9.

A PIÏÜ-néo



                                                                     

1788 ,
Mm.
Le 2.9.!
A Pueinév

* 44L W45:
en avoient été percés au point de ne

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

dans [on pays;sperfonne ici ne paroir-
foit difpofé à lui. en fournir les moyens
qu’elle ne ceffoit de folliCiter , 8c toujours

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

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

Inquîîlmd" Pendant que je lui parlois; les habitans

que me orme . , I I I .un chef de de Pareme s’etment attroupes autour de

Koriaques qui . .yeummmr, mon leur chef ou prince nommé Y oul-A

tilla s’approcha pour m’inviter à palle:

la nuit dans [on village. Sa finiflre mine
confirmoit» tout ce qu’on m’avait rap-

porté de la perfidie , 8c je lui fis entendre
que je n’avois nulle envie de m’arrêter;
fur mon refus , il m’objeéla l’impofiibilité

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

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

que ce fût, je lui repliquai que je [aurois

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

L

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

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

employés l’année précédente , pour retenir un

matelot chargé, par le gouvernement, de lettres
q importantes. Celui -ci , prefl’é de le rendre à fa
deflination , fe difpofoit a fortir de Pareiné , lorf-L
que Youltitka le prefla d’attendre au lendemain
pour fe remettre en route. Le matelot n’en tint
compte , (3; voulut partir fur le champ. La-dif’pute’
s’échaufi’a; le Koriaque furieux le jeta fur lui, 8c
l’auroit afl’alliné fur l’heure, fi on ne l’eût arraché

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

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

défaire plus aifément fur la "route; mais fa proie

lui échappa. ’ e I

1788 ,
Mm.
Le :96.

A Perché.



                                                                     

*r :788 ,
1H4".

Le :9.
A Pareiné.

’46 myage,
en même temps il me regardoit avec un
fourire amer qui fembloit me défier de
partir. le fentis que je devois tn’armer.
de la plus grande fermeté, ou me réfoudre

à lubir patiemment la loi qu’il plairoit au.

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

obferver mon embarras. Dans cette pé--
filleule conjonélure, j’imaginai de leur
adrefl’er la parole en Rude, efpérant que

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

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

mes droitsà leur appui, &lur-tout le delir
que j’avois de mériter, par ma conduite à
leur égard , l’intérêt que m’avoient montré

tous leurs compatriotes fur mon paflàge :
vis-à-visqd’eux , ajoutai-je, jamais je,
n’avois au befoin d’exiger les l’écours qui

- A .- - p.«r
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m’étaient nécefl’aires ; loin d’attendre

pour me les accorder, l’exhibition des
ordres dont j’étais porteur, toujours ils
s’étaient etnprellés de prévenir .mes de-

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

étannés fe regarder les uns les autres:
à mefure que mon difcours parut- leur
faire imprefiian, je redoublai de chaleur
8c d’affurance ; puis tirant tout-à-coup mon

pafl’epart 8c fixant Youltitka d’un air in-

digné , je le lui préfentai, en lui déclarant

que j’entendais partir au plus tard dans
deux heures. Cette brufque péraraifon 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 I ramafsât aulfrtôt- dans

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

à la modicité de ’leurs- provifions a que
l j’allais fort diminuer. C’était même la,

t

-I788 ,
Mars.
Le a9.

A Parciné;

1



                                                                     

r 783 ,
Mars.
Le a 9.

A Parenté.

4.8 Voyez»;t
difoit-il, ce qui l’avait porté à me faire
quelques difficultés ; comme s’il eût craint

que je n’euife dévaflé leurs caves! mais

ce n’était encore qu’un fubterfuge; j’eus

bientôt la preuve [qu’elles étoient abon-

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

à réparer fan incivil accueil, ou peut-être

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

chemens , il m’engagea à venir attendre

dans fa yourte que mes gens euffent fait
les préparatifs nécefiàires pour mon dé-

part. Refufer encore eût marqué un telle
d’inquiétude; jè 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 fan invitation, lui alliant

de lui faire faire un meilleur repas que
celui qu’il pourrait me donner; je le fuivis
d’un front aulli calme que f1 j’euffe été

d’une fécurité parfaite. A dire vrai poum

tant , je me fentis troublé larfqu’ilqme
fallut ,



                                                                     

il du Kamtfillarka en France. 4.9

fallut, v pour arriver dans cette yourte,
defcendre à quarante pieds fous terre. La
profondeur extraordinaire de cette re- --1788,

Mars.
Le ac).

A Perché,

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

tendre ni me fecourir : je frémis de mon
. imprudence, mais il n’était plus temps

de reculer; j’étais bien armé, 8; je me

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

Le premier foin d’Yaultitka fut de me

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

à-dire, dans cette efpèce d’alcove réfervée

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

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

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

merveille, parce qu’ils en eflropioient

Partie [If D
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’ Mars.

Le 2.9.
Pucillée

’56 , . Wyage
quelques mots, ils me faifoient tour-dé
tour des quellions plus abfurdes les unes
que les autres. Ma pofition exigeoit de
lacomplaifance, &je répondois à chacun)
avec douceur 81 précifion. Je paillai ainfl
près d’une heure au milieu de ces figures

barbares , vraiment faites pour m’inti-
miderj, fur-tout celle de leur chef Mon
foldat ne defcendoit point, 8c je’commen-

çois fort à m’inquiéter; au mouvement

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

par le bras pour me’faire raflèoir , en me

demandant f1 je voulois me fauver; je fis
bonne contenance , mais j’avoue que mon

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

(y) Il cil difficile d’imaginer un homme plus
complettement laid. Gras ô: trapu; le vifage tout
couturé par la petite vérole t3: par plufieurs cita-
trices; l’air faurnais; des cheveux noirs , qui

I rejoignoient un énorme foui-cil , fous lequel on
découvroit un feul œil enfoncé 6c hagard; il avoit
perdu l’autre par accident. Tel cit le fignalcment

citait de ce prince Koriaque. " ’
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mon vifage, je leur répondis queje ne
penfois pas devoir-les craindre. Youltitka

v chercha alors à me raffiner, il me jura
qu’il avoit la plus grande ellime pour
moi, 8c que j’étais en sûreté chez lui. Sa

conduite paffée, ajoutoit-il, pouvait le
rendre fufpeél à mes yeux , mais il croyoit

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

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

’me maltraitât devant lui.

Je connaiffois allez mon homme pour,
n’ajouter aucune foi à fes belles protefla-;
tians; je m’eftimois heureux qu’il n’asât

pas ce qu’il pouvait, ce qu’il vouloit

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

(f) Ce tribunal s’appelle en Relie nfienei-Zemskar’c

fiud, ou tribunal territorial inférieur. Les juges
qui le compofent, font pris tour à tour dans les
ollrogs, parmi les payfans de chaque dil’trié’t; le.
temps de leur exercice cit limité à’trois ans’. On

homme ces juges gafle’datels. r e

Dii

l...1788,
Mars.

Le a9.
A Parcinc’.



                                                                     

-478 8 ,
Abus.
Le 29.

A Parenté.

sa Voyage
voir où étoit mon monde 8c de donner
des. ordres pour notre dîner. Je ne pus
encore. me débarralfer duperfide Koria-
que; il s’obflinaà m’accompagner pendant

- que je travaillois à ralfembler ma fuite:
chaque mot que je difois parailfoit l’alar-

me-r; ne fachant pas le Rulfe , il en de-
mandoit auffitôt l’interprétation , 8; obier;

voit tous mes mouvemens avec une at-
tention fingulière.

Je trouvai mes gens occupés à troquer

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

rennes. La cupidité leur avoit fait oublier
ce que je leur avois recommandé 8c le
péril dans lequel ils m’avaient laifl’é; mais

je diflimulai mon mécontentement à caufe

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

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

(t) Elles ne fe fervent pour cela ni de torchons.
ni de ferviçttcs; elles prennent un bâton, le raclent
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a-peu avec le fecours de l’eau-de-vie , la
bonne humeur fuccéda à la crainte 8c a
la défiance. Nous fîmes un repas des plus

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

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

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

porter l’ordre d’atteler mes chiens dont

on avoit déjà renouvelé une partie ; mes

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

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

éloignai’le plus vite pollible.

Il n’était encore que deux heures après l

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

pendant quelques minutes, 8c avec ces ratilfures ,
elles frottent de décrafl’ent allez bien les vafes 8:
autres ultenfiles de cuifine.

D iij

.-8 8 .

LQ 29’!

Départ de
Pareine’.
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Mars.
Le 3°.

34 ’ Vgia’ge
- que je venois d’éprouver; je ne confentis .

à faire halte qu’à quinze verfles de Pareiné.

Ma route, pendant ce jour 8c le len- j
demain, ne m’offrit rien à citer. Je tra-
verfai plufieurs rivières; aucune n’était

’confidérable, 8c très-peu avoient quel-

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

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

Conféquemment nous n’avions plus la

reflource du bois mort que nous trou-
,vions parfois fur le rivage; cette pri-
vation fut notre plus grande peine, par
l’embarras d’être fans celle à la découverte

du moindre arbrifl’eau, 81 la crainte de
n’en pas rencontrer.

Depuis long-temps je ne vivois que.
de rennes; quelque délicate que fait
cette viande, il n’en ell pas, je crois,
dont on fe lalfe plus aifément. Ce qu’il

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

mangions plus qu’une fois par jour, nos
autres repas fe bornaient à du paillon fec

l-e A; -..
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8c à du loup marin bouilli; aufli fus-je

l

très-flatté de l’heureufe trouvaille que je

fis ce jour-laide deux perdrix; je les tuai
8c en augmentai d’autant ma marmite. Ce
régal fit une agréable diverfian à l’en-

nuyeufe uniformité rde ma nourriture

journalière. i
Un temps fuperbe favorifa notre mar-

che; un ciel ferein femblait nous annoncer
un froid plus vif, tel que nous le fouhai-
tians , car la neige étoit f1 molle que nos
chiens enfonçoient jufqu’au ventre; cha-

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

ranima mes conduéleurs, 8c nous fîmes

une bonne journée. Nous ne nous arrê-
tâmes que fort tard dans un endroit nul-
lement abrité; pour tout bois il n’y croilï .

fait qu’une efpèce de petit cèdre réfineux,"

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

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

l’horizon , des nuages de mauvais augure.

Div

l 7 8 8 ,

Alan.
Le go,

Halte;
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ars.

Le 3.04

Le 3:.

’56 Voyage
J’avais déjà allez d’habitude du climat

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

croyoient fur cette matière des connoif-
lances infiniment fupérieures aux mien-
ries; ils me dirent que le coucher du foleil
avoit été trop beau pour que nous eufL -
fions à craindre un vilain jour. Jamais, à.
les entendre , ils ne s’étaient trompés là-

deffus, 8c je devois m’en rapporter abfo-
lument à leur expérience. Par réflexion ,-

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

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

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

un de mes condué’teurs; il vint d’un ton

moqueur me preflèr de partir, afin de
profiter de la belle journée qui fe pré-

paroit. La lune brilloit encore 84 le ciel
étoit fans nuages : pendant que je déjeû-

nais, fuivant ma coutume, avec du thé.

MA . AL.
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8c du bifcuit de feigle, dont le relie avoit
été mis en réferve par mes gens, qui
aimèrent mieux s’en priver que de m’en

laifl’er manquer, ils me queflionnèrent les

uns après les autres fur ce ’que je penfais

du temps; c’était à qui me plaifanteroit;

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

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

camp, que nous découvrîmes à quelque

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

maux , fe portèrent de ce côté avec une .

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

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

défiance naturelle; mais aux cris 8c à
’ l’emportement de nos chiens, je compris n

qu’ils étoient la caufe de l’eflroi qu’inf-

piroit notre approche. . En eflët, ils le
feroient infailliblement élancés fur les

fil 78 8 ,
Alan.
L631.

Rencantre
de Koriaques
nomades.
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58 i ’ Voyage
rennes, s’ils eulfent été plusa portée.

J’ordonnai donc de faire halte: le diffi-
cile fut de retenir nos courfiers ; nous n’y,

parvînmes qu’avec beaucoup’de peine.

Nous cherchâmes, par des figues, à faire

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

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

s’arrêtant à trois cents pas, il nous invita

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

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

rien de relatif à M. Kafiofi,’ 8; principa-

lement à quelle diflance à peu-près nous

étions .encore d’lngiga. ’
’ Une demi-heure après, mon éinilfaire

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

l’occafion d’un nouveau débat furvenu

entre mes gens 6c moi : voici ce qui y

donna lieu. l
n Pendant que nous attendions le retour
de ce foldat, je vis palier rapidement au-
delfus de nous , quelques nuages dont la

’ forme 84 la direélion m’affermirent dans

l’idée que nous étions menacés d’une

tempête. prochaine. Mon foldatholikoff
ne fut pas moins incrédule que les autres ,
il eût’volontiers parié le contraire; ce-

pendant il canvenait que jufqu’à préfent

1788.
Alan.

Le 3 xi

Diljmte entre
mes gens 8:.
moi fur la
temps.
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60 " V9145:
l’événement avoit prefque toujours juflifié

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

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

.
Cet aveu naïf me parut d’ autant plus

plaifant ,que mes conducteurs en étoient té-

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

à mon tour de leur. ignorante fimplicité.

La circonflance étoit favorable; je leur
répétai que dans deux heures au plus,

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

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

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

» verfer qu’une plaine immenfe 8c nue,

a» où l’œil découvre à peine quelques

n inégalités provenant du fol ou d’amas

a de neiges apportées par les ouragans,
a» 8c durcies par la gelée u. Cet éclaircîme-

ment m’embarraflà , prévoyant quenous. v

à ---ç«--------r-,------ s-v-H-
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tallions être contraints de revenir fur
nos pas, pour nous réfugier auprès d’un

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

. lieue , mais l’opiniâtreté de mes guides à

I788,
Marx.

Le 31.

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

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

foir à Ingiga.

’ Pour exécuter plus fûrement mon

projet, je me promis d’avoir’recours.à

ma boufiole,’ qui feule pouvoit nous con-

duire à travers les tourbillons. Je m’in-

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

Ingiga; il me l’indiqua fur le champ, en
fa’ifant remarquer dans le lointain une
montagne dont la cime fembloit le perdre
dans les nues. n La ville, me dit-il, efb.

* a, à quelques verfies en deçà 8c dans le

n même alignement; nous en fourmes and:

Je fais ufn e de
ma boulaie.

au grand éton-
nement de mes
guides.

a core. éloignés de Cinquante à cinquante: 1
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6.2 Wya’ge
cinq Verfies m Je l’interrompis pour
relever l’air de vent où elle me relioit;
8C pour calculer avec ma montre la vîtefiè
de notre marche. Depuis la couéhe’e nous

avions fait fix à fept verfles par heure;
mais je devois m’attendre a aller, beau-5
coup plus lentement lors de l’ouragan;
.aufli ne comptai-je que fur trois verltes.
Il étoit fix heures du matin, 8c d’après
mon calcul, j’avois l’efpoir d’être à Ingiga

avant minuit. J’appris encore de mon
guide que pour gagner la rivière qui yl
mène, il nous falloit atteindre une forêt:
’très-vafle u’elle arta e; cela acheva de

q P. gme traiiquillifer à l’immenfe étendue de

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

que 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

réfolu de ne point m’arrêter ,, quelque

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

ment que j’extravaguois : le plus hardi-
pourtant prit’la parole pour me repré-,

fenter que n’ayant jamais fait cette route;

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

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

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

A huit heures ’84 demie nous avions
fait environ quinze verfies; il ne m’en

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

heure que l’horizon le couvroit de nuages
fombres; on "voyoit la tempête s’approe
Cher par degrés , .84. le vent ’commençoit

fi:78 8 ,
Man.
Le 314

Ouragan
furieux:

à foulever la neige par tourbillons, Mes. *
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compagnons gardoient le filence, l’effroi

agifloit fur eux prefque autant que la con-
fufion; ils ne lavoient où ils en étoient.
Bientôt l’ouragan nous alTaillit avec tant
de violence , qu’il mit en déroute plufieurs-

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

cus, vinrent me conjurer de faire halte,
quoique nous fumons en raie campagne;

I ,0 Qaveugles par le vent qu ils avorent en
face ,’ ils craignoient de nous égarer.

Je leur rappelai ma promefle , 8c per- 0
fillai à vouloir palier devant; j’ordonnai
que tous les traîneaux le fuiviflènt d’aufli

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

dre accident on pût s’entendre 8c feporter

fecours; puis à l’aide de ma bouffole que.

j’avois attachée fous ma fourrure pour

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

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

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

des plaintes 8c des remontrances de mes
gens qui ne cefloient de demander à
s’arrêter, 8c jugeant d’ailleurs que nous

ne devions être qu’à cinq ou fix verlies

du bois, je les jaillirai que fi nous ne l’a«

Vions pas atteint à neufheures, nous ne
marcherions pas plus avant dans la nuit,
à moins qu’arrivés au bois 8: à la rivière,

ils n’aimaflent mieux pouffer tout de fuite

jufqu’à lngiga, dont nous ferions fi près;

mais que je les laitierois les maîtres de
faire ce qu’ils jugeroient à propos? Cette

condition parut les calmer, non qu’ils le
enfilent aufli avancés qu’ils l’étoient ;y pro-

bablement même ils penfoient n’être plus

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

que dans l’efpérance de pouvoir avec le

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

comme un voile fombre qui le dévelop-
poit. devant nous. L’objet s’étendoit 8a

Partie 11.: , j E,

MI733,
flerr’Ss

Le 31.



                                                                     

I788,
Alan.

Le 3h

66 . Voyage
noir-cilloit à mefure que nous en appro-
chions; un inflant après, mes condué’œurs

s’écrièrent qu’ils apercevoient des arbres

84 qu’ils étoient fauvés; en effet, nous

étions dans la forêt d’lngiga: je les envoyai

quelques pas en avant pour le reconnoître ,

8: bientôt ils revinrent tranfportés dejoie,

me dire que nous touchions à la rivière.
Le ton refpeétueux 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 enfuite
les guider 8c les’prélerver au milieu de

cette pourgua (a), tant de fagacité lui pa-
teilloit flirnaturelle. La reconnoilÏance des

autres gens de ma fuite étoit prefque aufli

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

C’eli ainli qu’ils nomment ses tempêtes.

4...!-
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boufl’ole, en vain je voulus leur expliquer .788,
comment elle avoit fait toute ma feience; Ma"-
ils finirent par me dire qu’un tel grimoire L” 3”

n’étoitl intelligible que pour des favans

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

à li peu de diftance d’lngiga, ils ne le
fonderoient plus de s’arrêter; chacun étoit

impatient de revoir la femme, d’embrafler
l’es enfans. Loin d’accepter m’a propolition -

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 rivièrelqui
en baigne les murs. La glace étoit allez

folide, mais la violence du vent avoit
couvert d’eau fa friperficie, de forte que

nous eûmes les pieds très-mouillés. L.
Aux portes d’lngiga, je fubis l’interro- Arrivée a

gatoire d’ul’arre dans les places fortifiées , ’"g’ga’

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

le commandant. Prévenu dès long-temps

’ E ijl
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Defcrîption

de la ville.

68 magede mon pafiîrge, M. le major Gaguen eut
l’honnêteté de venir aufiitôt me recevoir

’84 de m’offrir la maifon. A onze heures 8L

demie préciles, j’entrai dans cette ville, la

plus confidérable SÇ la plus peuplée que

j’eufle encore vue dans ma route.
Située fur la rivière du même nom, à

trente verltes de (on embouchure, elle.
préfente au dehorslune enceinte carrée,

défendue ar une alidade dont la hau-

P Pteur 8c l’épaifieur m’ont étonné, 8c par

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

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

ferme diverfes munitions de guerre; des
leutinelles les gardent nuit 8; j’ourfi), ainli

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

(x) lis font fans celle fur le qui vive, de crainte
’ de ’furprif’e de la part des Koriaques des environs,

dont le génie mutin 6K hardi les porte fréquemment
à la révolte, 8c à venir attaquer la ville au moment
où l’on s’y attend le moins. Aulli ne leur cil-il pas

permis d’y féjourner long -temps, Iorfque le com-

tncrce les y amène. ’ ’

W...»
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commandant el’t une petite place; un corps-
de-garde fur un des côtés en défend l’accès.

Je ne fus pas moins frappé de la confiruc-
’tion des maifons; toutes font en bois 8c fort

balles , mais toutes ont une façade prefque
régulière, & l’on voit qu’on a adopté un

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

Les ilbas bâtis depuis fou arrivée , joignent

à une apparence agréable toutes les com-
mOdités intérieures dont ces habitations

foient fulceptibles. Il a en outre le projet de.
faire rebâtir l’églife, dont la confiruéiion

ef’t choquante , 84 d’ailleurs menace ruine.

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

au fervice. Ces derniers font la majeures
partie 8c compofent la garniroit; ils [ont
aflujettis à une difcipline févère, que le
fréquent befoin de le défendre rend in-

fiI788.
Avril.

Le [fi
A lngiga.

difpenfable. La vigilance ë: le zèle du’
commandant ne laifl’ent rien àdè-firer à cet

égard. Les tribunaux (ont les mêmes qu’à;

Nijenei-Kamtfchatka.
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Commerce.

7o WyagaLe commerce d’Ingiga confifle en four-

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

plus de diverfité qu’au Kamtfchatka; elles

m’ont aufli paru d’une qualité fupérieure.

C’ell bien de cette péninfiile qu’on tire

les peaux de loutres &d’ours marins , mais

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

En outre , les Kamtfchadales n’ont point

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

Koriaques le procurent par échange des
Tchouktchis leurs voifins, 8c 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 tan-
nées & travaillées avec un art d’autant
plus admirable, que l’aé’tivité laborieule

des ouvriers fait le palier des infirumens
inventés par l’induflrie Européene. La
finefl’e 8c la beauté de leurs ouvrages ne

(y) Les Ruines nomment cette efpèce de martre,

louaits. ’
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le cèdent qu’à la folidité. On voit fortir

de leurs mains des gants, des bas par-
faitement faits; les coutures 8c les bro-
deries font de poil de renne, de foie,
d’or, 8c feroient honneur à nos plus ha-

biles gantiers.
Mais il cit temps de rendre compte

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

pour la donner plus étendue. Aux notions.

acquifes à mon paillage en leurs divers
olirogs, j’ai voulu joindre des »obferva-*

tions plus exaéles , appuyées fur des récits

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

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

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

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’emprellai de demander
le rang 8c l’état de ce perfonnage ; on me

E iv ’

I788 ,
Avril.

Le 1-."
A lngigz.

Détails fur
un prince Ko-
naque nomme
Cumim’in.
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72. Voyage
dit que c’étoit un lefll’û’llfel ou juge d’Inâ

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

en Ruflè , 8c la judelle de [on efprit me
charmèrent; je l’eullè pris pour un Rull’e ,

fi dans le même inllant il n’eût parlé la

langue naturelle : je fus alors qu’il étoit

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

nomades. s
La curiofité me porta à lui faire mille

queflions; il y réponditavec une finefi’e
& une fagacité que je n’avois vues dans

aucun de les compatriotes. La poffibilité
de carder avec lui fans le [cœurs d’un

interprète, me rendoit la converlation
plus préc’ieufe, 8; tant que je reliai à

Kaminoi , elle fut pour moi une fource
de plaifirs 84 d’initruclions. Des divers
objets que nous traitâmes, le plus inté-

refiant fut la religion; aulii inflruit du
culte des Rtilles que de celui des Koria-

ues , il n’en rof’ell’oit réellement aucun.

Cl P àIl [ambloit cependant dilpofé à le faire
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baptifer, dès qu’il feroit plus éclairé fur

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

préceptes de l’évangile 8c pour la pompe

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

pirer le défir d’embrafl’er le chriflianifme;

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

8C fur-tout l’idée d’un Dieu menaçant

d’une éternité de foufirances , le remplilL

foient de terreur 8c d’inquiétude. Au

milieu de toutes les rêveries, de toutes
les abfurdités, la religion de fon pays,
difoit-il , ofiroit au moins plus d’efpérance

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

chant nepouvoit le tourmenter que durant
fa yie, le bonheur l’attendeit à fa mort.

(du étoit principalement effrayé du jeûne,
qu’on fait être très-amère 6c très-fréquent chez

les Grecs. t ’

*l 78 8.
Avril.

Le l ."
A Ingng
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74 Voyage
LAgitée par toutes ces réflexions , fan ame-

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

ni s’en tenir à la foi de les pères; il en
rougifi’oit, il en chérifibit les erreurs.

La naïveté avec laquelle il m’avoua
fon irréfolution, 1n’i11téreffa d’autant plus,

que je démêlai dans les difcours 8c dans

fon cœur , un fond de vertu peu commun,
8L particulièrement l’amour de la vérité.

Pour fixer cet el’prit indécis, il eût fallu

commencer par le dégager des préjugés

qui l’ofiufquoient , 8c qui prenoient leur

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

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

ma tentative inutile, n’ayant en que peu
de temps à palier avec lui 8c à Kaminoi
8: 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 fou attention
à me fournir tous les éclaircifl’emens que

je fouhaitois fur [on pays, 8c à prévenir
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mes défirs 8c mes befoins pour la fuite de

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

mades,’il exiiie à bien des égards une

grande reflemblance. Le peu d’union, je
dirai plus, la méfintelligence qui règne

parmi eux , en paroit plus étrange; on
diroit que ce font deux peuples diflé-
rens , féparés par des barrières imménfes.

Ils ont pourtant la même patrie; elle em-
braITe une vafie étendue , terminée au fut!

par la prefqu’île du Kamtfchatka 8c par

le golfe de Pengina; à l’efi, par le pays
des Olutériens; au nord; par celui des
Tchouktchis; 8c à l’ouelt, par les Toun-I

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

extrêmement peuplée ,I mais que la petite

vérole y a fait de grands ravages; je doute
qu’elle ait enlevé plus d’habitans que leurs

fréquens démêlés avec les Rufi’es 8c leurs

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

centssa 8è quoiqu’il fait prel’que impofllble

1788 .
Avril.

Le r."
A lngiga.
Étendue du

territoire de;
Koriaques.

Population.)
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76 Voyage
de calculer au jufle la population des,
nomades, on ne penl’e pas qu’elle excède

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

.moins qu’ellimables; ce n’efl qu’un mé-

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

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

neux, cruels”, ne connoifl’ant 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 puifient les émouvoir 8c les faire agir.
Avec ce génie perfide 84 farouche, il

eût étérdifiicile qu’ils vécufient en paix,

ni qu’ils forpnafl’ent des liailo-ns durables

avec leurs voifins. De pet efprit d’infoà
’ciabilité dut naître l’horreur d’une domi-

(a) Je conviendrai que je n’ai pas eu autant à.
me plaindre des Koriaques nomades, En général,
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
infurreélion contre les Ruifes, leurs brigané ..

dages atroces , leurs incuriions journalières

chez les peuples qui les entourent; (le-là;
les vengeances refpeélives fans celle re-
naiffantes.

Cet état de guerre entretint la férocité

, dans tous les cœurs; l’habitude de fe dé-

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

flexibilité de courage qui perpétue les
combats 8c fe fait une gloire du mépris
de la vie. La fuperilition concourut à
anoblir à leurs yeux cette foif du fang,
en leur impofant la loi de périr ou 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 les épouvantent;

c’ell alors qu’ils jurent de perdre le [016i].

NI788,
Avril.

Le 1."
A Ingigà.

lnflcxibfliu.ue
cruragedetous
des Koriaques.

Ils rempliffent ce terrible ferment en égor-ï V

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

cipitant enfuite avec fureur au milieu de
leurs ennemis. Le combat ne finit que
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78 r Volage
par la defirué’cion totale d’un des deux

partis: on ne voit point les vaincus
chercher leur falut dans la fuite; l’hon-
neurl’interdit aux Koriaques, aucun ne
veut furvivre au carnage de les compa-
triotes.

’Jlll’qu’à préfent le voilinage des Rufi’es

’u’a produit nul changement dans le genre

de vie des Koriaques l’édentaires; les
«liaifons de commerce qui les rapprochent
de ces étrangers, ne les ont rendus fen-
fibles qu’à l’attrait des richeffes 8c du pil-

luge. Indifférens fur les avantages d’une

vie plus policée, ils femblent reporrffer
la civilifation , 8c regarder leurs mœurs &
leurs ufages comme les meilleurs polli-
blés (à).

(b) Long-temps les Koriaques nomades fe mon-
’trêrent encore plus intraitables; l’indépendance à

laquelle ils étoient accoutumés, cette inquiétude na-

truelle qui les caraéiérife, ne les difpoëoient guère
à fubir le joug z d’ailleurs I’cnvie de dominer rendit
peut-être, dans l’origine, les Rulfes peu modérés ;

peut-être n’employèrent-ils pas autant d’art pour fi:
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La chaffe 8c la pêche font leur occu-

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

fans regret du pafi’é, ils ne fortent de

faire aimer que pour fe faire craindre; ce qu’il y a.
de sûr, c’ell: qu’ils eurent le regret de voir des
hordes entières le difperferltout-à-coup à la moindre
apparence de l’oppreflion, 6c s’enfuir de concert
loin des villes où l’appât du commerce eût donné
l’efpoir de les fixer. Ces fréquentes évadions eurent

lieu j::fqu’à l’arrivée de M. le major Gaguen. Par

la douceur de l’on commandement, fes invitations
réitérées (k des inflitutions avantageufesi, il a fu

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

Koriaques autour d’lngiga lors de mon paffage.

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

de M. Gaguen avoit mieux préparé le l’accès des

vues de fa fouveraine, c’cfl: en ce qu’il a profité
des rapports néceffités par le commerce, pour établir
peu-à-peu entre les Rul’fes 6c les Koriaques fixes ou
nomades des environs ,- une réciprocité de fccours,

I788,

Avril.
Du r." au 6.

A Ingiga.

Occupations.
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80 ’ Voyage,
leurs yourtes que lorfqu’une néceflité ut;

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

dales du nord , elles préfentent à peu-près

les mêmes dillributions; je ne fais il,
la mal-propreté n’y eli pas encore plus

une forte de convention d’individu à individu , qui
retrace l’antique hofpitalite’ , (3c qui fera à coup
sûr le germe d’une révolution dans les mœurs des

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

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

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

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

s’emprell’e d’acquitter auliitôt que l’occafton s’en

préfente : cela a bien fou agrément, fur-tout pour
le foldat Rull’e qui cit dans le cas de faire de fré-

quens voyages dans les bourgades voifmes. La.
reconnoill’ance du Koriaque envers fon ami, ne fe
borne pas à lui donner un gîte, à le régaler, à
lui fournir des vivres pour continuer fa route; il le
protège, il devient (on défenfcur même contre l’es

compatriotes. ,
révoltante ;
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révoltante : On n’y trouve ni porte, ni
joupan ou Ventoufe, aulli la fumée y ell-
e’ile infupportable.

Ce peuple ennemi du travail, vit
comme celui du Kamtfchatka, de poilfon
feC, de chair & de graille de baleine 8c
de loup marin (a); l’une ell ordinaire-
ment mangée crue, l’autre fe fait lécher

ôt cuire de la même manière que le.
poill’on, mais les nerfs, la moëlle, la
cervelle 6L fouvent (les morceaux entiers
de chair, font dévorés tout crus avec une

féroce avidité. La viande de renne ell
la plus eflimée; les Koriaques en tirent
le’même parti que du loup marin, de
la baleine 8c des autres animaux’ qu’ils

c’halfent. Ils fe nourrilfent aulli de végé-

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

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

ma route depuis Poullaretsk, ne faufil-oient pas
moins de la difette que les habitans de ce hameau;
De l’écorce de bouleau mêlée avec de la graille de

loup marin , faifoit alors toute leur nourriture.

Parrie [If x F

I788 ,
Avril.

Du r." au 6.
A Ingiga;

Alimens. a
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82. . Wyage
fert à faire des baillons rafraîchiflàntes (d),

le relie efl écuré t5; pétri avec de l’huile

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

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

Leur pallier) pour les liqueurs fortes,
irritée par la cherté de l’eau-de-yie 8c la

difficulté de s’en procurer à fouirait, vû

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

connu en Ruflie pour un. poifon violent,
fous le nom de moumeorr (e Ils le
mettent dans un vafe avec quelques
fruits , 8c à peine lui donnent-ils le temps
de le clarifier; les amis font invités; une
noble rivalité enflamme lesconvive s, c’ell:

I (d) Les rivières qui avoifinent les oflrogs, (ont
prefque toutes fi petites , qu’au premier froid elles
font entièrement prifcs , 8c pendant plus de la moitié
de l’année, les habitans font réduits à s’abreuver

avec de la neige ou de la glace fondue.
; (e) On s’en fert dans les ’maifonsten Rame, pour

détruire les infefles.

.. v ,
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.Àmqui aidera mieux le maître du logis à
fe debarrafl’ehrgde fon nectar : la fête dure

un , deux outrois jours , julqu’à ce que la

provifion fait épuifée. Souvent, pour être

plus sûrs de perdre la raifon , ils mangent

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

plus d’exemples des fuites funefies de cette

ivrefl’e. 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’ell: pas précifé-

ment chez eux feniualité, ce n’efl pas le

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

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

cette cellation d’exiflence, fi je puis ainfi

m’exprimer ; voilà leur unique jouiflànce ,

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

F ij

fiI783.
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rien d’A’fiatique; fans la petiteffe de leur

taille , les vices de leurs formes Si la cou-
leur de leur peau, ils reffembleroient
allez auxiEuropéens. Les autres Koriaques

ont le mêmecaraâère de phyfionomie
que les Kamtfchadales ; parmi les femmes
fur-tout , il en el’r peu qui n’ayent les yeux

tirés, le nez écr’afé, les joues faillantes.

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

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

’ des femmes, il efi tel que je l’ai décrit

Berceau
des cnfans.

Mariages.

à mon paflâge à Koriagui 8c à Poufiaretsk.

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

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

Parmi les ufages les plus bizarres, je
citerai l’épreuve-âlaquelle le dévoue le

,fi..-, x ,- .-..
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jeune homme qui veut fe marier. A-t-il’
fixé fon choix , ilivient fe préfenter aux
pareils de fa maîtreffe, s’ofii’ant de tra-r

vailler , c’elt le terme ;. auflitôt on couvre

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

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

imitant , fa mère 8c plufieurs vieilles ma-

trones la fuivent par-tout, couchent à
côté d’elle ,,&ne la perdent jamais de, vue

fous aucun prétexte. L’art (le l’amant,

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

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

les devoirs que les parenslui impofent:
devenu, pour. ainfl dire,;l’efclave deœla
famille , il el’t chargé de tous les travaux

domelliques, comme d’aller couper le
’ Ïbois, d’aller chercher. l’eau ou de faire

les approvifionnemens de glace , &cg L’a-
mour , la préfence de fa future lui donnent

V i782i ,”’

* Avril.

Du r." au 6-
’ A Ingiga.’

du courage;, un feul regard, fûtïil in’dif- a

firent, lui fait oublier. les fatigues 84 les
F a;
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’86 ’ Voyage A
ennuis de la fervitude: l’efpoir d’en abréger

la durée dirige toutes fes aê’cions; l’œil

confiamment attaché’fur l’idole de fon

cœur, il épie fes mouvemens, fuit fes
pas, fe jette’fans ceffe fur fon paffage. Mais

le moyen de tromper l’efcorte d’argus qui

l’environnel c’efi une lutte continuelle de

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

iferve 8c agit avec une égale ardeur , une
égale confiance: on diroit à tant d’em-
’prefl’ement, à cette agitation paflionnée

de l’amant, aux mefures prifes pour dé-
concerter fes manœuvres, qu’il s’agit de.

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

roit que l’objet des vœux 8L des penfées

du Koriaque foupirant efi la laideur même, "
St qu’il n’afpire, pour prix de tant de
peines, qu’a’toucher une peau calleufe, ’

jaune 8c luifantei Dans fes momens de
loifir, libre de voir, d’approcher fa maî-

trefië, parfois il tente de la mériter par

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

pofent une barrière invincible. Furieux
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He tant d’obflacles, il arrache, il déchire l788.
’ ces habits. importuns. ,Malheur au témé- AM7”

raire s’il efi furpris dans fa tentativel les D’À’I’L’gî’gï”

parens, les inflexibles furveillantes fon- -
dent fur lui 8c le forcent à lâcher. prife.
C’efl ordinairement à coups de pied ou
de bâton qu’on le prie de fe retirer 8c
de mieux choifir fon temps: s’il réfrfie,
il efl: traîné par les cheveux, ou les ongles

de ces vieilles mégères s’impriment fur

fa figure; s’il fe rebute, s’il murmure de

ce cruel traitement, il efi congédié fur
l’heure, 8c perd pour toujours" fes droits

à cette alliance, ce qui efl le pliisinfifl"
affront que punie recevoir un amoureux
Koriaque. Mais les difficultés rendent fes
défirs plus vifs; loin de le plaindre, loin.
de fe décourager. de tant de rigueurs, il
croit en devenir plus digne de la félicité
qu’il s’eft promife; il le réjouit, il fe

fait gloire de toutes les tribulations qu’il

éprouve dans fort galant 8c pénible fer-
vage. Ce n’efl fouvent qu’au bouts. de

deux, de trois années, plus ou moins,
F iv

m’hannurs-nez 1- au r
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qu’il parvient au terme de fort travail; à

ce but f1 difficile à atteindre : fier de fa
viéioire, il fe hâte de l’annoncer aulx pa-

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

n furprife, qu’elle a fait de vains efforts
, pour. le défendre; alors , fa main cit ac-

. cordée à fon vainqueur, dont on exige
v encore un délai, pour s’afl’urer f1 la de-

moifelle, pourra. s’habituer à vivre avec

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

; même de fe voir délivrée du fardeau de fes

nombreux habits. il ef’t rare qu’elle pro-

.longe long-temps cette feconde épreuve:
:bientôt, en préfence de fa famille, elle
; accorde fon confentement à fon mari, 8c
. cela fuffit pour le faire entrer dans tous

(f) Il cit probable que la belle n’el’c pas toujours

infenfible, 8C qu’auiïli impatiente que fonpamant de

faire cell’er ce slaborieux noviciat, elle ne tarde pas
Il à s’avouer touchée , quoiqu’il n’en foit rien.
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les droits. La cérémonie 8c la fête nup-
tiales fe bornent à une affemblée de parens
qui s’enivrent à l’envi, à l’exemple des

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

j’en ’ai vu qui fe la permettoient fans

aucun fcrupule. ’
Leurs funérailles tiennent beaucoup

des antiques inflitutions du paganifme,
encore en ufage chez différens peuples
barbares du nouvel. hémifphère. Un Ko-
riaque eft-il mort, fes proches , fes alliés fe

raffemblent pour lui rendre les derniers
devoirs; ils drelfent un bûcher, fur lequel a n
on dépofe une partie des richelies du dé-

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

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

les chiens ou porté par fes pareils. Le

I788 .
Avril.

.Du l fi” au 5.

A Infiga.

Funérailles." ’
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cadavre efi expofé vêtu de l’es plus beaux

habits 8c couché dans une efpèce de cer-

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

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

aux femmes de fe remarier.
Ces pratiques fuperliitieufes 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 fyftème religieux les leurre
apparemment de l’efpoir confolant d’une
continuité d’exiflence ; la mort n’el’tà leurs

yeux qu’un pallage à une autre vie : en
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quittant le monde , ils ne croyent pas
’cefl’er de jouir , ce font d’autres jouiflànces

qu’ils vont retrouver. Ce préjugé flatteur,

que j’ai déjà fait connoitre par le récit de

ma première converfation avec Oumiavin,

donne la meilleure raifon de fes incerti-
tudes en matière de religion, 8c du courage

, féroce de fes compatriotes. Mais leurs
dogmes abfurdes demandent’à? être plus

développés, bien que le culte dont ils font

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

Ils reconnoifl’entun Etre fuprême, créa-

MI788 ,
Avril.

Du l ." au 6.
A Ingign.

Religion.

teur de toutes chofes. Dans l’opinion de r

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

.même le confondent-ils avec ce feu cé-
Iefte qu’ils lui. fuppofent pour demeure.
Ce qui m’autoriferoît à le penfer, c’efl;

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

celle des Kamtfchadales, avant l’introduétion’dll

chriltianifme.
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A Ingiga.

9z . - Voyage
qu’ils ne le craignent ni ne l’adorent,’

jamais aucune prière lui eft adrefiée :Ia
bonté, difent-ils, eli fun elfence, il ne
fauroit nuire; tout le bien. qui arrive ici
bas émane de lui. 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’aéiion 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’eft, felon aux,
qu’un efprit mal-faifant qui partage avec
l’être fouverainement bon, l’empire de la

nature (il): leur puifl’ance eli égale; autant

(h) Ils admettent cependant encore. quelques
dieux fubalternes. Les uns fonts des efpèces- de pé-
nates, proteé’teurs de leurs toits rultiques; c’ell dans

l’endroit le plus apparent dehla yourte qu’ils élèvent

ces idoles grollièrement feulptécs ô: noires de fumée;

ils les. habillent à la Koriaque, ô: les chargent de
fonnettes ,V d’anneaux , de toutes fortes d’uflenfiles

en fer (3: en cuivre. Les autres dieux inférieurs qu’ils

imaginent, habitent les montagnes, les bois, les
rivières. Cecinous rappelle la di’vifion des nymphes

dans la mythologie des anciens Grecs.

A "A-AM à.
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d’un s’occupe du bonheur des hommes,

autant l’autre cherche à les rendre mal-

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

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

I788 ,
Avril.

Du r." au 6.
A l-ngiga.’

cette divinité menaçante , efi le fentiment *

qui diéte les hommages : le culte qu’on

lui rend confilie en facrifices expiatoires.
On lui offre des animaux naifl’ans, des

rennes, des chiens les prémices des
chaffes 8c des pêches , tout ce qu’on a de
plus précieux. Les prières qu’on lui adrellè

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

vent fe rallèm’bler; par-tout ce dieu fantaf-

tique peut être honoré; il écoute le Koria-

que qui le prie feul dans le défert , comme

(i) J’ai rencontré fouvent fur ma route des relies
de chiens, de rennes égorgés (St fufpendus .à des
pieux qui attefioient la dévotion du facrificateur.

«v-



                                                                     

I788.
AIÎÏI.

Du l." au 6.
A Ingiga.

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

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

folennités. fi
Ce démon, cet efprit redoutable, eli

fans doute le même que le Koutka dont
les chamans Kamtfchadales fe difent les
minillres 8L les organes. Ici, comme dans

la prefqu’île, le langage myliérieux de

ces forciers en impofe à la crédulité, 8c

leur attire les refpeéts de la multitude;
ils exercent la médecine 8c la chirurgie

- avec le. même fuccès. Ces fonétions ex?

clufives, que l’on croit fécondées par le

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

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

gnages de recotinoilfance leur font prodi- ’

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

parler, qu’ils s’approprient ce que les

habitans de ces contrées ont de meilleur
8c de plus beau. Il ne faut pas croire que
ce fait par l’étalage de quelques vertus,
par une apparence d’aufie’rité ou d’une

morale plus févère, que ces fourbes en-

forcèlent leurs dupes. Sans frein ni con-
Science, ils enchériflent fur tous leurs

fiI788,
Avril.

’Du Lu au 6.

A lngiga.

vices , 8c le montrent encore moins fobres. -
La veille de leurs cérémonies magiques,
ils afièélent de jeûner tout le jour , mais

le loir ils s’en dédommagent en le fai-

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

paratoire efl de précepte; il ef’c probable

qu’ils s’en tellement encore le lendemain ,

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

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

affinité avec celui des Kamtfchadales ; la
L idiome.

r



                                                                     

l 78 8 ,
Avril.

Du a." au 6.’

A lngign.

Dl (polirions
pour mon
départ.

s

96e Voyage
prononçiation en eft plus aiguë, plus
lente; mais elle efi (moins pénible, elle
n’a point ces fous bizarres, ces fifilemens
avili difficiles à rendre qu’à écrire

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

recueillir à ce fujet, je me réferve à en
conflater la fidélité. à mon arrivée chez

le frère d’Oumiavin , où j’aurai les objets.

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

cédantà mes inflances, s’était occupé des

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

m’y tulle arrêté que vingt-quatre heures;

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

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

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

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

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

ville
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ville en rafl’embler qu’untrès-petit nombre

8c 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 -te’mps j’aVOis grande envie d’en

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

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

en le quittant qu’à lui rembourrer les avances : au-
jourd’hui je dois au lecteur une note de ces frais,
ô: la voici.

ü1788.
Avril.

Du x ." au 6. i
A ingîgaz

En Ruilie on les nomme pragohn; ils (ont pour les .
courriers de deux kopecks par verl’te ô: par chaque

i cheval, à de quatre kopecks pour les autres voya-
geurs (un kopéckVaut un fou de France). Au
Kamtfchatka 8c en Sibérie il en coûte moitié moins ;

mais comme dans la prefqu’ile on ne le fert guère
que de chiens , on les paye par podvods ou par

, attelagesvde cinq chiens : trois podvods ou quinze
chiens valent le prix d’un cheval en Sibérie, c’eû-

à-dire , , un kopeck par veille pour les courriers , à;
, deuxkopecks pour les VOyageurs.

frime Il.” I *’G. ’ A
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A lngiga,

98 Voyage
de juger par moi-même de la vélocité de

ces animaux.
Pour fatisfaire mon emprefienient 8;”

me mettre en étatide continuer ma route
fans obfiacles, M. Gaguen réfolut de le
concerter avec les chefs des Koriaques
nomades des environs; en conféquence
il les fit inviter à fe rendre chez lui.
Deux jours après je vis arriver douze de
ces princes 8c plufieurs autres Koriaques
que le commandant avoit pareillement

fait avertir. I
Après les complimens d’ufage (tu), il

(m) Dans ces vilites, les complimens ne
bornent pas, comme chez nous, à un cérémonial
infipide , ,pu à de froides carefl’es accompagnées de

quelques par-oies infignifiantes.
.A peine l’afl’emblée cit-elle ail-ile, l’eau-de-vie

cit apportée; un domeflique verfe- à la ronde à
chaque étranger trois énormes rafades, dont une
feule l’affiroit nilleurspour faire demander grâce.
ici , on diroit que ce n’efl qu’une invitation àdoubler -

43C tripler la dole; en effet, lebuveur Koriaque ne.
fe contente pas de lapremière; en l’acceptanf, on
le voit fourire mignarde-ment à toute la compagnie,
fur-tout au maître de la tnaifon , à qui il fait une

-v-r
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me préfenta à l’affemblée ; en même temps

un interprète leur expliquoit fommaire-
ment qui j’éto-is ,- 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 aullitôt remplis 8c
vidés , fans que jamais performe donne le moindre
ligne de répugnance; pas même’les enfans. J’en
vis un de fix à l’ep;I ans, à qui l’on père pall’a un

de ces verres, ô: qui le but tout d’un trait fans

fourciller. l .A ces amples diltribution’s d’eau-de-vie, M.

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

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

fenfiblement apprivoilër ces efprits fauvages, 8:
prendre fur eux une forte. d’afcendant &d’empire’:

foible dédommagement des facrifices qu’il fait cha-’

que jour pour fournir à ces libéralités, car fcul il
en fait les frais , ôt la cherté de ces divers objets
dans le pays, doit lui rendre ces dépenfes très?
onéreufes. -

in,»

mI783 ,
Avril.

Du r ." au 6.

A [mixa-
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I rAvril.

Du x." au 6.
A lngiga.

’too Wyage
à mon égard, les clameurs redoublèrent
au point qu’il fut d’abOrd impollible de:

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

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

ils de cette immunité infultante! par quel
privilége , paifibles cafaniers , relioient-ils

à végéter dans leurs yourtes! pourquoi
ne les pas allujettir comme eUX au fervice
’de la poile! Ces remontrances très-fon-
dées , mais faites avec humeur, commen-
çoient fort à m’inquiéter fur le fuccès de

ma demande, lorfqu’pn vieux prince le
levant brufquement, ct Efl-ce là, s’écria-t-il,

a l’inflant de nous plaindre? Il l’on a abufé

a de notre zèle , cet étranger en efi-il
,2- refponfablei en a-t-il moins de droits
a: à nos bons ollicesËJe lui promets les
[a miens, je me charge de le conduire
a. aufli loin qu’il le jugera nécellaire: con- -

a (entez feulement à l’amener chez moi;
u

O a
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5’ n’y aura-t-il performe parmi vous qui

a) veuille lui rendre ce foible fervice i a)
A ces mots la confufionl’e peignit dans

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

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

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

obtiendroit’la préférence pour le tranf-

’ ponde ma perfonne, de mes gens 8c de
.mes efi’ets julqu’à la Stoudénaïa-reka ou

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

- ’de’s’eng’ager à me fervir de cond-ué’ieur.’

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

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

ordres au jour indiqué. Le vieuxprince
qui avoit fi . généreufement plaidé ma

caufe , le déroba le premier à mes remer-

cimens en partant fur l’heure , fous pré-

texte de divers préparatifs à fairechez
. lui avant mon-agrivée. Quelle fut ma joie

,- ’ . HG. iij

Mi788,
Avril.

Du I." au 6.
A lngiga, »



                                                                     

3.x.

l 78 8.
Avril.

Du x .°’ au 6.

A lngiga.

Le 5.

702; Vâyage
d’apprendre que celui à qui j’étais relie-1

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

je délirois fi ardemment de connoitre!

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

y TOUS les yeux plufieurs petits pains de .
’ froment 8: une provifion [de bilcuit de

feigle; une partie des comefiibles qu’il
avoit en réferve pour la propre coulom-
mation, fut emballée malgré moi dans mon

bagage ; il y ajouta quelques préfens , qu’il

me força d’accepter par la grâce 8c les

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

de la part; ils ne contribuèrent pas moins
une’le repos à rétablir ma famé, dont je

n’étois guère COntent depuis le rhume que

j’avois attrapé en fortant de Pbuflaretsk.

Prêt à partir le 5, ainfi que nous l’avions
I
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arrêté, quel fut mon étonnement de ne
.point voir arriver m’es» conduélzeurs l plu»

fleurs exprès furent auflitôt envoyés à la

découverte ,. mais la journée le pailla 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 confci-ence timorée
de me’s’foldats répugnoit à le mettre en

route. Falloit-il refpeéter. leur fcrupule
ou plutôt leur ellioi in car c’étoit moins-

M178 8’ ,.

AVÎI’IO-

ILe 6;
Superflition’

de mes foldatsa

dévotion que fuperflition; ils n’étoien-t pas ’

arrêtés par la fainteté du. jour , mais uni-I

quement par l’idée que cela leur porteroit

malheur: Malgré la précaution que j’avois

prife d’entendre avec eux une ,mell’e .
Bulle, il.n-’y eut pas moyen de les dé-

cider à partir. Après bien des prières 8L
des raifonnemen’s en: pure perte, je fus
contraint de revenir dîner chez M. les;
commandant, qui meplaifanta obligeant»
ment fur cette nouvelle contradiéiion,
dont. il eut l’honnêteté de [e féliciter.

’ G iv,



                                                                     

1788.,
Avril.

. Le 6.

Adieux
Cumiavin.

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

frayeurs; ma réponfe fut un défi qu’il

accepta. Par (on ordre, au même inflant,
l’eau-de-vie cit prodiguée à tout mon
monde , Bulles 8c Koriaques; infenfible-
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 : anilitôt dit, anili-

tôt fait , 8c voilà mes traineaux en marche.
Dans l’intervalle il m’arriva une foène

qui me retint quelque temps , mais dont
je ne fis que rire. Oumîavin , par tendrefl’e

pour moi, s’étoit grifé complètement :nla

vivacité de l’estegretslen me quittant lui

falloit faire toutes fortes de folies, qu’il

appeloit les adieux; il alloit, venoit,
vouloit aider à t0ut 2. à. peine mon traî-
neau fut-il prêt , qu’il crut devoir le fou-

lever pour juger de l’a pelimteur; mais
l’état dans lequel s’étoit mis ce bon Ko-

riaque, lui fit perdre l’équilibre, 8c dans
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ra chute il enfla le bout de mon faire?
Sa douleur, à la vue de ce petit accident, Avril.
fut des plus amères; je le vis [e précipiter Le 6’ .

à mes pieds qu’il embrafloit 8c arrofoit -

He fes larmes, me conjurant de ne pas
partir avant de [lui avoir pardonné. Je
m’efforçois de le relever, je l’afiurois de

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

niâtrément à mes genoux, 8; [es pleurs -

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

je parvins à le calmer. .
Je fortis de la ville à pied, efcorté de 9:?me

prefque tous les habitans qui défiroient, munglga’ p

difoient-iis, faire honneur au feuiFrana
cois [qui eût encore (éjourné chez eux,

a. M. GaËlen 8c les officiers de la garnifon;

voulurent abfoiument me conduire hors
des portes , où notre féparation eut lieu;

après de nouveaux remercimens de ma
part de leurs politeflès, 8; lesla’cIieux de

mes conduéieurs 8c de mes gens.
Des - quatre foldats qui compofoient Je prends un

n ’ a I o o . .c . nmafiute a mon depart de Kammor , Il dÏTËÉËÏ;
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Avril.

. Le 6.

Quel
fioit mon

londuâcur.

’ioô Malaga
ne me refioit plus que GoliKoH 85 Né;
darézofÏ; jÎavois laiflë les deux. autres à:

Ingiga, lieu de leur réfi-dence ordinaire ;.

mais pris , à la recommandation de M-
Gaguen-,un jeune négociant Rufiè nommés

Kzflè’liof, qui m’avoit demandé la permilÏ-

fion de me fuivre juil-qu’à Okotsk. Dans

nos Ifre’quens entretiens, pendant. mon
féjour à Ingiga, j’avois été à portée de

connoître l’agrément de (à fociété, 8C

d’apprécier. mon» bonheur de l’avoir pour

compagnon de voyage.
Vainement je m’étois préparé à com

duiré monitraîneau moi-même; tout le
monde s’y étoit oppofé, par la craintes

quelle défaut de cortnoifTance d’habi-

tude de mon nouvel attelage ne 1 devînt -
funefie. Il m’avait été enjoint de me laitier

mener au m’oins le premier jour. Arrivé à

ma voiture , je trouvai en effet mon guide
déjà affis fur le devant; je pris ma place

fans trop y faire attention , mais il tourna
la tête, &je reconnus en lui un prince
Koriaque nommé Briard; il s’empreflâ
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’de me témoigner la joie de ce qu’il avoit

,l’avantage de me conduire, puis le mit
en devoir de rejoindre la file.

Depuis long-temps je dois au leâeur
i la peinture d’un traîneau Koriaque; me

voici à même de fatisfaire (a curiofité.
Puifl’é-je répandre afl’ez d’intérêt dans ma

’del’cription, pour me faire pardonner de
l’avoir tant difl’e’rée’!’ ’ r i ’

- Sur deux patins parallèles,c’efl:-à-dire,

fur deux branches d’arbre de fix pieds
84 demi de long fur trois pouces de large,
allez mal équarries, 8c dont les bouts en
avant le relèvent en moitiés de croifi’ant’,

s’établit le corps du traineau ; ce n’efi à vrai

dire qu’un chafiis en treillage, élevé de

terre à la hauteur de deux pieds &quelques
pouces; la largeur el’t de dix-huit pouces,

8c (a longueur de cinq pieds. DeUX pe;
tites perches. d’environ cinq pouces de
circonférence forment la double mémé

brure du treillis, qui efl fait de lattes
greffières; emboîtées les unes dans les

autres. Une traverfe plus forte que ces

. .

-178 3 ,
Avril.

Le 6.

Dcfcription
d’un traîneau

Koriaque.
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1788 ,
Avril.

j Le ’6-

il 08’ Wyage
deux membrures, en réunit par-devant)
les extrémités, qui, immédiatement après;

le joignent aux bouts cintrés des patins,
8: y font afl’ujetties avec des courroies. La

partie inférieure du chaffis porte fur des
bâtons courbés en arc,- dont les pointes
écartées entrent également dans ces patins;

8c la partie fupérieure le termine par der-

t rière en une manière de petite cariole
découverte, ayant feize pouces de haut
fur deux pieds de profondeur, 8L conf:
truite en demi-cercle avec de courts bâtons
enchâfl’és dans des moitiés de. cerceaux, à

par-près comme les dofliers de nos fau-
teuils de jardin. C’eft dans cette étroite

t enceinte que l’on enferme ordinairement

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

8L je m’aflis deflus jufqu’au moment où

je pris la place de mon conducteur. Son
fiége eft vers’le milieu du chaffis, non
loin de la traverfe; il s’y met à califour;
chou ,81 les pieds polent fur les patins.
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L’attelage efl de deux rennes de front;

leur harnois le borne à un collier de cuir,
qui palle en partie fur le poitrail 8; entre
les jambes de devant de l’animal, 8: efi
arrêté fur (on flanc par une courroie en
guife de trait, qui, pour le renne à droite,
s’attache à la traverfe du traîneau , 8: pour

le renne à gauche, à la racine d’un des

fupports arqués de la voiture 8c du même
c’ôte’. Pour guides, on a deux lanières de

cuir , dont un bout va s’enlacer en forme

de bandeau, au bas de la tige.du bois de
chaque renne (Il) : veut-on ’aller à droite ,

on tire doucement la guide en ceul’ens,
en frappant de revers l’animal qui ell hors

(n) Quelquefois le dallons. de ce bandeau cit
l garni de petits os pointus, qui, à la moindre l’ac-

cade , fervent d’aiguillon aux rennes indociles; on
y a volontiers recours pour les drell’er. En les at-
telant , on a grand foin-de ne point mettre à droite
’lerenne drefl’é pour la gauche L il en réfulteroit que i

le traineau, au lieu d’avancer, tourneroit fur lui-
même. C’en: une efpiéglerie que les Koriaques le
permettent de faire aux Rufl’cs ’dont’ ils croyant avoir

à le plaindre.

fiI788 .
AMI.

Le 6.:
Manière

d’atteler &

de mener
les rennes.
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la main; pour palier à gauche , il (uflit de
donner vivement quelques feeoufl’es à

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

teint. Le conduéleur tient en outre une
baguette, dont un bout efl armé d’une
efpèce de marteau; c’el’t un os fixé hori-

zontalement; très-effilé d’un côté, il pré-

fente une pointe de près de deux pouces ,
qui ell principalement utile pour retirer, a
fans s’arrêter , le trait des rennes lorfqu’il

s’engage dans leurs pieds , ce qui palle
pour un desplus grands tours d’adrelle
du cocher. L’autre bout de cet os efl un
peu plus arrondi 8c fupplée au fouet , mais

les coups font bien plus douloureux; on
les diflribue d’ailleurs fi libéralement à

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

munir d’un, certain nombre qui le lient le

long du traîneau. I ’
Nous voyageâmes fort lellement juil:
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qu’au loir; le feul déplaifir que j’éprouvai

fut de ne pouvoir, faute (l’interprète,
jouir de la converfation de’mon prince
condué’teur. J’y perdis fans doute beau-

coup de bonnes chofes qu’il eût pu m’ap-

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

Nous nous arrêtâmes à fept heures;
il fallut gagner une montagne connue de
nos Koriaques , qui l’avoient marquée

dans notre itinéraire pour notre première
halte. En vain eufi’é-je défiré de chercher

unabri dans les bois (a), la commodité
du voyageur n’entre pour rien dans le
choix des lieux de repos; celle des rennes
eût feule conl’ultée, 8c l’endroit le plus

abondant en moufle efi toujours préféré.

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

tacher avec des longes: dans l’inflant je
les vis occupés à gratter laneige, fous
laquelle ils lavent très-bien trouver leur

(a) Ainfi que je le pouvois faire, tant que je fus
traîné. par des chiens.

ü ’
I788,

Avril.

Le 6g
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’t 12. Voyage
nourriture. A quelques pas plus loin notre
chaudière fut établie; la durée de notre
fouper répondit à fa frugalité; j’y admis

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

ten’dis enfuite fur la neige , où il me fut

permis dedormir quelques heures; le
terme pafi’é, on vint me réveiller im-

pitoyablement pour nous remettre en

marche.’ ’Il ell bon de lavoir que, dans les courfes
de quatre , cinq ou fix jours , les Koriaques

ne prennent prefque point de repos. Les
rennes font dreffés à courir nuit 8c jour

pendant deux ou trois heures confécuc
rives, puis on les dételle pour les faire
paître environ une heure, après quoi ils

repartent avec la même ardeur, 8c ré-
pètent ce manège tous les jours jufqu’au

terme de leur voyage. D’après cela, on
conçoit que je m’eflimai heureux lorfque

la nuit on m’accorda deux heures de fuite
ide fommeil; mais cela ne dura pas longé

temps; peu-à-peulje fus contraint de
m’accoutumer
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m’accoutumer à la méthode de mes lm

flexibles conduéleurs, 8K j’avoue que ce

ne fut pas fans peine. *
Avant de monter fur mon traîneau,

Eviava me dit qu’il fentoit la néceflité

d’alléger la voiture, le poids de deux
perfonnes devenant à la longue trop fort
pour nos courfiers; 8c que fi je voulois
efiayer de me mener, il fe mettroit fur
un des-traineaux qui, en cas d’actident
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

wi783 ,
Avril.

Le 6e

m’emparai foudain des guides 8c com-l
mençai mon nouvel apprentiflages

Je ne le trouvai pas moins pénible
que celui auquel je m’étois fournis à

* Bolcheretsk, avec cette différence qu’alors

j’avois été le premier à rire de’la fré-

quence de mes chutes. au lieu’qu’icl je

peinai acquérir à mes dépens la preuve

eilrayante de leur plus grand danger.
Le renne de volée étant attelé a gauche

au flipper; du traineau, fon trait touche
Partie II.’ « ’ J H ’ ’

Je commence
à me conduire
moi-même.
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114. Voyage Iprefque au pied gauche du conduéieur,
qui doit éviter avec Îune continuelle at-

tention de s’y prendre ; foit oubli, foit
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 fecoufl’e violente que j’éprouvai

en’tombant, ou, je crois, la douleur
aiguë g fubite quegme cailloit cette

«jambe , me fit lâcher imprudemment les

guides pour y porter la main; mais. le
moyen de me débarraller’l les rennes ne
fentant plus le même frein , m’emportent

avec plus de vitelfe; chaque’effort que
je fais pour me délivrer, les anime 84
les irrite. Ainfr traîné par mes courfiers,

rira. tête rafant la neige 8c battant’fans.
celle contre le patin du traîneau, qu’on

fe figure ce que je fondrois; il me lem.-
bloit à chaque pas que ma jambe. alloit

. fe calier. Déjà je n’avois plus la force de

crier,’je perdois connoill’ance, lorfque
Ç parian mouvement machinal j’étendis le

bras gauche précifément fur mes guides
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qui flottoient au hafard : un nouveau
choc de la voiture me fit retirer ce bras,
8c cette faccade involontaire fuflit pour
arrêter mes rennes que quelques-uns de

üI788 ,
Avril.
Le. È.

mes gens atteignirent en même temps; v
les autres accoururent à moi, ne doutant
point que je ne fla-(le dangereufeinent,
blairé. Je fus enfuite de mes foldats qu’ils

avoient craint de ne me pas trouver en
vie. Cependant après une défaillance de

quelques minutes, fuite naturelle de; là ’
commotion 8C de la frayeur que j’avois

eues, je repris mes feus 8c les forces me
revinrent; j’en fus quitte pour une forte
contufron à la jambe 8c quelques douleurs
de tête qui n’eùrent aucune fuite. Le
plailir d’avoir échappé à ce péril, ranima

mon courage ; je remontai fur mon
traîneau 8l continuai ma route comme
s’il ne me fût rien arrivé. I

Devenu plus .circonfpeél,’ j’avois le

foin, lorfque je verfois, de retenir auma-
tôt mes rennes, car je devois me félië

citer de ce que, dans leur fougue

H
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Villagea. Karbanda.’

r 16 ’ ’ szage
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, pou.- .
voit m’être enlevée ainfr à tous momens.

V Je laiflai-fur la gauche le village de
Karbanda, fituéjau bord de la mer, à
quatre-vingt-dix verlles d’lngiga. Cet

’ oflrog. n’elt rien moins que confidérable,

Halte dans V
un hameau
au bord de la

.N oyakhona.

autant qu’onpeut en juger à la dillance
d’une verlle. Du même côté, j’aperçus à

n’ois verlles plus loin, deux yourtes &fix

balagans, où fes habitans viennent palièr-
’c’te’.

Nous fîmes encore fept verfies pour
parvenir à l’endroit fixé pour notre halte,

c’ell-à-gdire, à un méchant hameau, au
milieu d’un’petît bois qu’arrofe la rivière

î (p) Ils avoient bien quitté la route, mais ils.nç
mektraiuèrent que l’cfpacc d’environ cinquante pas..-
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Noyakhona. - Unie feule yourte 8c trois à
quatre balagans le compofent : là, demeuâ

rent hiver 8c été dix à douze Koriaques

fixes, qui ne me reçurent point mal; au
moins trouvai-je chez eux le couvert, 8c
c’étoit beaucoup pour un homme réduit

à dormir fouvent à la belle étoile 8c fur

un lit de neige.
Vers, les deux heures du matin, nous

envoyâmes chercher nos rennes qu’on
avoit écartés des habitations , par la né-

ceflité de pourvoir à leur pâture 8c de les

[culinaire à la voracité des chiens du ha.-

meau. Nous nous remîmes enchemin,
mais la journée ne fut nullement inté-

refiànte. . -
Le fait, Eviava ne ruchant pas au fuite

la pofition de la yourte du frère d’Ou-
miavin , me propofa (le franchir une mon-

tagne que nous avions fur la gauche, 8c
au haut de laquelle il efpe’roit rencontrer

un de les compatriotes qui feroit peut-être
mieux inflruit que nous. Après une heure
8K demie (le-marche , noiusatteignîmes le

H iii

-.-I788,
Avril.

Le 8.
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l t8 - Wjag:
fommet, d’où promenant nos regards à
l’entour, nous cherchâmes inutilementà

découvrir la demeure de cet autre prince
nomade; rien ne l’indiquoit, &la nuit ne
permettoit plus à notre vue de s’étendre.

Eviava le défoloit, me voyant très-fatigué

8: peu difpofc’ à avancer davantage. Pour

le contenter, je lui dis d’aller feul àla
découverte de fou ami, 8L 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 (on prince Amoulamoula 86

Le 9.
Vifite Ex pré-
fent que je re-
çoü du pane
Amoulamoula. .

toute fa horde. Les uns. 8; les 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

me valut une nuit prefque entière.
Au point du jour, je vis paraître mes

curieux; le chef s’approcha le premier
pour me faire fou compliment teur-né à
la Koriaque, mais il raccompagna. d’un
beau renard roux 85: noir. ou Seradwgfiàlm,
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qu’il tira de deflbus fa parque 8L me con- f

.traignit d’accepter
En reconnaiflànce de cette honnêteté,

j’en régalai les auteurs avec de l’eau-de-

vie 8c du tabac, dont je m’étois ample-

ment approvifionné à Ingiga; & après leur

avoir fait entendre combien j’étois fen-
fible à leur obligeant accueil, je pris côngé.

d’eux, muni de tous les renfeignemens
que nous délirions pour diriger notre
courfe.

l Quoique la neige eût beaucoup d’é-

paiflèur 8: peu de folidité, nos rennes
couroient avec une airance 8c une légè-
reté étonnantes. Ils ont cet avantage fur
les chiens, que leurs pieds préfentant plus

n-1788 , -

Le 9.

de furface , enfoncent bien moins; on en . v

(q) Le procédé me fut d’autant plus agréable,

que je m’y attendois moins. Jufque-là aucun Ko-
riaque ne m’avoir rien donné. Je ne m’en luire pas

aperçu , fi, venant de quitter ces bons Kamtfchadales,
qui m’avaient accablé (le préfcns , j’euflë pu niêtrc

pas tenté de comparer les caraëlèrcs de ces (leu
peuples.

Hiv.
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Arrivée chez
le frère d’au-

mini-Vine

1 20 Voyage
difpenfé d’aller devant avec des raquettes

pour leurfrayer le pall’age; mais les chiens

ont-pour eux de le fatiguer moins vite,
8(- par conféquent d’épargner au voyageur

le défagrément de s’arrêter toutes les deux

outrois heures.
Chemin faillant, je tuai plufieurs perdrix

blanches; à la quantité que nous en vîmes,

il efl: à croire qu’elles le plail’ent dans ces

cantons. Quelques rennes fauvages priè
rent la fuite à notre approche , 8c me’laif-

sèrent à peine le temps de les regarder!
beureufement que l’abondance de mes
provifions m’eût prélervé de l’envie’de

les tuer.
A midi, nous commençâmes à diflin-

guer la Stoudénaïa-reka, 8L à une heure

nous l’avions traverfée, ou plutôt nous

étions chez ce frère d’Oumiavin , entre

les mains de qui .Eviava s’étoit engagé de ,

me remettre.
Mon nouvel hôte vint alu-devant de

moi à la tête de la famille. Leur fatisfac-
tion de mon arrivée étoit peinte dans



                                                                     

l (la Kamtfclmnld en France. 1 a!
leurs’yeux ; ce fut à qui m’approcheroit

le plus près. La harangue du vieux prince
fut courte, mais aiïecclueul’e 8c pleine de

cette cordialité qu’il m’avoit déjà montrée.

Il me pria de difpofer de lui 8c de tous les
liens; tout leur avoir étoit à mon fervice.

0 Chacun le partagea alors le foin de mettre
mes traîneaux 84 mes effets à couvert: je
n’eus afonger qu’à mes dépêches; encore

pour obtenir de les porter moi-même,
fallut-il leur expliquer que cette caille ne
me quittoit jamais.

Entré dans la yourte , je commençai

par payer mes frais de polie au prince
Eviava. J’avois douze traîneaux attelés

chacun de deux rennes; le trajet que
nous avions fait étoit de cent quatre-
.vingt-cinq verfies; donc je devois pour
mes vingt-quatre rennes, fept roubles
quarante kopecks ( r j. En recevant cette
femme, mon bon conducteur le récria
fur ma générofité. J’eus beau vouloir lui

(r) C’efl-à-dire la valeur de quatre chevaux en
Sibérie de au Kamtchatka pour les courriers.

xfl’l 788 ,
Avril.

Le 9.
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"sa n prouver qu’il n’y en avoit point à donner

AM5 ce que je lui devois légitimement; il
Le ” fut impoflible de lui faire comprendre

mon calcul; fou refrein étoit toujours
qu’il n’avoit pas encore rencontré un fi

honnête homme z le payer pour m’avoir
obligé, lui paroifl’oit un acte de vertu lu-

blime. Tant d’éloges pourroient faire
[oupçonnerj les Bulles d’avoir plus que
de l’économie; on prétend, en effet, que

leurs voyages en ces contrées, ne leur
font pas coûteux.

Nous nous occupâmes enfuite de notre
dîner, qui fut des plus joyeux. Eviava 8c
mon hôte mangèrent avec moi; l’eau-de-

vie ne fut pas épargnée. 8c mes convives
enchantés ne le fouvenoient pas d’avoir

fait fi bonne chère.
Détails. fur Le relie du jour fut employé à obferver

mon hmm 8c à interroger tout ce qui m’environnoit;

mais le leé’teur feroit peut-être curieux

de connoître plus particulièrement le
brave Koriaque qui m’accueillit de fi

bonne grâce. ’

w .----w’
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Il le nomme aufli Ôumiavin; ’baptil’é,

dans fou enfance fous le nom de Siméon,

qui fert à’le diliinguer 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 li peu de foin
d’infiruire le jeune néophyte, qu’il igno-

roit 8c les devoirs 8c jul’qu’aux premiers

dogmes de la loi évangélique. Abandonné

au mélange infenfé des erreurs de (on
pays , 8c de quelques pratiques extérieures

du chriflianifme dont il avoit contracté
l’habitude ( f j, il avoit trouvé heureufe-

ment dans [on cœur les principes d’une

morale naturelle, qui feule dirigeqfes

aétions. ’ ’
tComme tous les Koriaques, il elbpetit

8L bafané. Sa tête a le caraétère de (on

ame;ruue expreflion de franchife 8c de
bonté, qui tient à l’enfemble delà figure,

prévient en [a faveur; enfin, la chevelure

(f) - En préfence. des RulTes, il ne manquoit
pas de faire les figues de croix d’ui’age’ en entrant

dindes yourtes, avant. et après le repas.

fiI738 ,
Avril.

Le 9.
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Froid de
Siméon

0 uminvin.

124; l Voyage v l a
blanche 8c la régularité de les traits, u
lui donnent l’air vraiment diflingué, Il
efl eflropié du bras droit, des fuites d’un

combat très-périlleux qu’il eut à foute-

nir contre un ours. L’eflî-oi avoit difperfé

les compagnons; feul il tint tête à l’ani-
mal, 8c quoiqu’il, n’eût que ion couteau

pour arme , il vint à bout de le terrafl’er

8c de le tuer. La chafTe eft fou plus
grand plaifir; non moins habile qu’intré-.

pide, il palle pour être aufli fort heureux

chafièur. ’ ’
Mais c’ell fur-tout par l’énergie de fon

aine qu’il m’a paru plus efiimable &Iplus

intérefi’ant. Le projet qu’il avoit conçu,

8L dont il el’t fâcheux qu’on ait empêché

l’exécution, n’a pu fortir que d’une tête

fortement organifée; au moins annonce-t-il
beaucoup de bon feus, 84 plus de réflexions

qu’on n’en peut fuppofer à les compa-

triotes :.v0ici ce qui y donna lieu.
Pendant long-temps ce peuple indocile

8; jaloux de fa liberté, eut peine le
familiarifer avec l’idée d’être tributaire de
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la Ruflie; l’adminif’tration févère des com- a

mandans fut taxée par ces fauvages d’abus

tyrannique du pouvoir; 8c en effet , dJns
le nombre des officiers fubalternes, il
y en eut fans doute plufieurs qui le per-
mirent des vexations fur les nouveaux
fujets de l’empire Rufl’e.

Siméon Oumiavin fut le premier que
ces concuflions foulevèrent. Plus révolté

encore de la dureté deslexaéleurs quede
leurs déprédations , il le dit qu’une telle

conduite ne pouvoit être autorifée par
une fouveraine, dont on ne celloit de
vanter la bonté 8: la juflice. Cette réflexion

judicieufe fit fur l’on efprit la plus grande

impreflion, 8c réveilla fou courage natu-
rel; "auffitôt raflemblant quelques viC’limes.

comme lui, de l’iniquité de ces petits ty-

rams , il leur fait part de les conjeâlures
8c de l’on dell’ein.

« Mes frères, leur. dit-il, [entez-vous
a le poids de vos fers? étions-nous nés

a» pour en porter, pour être la proie de
. y ces avides préparés; dont la cupidité

m:788 .
Avril é

Le 9,. r
K
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126 l’ange
n abul’ant chaque jour de leur pouvoir ,

Iunaus regarde comme un bien qu’ils
a peuvent dilfiper 8C confirmer à leur
a gré! Qu’attendons- nous pour nous
a délivrer de ce fléau! ce n’efl point par

9’ la voie des armes qu’il faut le tenter;

sa les nôtres feroient impuillàntes, 8L nos
a ennemis renaîtroient plus redoutables

a de leurs cendres: mais ofons franchir
’n l’efpace immenfe des pays qu’ils ont

a. [u traVerfer pour venir jufqu’à nous;
a» fail’ons’retentir nos plaintes jul’qu’au fé-

ujour de notre impératrice. C’efl fous

a [on nom, et non par [on ordre qu’on
a nous vexe, qu’on nous dépouille. Tant

a de mauvais traitemens, tant de perfidies
n font démentis par la fagefle de (on gou-

n vernement; les indignes minillres font
u les premiers à en publier la douceur:
-» courons la réclamer, courons nous jeter

a à l’es pieds 8c lui expofer nos peines;

n c’eff notre mère commune, elle prêtera

» l’oreille aux Cris d’une portion de les

r [ujets qu’elle ne peut connoître 8c juger

4.-.-e- .
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a que fur la foi des récits menteurs de

a» les agens. » n .
Ce difcours que je rapporte, tel à

peu-près qu’Oumiavin me l’a rendu lui-

même , fit palier dans tous les efprits 8c l’on

indignation 8c ion enthoufiafme. Ce fut
à qui partiroit pour Péterlbourg; les plus
riches 8c les plus hardis furent les préfé-
rés. La facilité de parler allez bien le ruile,

valut à l’auteur de l’idée, l’honneur de

marcher à la tête de la députation, munie
de quantité d’objets précieux pour faire

des prélens. Arrivés à Okotsk, nos voya-

geurs eurent befoin de recours; ils s’a-
drefsèrent au commandant, le priant de
leur fournir les moyens de gagner au
moins Irkoutsk z celui-ci avoit eu vent de
leur réfolution , il en prévit le danger 8c

prit des mefures pour s’oppofer à leur
pafiàge. Sous le fpécieux prétexte de
demander d’abord l’agrément du gouver-

neur général, il les retint pendant quel-
’ques mois. auprès de lui. Durant cet
intervalle, il fit jouer les relions de la

ml 88,
A7071”.

LG 9c
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les . Voyage
(éduétion; railonnemens, carefies, totit fut-

employé pour les détourner de continuer

leur voyage; mais tout fut inutile , on
les trouva inébranlables. Alors on eut
recours à la violence; mille piégés leur

furent tendus; la perfécution , le m0110?
pole furent leur créer des torts; &ipour
les en punir, on les contraignit enfin à
retourner fur leurs pas, avec le délefpoir
8c la honte d’avoir facrific’ en pure perte

la plus grande partie de leurs biens 8c.
de leurs rennes.

Cette trille expérience ne découragea

’ point le chef de la ligue Koriaque; ales
yeux c’étoit. une nouvelle preuve de l’uti-

lité de (on defl’ein 8cv de la néceflité de

(on exécution. Depuis lors, il ne cella
de s’en nourrir, dans l’efpoir d’être un

jour mieux fervi par les circonflances;
à mon arrivée chez lui, l’on. cœur brûloit

encore du defir d’entreprendre ce voyage.

a Oui, me difoit-il, malgré ma vieillefie ,
a je partirois à l’heure même. Mon motif
a: feroit difiéreut, (St fans doute je n’aurois

pas
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au pas à craindre de femblables obftacles; -
a» car nos commandans ne méritent tous
a aujourd’hui que notre confiance’8c nos

a» éloges : mon ambition feroit de voir
n notre fouveraine. Quelquefois, ajoutoit-
» il, je cherche à me faire une idée de
u la brillante demeure, de la richefl’e, de
n la variété qui y règnent; cela renouvelle

n mes regrets de n’avoir pu aller la confie
sa dérer au milieu de les grandeurs 8; de
a: l’a gloire. Elle nous eût paru une divi-

» nité; 84 le compte fidèle que chacun de

n nous en eût rendu à les compatriotes .
eût imprimé dans tous les cœurs le ref-
peél 8; la foumifiion. Enchaînés par l’a-

mour , plus encore que nous ne le fûmes
r autrefois par la crainte , il n’efi aucun de
a» nous qui n’eût payé avec joie des tributs

n impofés avec modération ; nous euflions

» appris à nos voifins à chérir fou gouver-

8

a

h:

üI788 ,
Avril.

Le 90

a» nement, en les rendant témoins de notre ’

a félicité 8c de notre reconnoifl’ance. » .

Prefque toute ma converfation avec ce
bon Koriaque, fut de cette nature: j’ai

Partie Il.c I
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Trait de géné-

rofite’ de ce
prince Koria.
que.

Troupcaux
de rennes.

136 ’ Voyag " i
cru devoir la tranl’crire ici pour achever
la peinture de fou caraétère; qu’il me foit

permis cependant d’y ajouter’un demie!

trait.
Les frais confidérables qu’il avoit faits,

pensèrent entraîner la ruine totale. Il lui

fallut beaucoup de temps pour.remonter
(on troupeau, qui, en fou abfence, avoit
dépéri, faute de foins 8c par les infidé-

lités des gardiens; c’efl en ce moment
Qu’il le montra plus généreux. Plufieurs

mois auparavant, un de les parens avoit
perdu tous ces rennes, 8c s’étoit vu ré;

duit à la fervitude; Siméon Oumiavin;
venant à fun fecours, lui avoit compofé
un petit troupeau qu’il lui prêta fans
intérêt. A (on retour de la fatale million,
malgré fou extrême détreflè, il refula de

le reprendre, ne le trouvant pas encore
allez augmenté pour que fou débiteur,
en s’acquittant’,”pût en conferver un con;

venable. ’ ’ ’ ’ ’
C’ellz-là eniefl’et l’unique richeflè de:

ce peuple’nomade. Un chef de horde"
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n’a guère moins ’de deux à trois cents

rennes; plulieurs en ont jul’qu’à trois 8C

quatre mille. Le troupeau de Siméon
Oumiavin pouvoit monter alors à huit
ou neuf cents , dont le coup-d’œil me
fit le plus grand plaifir.

Sur la croupe dïune montagne , .VOil’me

de la Stoudenaïa-réka’, on voyoit cette

multitude de rennes, tantôt réunis, tantôt
difperl’és Cherchant la moufle fous la neige;

rarement ils s’écartent 8c toujours on les

rattrape fans peine. Le l’oir de mon arrivée,

je jouis de ce fpeélacle ; on les rafl’embla

pour en trier le nombre qui m’étoit né-
cell’aire; en moins d’un quart-d’heure cela

fut fait: aux cris des bergers, les rennes
apprivoifés le rapprochèrent, les jeunes,
ceux qui l’ont exempts ou hors de fervice,
s’échappèrent d’un autre côté; les traîneurs

. 8c les indociles furent cernés, 8c par le
moyen d’un lacs qu’on leur jeta avec une

dextérité fingulière , on vint promptement »

à bout de les amener. Le choix fait , on
’ f6’Para ce tu: qui .m’étoient’d’eflinés, 8c qui

Iij

t 78 8 ,
Avril.

Le 9C
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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-

melles, elles font rél’ervées pour la pro-

pagation de l’el’pèce. En automne, on les

accouple, 8L au printemps elles mettent
bas. Les jeunes mâles, marqués pour le
traînage, l’ubill’ent la callration de la même

manière à peu-près que,le chiens au

n Kamtfchatka. 1
Dans un troupeau , il y a prel’que tou-

jours trois ou quatre rennes élevés pour la
l chal’l’e. L’inl’tinét de cet animal eli inconce-

vable; il chall’e en paillant: rencontre-t-il
, un renne l’auvage, foudaiu , fans donner

.aucun figue de joie ni de furpril’e , il imite

en broutant 8c la marche 8c toutes les
habitudes de celui-ci, qui parfois s’en
approche fans le douter du piége; bien-
tôt on les voit jouer enfemble, leurs bois

a-s’entrelacent’, ils le quittent, le repren-

:. nant. le fuient 8; l’e pourfuivent tour-à-
tour. Dans ces courl’es folâtres,- le renne

privé fait attirer peu-à-peu l’a proie à la A
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portée du fu’fil du challeur. Avec un renne

bien dreflé, on a l’agrément de faifir l’ani-

mal en vie; il l’uflit de ful’pendre au bois

du premier un. lacet, qu’en jouant il palle
dans le bois de l’on adverl’aire; plus l’un

fait d’efforts pour le débarrafl’er ,’ plus le

nœud coulant l’e ferre, St plus-l’autre tire

à foi pour donner à l’on maître le temps

d’arriver: louvent aulli le renne lauvage

ü l 78 8 ,
Avril.

1.2.9.,

le méfie de la rufe , &er l’oullrait au danger l

par la fuite. vLorl’qu’un Koriaque l’or-t le matin de

l’a yourte , vous voyez l’es rennes s’attrou-

per autour de lui dans l’attente du breu,
vage qui fait leur plus grand régal; c’ell:

de l’urine humaine qu’on, a foin de re-

cueillir dans des vafes ou despaniersfl)’.
Tout le troupeau le jette à l’envi l’ur cette

boill’on, qui dil’paroît en un imitant, queln

que abondante. que l’oit la ration.

Siméon Oumiavin fit tuer fous mes
yeux un jeune renne, lelmeilleur qu’il

(r) Ces paniers , faim de paille, font li artille-
ment âfi’us, que la liqueur ne peut peller au travers.

1 a;

’ Prél’m

d’Oumin!
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Yourtc des
Koriaques
errans.

134. , «V0451:
eût: on le dépeça pour ma provifion,
8c il y.’joignit la moitié d’un renne l’aux-

vage, dont la chair me parut encore plus
fucculente; il me donna aull’i quatre
peaux de p rennes très-belles (u Nous
rentrâmes enl’uite dans la yourte où je

parlai la nuit fur mon matelas que je fis.
étendre dans un coin. . ’
« Quoique la dénomination l’ait la même ,

il n’exilte, pourtantiaucune rell’emblance

entre les habitations des Koriaques no-
macles 8c les demeures louterraines des
Koriaques fixes. Ne l’achant com-ment dév

ligner les difl’ére’ns gîtes de ces peuples, il

paroitique les Rull’es ont adopté pour
tous le nom-de yourte, fans s’embarrall’er

de la lignification primitive de logement
fous terre.- Les”yourtes dont il .el’t ici
quellion, font, à proprement parler, des

. tentes en forme de huttes affiles fur le fol.

t .(u) Ou remarquera que fur cent peaux de jeunes
rennes, qu onnnomme’pouwki, à peine en trouve-
r-on deux allez belles pour fourrures; il y en arde

tontes blanchit t-,n
it

’---’4-wæ--m--.A - MW.-ae

J1...- f
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On ne prend d’autre l’oin pour en pol’er

les fondemens, que d’en tracer l’enceinte

l’ur la neige; celle qui le trouve dans
la ligne ell rejetée au dehors; puis on
drell’e au pourtour, à égales dillances,

un nombre infini de perches qui le rap-
prochent en s’élevant, 8c le fervent de

fupports les unes aux autres. Cette chaf-
pente rufiiq’ue foutient une méchante
couverture de peaux deprennes’ tannées»,

qui embrall’e toute la capacité extérieure

de la yourte, depuisla baie (x) jul’quïà’

quelques pieds du fontmét, qu’elle laill’e

ËI 7 8 8”!

Avril.

Le il).

à découvert pour donner de l’air à l’inté- .

rieur 8c ofi’rir un pall’age à la fumée. Il

en réfulte l’incommodité de la pluie 8c

de la neige, pour le centre de l’habitation
où elles pénètrent fans aucun obllacle;’
cependant, c’elt-là qu’el’t placé le foyer 8!

qu’on établit la cuil’me. La famille de les

(x) La yourte de mon hôte avoit environ quarre
toiles de diamètre, 8c autant à peu-près d’élévation;

l’a circonférence à la bafe, étoit deidouzeptoil’esu

à le Faite l’e terminoit en cône. f

il il
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valets gardiens des troupeaux, couchent
fous des poings, el’pèces de cal’es ou de

tentes fort balles , rangées par comparti- l
mens autour 8c, contre les parois de la
yourte; ces pologs font pareils aux tentes
carrées des Tchouktchis.

C’el’t à l’inl’tabilité de ces peuples errans

qu’on peut attribuer l’invention de leurs

demeures. Le tranfport de la mail’on en-
tière étant aull’i facile que commode, il

leur en coûte moins pour le décider à chan-
,ger de cantons. A la première nécell’rté ou

déplailance , la tente le lève; on attache les

, perches le long des traineaux fur lel’quels

lescouvertures font empaquetées avec les

bagages. Le nouvel emplacement ell-il
choili (y), on-s’y établit avec la dil’polition

’ de le quitter de même d’un moment à

l’autre : on laillè en conféquence auprès

des habitations les traîneauxtout chargés;
les objets qu’ils renferment n’en l’ont

(y) Le voil’mage des rivières, ô: fur-tout des
lieux où la moull’e abonde, ell, comme je l’aidit,

toujours recherché. . A
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déballés qu’à mel’ure que le befoin l’exige.

En arrivant chez Siméon Oumiavin, ’ Mr
j’avols’ trouvé douze traîneaux préparés

pour mon tranl’port. Le premier foin de
ce prince, fut de m’alfurersqu’il feroit
mon guide, 8a qu’il me conduiroit, s’il
le falloit, jufqu’à Yamsk. Je reçus comme

je le devois, cette ollre obligeante , 8:
le 10 , à huit heures du matin, nous Le ...
prîmes notre eller; à midi nous*traver-
sâmes la Tavatoma, ayant déjà fait vingt-

cinq verfies.
Curieux de voir une l’ourCe chaude Sources chau-

qu’Oumiavin m’indiqua dans les environs, me T". ’

’ je pris des raquettes pour traverl’er à pied

un petit bois, au bord duquel elle forme
i un ruill’eau de lix pieds de large qui l’e

perd dans la Tavatoma. Je me l’éparai de

mes gens, au coude que cette rivière
décrit en 2cet endroit. J’étois convenu

avec eux-que pendant ce temps, ils fran-
chiroient la haute montagne qui étOit l’ur

notre droite; ils devoient, en m’attendant,
et y faire paître nos rennes, 8: tout dilpofer
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pour notre dîner. Quant à moi ,tfuivi
feulement (le M.Kifiéliofi’, je fis encore

deux verfies pour gagner la fource.
On (litoit qu’elle efi compofée de plu-

fieurs autrefi, qui fartant d’une montagne
l à gauche de la rivière, le réunifient dans

leur chute. Une fuméeïe’paifle s’élève en

nuage alu-demis (laces eaux, mais il ne
s’en exhaleiaucune mauvaife odeur; la

"chaleur-en en: extrême 8c le bouillon-
nement continuel. Elles ont un goût

Ï défagréable 8c piquant qui annonce des

parties fulfureufes 8L falines; peut-âne
même par l’analyfe ,’ yi reconnoîtroit-on

gufli du fer 8: du cuivre. Ce qu’il y a
a de certain , c’ell; que les pierres que je

ramaflâi le long du ruilÏeau , avoient toutes

’un caraâère volcanique; mais je dois
rendre compte de l’efièt que cette eau »

produifit fur nous. Je n’avais fait que
m’en rincer légèrement la bouche ,’ 8c

en même temps M. Kifi’éliofï s’en lavavla

figure; une demi-heure après , il eut la
peau du virage emportée, 8C moi la languç
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6C le palais entièrement dépouillés; il
m’en rafla pendant long-temps l’incom.

modité de ne pouvoir rien manger de
chaud..ni de haut goûte ,

Ma curiofité étant fatisfaite , nous nous

difposâmes à rejoindre notre monde; pour

cela, nous crûmes devoir gravir une mon-
tagne .très-efcarpée , Opppfée à celle, d’où

jaillilTent ces eaux thermales; mais obligés
d’ôter nos raquettes qui. nous faifoient
plutôt reculer qu’avancer, il nous fallut

grimper en nous aidant des pieds 8c des
mains. Aux trois quarts de la montagne,
excédé de fatigue, 8c craignant d’ailleurs

deym’être trompé de chemint je priai

mon compagnon; plus exercé que moi
âpre-ouatiner ainfi. fur la neige, de. tâcher
’d’ atteindre le [emmétrd’où j’efpérois qu’il,

pourroit; découvrirè nQS. équipages ;; il v)?

’ réuffity- «Seau bout’d’une. heure d’attenteôc

d’inquiétudes, je :v-is; paroitre leubon, Ouf

miavi.n.gui mîamenqit. nm.traî11eane, N90.?

muserions véritablement. égarés, à .ce.qu’!’lI

" me dit, auojtgpenl’éïpérirclix

I788 ,’

Avril.

Le l0.
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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 verfles des fources
» chaudes de Tavatoma.

Nous avions réfolu le r r de pouffer
jufqu’à la chaîne de montagnes appelées

Villekuinrkoi-Mre’ôeut . mais cela fut impor-

fible. A la chute du jOur nous commen-
çâmes feulement à les apercevoir; nous
Voulûmes au moins en, approcher d’aflëz

près pour être’sûrs de les palier le len-

demain dans la matinée.
ChaCun de nous le figuroit y toucher,

cependant nous en étions encore à huit
’verfles. Après aVOir fait ce trajet. nous

eûmes à traverfer la petite rivière (z) qui

lerpente au pied de ces montagnes; puis’
nous parvînmes à la Villég’ui , la plus haute

de toutes 8c qui leurÏdoime (on nom. Au
premier alpeâ elle’tparo’ît ’inacceflîhle: une

gorge étroite s’ofl’rit- à nous, 48: nous nous

W. .,.-.’r;.:.’..,.. *
- (v-Cette rivièrelelne’nime Villiga. t "4
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y engageâmes fur la foi de mon prince
.conduéteur. QUatre heures fuflirent à
peine pour arriver au pic; là, je perdis
courage en confidérant [on extrême élé-

vation. Qu’on le repréfente en effet une

malle énorme ayant au moins cent toiles
.de hauteur 8c prefque perpendiculaire,
.hériflée de roches 8c de pierres fur ler-

quelles la neige, emportée par les oura-
gans, n’avoit pu s’arrêter. Le peu qui en

étoit relié rendoit le pas fi gliflânt qu’à

tous momens nos rennes s’abattoient;
malgré nos efforts pour foutenir lestraî-

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 retombaflènt fur nous:
c’en étoit fait fi le pied nous eût manqué.

Plufieurs fois, en m’accrochant à une ro-

che qui femblait adhérente, je la fentis
le détacher fous ma main ’84 je perdis
l’équilibre. Sans le recours d’Oumiavin 8c

lde mes foldats qui montoient à côté de

moi, 8: qui me retenoient à propos, je

I788 ,
443’711.

LC l’a



                                                                     

*:788.
Avril.

Le la.

"141 , I Wyage
me fufl’e infailliblement précipité. Quand

je fus en haut , je ne pus fans frémir
regarder par quel endroit j’avois paflé;

la vue du danger que j’avois couru me
caufa un tél faifrfïement, que je fus cona

traint de m’afièoir. ’
’ J’étois loin de me croire fauvé , il me

relioit à defcendre. Mon zélé Koriaque,

pour me raffiner, m’expliqua parfaitement

comment il falloit m’y prendre; fou inf-
truéiion me délivra de la peur des acci-s
dens, mais non de toute inquiétude: j’ar-

vois laifi’é une partie de mon bagage au
bas de la montagne; qui ofera l’aller cher-

cher me dirois-je 3 le courageux Oumiavin

le chargea encore de ce foin, 8c partit
aufiitôt avec quelques gens à lui.

I-Une foif ardente me dévoroit: la crête

de la montagne étoit bien couverte de
neige , mais le moyen d’en faire fondre!

pas un (cul arbrifl’eau autour de nous;
l’efpoir d’en trouver plus bas, me décida

à ne point attendre mon guide 8c à pro-
liter de . les avis pour defcendre. Nous.
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commençâmes" par dételer nos rennes;
ils firjent attachés derrière nos traîneaux,

fur chacun defquels deux hommes fe
mirent. Nous nous laifsâmes gliffer en-
fuite à la façon des habitans de Péterf-
bourg, qui, dans le carnaval, s’amufent
ainfi fur des montagnes de glaces qu’ils
Confiruifent fur la Néva. A l’aide de n05

bâtons , nous retenions 8; dirigions la
voiture; en moins de huit à dix minutes
nous fûmes en bas. Heureufement j’aper-

çus quelques petits cèdres, bientôt nous
eûmes du feu 8; je pus me d’éfaltérer. Il

étoit alors deux heures après midi , à fept

nous fûmes tous réunis; Oumiavin arriva
fain 8c fauf, mais fi fatigué que nous ne

t 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’épaifièur, &fi

peu de folidité, que lesanimaux enfon-
çoient jufqu’au cou; plufieurs refusèrent

abfolument fervice , il fallut les aban-
donner fur la gente. Tel cit encore l’ine

üI789.
«Avril.

Le la.

Le I3.

n.
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T convénient de voyager avec des rennes ,

A?" lorfqu’on veut faire de fuite un trajet
confide’rable ; on a beau les ménager, dès

qu’ils fe laflènt, on cil réduit à s’arrêter

ou à y renoncer, il n’efl plus pollible de

les. faire bouger. l.Le r4; J’efpérois être le 14. au matin à Tou-’

mimé; déjà nous n’avions plus que dix.

verlles à faire, lorfqu’un coup de vent
furieux nous accueillit, 8c nous amena des
bouflè’es de neige qui nous aveugloient.

Forcés de ralentir notre marche, nous
ne pûmes entrer en ce village qu’à quatre

heures après midi.
Oûmg de Sa pofition efi: au fud-ouefi d’Ingiga, à

aimanté. .la drfiance de quatre centquarante veilles,
dans un petit bois que partage la rivière
Toumané, à trois verfles de fou embou-
chure. Trois yourtes , autant de magafins
en bois 8c une douzaine de balagans com-

parent. cet olirog, 84 vingt familles fa
population. Quoique la rivière foit très-
poiffonneufe (a), j’ai vu des habitans,

(a) Nous [pêchâmes des truites excellentes.

’ ’ fait
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foit pareffe , fait dépravation de goût, le
’ nourrir avec de l’écorce de bouleau trem-

pée. dans de l’huile de baleine.

. Le hmauvais temps continua le 15 8c
le I 6; mais vainement eulféi-je voulu me.

mettre en route , nos rennes étoient hors
d’état de me conduire plus loin. Oumiavin

n’ofoit me l’avouer; à fa trifielfe je de-

vinai ce qu’il vouloit me cacher. Aux pre-

1788 ,
Avril.

Les 15 8l 16.

Oumiavin
cil contraint
de m’aban-

donner.

miers mots que je lui dis, il fut tenté de .
me faire des excufes , comme fi j’eulfe été

en droit de me plaindre de lui, parce .
qu’il fe trouvoit dans l’impoflibilitélde

me mener jufqu’à Yamsk, ainfi qu’il s’y!

étoitiengagé. J’eus beaucoup de peine à

lui faire comprendre que j’étois pleineA

ment convaincu de fa bonne volonté, 8C.
que-je lui devois des remercimens pour
tous les bons ofiices ; il fallut prefque me
fâcher pour lui faire accepter quelques
préfens, que je penfai devoir joindre à.
mes frais de polie.

Parnfon’confeil , je prefiai les habitans

de me donner tous les chiens qu’ils Pou:

Partie II.’ ’ I4.
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voient avoir; mais les recherches les plus
exaéies ne m’en procurèrent qu’un petit

nombre; 8c pour compléter celui dont
j’avois befoin, on n’imagina pas d’autre

expédient que d’atteler les jeunes 8c même

les femelles prêtes à mettre bas. La gé-
nérofité .de ces gens alla jufqu’à fe delfaifir

en ma faveur d’une partie de leurs pro-
vifions de poiffon fec, qui n’étoient pas

abondantes.
Dans la journée du 17, le vent tomba,

mais le ciel relia chargé de nuages noirs
d’un très-mauvais augure; cependant,
après avoir pris congé de mon fidèle
Siméon Oumiavin 8L de mes hôtes de
Toumané, j’en partis à une heure après

midi, avec mon efcorte 8c tous mes équi-
pages fur cinq traîneaux découverts. Cha-

que attelage étoit de, huit à dix chiens; je

pris un homme de plus pour me fervir de
cocher, ne me fentant ni la force ni le
courage de m’en palier plus long-temps;
ce fatigant exercice m’avait abîmé.

Nous ne tardâmes pas à rencontrer la

I

a-.. *rfi ’-
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mer, fur laquelle nous defcendimes pour
éviter fept montagnes qui rendent la
route ordinaire extrêmement difficile. A
peine eûmes-nous fait quinze verfles»
partie fur la glace, partie fur le rivage.»
où. fort heureufement pour nous nous
fûmes obligés de revenir, que la neige
recommença à tomber avec un vent li
impétueux qu’il faifoit vaciller nos traî-

neaux 8c repouflbit nos chiens. Mes guides
fe hâtèrent de m’avertir du danger , 8; de

peur de nous égarer, ils furent d’avis de

nous réfugier près rie-là, dans une yourte
abandonnée dont ils avoient connoifi’ance.

Elle cit fituée fur une petite rivière ap-
pelée Y ouatina , à vingt verltes de Toumané:

nous y arrivâmes morfondus & couverts

nw88.
z’AyfiL

Le 274

Yourte abar-
donnée, qui
nous fert «l’a-,-

file.

de neige; ce fut à qui y defciendroit le pre? .
mier pour le mettre à l’abri de la tempête,

mais quatre pieds de neige en bouchoient
l’ouverture. Nous primes le parti de ran-

ger nos traineaux en haie , puis avec nos
raquettes , au défaut de pelles , nous tra-
’vaillâmes à nous frayer un paflàge. Cette

K ij
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J48 Voyage e
befogne dura une heure; il nous manquoit
pue échelle pour pénétrer dans l’intérieur;

je plus hardi rifqua d’y fauter 8c les autres

le fuivirent. Nous tombâmes fur des tas de

loups marins tout gelés, 8c dont quelques;
un; avoient été à moitié dévorés , fans

Honte parles animaux voraces à fqui, dans
le fort de l’hiver , ce fouterrain dut parfois

fervir de tanière. Une feine en cuir jetée
dans un coin. étoit le feul indice que des
humains l’eufient vifité. Il efl à préfumer

que des Koriaques des environs en avoient
fait-leur réfervoir. Les murs étoient ta-
pillés de glaçons qui le détachoient en
larmes crifiallifées; 8c véritablement je ne i

spuis mieux comparer cette demeure qu’à I

une vafie’ glacière : la dimenfion étoit

"carrée, 8; de cinq pieds de profondeur

fur dix de large. i .Il Pendant queinousnmettions de côté les

loups marins pour avoir plus d’efpace
pour nous coucher , mes conduéieurs atta-
-choient nos .chiens (à) 8c leur donnoient

(à) La neige tomboit en fi grande abondance ,
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leur ration de poiflon’fœ; en même. temps -

le feu s’allumoit pour nons réchauffer 8c

pour notre louper, après lequel je! m’é-

tendis fur le filet de cuir que nous avions
trouvé dans la yourte : un loup marin fous
ma tête me tint lieu d’oreiller; mes com-

pagnons imitèrent mon exemple, (Si fauf
le défagrément d’être un peu à l’étroit,

nous pafsâmes une très-bonne nuit. Nous
avions cédé aux Koriaques de ma fuite

un coin entier, mais ils étoient les un;
fur les autres 8c ne pouvoient pas même
s’alonger; néanmoins aucun ne s’en plait-

gnit ni ne parut y faire attention. Je. les
vis s’accroupir’ comme des linges, s’en-

foncer la tête dans leur parque, puis, les
coudes appuyés fur les genoux, s’endormir

)

que ces. pauvres animaux étoient comme enfevelis
Tous fan épailTeur; mais accoutumés à ces mauvais

temps, ils le ramalTent en pelotons &Lont toujours
le nez en l’air, de manière que la chaleur de leur
haleine , en pénétrant leur froide enveloppe,.con-
ferve à leur refpiration un libre panage. Ils l’aveu)
.aullî fe fecouer lorfque cette couverture devient trop

"’pefante. " - I ’ I .
K iij

1.7 8 8
Awif; I

"Le :7.
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aufli paifiblement que s’ils enflent été

bien à leur aile.
Le lendemain le vent changea, mais

aufii violent que celui de la veille, il nous
fut encore plus incommode; il renvoyoit
la fumée dans la yourte, au point que
nous en étions étouffés 8c aveuglés, 8C

qu’il fut décidé qu’on n’allumeroit le feu

qu’à l’heure des repas.

Je voulus efiayer de remédier à cet
inconvénient par quelques difpofitions
extérieures; en mettant le pied dehors,
je penfai être renverfé par le vent. M.
Kifiëliofi’ qui me fuivoit, eut [on bOnnet

emporté ; il voulut courir après avec quel-

ques-uns de nos conduéleurs, mais inu-
tilement : s’étant écarté feulement à quinze

pas de notre retraite , il la perdit de vue,
fans lavoir de quel côté tourner pour la
retrouver; ce ne fut qu’en répondant à

les cris que nous pûmes le guider.
A force de travail ,- nous vînmes à bOut

,p’d’oppol’er au vent un rempart allez élevé.

pour affurer l’illue de la fumée. Dès--
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lors nous eûmes du feu jour 8c nuit:
malgré notre attention à l’entretenir,
fouvent nous étions tous tranfis. L’humi-

dité ne devint pas moins infupportable
que le froid; notre feu continuel fit
fondre infenfiblement les glaçons qui
nous environnoient; il le forma fur nos
têtes des milliers de gouttières , l’eau ruif-

feloit fous nos pieds, 8c pour furcroît
de peines, les loups marins commençè-
rent à dégeler 8; répandirent une odeur in-

feé’te. Celle qui s’exhaloit de nos corps (c)

étoit plus que fuflifante pour faire de
notre afile un véritable gouffre. Dans
l’impoflibilité de purifier l’air, nous cher-

châmes à nous délivrer au moins de nos

voifins les loups marins; mes guides fu-
rent les premiers à propofer d’en nourrir

nos chiens tant que nous ferions retenus
dans Cet affreux féjour. J’yiconfentis d’au-

’ tant plus volontiers, que la modicité de

(c) Nous étions dix hommes, fur Iefquels il y
avoit fept Koriaques , dont la mal-propreté en

connue. i ,.” ’iKiv

I789 , I
Avril.
Le l 8.
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Îma Pl.ovifion de poifion fec m’en rendoit ’

Avril. avare. En m’appropriant celle que le
"Le ’8’ hafard nous offroit, je faifois tort ’fans

l

contredit à quelques malheureux habi-
tans de ces bords; mais quand on cit
réduit aux extrémités , l’égoïfme cil quel-

quefois légitime. I
Le .9. Impatient de pourfuivre notre route,

j’envoyai mes Koriaques obferver le
temps. Au bout de deux minutes je les
vis ’redefcendre à moitié gelés; leurs ha-

bits, leurs bonnets n’étoient que neige;
le froid les avoit tellement faifis, qu’ils

ne pouvoient delferrer les dents. Leur
rapport fe fentit un peu du fâcheux état
dans lequel ils étoient; mais de toutes .

leurs exclamations , ce qui me frappa le
plus, ce fut d’apprendre que des rochers,
à quelques pas de notre yourte, d’où l’on

pouvoit encore la veille les apercevoir,
étoient devenus invifibles.

Le ac. Le temps paroiflant fe calmer 8c la
neige prête à finir, j’ordonnai tout pour
notre départ ; déjà. nos chiens étoient

I 0
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attelés 84 nous nous hiflions hors’de la

yourte, lorfqu’un coup de vent terrible
lvint déranger toutes nos mefures; les
bouffées de neige recommencèrent, il
fallut bien vite rentrer, trop heureux de
retrouver un abri. Un imitant après je
me trouvai très-mal :. je ne fais fi ce fut
l’effet du paflage fubit du froid au chaud,

ou des exhalaifons nauféabondes que je
refpirai en me replongeant dans notre
gouffre , ou peut-être du dépit que me
caufoient tant de contrariétés; la vérité
el’t que je fus près d’un quart-d’heure fans

connoifiance. 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, &Afi rudement qu’il m’eût, je crois,

enlevé la peau pour me faire revenir.
Mes réflexions, après cet évanouiKe-

ment, furent aufli trilles que ma pofition ;
je regardois mon plan de voyage comme

x renverfé par tant d’obflacles 8c de féjours

forcés. Je craignois de ne pouvoir me

Détails (Il!

mon plan de
voyage,
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rendre à Okotsk avant la débâcle des
rivières; cependant cela étoit indifpen-

fable, fi je voulois profiter du relie du
traînage pour gagner l’endroit appelé la

croix d’Yudoma 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’Aldann (d), il

étoit prouvé que j’échapperois aux contre-

temps du dégel qui rend les chemins im-
praticables même aux chevaux; mais dans
mon calcul il n’y avoit pas un moment
à perdre; un feul jour de retard imprévu
pouvoit m’en occafionner un de plus de
deux mois. Il faut le mettre à ma place
pour juger combien cette perfpeétive étoit
décourageante; les périls dont j’étois me-

nacé m’efliayoient moins , je le protelle.

Enfin, le 21 , il nous fut pollible de

(d) ’Bicn que ce détour fût de plus de fept cents

vernes, la rapidité de ces rivières m’alluroit une
navigation facile, qui m’eût procuré; un bénéfice

de temps confidérable, 8c l’agrément de jouir des

premiers jours du printemps.

x
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Mnous mettre en marche : le ciel étoit tou-’ .733,
jours chargé, la brume épailfe, mais plus 11"::

de vent, ce qui nous détermina à partir
malgré l’appréhenfion d’un nouvel ou-

ragan qui nous eût cruellement embar- ’
raflés, car il n’y avoit point à efpérer de

refuge pour nous avant Yamsk. Nous
tournâmes vers la mer. fur laquelle nous
voyageâmes conflamment à près de deux
verltes de lat-côte : nous crûmes pourtant

devoir nous en rapprocher le loir pour
faire halte. La glace étoit parfaitement
unie, 8c l’établiflement de notre petit
camp ne fouffrit aucune difficulté.

Il fut levé de très-bonne heure, 84 afin Le n.
d’éviter les finuofités du rivage , nous re-

prîmes le large. La veille, nous aviOus
reconnu quelques baies, mais bien moins
fpacieufes que celle que nous traversâmes
ce jour-là dans l’aprèsmidi. Malheureu-

fement quand nous fûmes en face, il
s’éleva un c0up de vent qui ne me permit 1

aucune obfervation.
Je fus de mes guides que cette baie Baie d’Iret.

l
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’porte le nom de la rivière Iret» qui s’y

jette; qu’elle ell prefque entièrement fer-

mée 8c le trouve à fec en été, lors de

la balle-mer; Les oifeaux aquatiques y
abondent dans la belle faifon; on vient
d’Yamsk 8c des enVirons les chalfer avec
des filets, si à coups de bâton lorfqu’ils

font dans la mue. Le peu de profondeur
de cette baie qui par-toutlelt guéable,

* doit favorifer les entrepriles des chalfeurs.
A la nuit tombante, nous remontâmes

.fur le rivage, 8c nous nous arrêtâmes
dans un beau bois de lapin auprès de la ’

rivière Iret.

Cette journée ne me fournit rien de
remarquable; le vent nous allaillit allez.
violemment au milieu d’une plaine qui
peut avoir vingt-cinq verlies d’étendue.

J’eus encore recours à ma bouffole , 8c
nous n’eûmes pas fait quinze verlles 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 verlies environ de l’on embouchure,
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la rivière d’Yamsk feiprél’enta à nous:

en fuivant (on cours nous découvrîmes

fur la droite une habitation de pêcheurs
qui ne s’y rallèmblent que l’été. Je fis

encore fix verlles fur la glace, puis j’en-
trai l’après-midi dans cet ollrog , éloigné

de Toumané de plus de cent cinquante

i788 ,
Avril.

Le a3.

Arrivée à
’ Yamsk.

verlies. Prêt à manquer de bifcuit, je ,
fus contraint non-feulement d’y coucher ,
mais même d’y relier une partie du len-

demain pour renouveler mes provifions.
Le fergent qui y commande la garnifon

compofée de vingt hommes, me reçut
très-honnêtement. Sur la recommandation
de M. le commandant à Ingiga, il le hâta
de me faire préparer tout ce dont j’avois

befoin, 8c me donna tous les renfeigue-

mens que je défirois. -
L’olirog ou fort d’Yamsk elt fur le bord

de la rivière du même nom, à dix verltes

de fou embouchure, où elle forme une
baie qui promet d’excellens mouillages;
mais plufieurs caps fort avancés 8c grand
hombre d’écueils dont [on entrée el’t

Defcription
de cet ulirog.
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pour ainfi dire hérill’ée , la rendent
d’autant plus dangereufe que la palle cil:
étroite , 8c oblige les bâtimens à louvoyer

pendant long-temps, ou à attendre un
vent favorable pour la franchir, car on
allure qu’ils naviguent difficilement au
plus près du vent. D’après cela, fila place

étoit plus confidérable 8c plus fréquentée ,

il cil évident que les naufrages y feroient
encore plus communs (e).

.On compte à Yamsk vingt-cinq maifons

en bois, dont une partie où le trouve
l’églife ( f j, ell entourée d’une palillade

carrée, dans le goût de celle d’lngiga,

mais moins haute 8c moins épaillè. La

(e) Il y a quelques années qu’un navire venant
d’Okotsk y périt délallreufement ; toute la cargaifon

confiflant en provifions fut perdue; on ne l’auva que
très-peu de monde.

(f) Tous les Koriaques fixes qu’on rencontre
entre Ingiga 8c Yamsk, font baptif’és. il n’y a qu’un

pope pour ces deux villes; fa rélidence habituelle
cl’t à lngiga, 8: rarement il fait la vilite de fou
diliriél’, qui s’étend jufqu’à l’ollrog de Taousk,

lequel dépend de la cure d’Okotsk.
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population le borne à vingt familles, qui "sa ,
vivent à peu-près comme les Rull’es. "il.

. . Le .Ils ont une façon de faire du fel, que a”

. . . . Manier: dontje ne connorlfors pas. Tout le bors que la les habitans

. . , font le (si.mer roule 8c jette parfors fur le rivage,
cil ramall’c’ avec le plus grand foin. Dès

qu’il cil: fec on le brûle; on fait enfuite
bouillir la cendre, 8c le fédiment qu’elle

dépofe ell un fel très-blanc.

Deux jours avant mon arrivée à Yamsk, Hamme",
.il en étoit parti une troupe de Toun- de f°t’"8°’*’

les errant.
goules errans. Pour me confoler de n’a-

voir pu les voir , on me montra leur
habillement de parade, d’homme 8c de
femme. Ils ne portent point de chemifes,
mais une manière de pièce d’eliomac qui
s’attache par derrière 8c defCend jüfqu’aux

genoux en tablier; elle elt 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. Dellbus ce tablier,
ils ont une culotte ou pantalon de peau, 8C
pour chaull’ure de longues bottes de peau
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.788, de renne, le poil en deflus, 8c brodées.
Am” Une longue velte leur couvre les épaules;

ausl)out des manches [ont adaptés des
. gants ouverts fous le poignet pour laitier
paffer la main. Cette velte, étroite de la
poitrine 84 de la taille, le termine prefj
qu’au milieu des cuiflès, 8c efi ornée éga-v

lement de broderies 8L de grains de verre.
A la chute des reins pend une queue de
deux pieds de long, mais peu volumi-
neufe; elle efl de poils de loups marins
teints. La coiffure confifie en un petit
bonnet rond, dont les joues s’alongent
pour couvrir les oreilles. Tout l’habil-
lement efl de peau de jeunes rennes, 8;

-la bordure de martre zibeline ou de
loutre , ou de pelleteries aufli précieufes.
, L’habit des femmes efl àpeu-près le

h même, feulement il n’a ni queue ni gants,

8c leur bonnet efl à jour fur le Tommet
den la tête; cette ouverture a environ
deux pouces de diamètre, c’elt par-là

fans doute que mirent leurs cheveux. l
Tel efi le cofiume de cérémonie de ce

’ I ’ peuple.
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peuple. Dans l’hiver ils endofl’ent des

vêtemensfourrés-ôc plus épais, mais ils

ont foin de quitter leurs parures en en-
trant dans la yourte; la crainte de les
gâter leur fait prendre aufiitôt leurs plus

mauvais habits, 8c pour les moindres
befoins ils le déshabillent entièrement.

Dans cette journée, le foleil commença
a" le faire fentir Br à annoncer l’approche

du dégel; en conféquence, je me munis
de lames d’os de baleine pour les attacher

fous les patins de mes traîneaux en cas de
nécellité ; 8c d’après le confeil des gens du

pays, fondé fur l’expérience des voya-

geurs en cette raifort, je pris le parti de
voyager la nuit, fauf à me repofer le jour
pendant que le foleil feroit dans fa force.
Je fortis d’Yamsk à onze heures du loir;
notre caravane étoit comportée de neuf

grands traîneaux ou narras

(g) Les frais de poile f: payent ici fur le même
pied qu’au Kamtfchatka pour les traîneaux ordi-
naires, bien que les attelages des narras foient plus
nombreux du double. Voyez I." partie, pag. ni.

Pàrtie [If L

1788 .
Avril.

Le 34..
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appelée la

habanera...

165.?- . 4 Voyage
Au jour maillant, nous nous trouvâmes

au pied d’une des plus hautes montagnes

du pays, à cinquante verfies d’Yamsk.
Les Koriaques lui ont donné le nom de
.Baboufcâka , ou la grand-mère : ils dirent

que fou fommet elt le tombeau d’une
vieille forcière ,’ aufli fameufe que redou-

table. Mes guides,me foutinrent qu’il n’y

avoit point dans cette partie du monde
de montagne plus élevée; mais leur efl’roi

fuperflitieux entroit , je peule, pour quel-
que choie dans leur opinion , car la
Nillégui efl, felon moi, beaucoup plus
efcarpée, au moins ai - je eu plus de
peine à la gravir. Arrivés au haut de la
Bab011fchka, mes conduéteurs armèrent

leurs pieds de crampons en forme de
petits trépieds, puis ils attachèrent en tra-
vers fous les traîneaux d’allez gros bâtons

pour les retenir en defcendant; on n’eut
en effet d’autre foin à prendre que de
les diriger avec l’ofcfitol ou bâton ferré,

8c nous parvînmes en bas fans aucun acci-

dent. Les gens du pays regardent pourtant
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cette defcente comme dangereufe, fans
doute lorique la neige s’amoncelle dans
les inégalités qui s’y rencontrent, qui

deviennent alors autant d’écueils invi-
fibles 8c par conféquent inévitables ; aulli

ne fuis-je point éloigné de croire que
fréquemment des voyageurs ypérifl’ent.

Selon toute apparence, voilà l’origine

des frayeurs qu’infpire cette Baboufchka

aux Koriaques. Par une fuite naturelle
de’leur préjugé, ils le lentent portés à

la reconnoiffance, dès qu’ils lie voient
hors du danger. Ceux de ma fuite s’em-f
prelsèrent de fufpendre leur ofli-ande;
lavoir, des brins de tabac , des morceaux

:788,
Avrià

Le 25;

de poifTon , de fer , &c. fur la croupe de la -
montagne, dans l’endroit où ils préten-

dent que la magicienne repofe. D’autres

y avoienthlaillé , avant eux, de vieux
crampons de fer, des couteaux, des tron-
çons d’armes 8; de flèches. J’y remarquai

entre autres un javelot des Tchouktchis
garni en ivoire , 8c je m’avançai pour le

prendre , dans l’intention de le conferver:

’ L i; -
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à mon gefie , mes condué’teurs jetèrent un

cri qui m’arrêta. a Qu’alliez-vous faire,

n me dit l’un d’eux? voulez-vous nous

a: perdre? un tel facrilége attireroit fur
» nous les plus grands malheurs, vous ne
n pourriez achever votre voyage. n L’a-
pofirophe m’eût fait éclater de rire au

nez du timide prophète, fans le befoin
que j’avois de l’affiflance de tous ces gens.

Pour continuer à la mériter, il falloit rell
’ peéier leur erreur, 8c j’eus l’air de la

Oflrog de
Stednoi.

partager; mais à peine eurent-ils tourné
le dos , que je m’emparai de cette flèche

terrible , comme d’un monument de la
lotte crédulité de ces peuples.

Le premier village que je rencontrai ,
cit Stednoi; ra pofition a quelque choie
de pittore’fque , fur le bord de la mer , à.
l’entrée d’une profonde "baie qui le perd

dans les terres I, en formant le lit d’une
petite rivière dont l’eau n’elt jamais fau-

mâtre. Les Koriaques qui y demeurent
me firent beaucoup d’accueil; je me re-
pofai quelques heures dans une des deux

-*---x,-«’
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yourtes qui, avec plufieurs magafins ,
font les feules habitations de cet ofirog.
Ces yourtes font confiruites comme
celles des Koriaques fédentaires; la feule
différence , c’elt qu’elles ne font point

fouterraines, 8;. qu’on y entre par une

porte au niveau du fol. La moule le
plaît fur ces côtes, 8; les habitans en font

leur nourriture première.
Je repris ma route le loir avec d’autres

chiens; je fis environ huit verl’tes fur la

rivière Srednoi. En plufieurs endroits la
glace le ’call’a fous nos traîneaux; la

hardiell’e 8c l’habileté de mes guides nous

tirèrent de ce mauvais pas ;-’ forcés .de

mettre pied à terre pour dégager la vois
ture , ils ont la précaution d’ajufier leurs -

raquettes à leurs pieds, afin de préfenter
plus de furface à la glace. Mais ce qui
nous contraria bien davantage en voya-
geant fur cette rivière , ce fut le verglas;
nos chiens ne pouvoient le foutenir, à
chaque moment ilstomboient les uns fur

les autres. 4 L il;

178 8,
Avril.

Le as.
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Oflrog de

Siglann.

l 66 f ’ Voyage
’ Avant midi nous atteignîmes l’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
précédent, il en efi éloigné de foixante-

dix-fept verfles : on y voit une yourte
bâtie à la manière des Yakoutes , mais j’en

remets la defcription à mon arrivée chez

eux. Je reliai à Siglann le temps de faire
arranger les patins de nos traîneaux , c’eû-

à-dire, d’y attacher les lames d’os de

baleine que la fonte des neiges c0m-
mençoit à rendre néceffaires , se j’en

partis le foir à cinq heures. ’
.’D’abord je traverfai une baie, à la-

quelle ce village donne fon nom; elle
me parut vafte 8c allez. bien fermée , ex-
cepté dans la partie du fud 8r fud-ouefl:
la côte en eft prefque par-tout très-élevée ,

8c fa profondeur efi telle ,’ que je mis huit

heures à "gagner le cap de l’oueft. Plus

loin, je trouvai un enfoncement non
moins confidérable’; appelé la baie d’OIa.

Malgré la yîtefle de notre marche, il nous

--x.-
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a fallut dix heures pour la palier dans fa
plus grande largeur.

Le lendemain .vers les trois heures
après-midi, je m’arrêtai à Ola, ofirog -1789-,

Avril.

Le 375:
Ola . oflrog
Toungoufe.

Toungoufe, à cent quatorze verfles de I
Siglann. Il ell placé fur une grève à
l’embouchure de la rivière Ola, qui
s’élargiffant en cet endroit, préfente un

petit havre au fond duquel les Toun-
goufes fe retirent pendant le temps des.
frimats. Ils en étoient fortis depuis peu
de jours , pour ,fe répandre dans: les dix
yourtes qui compofent le village d’Olaz,
8c qu’ils occupent toute la belle faifon.

Elles ne s’enfoncent point fous terre
comme celles des Kamtfchadales 84 de la

’ plupart des Koriaques fixes; la forme en
cit aufli plus longue 8c la confiruéiion plus
foignée. Des poutres épailfes en foutien-

nent les murs, 8; il règneune étroite
ouverture’au fommet du toit, d’un bout

à l’autre; le foyer s’étend de même [dans

toute la longueur della maifon. A huit
pieds augdefl’us du feu qui ne s’éteint

L iv

Yourtes e
Toungoufes.
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pas de l’été, on fufpend à des traverfes

les provifions de poiffon 8: les loups
marins pour les fécher 8c les fumer,
car voilà la principale utilité de ces de-

meures. Deux portes pratiquées en face
l’une de l’autre, aux deux extrémités,

donnent la poffibilité d’introduire les ar-

bres 8: 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 poifibn pré-

parées, courues enfemble 81 teintes de
différentes couleurs; cette tapiKerie bi-
garrée n’elt point défagréable.

A Les yourtes d’hiver (à) font rondes, 8c

aflifes fur le fol comme celles d’été; de

grolles pièces de bois qui s’élevènt per-

pendiculairement en. forment les mu-
railles; la couverture. a l’inclinaifon de

(h) Dans le nombre de ces habitations, on dif-
ingue un ilba.
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nos toits, 8c fa fommité efi percée pour
l’évaporation de la fumée. Ces maifons

ont une porte au niveau de leur bafe;
l’intérieur de certaines efi coupé par une

efpèce de corridor qui rompt la colonne
d’air , de forte que la fumée en fort plus

librement. .Un inflant après mon arrivée à Ola,

je reçus la vifite de plufieurs femmes.
les unes habillées à la Rufl’e , les autres

à la Toungoufe. Ayant eu l’air furprisde

les voir toutes parées, on me ’dit’ que
c’étoit la fête .duivillage , 8c que d’ailleurs

il entroit dans. leur coquetterie de a:
montrer aux yeux d’un étranger danstsleurs

atours. Parmi les ornemens qu’elles elli-
ment le plus, il paroit qu’elles donnent
la préférence aux broderiesde grains de
verre : il 611’8le d’un très-bon goût; j’en

robfervai une entr’autres fur la botte d’une

jeune fille, le del’lm en étoit d’une légè-

éreté admirable; il ne mafquoit rien de
la beauté de la jambe , couverte d’un
pantalon de peau parfaitement ajufië, fur

I788 ,
Arri

Le :7.-

C errerie
«flemmes
Toungoufes.



                                                                     

fii788 ,
Avril.

,-L’e a7.

Phyfionomies
ôr caraéière des

Toungoufcs.

r17e ’ ’ Wyage

lequel retomboit une ’efpèce de petit

jupon. j I’ La reflemblance entre les Toungoufes

8c les Rulfes el’t frappante, ce font les
mêmes traits 8c la même langue ; les
hommes font forts 8L bien faits: chez les
femmes, on rencontre quelques figures
Àfiatiques , mais elles n’ont point le nez
écrafé 84 la face large des Kamtfchadales

’ 8c de la plupart des Koriaques. La dou-

- goule. ’Il n’a pas dépendu de leur zèle ’

ceur 8c l’hofpitalité femblent ’être les

qualités caraé’térifiiques du peuple Toun-

à me fervir, que je n’aye trouvé chez
eux tousles fecours dont j’avois befoin;
mais leurs moyens font f1 bornés, qu’ils

ne pûrent me changer qu’une partie de

mes chiens.
En fortant de ce village, nous fîmes

a route fur la mer. La glace nous inquiéta
fort cette nuit-là ;’- des craquemens con-

tinuels. que nous entendîmes fous nos
pas , n’étbient pas faits pour nous tram:

-quillifer’. , A i
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’Au point du jour, nous gagnâmes la

terre ferme pour franchir un promontoire
efcarpé. Notre marche étoit tellement

combinée, que nous comptions, avant
fept heures , reprendre la mer, mais la
defcente fut plus pénible qu’on ne me
l’avoit annoncé; il fallût nous frayer un

paillage à travers un bois de bouleaux.
Un de mes condué’teurs, en le laiflant

aller, comme les autres, du haut en bas
de la montagne , fut renverfé par un traî-

neau qui le heurta au moment où il
tournoit. Il voulut fe retenir à un tronc
d’arbre , 8c tomba malheureufement fur le

bout de fon bâton ferré; il eut le côté

percé 8c reçut une forte contufion à la
tête : nous fûmes obligés de le coucher

fur un traîneau de bagages l
Un autre contre-temps m’attendoi’t au

pied de cette montagne ; la mer venoit de
débâcler. Quel rifque j’avois couru! j’avOis

voyagé delfus toute la nuit. Mes’guides’fir

cette vue, ne furentpas moins efiiayés que
moi: g Qu’allons-nous devenir, s’écrie-

fi1788
Avril.

Le :85 7

Contra-templ
funefleg
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au rent-ils! c’efl à. préfent qu’il nous faudra

a furmonter de bien plus grands dangers.»
Diflimulant mon inquiétude , je tâchai de

les, encourager; nous fuivîmes quelques
’ temps le bord de la mer: un morne fr-

lence régnoit parmi tous mes gens , la
conflerngtion étoit peinte fur leurs vifages.

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
paflàge. Je crus d’abord que la peur grof-
fufoit les obltacles à fes yeux , 8Lj’envoyai

’mon foldat Golikofl’ avec le plus expert

de mes conduéieurs 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 impollible

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 confidérableg ..- - flF-&’ A
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8c tout aufii dangereux , attendu l’aéiivité

du dégel 8c le défaut de connoilfance de

la route qu’il faudroit tenir. Ils finirent
par me propofer d’abandonner nos traî--

neaux , de prendre ce que j’y avois de plus
précieux 8c de me réfoudre à traverfer la

baie en fautant d’un glaçon fur un autre.

Or,le courant commençoit à les emporter,

8: la mer en étoit couverte; il cit aifé de
juger que je n’eus pas envie d’adopter

cette façon de voyager, à laquelle par-
fois ces peuples font réduits ; je ne lavois

quel parti prendre; à la fin je me déter-
minai à aller voir moi-même fi. le long
du rivage je ne trouverois pas quelque
rentier praticable.

Une chaîne de rochers qui, dans pre!Z

que toute fa longueur, préfente à la mer

une furface plate , par conféquent pas
l’apparence de grève, tel étoit ce rivage

que je vifitai. La mer, en foulevant fes
glaces, en avoit lailfé une bordure fui-
pendue au flanc de cette énorme muraille,
mais cette manière de. corniche-n’avoir

i788 ,
Avril.

A Li si.

l’adage (et

une corniche -
de glace.
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pas plus de deux pieds de large , fouvent
moitié meins, 8c fon épailfeur n’étoit

guère que d’un pied. On voyoit à huit

pieds plus bas les vagues le brifer contre
le roc , 8c des écueils fans nombre s’élever

du fond de la mer. jufqu’à dix pieds au-

delfous. de fon niveau.
Loin d’être découragé par ces obfer-

vations, je m’élançai fur la périlleufe cor-

niche. Enhardi par la folidité , j’avançai

doucement en me coulant de côté, le
ventre collé contre le rocher; il ne m’of-

froit aucune prife, feulement quelques ’

angles rentrans où je me jetois pour re-
prendre haleine, lorfque j’avois franchi
les vides qui fe rencontroient de temps
en temps fous mes pas, car en certains ’
endroits la glace s’étoit entièrement dé-

tachée , 8C plufreurs de ces lacunes avoient

deux outrois pieds de large. J’avoue
qu’aux premières je me fentis intimidé ,

je neles fautai qu’en tremblant; un faux

mouvement, la moindre diliraéiion, 8c
j’étois perdu; jamais mes compagnons

x
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n’auroient pu ni me voir ni me fecourir.
Après trois quarts-d’heure d’une marche

, aufli pénible , j’atteignis l’autre extrémité

du rocher; je n’y fus pas plutôt que j’oua

bliai la difficulté du paflage pour ne longer
qu’à mes dépêches. Je les avois lailfées à

la garde de mes foldats, mais moi feul
pouvois entreprendre de les fauver. L’ex-

périence que je venois de faire m’en.
donnoit l’efpoir, 8c fans héfiter je revins

fur mes pas fier de ma découverte.

Mes gens condamnoient déjà ma har-
dielfe qu’ils traitoient de témérité; ils pa-

rurent même étonnés de me revoir. Je

ne leur cachai pas que le chemin étoit
dangereux; « mais puifqu’il ne m’el’t. ar-

» rivé aucun accident, leur ajoutai-je,
» pourquoi ne rifqueriez-vous pas de me
a) fuivrei Au furplus , je vais faire le trajet
» encore une fois , j’efpère à mon retour

-i788,
Avril.
Le, :8.

nvous trouver pleinement raffinés 8c-
» prêts à m’imiter. n

"En même temps je pris mon porte-g
feuille 8c la caiflè qui contenoit ’mes
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paquets. Mes deux foldats Golikoii’ 8c”
Nédanézofi’, dont j’avois reconnu l’a-

drelfe , 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’eli-à-dire ,
celui qui marchoit .devant fur cet étroit

parapet ,» le jetoit bien vite dans un t
creux-du rocher, avançoit quelques pas,
8c les autres venant après lui, l’y re-
prenoient 8c recommençoient la même
manœuvre. Je ne puis rendre ce que je
foulii-is dans ce tranfport; à chaque en-
jambée par-demis les lacunes, il me fem-

bloit que ma caille alloit tomber dans la
mer; dix fois elle penfa nous échapper
des mains, 8c je fentis tout mon fang fe
glacer, comme fi j’eulfe vu la mort fous
mes pas. En efièt ,je ne fais à quoi m’eût

pouffé le défefpoir fi j’entre eu le mal-

heur de la perdre; je ne refpirai que
lorfque j’eus dépofé en lieu sûr ce terrible

fardeau ,
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fardeau; ma joie fut aulli vive que l’avoit
été ma peine.

Cette fecon de réuflite m’infpira tant de

confiance, que je ne doutai plus de la
pollibilité de faire palier nos 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 traî-
neaux de longues courroies que je fis
tenir à des gens devant 8c derrière. Nous
ne tardâmes pas à en reconnoître l’utilité;

tantôt nos voitures le trouvant plus larges
que la corniche, ne pofoient que fur un
patin , 8c la charge les eût entraînées de
l’autre côté li elles n’avaient été fortement

.foutenues; tantôt dans les endroits où la
glace fe féparoit, il falloit les enlever
rapidement pour les maintenir en équi-
libre. Les bras nerveux de mes conduc-
teurs fléchifioieiit fous le poids, 8c nos

Partie 11.’ M

ü.-i788 ,
Avril.

il: :83
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forces réunies fuffifoient à peine pour
les retenir eux-mêmes : on avoit beau
le 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. I
Nous revînmes encore quérir le relie

l ’de nos chiens; on eût dit que ces pauvres

animaux jugeoient mieux que nous du
péril, ils aboyoient 8c reculoient, fur-
tout aux palfages difficiles. Inutilement
On les animoit de la voix , il falloit les
frapper 8L les tirer brufquement à nous.
.ll y en eut quatre .qui, par réfiliance ou
par mal-admire, ne furent pas s’élancer

comme les autres; le premier périt fous
nos yeux fans qu’il fût poffible de lui
porter fecours le fécond relia fufpendu
fur fes pattes de devant; un de mes

(i) Ce fut réellement une perte pour mes con-
dué’teurs. Il y a tel chien qui vaut cinquante ron-

bles aucun ne fe a e moins de cin .I r , P Y il
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guides, tenu par fon camarade, vint à
beut, en le baillant, de reprendre cette
malheureufe bête; quant aux deux autres,
leur longe les foutint, 8c il fut ailé de

les fauver. -
Ces divers trajets nous coûtèrent fept

heures de travail 8c d’appréhenfion con;

tinuelle. Dès que nous nous vîmes hors
de danger, nous rendîmes grâces au ciel.

comme des gens échappés à la mort;

nousnous embraflions tous avec tranf-
port, comme f1 chacun eût cru devoir
la vie à fon compagnon: en un mot;
notre bonheur fut beaucoup mieux fenti
que je ne faurois l’exprimer.

On le hâta de remédier au défordre. de

nos équipages, puis nous nous remîmes

en marche fur une grève de cailloux,-
dont la largeur 8c la folidité ne nous
lailloient aucune inquiétude. Au bout de
deux heures, étant peu éloignés de l’ollrog

.d’Armani, ’nous rencontrâmes plufieurs

traîneaux qui s’en retournoient à vide à
1.01a , 8c qui par conféquent alloient être

M ij

I788 .
Avril.

Le fige
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Halte chez
un biroute.
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forcés de prendre ,notre même chemina
Nous en prévînmes les conduéieurs, en

leur fouhaitant un égal fuccès.
Deux yourtes, l’une d’été 84 l’autre

d’hiver, font ce qu’on appelle le village

d’Armani, au pied duquel coule la ri-
vière de ce nom, à quatre-vingtÎ-une
verlles d’Ola. Je paillai outre, 84 m’ar-

rêtai à environ trois cents pas plus loin
chez un Yakoute qui demeure depuis
trente ans dans une yourte , au milieu
d’un grand bois de lapins , 84 chez qui
l’on m’avoit affuré que je trouverois un

meilleur gîte. ’
En fon abfence, fa femme me reçut à

ravir; elle nous offrit du lait 84 une boiflon
aigrelette de lait de jument battu , appe-
lée Acumouifl? ce breuvage ne me parut nul-
lement défagréable, 84 mes Rulfes , malgré

leur répugnance fuperfiitieufe pour tout
ce qui provient du cheval , en goûtèrent
avec grand plaifir. Le mari arriva fur ces
entrefaites; c’étoit un bon vieillard erra

pore plein de vigueur 84 de fauté. Infiruit
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de l’objet de mon voyage par fa femme
84 par mon foldat Golikolf qui, né à
îYakoutsk, me fervoit d’interprète, mon

hôte s’emprefia de faire nettoyer l’endroit

le plus apparent de fa maifon pour que
je puiffe m’y repofer. Je fus réveillé par

les mugiffemens du troupeau qui rentroit
dans la yourte; huit vaches, un taureau
84 plufieurs veaux , vinrent partager avec
nous l’intérieur de l’habitation. Malgré

ce voifinage, il y règne une forte de pro-
preté, 84 l’air qu’on y refpire .eli aulli

doux que falubre. Ce Yakoute ne palle
point fa vie comme les Koriaques 84 les
Kamtfchadales à pêcher 84 à faire lécher

du poiffon , nourriture dontil fait peu
de cas. L’entretien de fes.beliiaux 84 la
chall’e , les uniques occupations , fournil;

fent à tous les befoins. Il a de plus dix
chevaux qui lui appartiennent en pro-.
pre, 84 qui fervent aux divers travaux;
ils font parqués à peu de diliance de la
yourte ,, où tout annonce l’aifance 84 inlÎ-p

pire la paix 84 la gaietés Je ne fais fr la
M a;

1788 ,
Avril.

Le 38g
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préfence au troupeau, la vue 8c le lion: V
goût du laitage prêtèrent quelque charme

à notre repas, mais il me fembla que
depuis long-temps je n’avois pas fait fi
bonnê chère. Le maître du logis eut
l’attention, avant mon départ, de faire

mettre quelques pièces de gibier fur
mon traîneau de provifions.

Nous nous réparâmes le même [oit
très-contens l’un de l’autre; je marchai

toute la nuit, 8c le matin j’étois au fort

’de Taousk , ayant fait mes quarante-
Heux verfies. Cet ofirog, où, fuivant
notre règle, nons pafsâmes la journée,
efl fur la rivière Taou; il contient une
vingtaine d’ifbas, une petite églife (lei1

fervie par le curé d’0kotsk, 8c un bâ-
timent où l’on dépofe les tributs: ce ma-

gafin cil entouré de paliflades en forme

de bafiions. Vingt Yakoutes, deux de
leurslprinces 8c quelques Koriaques; que
l’attrait du fite y a fixés , voilà tous les

habitans defTaousk. Quantàla garnifon,
elle ef’c de’quinze foldats, fous les ordres
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d’un fergent nommé Okhotin : je me
repofai 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 ;.
nous avions d’abord côtoyé la Taou ,
n’ofant pas nous rifquer fur l’es glaces,

puis nous nous étions infenfiblement
avancés dans l’intérieur des terres. Nous

voyageâmes le relie du temps à travers
champs 8c fur la rivière Kava , fans aper;
cevoir une feule habitation.

A l’inflant où nous nous difpofions à

faire. halte au milieu d’un bois de rapin,
il s’éleva un coup de vent qui nous donna

de la neige en quantité. Ma tente fur.
pendue fur les traîneaux de bagage , nous
fervit d’abri. Mais il falloit établir la
chaudière; mes condué’teurs s’étant mis

en devoir de chercherdu bois, eurent
de la neige par-deffus.la ceinturé, 8:
même avec leurs raquettes ils enfoncè-
rent jufqu’aux genoux. Dans l’aprèswmidi,

Miv

-
r78 8,

Avril.

Le :9.
Village de

Gorbé. "
Le 3o.

Le r."& le i-
Mai.

Le. 3.
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184. v Voyage
le vent changea 8c le ciel s’éclaircitç auflïè

tôt nous remontâmes fur nos traîneaux.

mais l’épaiileur de la neige nous con-
traignit d’en defcendre tour à tour pour

frayer un pafiage à nos chiens.
Nous franchîmes le matin la montagne

d’lné, à deux cents foixante-dix verfies

de Taousk; la hauteur el’t comparable à
celle de la Baboufchka: arrivés au fommet,

le froid nous faifit à tel point, que nous
nous y arrêtâmes pour faire du feu. Après

’ cinq heures de marche, nous retrouvâmes

dînée

le bord de la mer, que nous quittâmes
à quelque diftance d’Iné, où nous par:

vînmes à la nuit tombante.

Ce village efl: à trente verfles de la
montagne à laquelle il donne [on nom.
Il cit peuplé de Rufl’es 8c de Yakoutes,

retirés dans des ilbas 8c des yourtes ya-
koutes. Ils ont foin d’un haras de plus
de deux cents chevaux que nous avions

aperçus à dix verftes du village; je comp-I

tais y relayer 8c repartir fur le champ,
’ mais je fus retenu malgré moi, par la
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-
difficulté de me procurer des chiens. Le «l 88.
chef du lieu étoit ivre mort; ce ne fut in"? .
qu’au bout d’une heure d’infiances 8c de Le fi

recherches , que nous pûmes en rail
fembler le nombre qui nous étoit ne?
cefTaire. ’

, A vingt-cinq verf’tes d’Iné, où, pour
faire plus de diligence, j’avois laifl’é mes

équipages à la garde de mon fidèle Go-
likofl’, avec ordre de me fuivre auffi
vite qu’il pourroit, je pafl’ai devant deux

yourtes habitées par des Yakoutes 8c des
.Toungouflès; ce hameau le nomme 01116:?

plus loin , je rencontrai plufieurs convois
’ de farine qu’on diftribuoit dans leèvillages l

voifins pour en faire du bifcuit defiiné à l

l’approvifionnement des vaiffeaux de M.
Billings , dont j’aurai dans peu l’occafion

de parler.
. La mer reparut à nos yeux; je fis Le 5,

quarante-fept verfles fans quitter le,ri-
vage, où je vis une baleine échouée 8c

plufieurs loups marins. Au haut de la
montagne de Marikann, c’efl-à-dire , in
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1.35.

Arrivée à

Ukotsk.

’ ’1’85 I Wjage

.la diflance de vingt-cinq verfies, j’eus le

plaifir de découvrir la ville d’Okotsk,
mais j’eflhyai là un coup de vent qui me

fit "craindre un nouveau retard. N’écou-

tant que mon impatience, je continuai
ma route , décidé à braver tous les acci-

dens : mon courage ne fut pourtant pas
v mis à l’épreuve; revenu au bord de la

mer, l’air étoit déjà calme , 8c je pus la.

tisfaire ma curiofité en allant reconnoître
un bâtiment naufragé 8c jeté fur la côte.

Enfin, après avoir traverfé en tremblant
la rivière Okhota (k), j’entrai dans Okotsk

à quatre heures après-midi, accompagné
du feul Nédarc’zofl:

Je defcendis chez M. le major Kokh,
chargé du commandement en l’abfence
de M. Kaflofi’ qu’il attendoit avec moi-

depuis long-temps. La lettre de ce com;
mandant l’inflruifit de la caufe de notre
féparation , 8c je lui en contai fommaire-’

ment les trilles circonflances. J’avois hâte ’

(1:) A chaque pas la glace fléchifl’oit fous

traîneau. ’
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de me préfenter à madame Kaflofi’, pour

lui remetre les paquets que [on mari
-m’avoit confiés, mais elle étoit à la cam-

pagne à quatre verftes d’Okotsk; j’ét’ois

fi fatigué, que M. Kokh ne voulut jamais
me permettre d’y aller ce jour-là. Un
exprès porta 8c les lettres 8c mes excufes,

.8c m’annonça à cette dame pour le leu-5

demain. Préfumant que j’avois principa-
lement befoin de repos , l’obligeant major ’

me conduifit fur le champ à l’appartement

qui m’étoit defliné dans la maifon de M.

Kaflofl: J’y trouvai toutes les commodités

dont j’avois pirel’que perdu l’ufage depuis

Ingiga : dans l’efpace de trois cent ciny
quante lieues , je ne m’étois couché qu’une

fois dans un lit à Yamsk.
A mon réveil, je reçus la vifite de M.-

Kokh 8c des principaux officiers 8; négo-*
cians de la ville. Parmi eux étoit M.Al-
legretti , chirurgien de l’expédition de M.

Billings. Sa facilité à parler le fiançois me’

l’eût fait prendre pour un compatrioteh
fi, en m’abordant, il ne m’eût prévenu

I788 ,
Mai.

Le 5.
A OkOlSke

L: 3g
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lui-même qu’il étoit Italien. Cette t’enJ

contre m’étoit d’autant plus précieufer

que mes douleurs de poitrine avoient
recommencé. Je ne balançai pas à le
confulter, 8c ma reconneiflance le plaît
à publier que c’eft à les lumières, aux
foins qu’il m’a prodigués pendant mon fée

jour, que je dois ma parfaite guérilon.
M. Kokh m’emmena enfuite dîner

chez lui, où nous fîmes plus ample con-

noiflance (i); les attentions pour moi
allèrent jul’qu’à former mille projets d’a-

mufemens qu’il s’emprella de me commu-

niquer, dans l’efpérance de me retenir
quelque temps auprès de lui.

Si mon devoir ne m’eût pas interdit
tout retard volontaire , je crois qu’il m’eût

été difficile de réfifler à les invitations

(i) Né en Allemagne, il parle le ruile comme
fa langue naturelle; il ne lui manque même que de
la hardiefl! pour s’énoncer également bien en fran-

çais. 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’eftime publique, 8:
heureux du bien qu’il peut faire.
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prell’antes 8c au charme de fa fociété; mais

fidèle à mes inflruétions, il falloit facrifier

mon goût 8L mon repos à la célérité de

ma marche. J’en fis juge mon hôte , qui

cédant à mes raifons, finit par me par-
donner mon empreflement à le quitter;
il s’occupa même auliitôt des moyens de

feconder mon zèle.
Depuis mon arrivée, la pluie n’avoit

pas difcontinué; des gens envoyés pour

examiner les chemins, les jugeoient im-
praticables, fur-tout avec des chiens.
Suivant leur rapport, les progrès jour-
naliers du dégel ne me laifloient d’efpoir

d’avancer qu’en me fervant de rennes;

pour m’en procurer, M. Kokh, dépêcha

un courrier à des Toungotilles errans,’
partis d’Okotsk depuis peu de jours.

Ces mefures prifes, nous allâmes M.
le major 8c moi à Boulguin, maifon de
plaifance de madame Kaflofi’, qui me reçut

comme l’ami 8c le compagnon des périls

de fou mari. .Toute notre converfation
roula fur cet objet de fa tendrelle; d’abord

u
1’88,

îlien;

Le 60A Okotsk,’

Mefures prifes
pour me pro-
curer des rem
ries.

Vifite à man
dame Kallolfà ’

Boulguin.
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i 90 Voyage
elle exigea le récit de nos peines à l’infianf

de notre féparation. En vain m’appliquai-

je à lui adoucir ce que cette defcription
avoit de trop affligeant pour elle , la fen-
fibilité 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’inquiétudeqfur ce]:

efiimable commandant; mais aidé de M.
Kokh, je routins allez bien l’air de fécu-

rité; j’eus recours aux conjeéiures, il raf-

. fembla de [on côté les probabilités les plus

confolautes , 8; nous parvîmmes à rendre

le calme à cette tendre époufe en la flattant

du prochain retour de M. Kafiofiï Née à

Okotsk, cette dame paroit avoir eu la
meilleure éducation ; elle parle le français

avec beaucoup de grâce. Dans le filence
de (a retraite, elle mettoit fou bonheur
à élever la fille âgée d’environ trois ans,

8c le vivant portrait de fou père.
Après avoir rendu toutes mes vifites

aux officiers de la garnifon , je retournai,
fuivant ma promeflè, dîner à Boulguin
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ou madame Kafiofl’ me remit’l’es lettres

pour les parens à Mofcou. q
- 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 ell’entiel

de ne pas différer mon départ, les chemins

devenant plus mauvais chaque jour; plus
j’attendrai, me dirois-je, moins je pourrai

atteindre la croix de Yudoma avant la
débâcle totale des rivières, 8c plus je

*I788 ,
Mai.

Le 8.
A Okotsk.
Impoffibilité
d’avoir des

rennes . 8: dilï
pofitions pour
mon départ.

rifquerai d’être arrêté par les déborde- ï

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’auroîs à efluyer , les obliacles que j’aurois

à combattre , les dangers même dont je
ferois menacé, la faifon étant trop avancée

pour le traînage; je cru-s devoir perfifier
dans ma demande. Vaincu par mes inf-
tances,” il me promit.enfin de donner
les ordres nécefl’aires pour que rien ne
m’empêchait de partir le furlendetnaia;



                                                                     

1

I788 .
A1413

Le 8.
A OkotSk.

Le 9.
Defcription
de la ville

d’Okotsk.

19’: t. Voyage
feulement il mit pour condition là l’a com-I

plaifance, que je reviendrois fur mes pas
dès que je me verrois dans un péril im-
minent: j’étois fi content d’avoir obtenu

ma liberté , que je m’engageai à ce qu’il

Voulut. Le relie du jour fut employé à
me. promener dans la ville, afin d’en
prendre une idée; plufieurs perfonnes de
notre fociété m’accompagnèrent pour me

guider dans mes remarques.
Plus longue que large , la ville d’OkotsK

s’étend de l’el’t à l’ouelt prefque fur une

même ligne; du côté du fud, elle voit
la mer à cent pas de les habitations, une
grève de cailloux remplit cet intervalle:
du côté du nord , la rivière d’Okbota

baigne les murs; celle-ci prend fou em-
bouchure à l’elt, c’elt-à-dire, à la pointe

de la langue de terre, fur laquelle ell;
bâtie la ville, 8: qui s’élargit enfuite dans

la partie de l’oueli. L’intérieur de cette

capitale n’ofire rien d’admirable; la conf-

truéiion de les mailons eft peu variée,
.. ce ne [ont que des ilbas, dont quelques-uns

I limés
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limés à l’elt , plus vafles 8c mieux difiribués

que les autres, [ont occupés par lesbf-
ficiers. M. Kokh demeure dans le quartier
oppolé; la porte de la cour ouvre fur la
grande rue , laquelle elt partagée par Une
place carrée, où le n’ouvre la maifon du

commandant 8c la chancellerie qui ne font
qu’un [cul 8c même bâtiment; vis-à-visv

ell le corps-de-garde, 8c à gauche l’églife

paroifiiale. Ces divers édifices. n’ont pas

grande apparence; ils étoient autrefois
renfermés dans une enceinte palifladée,

dont il relie à peine quelques vefiiges.
Une porte confervée à l’ouell du gou-
vernement, indique encore que c’étoit-là

ce qu’on appeloit la forterefle; derrière,

elt une rue très-voifme de la rivière ,l 8c
peuplée de marchands, dont les boutiques
fymétriquemeut dilpofées bordent chaque
côté de la rue.

Le port n’el’t rien moins que fpacieux;

je n’oferois même lui en donner le nom,
fi je n’y eulle compté fept à huit petits

bâtiments ou galiotes, appartenant les uns

Partie [If - N

i788 ,
Mai.
Le 9.

A Okotsk.

Le se.
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194L . Voyage ,
à la couronne , les autres à des négocians
faifant le commerce de fourrures d’Améa-

rique. Ce port efi à l’elt, prefqu’à l’ex-

trémité de la ville 8c à peu de diftance

de la rivière. qui le forme dans les fi-
nuofités. Sur l’invitation de M. Hall, lieu-

tenant de vaiffeau, j’allai voir dans le
chantier deux petits navires qu’on .étoit

en train de confiruire pour l’expédition
de découvertes confiée à M. Billings. L’é-

quipage, les foldats 8c les confiruéteurs
avoient été envoyés ici à grands frais; tous

travailloient avec la plus ,grandehardeur
à cet armement (k) que je préfume de-
voir être très-coûteux à l’lmpératrice.

Fidèle à fa parole, M. Kokh avoit
pourvu à tous les apprêts de mon départ;
le 10 au loir, mes fix traîneaux étoient
chargés 8;. attelés; à l’inflant je pris congé

de ce brave major 8C des officiers, qui me
renouvelèrent dans leurs adieux le défir
de me revoir.

I (A) Jene tarderai pas à revenir fur cet objet.
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Ma fuite ’étoit augmentée de deux

hommes qui devoient me lervir de pi-
lotes fur la rivière Yudoma. Je marchai

- toute la nuit malgré le mauvais état des

. . ,I
i788,
Mai.

Le to.
A Okotsko

chemins, car bientôt je reconnus l’exac- ’

titude du rapport qui m’avoit été fait; je

les trouvai remplis d’eau , 81 en quelques

endroits; dans les bois principalement,
nos chiens en avoient jufqu’au ventre.
Le’vent nous venoit toujours du fud 8c

* le ciel étoit des plus chargés; tout annon-
çoit que le dégel n’étoit pas prêt à s’ara

rêter. ’Cependant, après aVOir traverfé la ri-

vière Okhota, je gagnai fans accident le
village de Medvejé-golova, ou de la téte
d’ours , à quarante-cinq verltes d’Okotsk;

8c habité par des Huiles 8c des Yakoutes.

’ J’y arrivai au point du jour, mais nos

chiens étoient fi las , que je me décidai
I à y palier la journée 8c même la "nuit,
ne pouvant efpérer-des relais en ce lieu.

Je comptois le lendemain me rendre
. à Moundoukan, àvingt verltes du dernier

Nij

Le in

Le t Î I

Filtrage dan.

3:"qu
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196 Voyage
village. A moitié chemin une partie de
nos attelages refufa fervice; malgré notre
répugnance, nous defcendîmes une rivière

I qui fembloit .nous oflrir une voie plus
commode. A peine eûmes-nous fait quel-
ques pas, qu’un craquement fubit le fit
entendre fous nos traîneaux; une minute
après je me fentis enfoncerdoucement,
un glaçon me foutenoit; il brifa de nou-
veau , 8c les patins de mon traîneau furent

dans le. moment aux trois quarts fubmere
grés. .Vainement euflé-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
(laceurs en eurent-prefqu’auflitôt befoin

eux-mêmes: il. fallut nous prêter la main

les uns aux autres pour regagner la terre;
Car lourd auxrepréfeutations de mes con-
duéteurs, je voulus pourfuivre ma route.
Cependant la neige fondoit fi rapidement ,
que nos chiens pataugeoient dans l’eau



                                                                     

du Kamtfchatka en France. 197

fans avancer; ils tomboient les uns fur
les autres excédés de fatigue.

.Daus le nombre de mesguides 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 boull’ole 84 ma fauve-

garde. L’œil inceflammeiit fixé fur lui,

j’obfervois fes mouvemens, falcoutenance,
St jufque-là il m’avoit paru d’un calme

inaltérable. Au milieu des murmures de
mes autres compagnons, il n’étoit point

forti de fa bouche un feul mot, il n’avoir
fait aucun gel’te qui marquât de l’émotion.

Je devois naturellement prendre ce fis
lence pOur un défaveu des craintes qu’on

tâchoit de m’infpirer, 8c fa tranquillité

pour un encouragement à continuer ma
marche. Jamais je.ne fus fr étonné que

de voir mon homme s’arrêter tout. à
coup, protelliantæ qu’il n’iroit pas plus

loin. Je l’interroge, je le prelfe de s’ex.
’pliquer z «C’elt trop long-temps me taire,

aarépond-il; retenu par un fentiment
N iij

*i738,
filai.
Le (a.

Remontran-
ces d’un de
mes guides.
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198 Malaga »
n d’amour-propre , de rivalité de courage,

n j’ai toujours différé de vous faire con-

» naître mon opinion fur le. parti hafar-

w deux que vous voulez fuivre ; mais plus
a j’admire votre hardieffe, plus il elt de
a mon devoir d’empêcher qu’elle ne vous

a: foit funef’te , 8c de vous éclairer fur les

a périls, fur les contrariétés de tout genre

a» qui vont naître à chaque pas devant
» vous. Déjà la plupart des rivières le

a) dégagent de leurs glaces; quand bien
n même, ce dont je doute, vous vien-

driez à bout de les franchir, penfez-ü

a» vous qu’avant peu’vous ne vous trou?

» verez as fur ris 8L enfermé ar lesP
.» débordemens? quelle fera votre rel;
a» fource alors! de chercher un afyle fur
» une montagne Ou dans une forêt; fe-

. a: rez-vous encore allez heureux pour en
v rencontrer. Aînfi que les habitans de
n ces cantons (I), en pareille circonfiance ,

Accoutumés, à ces retards lorfqu’ils voyagent

dans cette faifon, ils courent fe réfugier fur les
arbres les plus-élevés , 6: s’y fabriquent en branchages

7 Mul-
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a: Vous confiruirez-vous une cabane fur

A .a, la cime des arbres pour y attendre pen-
n dam; des quinze &vingt jours que les
a eaux le foient écoulées? qui vous ré-
» pondra qu’elles ne s’élèveront pas au:

a: paravant à la hauteur même de votre
à: retraite, qu’elles ne vous entraîneront

2° pas avec l’arbre qui vous portera! êtes-

» vous sûr enfin que l’abondance de vos

a: provifionspourra vous préferver durant
a cet intervalle des inquiétudes de la di-
» fette! Si ce rapide expofé des malheurs

a) qui vous attendent, ne fuffit point pour
2» vous intimider, fivous héfitez à me
a» croire ,. partez , vous êtes le maître , j’ai

a» rempli mon devoir envers vous , per-
x mettez que je vous quitte. »

Cette brufque remontrance, la prédic-
tion terrible qu’elle contenoit, ne laif-
sèrent pas de faire imprefiion fur mon
efprit. En y réfléchifi’ant, je fentis que je

des efpèces de huttes qu’ils nomment labagis; mais

fouvent il arrive que fi les torrens manquent de les
atteindre, ils n’en périll’ent pas moins faute de vivres.

Niv,

1788 ,
filai.

Le la.

Je reviens
fur mes pas.
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n’avois rien à faire de mieux que de re-
tourner fur l’heure à Okotsk, d’où je

n’étais éloigné que de cinquante-cinq

verfies. rRevenu le même loir à Medvéjé-go-

’ lova, j’y reliai jufqu’au lendemain quatre

heures après-midi; (le-là, jufqu’à la rivière

Okhota, je n’ell’uyai d’autre défagrément

que celui d’aller fort lentement; mais en
revanche lorfqu’il fallut la traverfer , nou-
veaux rifquesôt nouvelles tranfes. J’avoue

que je partageai celles de. mes gens: je
n’ofois ni mefurer la largeur de la ri-
vière(m), ni perdre de vue la trace de
mon traîneau; la mobilité de la glace que

le courant foulevoit de toutes parts, me
faifoit craindre qu’elle ne pût refifler au

poids de tant de paffagers; il me fembloit
à chaque inflant que l’abîme s’ouvroit

fous, quelqu’un de nous. Enfin, lorfque
nous eûmes atteint le rivage, nous nous
comptâmes les’uns après les autres pour

(m) C’eltà peu-près celle de la Seine à Paris. ’
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nous ConVaincre qu’il ne nous manquoit
perlonne, &le’plaifir d’avoir échappé à

ce dernier danger, nous donna des ailes
pour faire le relie du chemin jufqu’à
Okotsk, où nous arrivâmes le 14. à midi.

Un fi prompt retour m’attira d’abord

quelques plaifanteries de la part de M.
Kokh 8c des autres officiers; chacun me
rappela qu’il me l’avoit prédit, mais j’étais

I moins confus de la folie de ma tentative,
que délefpe’ré de [on inutilité. Je calcu-

lois avec douleur que mon léjour en cette
ville feroit peut-être d’un mois. Affiégé par

les idées les plus triflesfizj, ce ne fut qu’en

(n) Tous les contre-temps que j’avais éprouvés

depuis mon débarquement au port de Saint-Pierre
I à Saint-Paul , f: retraçoient à la fois à mon efprit;
par-tout je croyois reconnoître l’afcendant 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’avoit-il en maintes occafions fait ha-

farder 8c ma vie 8c le dépôt dont j’étois çhargé;

que j’étois encore loin de Péterlbourg! Cependant

il cil reconnu que dans i’efpace de fix mais au plus,

I788 ,
Mai.

Le 14;
Séjour à

0kolsk.
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202 ’ . l Voyage
prenant beaucoup fur moi, que je fus
répondre aux démonflrations de joie 8:
d’amitié qui me furent prodiguées. Les

bons traitemens que je reçus enfuite de
tous côtés , firent une fr agréable diverfion

à mon chagrin, que je finis par n’avoir
plus de mérite à la réfignation.

il efl: poflible de faire ce trajet; qu’on s’embarque

en cil-et à Bolcheretsk au commencement de juillet
fur la galiote du gouvernement ou fur un navire
marchand, on peut, fi l’on n’a point de temps
contraires, arriver à Okotsk au bout de trois fe-
maines ou d’un mois, 8c même on m’a cité des

gens qui ont fait ce voyage en douze à quinze jours.
D’Okotsk à Yakoutsk, avec des chevaux, c’eft
l’affaire d’un mois; il en faut autant, foi: qu’en
veuille remonterla Léna, fait qu’on préfère de la

côtoyer’à cheval pour gagner Irkoutsk; ainfi dans
. les premiers. jours d’octobre on doit y être: qu’on

y attende, je fuppofe, pendant un mois à demi
l’établill’ement du traînage; il cit bien facile dans

cette rail-ou 8c par cette voie, de le rendre en lix
femaines à Saint-Péterlbourg. Le gouverneur gé-
néral d’Irkoutsk y a été en vingt-huit jours.

Il n’eli point d’exprelfions pour peindre mon
impatience (St, mon défel’poir, quand d’après ce

calcul je revenois fur la longueur de mon voyage;
huit mois écoulés, 8c n’être encore qu’à Okotsk:
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Parmi les officiers de la garnilon , j’eus

principalement de grandes obligations à
M. Loftfofl’, capitan ifpravnik; il le hâta

d’envoyer dans tous les environs l’ordre

de raflembler fur le champ les moins
mauvais chevaux 8c de les tenir prêts à

A la vérité, je n’avois pas été le, maître de choifir

la. l’ail’on, j’avois perdu trois mois àlBolcherctslt

dans l’attente du traînage; obligé en outre de faire
par terre le tour de la prel’qu’île du Kamtfchatlia,

j’avais eu à lutter contre. les tempêtes 8c contre
mille traverl’es plus fâcheul’es les unes que les autres.

Tantzde retardement avoient été fans contredit aulli
inévitables qu’involontaires (c’el’t ce qu’attefie l’écrit

que m’a donné M. Kokh, 8: que le leéteur trou-
vera joint au certificat de M. Kallofï, à la fin de ce:
ouvrage); mais li les ob’llacles qu’on a rencontrés

font une juliification valable, les regrets n’en font
pas moins inféparables de leur fouvenir. Toujours
il cil afiligeant de ’ue pouvoir faire l’on devoir,
fur-tout lorfqtt’il ell: prouvé que dans un autre
temps, avec d’autre-s moyens, il eût été airé de

le remplir; mais je crois le fupplice doublement

l 88 ,lira.

Le l4"
A Okotsk.
Ordre donné

en ma faveur
par M. Loft- l
lof.

cruel, quand le terme de nos travaux 8K de nos. ’
vœux cil: notre patrie à: le bonheur de revoir les
objets les plus chers. Telles étoient les réflexions
qui m’agitèrent à mon retour à Okotsk; elles em-
poil’onnèrent pendant plulicurs jours les plailirs que
tout le monde s’attachoit à m’y procurer.
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Le 14.

A Okctsk.

Attention de
Mati.e Kallofl’.

204. Voyage
marcher ’ au premier lignai (a). Cette pré-

caution me mettoit à portée de faifir le
moment. favorable dès qu’il le préfente-

roit, car je me flattois toujours de le
voir naître plus tôt qu’on ne m’en donnoit

l’elpe’rance.

Madame Kallolï informée de mon re-
tour, eut l’honnêteté de m’envoyer chaque

jour de la campagne une abondante pro-
vifion de lait, qu’elle lavoit m’avoir été

(a) C’était en effet beaucoup exiger, li l’on
confidère la foihlell’e extrême de ces pauvres ani-
maux, qui ne vivent tout l’hiver que de rameaux de
faules ou de bouleaux. Avec une telle nourriture,
quel fervice en attendre! pour foutenir un li long
jeûne, ils ont grand befoin du rep0s qu’on leur
accorde pendant toute cette raifort; (St même à
l’entrée du printemps , il cil: peu sûr de les faire
travailler avant qu’ils n’aient repris des forces par
une meilleure pâture. A peine le dégel a-t-il dé-
couvert les campagnes , qu’ils s’y dil’perfent à l’envi.

. Avec quelle avidité ils le jettent fur les premiers
brins d’herbe que le printemps a fait naître! ils
épient, pour ainli dire, celle qui commence à
poindre; mais quelque rapideque foi: la végé-
tation, on conçoit qu’il leur faut encore bien du
temps pour recouvrer leur vigueur.
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eonfeillé par M. Allégretti, comme le (cul

aliment qui pût remettre ma poitrine. Je
fus d’autant plus touché de cette atten-
tion, qu’il m’étoit impollible (le m’en

procurer à Okotsk, même au poids de l’or.

Quelques jours après, j’appris une nou-

velle qui répandit dans mon coeur une
vraie fatisfaélion. Un exprès venant d’ln-

giga, annonça l’arrivée de M. Kallofl’ en

cette ville; mais il n’apportoit aucune
lettre de ce commandant, 8c notre joie
fit bientôt place aux inqu-iétud7es. En quel

état fera-t-il arrivé à I-ngiga! pourquoi
n’écrit-il pas! la famé peut-être ne le lui

a pas permis. Et nous voilà à quefiionner

tour-à-tour le courrier qui avoit beau
nous rallurer, perlonne ne vouloit le
croire; cependant -la vrailernblance de
les récits, leur confiante uniformité, 8C

plus encore notre propre confiance, fi na-
turelle lorlqu’il efl queltion de ce qu’on

délire ardemment, nous perfuadèrent à
la fin que nos craintes étoient vainesj 8c
malgré la trille. expérience que j’avois’

MI788
Mai:
Le I 1-.

A Okotsk.

0
Avis de l’ar-

rivée de M4
Kaflofl’ à ln-

giga.
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Le l 4..

A Chah.

Détails bif-

toriques fur
le commerce

’ d’Oltotsk.

206 - Voyage ’
faite ’des difficultés de la’route 8c de la

défaveur de la faifon, aveuglé par mon
attachement pour l’objet de nos alarmes ,
quelquefois je me déguifois à moi-même
les obfiacles pour me livrer à l’efpérance

de le revoir avant mon départ.
Okotsk étant le fiége de i’adminifira-fi

tion 84 le principal entrepôt du commerce
des Rtilfes en ces contrées, je me trous
vois véritablement à la fource descon-
noifiances fur ces matières. La focie’té dans

laquelle je vivois, m’olfroit à cet égard
tant de moyens d’infirué’tion, qu’il m’eût

été impoflible de n’en pas profiter. Je
m’appliquai’ d’abord à l’étude du com»

merce , à la recherche des caufes qui ont
préparé, affermi 84 multiplié les entre-

prifes des colonies Rulfes dans ces parages.
J’appelai à mon fecours les perfonnes les
plus éclairées, les négocians les plus han

biles; 8c pour: m’affurer de la fidélité de

leurs rapports , fouvent je les Oppofai les
uns aux autreslôc aux afièrtions de Coxe.

’ ,LQu’il me foit permis de tranfcrire ici les
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notes que je pris’ à ce fujet pour mon
utilité perfonnelle. S’il s’y rencontre quel-

ques détails allez intéreflans pour me faire

pardonner la digrefiion, je m’applaudirai

de mon travail, 81 je croirai avoir atteint

mon but. APar la conquête de la Sibérie occi«
rdentale, les Rufl’es-s’étoient mis en pof-

- fellion des mines fécondes qu’elle recéloit

en fon fein, 8c dont fes habitans paroif-
foient faire peu de cas: à l’extraction du

fer , les vainqueurs ajoutèrent celle de
l’argent ,- de l’or 8c d’autres précieux mé-

taux , éternel objet de la cupidité des
hommes. La découverte de ces nouvelles
fources de riçheflès, enflamma le courage
’des conquérais ;’ il en réfulta le défrr

d’étendre leur domination plus loin , 8c

leurs regards avides fe portèrent au-delà
.’d’Irko.utsk, qui, de ce côté , pouvoit fervir

alors de limite à cet empire.

Aux premières. incurfions dans les
pays --voifms,won reconnut, non fans
regrets, qu’il, n’y avoit pas les mêmes

, a
n;

I788 .
filai. .
Le 14..

A Okcüka
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avantages à efpérer apex-tout la nature
s’y montroit en marâtre; la flérilité du

fol, égale àla rigueur du climat , la liu-
pide inertie de fes fauvages habitansw,
pour la plupart chafl’eurs , pafieurs ,
ichthyophages, ne promettoient pas de
grandesrell’ources à l’indufirie; tout fem-

bloit fait plutôt pour repouflèr les idées
de fpéculations. Cependant l’avarice in-

génieufe fut encore y trouver des tréfors
à s’approprier; à l’afpeéi des vêtemens

de ces peuples, elle penfa fur le champ à
les en dépouiller, calculant i. pollibilité’

d’y réuflir par la lednéiion des échanges,

8c le profit immenfi: que lui procureroit
cette branche de commerce, fr elle par-
venoit à s’en emparer. - .

En s’avançant davantage dans l’eli: de

l’Afie, on remarqua que les "fourrures
devenoient plus belles; c’en fut allez
pour perfuader’ à la Ruifre qu’il conve-

noit à fes intérêtsôta fa gloire , d’afl’ujettir

à les loix toutes les parties de cette vafle
contrée. Jufqueslà elles avoient été le

- théâtre
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théâtre des pirateries d’un ramas de Co-s

faques 8c de Tartares ,r auxquels s’étoient

joints quelques Rullès animés du même

efprit de brigandage. Le fuccès de leurs
tentatives fe répandit de proche en pro-
che ; l’appât du gainiappela un plus grand
nombre d’émigrans , dont l’audace s’ac-

crut en proportion de la réfiliance que
leur oppofoient les indigènes. En vain la
nature avoit-elle placé ceux-ci dans des
déferts arides , au milieu des forêts, où
leur indépendance paroilfoit hors d’at-

teinte; en vain les frimats, les mon-
tagnes 8c des mers glacées lui fervoient
de remparts; il n’en el’t point d’infur;

montables pour l’ambition , la fureur,
des conquêtes 8c la foif des richefles. Le

courage des naturels renouveloit chaque
jour les combats, mais il ne put les fauver
de l’oppreflion; les vainqueurs renaif-
foient , pour ainli dire , à mefure. qu’ il en

pétilloit dans ces luttes fanglantes. De
. fréquens renforts, avoués parle gouver-

nement, venoient réparer ces pertes; ils

’Pam’: II.’ t o

I788,

d.
Le 14..

A Chah
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empëciiibientquüe les vaincus enflent le

temps de revenir de la furprife 8; de la
honte d’avoir cédé à une pôignée d’étran-

gers dont les ufurpations s’étendoientiâ

chaque viE’coire. Déjà la force de leurs

armes" les avoit rendus maîtres de tout le
ferritoire juiqu’à Okotsk; 8c dans le nord,
ifs avoient pouffé leurs courfes jufqu’à la

rivière Anadir.
* Pom’ afiùrer’tant d’avantages, il falloit

un fyflèmede domination 8c de commerce;

auflitôt deswforts furent confiruits,. des
villes .s’éievèrent. Ces étabiiiÏemens, tout

miférabies qu’ils étoient, ouvroient un

aryle aux commerçans RufTes 8c autres
qui avoient appris la route de ces pro-
t’inces; fatigués du trajet ou de leurs
périlleufes expéditions, ils pouvoient s’y

réfugier ou y puifer des [laceurs contre
les infuites des habitans primitifs , tou-
jours prêîs à fecouer le joug 8c à ufer de

A repré’faiiies;

En effet; indépendamment des vexa-
tiens de toute èfpièce exercées contr’eux,

s.)
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fans doute à l’infçu d’une. cour dont ils

venoient de fe rendre tributaires, fouvent
encore avoient-ils à fouffiir des tramions,
des cruautés, 8c tous les excès auxquels (
peuvent fe porter des conquérans féroces,

entraînés par l’ivreiÏe des fuccès, par

d’abus des richelres 8c duipouvoir, Sapa:
l’efpérance de l’impunité. En le livranttà

ces horreurs, les particuliers étoientene
hardis par l’exemple des fitpérieurs, même

des officiers , prépofés pour arrêter ces

défordres; ils devinrent enfin grandp,
qu’ils provoquèrent la févérité du fouve-

rain. Le produit des douane-s n’arrivgit
plus àion tréfor avec la même abondance;

les tributs le perdoientou s’altërpient en
paflànt par les mains chargées de les par-

cevoir ; de-là ces fréquens changemens des

chefs, dont les vicesîou lÎiiieptie.ét9ient

jufienientaccufés, 8c méritoientfiugnpins
.- un Pr°mPt-raPPel;:-derlà l’uindifcislieç sises

troupes, lÎinfubordination parmiïles 59-1
rions, les délations Journaliers, les meur-
tres «Sa-tous les crimes qu’enfante l’anarchie.

V ’ I I 0* ij

wu788.
filai.

. Le 14..
À lÔFbtsk.
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Il en arriva de. même au Kamtfchatka ,

après qu’un Chef de. Cofaquesfp) eut
réduit les peuples de cette péninfule à
fe préfenter d’eux - mêmes au joug de »

’la Rufiie. Combien il fut d’abord appe-

fanti fur leurs têtes! que de troubles!
de déprédations! que de révoltes!
i Cette guerre intefline 8c cruelle. ne cella
que loriqu’on eut pourvu à. une meilleure

adminil’tration. ’
t i Un neuvel ordre de chofes s’établit;

’ les droits des indigènesfurent plus ref-
peëtés, les taxes moins arbitraires, les

5devoirs mieux remplis. Dégagé des’en-

itraves qui l’environ’noient, le commerce

Jèomrnença à profpérer, les (péculations

-s’agrandirent; de riches négocians Ruflès

envoyèrent leur? fadeurs là Okotsk, 8c
" cette ville devint la métropole des autres
places de: commerce qui fe formèrent

fucceflivement. L’avantage de fa pofition’

au centre des provinces conquifes. lui
valut cette préférence, 8: fit Oublier la ’

à k (p) Voyez Gong, chap. 1.”,

---; 4.-.r,---A
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petitefle de (on port: mais la navigation
fe bornoit prefque au cabotage; les bâ-
timens n’étaient pour la plupart que des

galiotes qui tairoient la traite au Kamtf-

chatka. ’Les cargail’ons qu’elles rapportoient,

c’efl-à-dire, ces pelleteries précieufes tirées.

des mains des habitans par la voie des
échanges ou de l’impôt , étoient enfuite

envoyées dans l’intérieur de l’empire,

où la vente s’en faifoit fous les yeux de la

cour, 8c en grande partie pour (on compte;

Le caprice des acheteurs nationaux
étrangers , étoit le feul arbitre des enchères;

l’art des vendeurs confifloît à haulï’er’ le

prix’de leurs marchandifes; mais l’adrefl’e

’ des uns 8c l’émulation des autres ne pro-

.duifoient de bénéfice réel qu’au gouver-

nement, par les droits énormes qui lui
reviennent fur tout ce qui le vend,comme
fur tout ce qui s’achette.

l Cependant Okotsk fleuriKoit’;le nombre

Çdes navires marchands. qui fortoient de
la rade, ou qui yv rentroient, augmentoit

a - - 0 iij

I788 ,
Mai.

Le 1*.
A Okotsk.

1! nury A .- A
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il; Wyage’
de jour, en jour : de plus grandes liaifons
firent naître de plus grandes vues.

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

très-vifs , après plufieurs traités enfreints

8c rompus, il fut enfin arrêté que les
deux nations trafiqueroient enfemble fur
l’a frontière. Ce privilége qu’aucun autre

vOilîn de l’empire Chinois n’avoit encore

obtenu, étoit fait pour donner au mm:
merce Rufl’e nue extenfion infinie.

. Aulïi les négocians n’eurent pas plutôt

connu cette nouvelle porte pont le débit
de. leurs fourrures, qu’ils pensèrent aux

(q) Cè feroit peut-être ici où je devrois placer
les renf’cignemens qui me furent donnés en même

temps fur l’origine, les progrès 8c la nature des
liaifons de ces deux empires ; mais comme les cara-
vanes envoyées par les RulTes à Kiatlca, fe raflèm-

bien: ordinairement à lrkoutsk, il me paroit con-
venable de remettre à rendre compte de ce comnerce
À mon arrivée en cette dernière. ville, où le pourrai
acquérir des ’éclaircill’emens encore plus exaéls.
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,-moyens de s’en procurer en plus grande.
quantité. Leurs bâtimens confiés à des

pilotes choifis fur les vaillèaux de la.
couronne, le portèrent à l’ell du Kamtf-

chatka. Ces navigateurs, plus hardis.
qu’éclairés, eurent un bonheur auquel ils

n’euflent jamais dû prétendre; non-lieu-

lement ils trouvèrent des îles inconnues,

mais ils revinrent de leurs courfes avec
des cargaifons fi confidérables, des pel-
leteries fi belles, que la cour de Péterll,
bourg crut devoir s’occuper plus parti-ç
culièrement de ces découvertes.

Déterminée à les fuivre,dans l’efpoir

de compter un jour ces. îles au nombre
de les pofièfiîons, elle remet l’exécution

de les deflèiirs à des officiers de marine
plus expérimentés, tels. que Behring,
Tchirikoi’f , Levaeheli’ 8; autres non
moins célèbres. Les uns arment à: s’em-.

b.arquent à Okotsk, les autres partent
du port d’Avatcha ou Saint-flan 5c
Saint-Paul , à la pointe du IKamtl-chatka ;

tuas parcourent à i’e11vî-le valle ardt-fig?!

l Û iv

I783,
filai.
Le 1.1..

. Okotslcs
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qui s’ouvre devant aux, tous marchent
de découvertes en découvertes. Les îles «

de Cuivre, de Behring, celles aux Re-
nards, les Aleutiennes , (ont reconnues
tour à tour; 8c de nouveaux tributs en-
richifl’ent le tréfor de la courdnne. Après

avoir erré long-temps fur ces mers , ces
heureux Argonautes arrivent fur les côtes
’d’Amérique. Une prefqu’île (celle d’Alaxa)

fe’ préfente à leurs regards; defcendus à

terre, ils yapprennent qu’elle fait partie

d’un grand continent; tout leur indique
que ce doit être le nouveau monde, 8c
pleins de joie , ils reprennent la route

- de leur patrie.
A peine eurent-ils rendu compte du

fuccès de leur voyage, prouvé par les
,utiles obfervations qu’ils rapportoient,
aque les vues du commerce le tournèrent
avec avidité vers une région où on lui

affuroit des refl’ources inépuifables. Des
- comptoirs ,Rull’es s’établirent à Alaxa (r),

Il (1j Je n’entre point dans les détails fur la ma-
’ trière dont ces établiifemens fe [ont faits. Maillet-
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.7 I . -
a; l’immenfité des bénéfices a toujours 3’88,

entretenu depuis , malgré l’éloignement, L 4”
e 11,;

la plus aé’tive communication entre les A mont.
fac’ieurs- 8c leurs commettans : voici
comment la traite le fait à Okotsk d’où
nombre de vaillèaux s’expédient chaque

année pour l’Amérique.

Dès qu’un négociant le propofe de faire

r’ce voyage en performe ou par quelqu’un

de les agens, il demande l’agrément du
commandant , 8c rarement lui el’t-il reflué.

ireul’ement les RulTes ne s’y montrèrent ni plus in.

tègres, ni plus humains qu’on ne les a vus dans
leurs précédentes conquêtes; 8c je voudrois ’qu’i

dépendit de moi de tirer pour jamais le rideau fur
les [cènes d’horreurs qu’ils repétèrent à leur arrivée ’

en ces climats; mais les injuliices 8c infidélités des
V chefs, pilotes , négocians ô: matelots, ont donné

lieu à tant de réclamations, à tant de procès , tant
d’auteurs en ont parlé , qu’inutilement les pall’erois-

je fous’ filenceî On fait fur-tout que plufieurs équi-

pages de navires employés à cette traite, ont été

acculés d’avoir pris plutôt qu’acheté les fourrures c-
qu’à leur retour ils fe faifoient doublement payer.

V Non contens d’arracher aux malheureux indigènes
. ces fruits de leur courage 8: de leurs peines, tantôt

ils les contraignoient de faire fous-leurs yeux 8c ’3’
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La ,cargaifon au navire efi divifée par
aétions, en achette qui veut: le nombre
des aétions ne s’élève qu’à la lemme fixée

pour les frais d’armement 8c pour 1’an

quifition des marchandifes de traite, qui
confifienten étofiès , ferrures, verroteries,

mouchoirs, eau«de-vie, tabac 8c autres
objets eflimés des fauvages. Les officiers
84 matelots n’eut point d’appointemens;

mais dans la cargaifon il leur cit alligné
une part, qu’on nomme paï. Les courfes

leur profit, la chaire aux loutres , aux caliers , aux
vaches marines, aux renards, ôte. tantôt ils chaf-
l’oient eux-mêmes par excès de défiance ou de ra-

pacité. D’après une telle conduite , on cil: porté à

les croire coupables d’excès encore plus révoltans.
Comment en effet fuppol’er qu’à une fi grande dir-

tance, les inflruétions ô: les menaces du fouverain
aient pu toujours prévenir les crimes! l’expérience
n’a que trop démontré, principalement dans l’éten-

due de l’empire Rull’e, que l’autoiité s’all’oiblit à

mel’ure qu’elle s’éloigne de l’on centre. Combien il

lui faut d’années de vigilance 8: de févérité pour a:

faire mieux obéir 8c pour réprimer les abus! C’en:

à quoi travaille depuis longtemps l’adminifiration
aéluelle, 8: il en: à préfumer que l’es efi’orts n’ont-1’

pas été inutiles. ’ - v
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durent des trois, quatre 8: fix ans, 8:
t0ujours la cupidité conduit dans les erre
droits les moins vilités, ou tente d’en
déconvrir d’autres

A leur retour , les vailTeaux font fournis
à une vilite rigoureufe ; d’après la faflure

du chargement, les armateurs payent au
fifilles droits qu’il s’eli attribué fur tous

les efl’ets qui peuvent compofer la car-
gallon; elle eli enluite évaluée, à: par
une égale répartition, chaque aé’tionnaire

reçoit en nature on autrement, le mon--
tant» de fa mile (fauf les avaries 8c les
non’Valeurs), 8c la part au bénéfice, s’il

en exifle. On leur que le halard décide

(f) Tel étoit même le projet d’un négociant de

ma connoil’l’ance, qui en attendoit les plus grands

avantages. La carte du voyage de Cook à la main ,
il comptoit entrer dans la rivière qui porte le nom
de ce célèbre navigateur, puis prolonger l’a courfe
julqu’aux environs de la baie de Nootka. S’il vient
à bout d’exécuter Ton plan, il bellpollible qu’il ne

fait pas tout-à7fait trompé dans les efpe’rances; -&

peut-être un jour l’es compatriotes devront-ilsà
l’on intelligence 8c à l’on courage, la connoilfance

de, nouvelles loures: de fortune. - Ii

finI788 .
Mai.

:L’e lç.

A Okatst.
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ldminifln-

ne 4 Wyage là peueprès (en! de la quotité du dividende

ou du déficit; enfin , partie des marchan-
difes eli mife en vente à Okotsk, 8c partie
efl tranfportée à Yakoutsk, &de-là à Ir-
koutsk, d’où elles vont à Kiakhta, tenter

les acquéreurs Chinois.
L’adminifiration ne méritoit pas moins

d’examen que le commerce. Pendant mon

féjour au Kamtfchatka, dont tous les tri-
bunaux relèvent de ceux d’Okotsk, ainfi
que je l’ai déjà dit, j’avois été à même de

recueillir fur cette matière des notions
affez étendues. Il me relioit à obferveri
ile plus près la difcipline de la gamifon
8c la police de la ville, qui m’ont éga-

lement étonné. .
’ Je croyois voir une milice effrénée ,

I telle qu’elle fut autrefois, c’efl-à; dire ,

une bande de Cofaques farouches, bri-
gands par caraâère , & ne emmaillant
d’autres lloix que leur caprice ou leur
intérêt. Il ne le paflbit pas de iour qu’il

(t) Voyez la première partie , page: 13 8 8: 140.
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n’en déferait quelques-uns avec armes 8c

bagages; fouvent même les magafins étoient

pillés par cette foldatefque infolente. En
vain les agens de l’autorité s’ar’moient de

rigueur pour arrêter 8c les défertions 8c

ces brigandages; en vain tous les coupa-
bles qu’il étoit pollible de faifir, fiibil1

[oient le fupplice des Ibattogues ou lia-
guettes, 8c les autres punitions en ufage
dans les troupes Bulles; il le trouvoit de
ces malheureux fi endurcis aux coups ou
fi incorrigibles , [qu’ils encouroient le
lendemain de nouvelles peines , fans que
jamais de. plus rudes châtimens pullent

les contenir ni en impofer aux autres.
Aujourd’hui cependant cette garnifon eft

foumife à une difcipline encore plus. f6-
vère , 8: les exemples de l’infubordination

font plus rares. Sans contredit on doit
des éloges aux réformateurs dom la pa-
tience 8c l’habileté ont déjà opéré [ce bien.

La police a dû exiger de leur part les
’mêmes foins; il n’étoit pas airé de l’établlr

"au milieu d’une ville qui compte pamni

1783.
Mu;
Le 11..

A Chah.
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les habitans un. grand nombre d’exilés.’

La plupart ont mérité les fiétrifl’ures inef-

façables tique la main de la jufiice im-;
prima fur leurs têtes criminellesh ê: le
relie condamné aux galères , médite fans

celle , en le traînant aux travaux du port,
quelques moyens de brifer les fers impu-
nément. Parfois il s’en échappe, 8c mal-

heur aux lieux où le portent ces forçats!
mais la vigilance continuelle du comman-
dant ne leur laide pas long-temps cette
funefie liberté; bientôt ils font repris,
punis ; des chaînes plus pelantes les
environnent 8c répondent aux citoyens
honnêtes qui vivent à côté de ces [cé-

glérats, de la fûreté publique. La conduite

de M. Kokh en ces occafions m’a paru
aulli fage que ferme; à l’efprit de mo-
dération qui fait lefond de fou caraéière.

il allie la plus inflexible févérité.

Les Lamoutes, les Toungouflès 8c les
Yakout’es ne billent pas de donner aulli
du travail à l’adminiflration, [oit par les
iplaîntes qu’ils font naître, foit par leurs
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fréquentes inlurreélions, fur-toutlors de

la perception des impôts; Ce détail im-
portant eli confié à M. Loftloil, capitan-
ifpravnick; par (on aéiivité St la pru«

dence , il fait pacifier les troubles , accom-
moder les diliërends, 3c faire exécuter
fans violence les décrets de la fouveraine.
J’ai été à portée de juger combien tous

les gens du pays étoient fatisfaits de la

gêliion. V 1
C’efl dans cet état prolpère que j’ai

trouvé cedépartement. Puille le témoi-

gnage que je m’emprelle de rendre en la

faveur , être oppolé aux premières rela-
fions , 8c mettre le leé’teur en garde contre

le préjugé délavantageux qu’a pu lui lall-

fer le tableau des vices de l’ancien gou-

vernement l On doit au moins cette
jullice au nouveau, que s’il règne encore
quelques abus dans ’l’adminillration, il
s’applique fans relâche à les côrriger à

melure qu’ils (ont reconnus. - A
Il couroit depuis peu le bruit (j’ignore

fur quel fondement) que la cour penlbit

ü1788.

Mail
Le I1.

A Choisi.

Projet V
de tranflntion
des habitants
d’Okotsk.
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à transférer les habitans d’Okotsk ou à

Oudskoï , ou dans quelque autre endroit
voifin. Si véritablement c’efi-là fon in-

tention, j’imagine qu’elle aura fenti la
néceflité d’avoir fur ces côtes une ville

plus confidérable, 8c que la commodité

du site, la grandeur 8c la sûreté du port
détermineront fon- choix pour l’empla-

cement. IJ’ai promis des détails fur la million

de M. Billings: j’ai dit que fes’deux na-

vires fe confiruifoient dans les chantiers
d’Okotsk, mais je ferois fort embarraffé

de dire aulli vers quels lieux ils feront
voile. Il m’a été impoflible de percer ce

myflère; tout ce que je fais, c’efl que M.

Billings, fur la réputation 8c les preuves
de talent qu’il a dennées dans un des
voyages du capitaine Cook fon compa-
triote, a été appelé en Ruflie avec le

grade de capitaine de vailleau , pour
commander une expédition fecrète ,
qu’on préfume avoir pour but quelque
découverte. Les pouvoirs qui lui ont été

accordés,
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accordés, parodient des plus étendus. Des

matériaux, des ouvriers, des matelots,
tout ce qui pouvoit lui être uécefidre lui
a été fourni par la cour.

Pour plus de célérité, M. Billings avoit

partagé fon monde; une partie fut en-
voyée à Okostk fous les ordres de M.
Hall fou lieutenant , pour la conflruélion
des deux vaifleaux , tandis qu’avec le relie

il gagna la mer glaciale fur de fortes
chaloupes 8c d’autres embarcations qu’il

avoit fait confiruire à la hâte dansîa’ri-

vvière Kolumé.

Perfonne ne lavoit encore l’objet de
cette première courre, chacun le perdoit
en corijeéiures. Les plus raifonnables
s’accordoient à foupçonner que ce na-

vigateur avoit tenté de faire le tour de
cette partie de l’Afie depuis la Kolumé;

8c de doubler le cap Svetoï , cherchant
un paflage pour revenir à Okotsk par la
mer du Kamtfchatka; mais fi tel a été
(on projet, il cil vraifemblable qu’il a
rencontré dans L’exécution, des obfiacles

Partie [If ’ P 4

r 783 .
Mai.

A Chah
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vinfurmontables, puifqu’au bout de quel-
ques mois, d’une «navigation pénible, .il

cil rentré dans la rivière Kolumé , ’8C

venoit de le rendre à Yakoutsk.
Les travaux, conduits par M. Hall à

Okotsk, avoient. été lufpendus pendant

une grande partie de l’hiver, mais ils
furent repris pendant mon féjour, 8c
fuivis avec chaleur. Déjà le corps d’un
vaifièau étoit achevé, 6c la quille de l’au-

tre placée dans le chantier. Les cordiers,
forgërons, charpentiers, voiliers, calfats j
(a), avoient des ateliers féparés. La pré-

fence des officiers infpeéieurs réveilloit

fans, celle le zèle des ouvriers. Malgré
l’extrême diligence que j’ai vu mettre
de tous’côtés dans cette conflruélion , je

4.-.

(u) Tous venus de Ruilie, ainfi que les maîtres
d’équipages 8c les gabiers. Cependant pour com-
pléter le nombre nécellaire de matelots, M. Hall
étoit obligé de faire des recrues; 8c les ordres dom
il étoit porteur, étoient li précis , qu’à fa première

réquifition, le commandant lui fourmilloit tous les
’fecours’ d’hommes 8c de matériaux dont il avoit

befoin.
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doute que ces navires puiffentêtre en
état d’appareiller d’ici à deux ans.

Jamais la rivière Okhota ne s’étoit

débarralfée de fes- glaces plus tard que
le 20 mai; cette année, au grand éton-
nement des habitans, la débâcle n’eut lieu

que le 26 après midi. C’ell un fpeéiacle

pour la ville, 8c j’y fus appelé comme à

une partie de plaifir; mais dans l’idée
que ce ne pouvoit être autre chofetque ce
que j’avois vu à Péterlbourg, je montrai

aufli peu d’empreKemeiit que de curiofité.

On redoubla d’infiance, 8c je me rlaiflai
[conduire au rivage; la foule y étoit déjà:

je fus entouré fur le champ de gens qui
s’extafioient en chœur à l’afpeél des gla-

çons énormes que la rapidité du courant

foulevoit de toutes parts. Ils s’entrecho-

quoient avec bruit, s’entalfaiit les uns
’Ifur les. autres. Un inflant après, de longs

gémilfemens frappèrent mon oreille; je
cherche d’où partent ces cris,.8.c je vois

une troupe d’hommes 8c de femmes,
courir comme des défefpérés fur la rivei

v ’ ’ l i P ij v

-1788 ,
A7411

A Qkotslt.
Débâcle

de la rivière
Okhota.
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je m’approche en tremblant, perfuadé
qu’il y a quelque malheureux enfant prêt
à périr; je fuis bientôt défabufé.

Une quinzaine de chiens étoient caufe
de ce trouble; leurs maîtres , par pitié. ou

par avarice, le lamentoient de concert
fur le fort de ces pauvres animaux, dont
la perte paroilfoit certaine. Allis tran.
quillement fur les glaçons qui les empor-
toient,. ils regardoient d’un air étonné,

la foule rangée le long du rivage; ni
les clameurs, ni les lignes de tout ce
monde , ne purent les [faire fortir de
leur immobilité. Deux feulement eurent
l’infiiné’t de chercher à le 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 viéiimes de la i
débâcle; mais les effets ont été parfois

li terribles, qu’on déménage chaqueannée

toutes les maifons voifines (x) de la rivière.

(x) On a vu dans la defeription d’Okotsk , que
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Des débris épars fur le rivage , attellent
qu’il yen a eu beaucoup de renverfées
par ce funefle événement. On m’a alluré

qu’en plufleurs années, il avoit détruit

près d’un quart de la ville.

On y attendoit avec impatience que
cette rivière reprit fou cours: il étoit
temps que la pêche, devenue pollible,
fournît des reflources contre la difette
qui commençoit à fe faire fentir. Les
provifions de poilfon faites l’été précé-

dent, avoient été peu abondantes, 8c fe
trouvoient prefque épuifées. Celles de”
farine étoient pareillement fort avancées ;

ce qui en relioit, le vendoit à un prix
fi haut, que le peuple ne pouvoit en ap-y.

L procher. Dans cette extrémité, l’humanité

de M. Kokh fe fignala. Il y avoit de la

ces bâtimens campoient le quartier des marchands.
Dans leur effroi, ils avoient démonté toutes leurs.

bOutiques, pour les trmfporter dans la place du
’ Gouverfiement : c’eli-là qu’ils réfolurent de s’établir

’ déformais; en conféquence, on fe mit en devoir
d’y reconflruire leurs baraques, dont le nombre-
fut COnGdérablement augmenté.

Piv’

fiI788 ,
Mai.

A Okotsk.

Difette
caufe’e par

la longueur
de l’hiver.
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T farine de feigle en réferve dans .les’maè i
i, Mal? gafins de la couronne, 8; il la donna à I
A 0km” t la cllallè indigente des habitans. Ces diliri-

butions leur procurèrent’quelque foula-

gement ,l mais il ne fut pas de longue
durée. ’M. Kokh, qui. recevoit tous

. les’jours plufieurs perfonnes de la ville V
à la table, le vit réduit lui-même à faire V

ulage du peu de comellible’s 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 chalfer aux rennes

8: aux argalis, mais on ne lui en rapporta

qu’une feule fois. l , l
La débâcle finie , il fit auliitôt jeter la

feine. J’étois là avec une grande partie
de la ville, 8c felon moi, ce fpeéiacle’
valoit bien l’autre : il n’ell point de termes

pour rendre le faifillement, le plailir de
cette multitude de témoins au premier.
"coup de filet; il amena une qUantité pro- ’

;digieufe de petits poilions, comme éper-

lans, harengs &c. à.cette vue, la joie,
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les cris redOublèrent; les plus. affamés

furent les premiers fervis; on leur aban-
donna tout le produit de cet heureux.
début. Je ne pus retenir mes larmes en
confidérant l’avidité de des malheureux;

des familles entières le difputoient’ le
paillon, 8c le dévorèrent tout cru fous.

nos yeux.
A ces pêches, qui. de jour en jOuf

devinrent plus copieufes par la rentrée
A du faumon 8: autres grés poilions

dans ces rivières, fuccéda la chalfe aux:

oifeaux aquatiques (z) qui revinrent
bientôt en couvrir la furface; ce fut un;
nouveau moyen de fubfiliance pour les

habitans. L i ’ . i
Cependant la faifon’ avançoit , de malgré

de sbrouillards très-fréquens , nous vîmes ,

par intervalles , luire quelques-beaux jours.

(y) La préparation du. faunion ra fait.ici comme

au Kamtfchatka. q ’ ’ l *
(z) Je crois avoir déjà rendu compte de’la mal

nière dont fe fait cette chaire, très: facile dans le
temps de la mue de ces oifeaux. I Le bâton cil: le
feule amie avec laquelle on les attaque.

P iv

ml 88,
filai.

A Okotslts

Préparatiïî

pour mort
départ.
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23.2 . Vous:
ils nous fembloient d’autant plus précieux;

que dans la nuit du 2.9 il tomba. deux
pouces de neige, à: qu’il gela un degré
au dolions dezéro. Les eaux s’écoulèrent

peu à peu, mais on n’apercevoit aucun-
Îndice de végétation. Quelques brins
d’herbe pourrie, trille fruit des derniers
efforts de la nature , à la fin de l’automne.

pall’é, étoient la feule nourriture que la

terre offiît aux chevaux. en attendant
celle que leur promettoit le.retour du

printemps. . ’Déjà je brûlois de partir, 8c quoique
je ne pulî’e me difiimuler le mmvais. état

dans lequel devoient être encore ces
animaux, je prelfai M. Kokh de faire
promptement raflèmbler tous ceux qui
avoient été arrêtés pour moi , étant décidé

à me mettre. en route le 6 juin au
plus tard. ses ordres furent ponâuelle-
ment exécutés; 8c grâces à les foins , aux

bontésde madame Kalloll’, aux libéralités

de plulieurs amis que je billai dans
cette ville, je me trouvai tout-à-coup .
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d’amples provifions de bifcuit 8c de pain.

Sans le fouvenir de la difette que nous
venions d’éprouver, je n’eull’e été que

flatté de’ces préfens : mais l’idée que

.j’allois me nourrir des facrifices de l’a-
mitié, blellbit ma délicàtelle, a; il ’m’eu

coûta cruellement pour me’réfoudre à

garder ce que je ne pus faire reprendre;
car plus je fis de difficultés, plus j’elluyai

de plaintes 8c d’inflances auxquelles il

fallut enfin céder. » .
La veille de mon départ fut confacrée

aux adieux. J’eus la fatisfaé’tion d’appren4 .

dre que M. Lofisolf penfoit à m’accom-
pagner jufqu’à Moultdoukann. Des affaires

relatives à fa confiruflion- y appeloient
aulli M. Hall, qui le difpofa fur l’heure
à s’y rendre avec nouste ne m’attendois

pas à un autre compagnon qui m’étoit

doublement cher ; M. Allegretti rm’an.
nonça le loir qu’il s’étoit arrangé pour

me conduire jufqu’à la croix d’Yudoma:

quelles furent ma f urprife 8; ma reconnoill
lance, lorfque je fus que l’on attachement
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234. . Voyage
pour moi étoit le feu! motif de fou voyage 5

De mes. deux foldatsi, Golikoff feuIJme
fuivit; NedarézoE rafla à Okotsk,. mais
j’emmenai fon père qui me-fut donné

pour me fervir de pilote fur la rivière
Yudoma. Nombre d’ouvriers, ainfi que
j’en étois convenu avec M. Kokh, de-
voient partir aufiitôt 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 pins grands retards. I
Tous mes préparatifs étant achevés,"

je m’arrachai des bras de M. Kokh. Par

honneur, piufieurs des habitans me me;
nèrent hors des Portes-de la .vilie,- où.
nos chevaux nous avoient devancés; là,
nous noussrféparâmes en faifant encore

des vœux les uns pour les autres, 8cv
j’aime à me perfuader que mes hôtes, en.

me quittant , emportèrent la certitude de
n’avoir pas obiigé un ingrat.. a .

A i’afpe& du courfier que-je. devois. .
monter , je’recuiai d’horreur 8L de com:
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paiflion.’ Jamais je n’avois rencontré fem-

blable haridelle; des flancs décharnés 8c

caves, une croupe étroite 8c pointue où
l’on comptoit tous les os, le cou alongc’,

la tête entre les jambes, des jarrets. mai
affurés , voilà le portrait fidèle de ma
monture : qu’on juge de l’encolure des

autres chevaux, le mien pafl’oit pour un

r98»

MM.

14:5.

des moins mauvais. La felle metparut le A
rapprocher des nôtres. Celles des porteurs
de nos bagages étoient plus petites, en
bois 8c à jour; fur le fommet de ce bât
s’élevoient deux bâtons en croix, aux-

quels on avoit fufpendu 8c attaché les
charges (a), en obfervant d’en rendre le
poids égal de chaque côté, car la moindre

(a). C’étaient des facs de cuir 8c des porte-man-
’teaux;ils ont cela de commode, que les côtés du
cheval n’en peuvent être blcflés. Leur poids en:

ordinairement de cinq ponds ou deux cents livras ,
ô: jamais il n’excède fix pouds ou deux cent qua-

rante livres, Onlnomme ces charges vîouki, 8c
leurs porteurs viozfilmi-Iqfi’lzadei. Lorrquc les efl’cts

font moins lourds ou d’un plus petit volume, on ’
les place fur le dos de l’animal, 8c on les y attache
avec une corde de crin qui palle fous le ventre.’
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Note fur
l’Okhota, à
déuük fiulna

route.

2.36 beage
,difproportion eût bientôt fait perdre
l’équilibre aux pauvres bêtes.

Ce fut dans ce piteux équipage que
notre caravane le mit en marche. Pour
(e confoler de fa lenteur , chacun s’égaya

aux dépens de (a monture. A douze verltes

d’Okotsk, on me montra fur le bord de
la mer une faiine allez confidérable; les
hommes qui y travaillent [ont tous des.
malfaiteurs ou gens repris de juflice. Au-
delà de cette maifon nous laifsâmes la
mer fur notre gauche, pour côtoyer perla
dant quelque temps l’Okhota,

Si la débâcle de cette rivière calife 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’enfile davantage
à mefure qu’elle s’étend. On prétend

qu’on a vu les eaux s’élever à deux pieds

au-defl’us,de la cime des plus grands
arbres. On peut fuppofer d’après cela,
quels (ont fes ravages; ce qu’il y a de
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certain , c’efi que j’ai trouvé dans les forêts

des ravins d’une profondeur effrayante.
qu’on m’a dit être (on ouvrage.

Près d’arriver à Medvéjé-golova, mon

cheval s’abattit fous moi fans qu’il fût

poffible de le faire relever; heureufement
j’avois à temps quitté la (elle, 8c je ne

fus pas entraîné dans la chute. La bête

relia fur la place (6), où fans doute elle

(b) La perte de ces animaux ne paroit pas afi’eéier

vivement les Yakoutes; il ne leur vient pas même
en idée de chercher à leur porter du recours. Dès
qu’ils refufent fervice ou qu’ils tombent de foiblelTe-

8c de fatigue , on les abandonne à leur malheu-
reux fort; suffi les chemins font-ils feme’s de leurs
cadavres , la pâture des ours , qui ne lâchent prife
que lorfqu’il n’en relie plus que les Os. De dix pas

en dix pas, nous rencontrions de ces fquelettes de
chevaux, 8c jul’qu’à la croix d’Yudoma, je crois

en avoir vu plus de deux mille. Mes condué’teurs
m’apprirent que la plupart avoient péri l’année pré- ’

cédente dans le trnnfport d’Yakoutsk à Okotsk,
de divers matériaux defiine’s à l’expédition de M.

Billings; les débordemens les avoient furpris, 8:
à peine les conduê’teurs avoient-ils pu fe fauver.
Une partie des charges étoit encore fous des efpècles
d’angars 8: ’de ces lainais dont j’ai parlé, où la

voyageurs déporta: mais flets jufqu’à ce que

:788 ,
Juin.
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expira quelques heures après. Il nous
relioit "encore onze chevaux; je V fus re-
monté dans l’inflant, 8c gagnai le village

fans autre accident. ’ f
’Le lendemain à neuf heures du matin ,

nous en fortimes pour, traverfer à gué la
rivière Okhota, dont nous cefsâmes de
fuivre le cours. Je remarquai çà 8c là fur

mon chemin , des yourtes Yakoutes à une
allez grande diflance les unes des autres;
rarement on en voit plufieurs réunies.

Le penchant de ces familles à s’ilbler

de la forte, ne tiendroit-il pas à un motif
d’intérêt de première confidération pour

ce peuple! Les chevaux étant [on unique
richeflè, fi les propriétaires (il en cil qui

en poflëdent mille 8c plus) penfoient à
rapprocher leurs habitations, comment
pourvoir à la nourriture de leurs nom-
breux haras? les pâturages des environs

l’écoulement des eaux leur permette de les venir
retirer. On m’ajOuta que chaque année les Yakoutes

perdoient ainli quatre à cinq mille chevaux , dans la
traite des objets de commerce dont ils le chargent.
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feroient bientôt épuifés. Pour y fuppléer,

il faudroit donc envoyer les troupeaux
au loin , 8c que d’inconvéniens pourroient

en réfulter, foi: par la négligence, fait
par les infidélités des gardierrf.

- Arrivés à .Moundoukann, nos chevaux

étoient fi fatigués, que nous y pafsâmes

la nuit 8c toute la journée du 8. J’ai dit

plus haut (a), que ce village eft à vingt
verûes de Medvéjé-golova; il donne [ou

nom à la rivière fur laquelle il efl fitue’.

Au point du jour, je me réparai de
. M."- Hall 8c LoftfofÏ qui devoient relier en

ce lieu. D’abord je gravis une haute mon-

tagne nommée Ourak, dont le fommet
étoit encore couvert de neige; nos che-
vaux en eurent jufqu’au ventre, 8c fouf-
frirent beaucoup dans ce pafiâge.

Au pied de cette montagne coule la
rivièrelqui porte-le même nom. Aufii

MI788.
Juin.

Le 7.

Le S.

large que profonde, elle n’ell pas moins l
irapide ;- fur le bord efl une yourte qu’on

(c) Valve: mon premier départ d’Okouk, page

19:- ït
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me dit être habitée par des gens qui font v

métier de bateliers , mais en ce moment
ils étoient tous dehors, peut-être à la
chafiè; leur demeure ouverte annonçoit .
qu’ils n’étaient abfens que depuis peu

de jouta l ’
’ Ennuyés de les appeler 8c de les un

tendre, nous, mîmes à l’eau le’Lbateau le

moins délabré de ceux qui fe trouvoient

attachés fur le rivage, A force de cher-
cher, nous découvrîmes des avirons; on
déchargea 8c débâta les chevaux, les ba-

gages furent portés dans le bateau qui
nous conduifit tour-à-tour à l’autre bord.

Refloient nos courfiers, 8c je tremblois
qu’ils ne puIÏent 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 conduâeurs relié à terre

les accabloit de pierres, 8c les efirayoit
par les cris pour les empêcher d’y revenir.

Au bout d’une demi’- heure ils nous
rejoignirent
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rejoignirent [ains 8c l’anis; dans l’inflant

ils furent [elles , rechargés (d), 8c nous
reprîmes notre marche.

La foibleflè de nos chevaux nous
contraignit de faire halte à vingt-cinq
verlles de Moundoukann , dans l’endroit

I qui leur offroit le plus de pâture, 8c où
les traces d’ours étoient plus rares.

Après un jeûne de fix mois, c’ell-à-clire;

après l’hiver, on conçoit combien leur,

voracité ell: redoutable. Sortis de leurs
tanières, ils le répandent dans les cama
pagnes; 8L à défaut de poifl’on , qui n’a-

bonde pas encore dans les rivières, ils
le jettent avec furie fur tous les animaux
qui fe préfentent, 8c principalement fur
les chevaux. Nous étions obligés de
longer pour nous-mêmes aux moyens de
les écarter :4 voici le tableau de nos pré-1’

(d) Les Yakoutes ont une telle habitude decet
. exercice , qu’ils défieroient le palefrenier le plus ex-

pédififi Ils anachentles chevaux de nanlporttroh
par trois à la queue les uns des autres , ô: une feule

Courroie fert à les mener tous. ’

Partie Il; . Q

I788 ,
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cautions, d’après lequel le leéleur pourra

le faire une idée de. nos haltes.
L’emplacement choifi , les chevaux

étoient débarraflés de leurs charges, 5C on

les laifl’oit paître enliberté ; à l’entour de

notre petit camp, nous allumions des
feux d’efpaces en efpaces , puis avant
d’entrer dans ma tente , je tirois plufieurs
coups de fufil. On m’avoit alluré que le

bruits; l’odeur de la poudre faifoient
fuir les ours. A la pointe du jour, on
raflembloit nos chevaux; s’il s’en étoit

éloignc’.quelques-uns, les cris de mes

Yakoutes les ramenoient auflitôt: ils ont
en ce’la’le même talent que les Koriaques

pour leurs rennes.
p Surpris de voir continuellement des

crins de chevaux fulpendus à des bran-
ches. d’arbres, j’en demandai la raifon,

&je fus que c’étoient des offrandes faites

par les gens du pays aux dieux des bois 8c
des chemins. Mes guides avoient leurs en-
droits favoris, où ils alloient pieuf’ement
d’ép’bfer de femblables dons: Cette luper-
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fiition a du moins ce point’d’utilité, que

les tributs qu’elle paye , peuvent fervir
d’indication des routes.

Dans la journée précédente , nous avions

traverfé à gué plufieurs bras de la rivière

Ourak, qui le ramifie à l’infini; aucun

ne nous avoit arrêtés. Le r r , vers les
cinq heures après midi, nous rencontrâmes
de nouveau cette rivière; la largeur n’étoit

pas très-confidérable , 8c fans la pluie (e)

fiI788,
" Julia

Le tu

que nous eûmes jufqu’au foir, 8c qui l’avoit l

extrêmement graille , nous n’e-uflions pas

balancé à la franchir comme la veille. Le
chef de mes condué’ceurs me repréfeilta

qu’il y voyoit du danger ; mais on m’avoir

prévenu qu’au moindre obfiacle , il j’avois

la foibleflè de céder à leurs confeils, ils

étoient gens à me prefler de faire halte
en plein midi , bien plus pour le re-pol’er

(e) Je fus témoinh ce jour-là, d’une choie qui
mérite d’être rapportée : mes Yakoutes arrachèrent

avec adrefl’e de longs morceaux d’écorce de pins,

ô: furent s’en faire des efpèces de parapluie, (ou:

lchuels ils pafsèrent la nuit. , ’
Q il
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eux-mêmes, que pour foulager leurs cire:
vaux. Je réfolus donc de les contraindre
à fonder au moins le pallage; l’épreuve
me convainquit de la juflelle de l’obfer-
yation. Celui à qui j’ordonnai. d’entrer
’dans la rivière , fut forcé de revenir promp-

tement à terre ; fon cheval avoit perdu pied

à quelques pas dubord: il fallut camper
Îdans les environs, .où heureufement nos

Chevaux trouvèrent à brouter. I
Je ne faifois toujours qu’un feul repas

le loir-pour perdre moins de. temps, ne
mangeant dans le jour que du bifcuit de

hpfeigle; mais j’avois recommandé a tout
mon inonde de m’avertir dès qu’on aper-

cevroit quelques pièces de gibier de
«forte que pendant long-temps nous ne
vécûmes que de ma chaire. La néceflité

eflun grand maître, 8c l’habitude me tint
lieu d’habileté.

Indépendamment des oiFeaux aquatiques,..
nous trouvions allez l’auvent fur nos pas des coqs
de bruyère, des perdrix blanches , des gélinottes , 8c
nous faifions également main- baffe fur les œufs,
quand nous pouvions les découvrir. I ’ ’
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S’il m’arrivoit de tuer des petits-gris,

c’étoit le profit de mes Yakoutes, à la

réferve de la peau qu’ils me rendoient.
Golikoli’m’avoit dégoûté de! cette viande ,

que , fur la parole , je jugeois très-mauvailè.

Un jour pourtant, tenté par la blancheur
de ces petits animaux bouillis , je voulus
en manger; ils ont un goût de lapin, mais

.moins défagréable qu’on ne me l’avoit

dit. Dans un moment de difette je m’en
folle fort bien accommodé, 8; je pardonne
aux Yakoutes d’en faire leurs délices.

Leur principal mets, qu’ils nomment
60107101114, m’a infiniment plus répugné;

c’ell une bouillie épaill’e de farine de

feigle (g) 8c d’eau, dans laquelle, après.
l’avoir tirée du feu , ils verfent de l’huile’

’ de poillon: la qtrantité qu’ils en mangent

m’a fait frémir. En général on prétend.

qu’il n’y’a’point de plus gros mangeurs;

parfois, pour le régaler, m’ajoutaht-on,’

(g) Au défaut de farine de feigle, ils enlèvent
l’écorce la plus tendre du pin, la font fâcher 8c la.

pulvéril’ent. i 9. Hi.

-r 88 . .
juin.

lac [le

Nourriture
ordinaire des
Ytkoutes.
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ils font rôtir un cheval qui difparoit en
peu d’heures entre un petit nombre de
convives. Ce que renferme le fac de l’a-
nimal , n’eli point un morceau dédaigné

parmi eux. Qui croiroit que des hommes
de cette voracité font en d’autres temps
d’une frugalité qui nous paroîtroit in-

fupportable , 84 qu’il leur arrive même

fréquemment de relier plufieurs jours
fans manger?

Je fus réveillé. (le bonne heure par
mes guides,qui vinrent m’annonéer que

la rivière avoit beaucoup baillé dans la
r , nuit. Pendant’qu’on chargeoit nos bagages,

Rencontre
d’une caravane

de négoeians.

je vis arriver à nous quelques cavaliers,
qui avoient été retenus de même fur la

riVe oppofée; pour gagner la nôtre, ils
n’avoient couru aucun rifque , 8c nous
rjafl’urèrent complettement.

’ .C’e’toient des négocians ruinés qui

alloient tenter fortune, en qualité de
eommiflionnaires d’un riche commerçant ,
dont la ’fpécula’tion avoit. obtenu l’agré-

ment de la cour 8c tous les fecours qui
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lui étoient nécellaires. Elle avoit pour but

le commerce des pelleteries , principale-
ment des martres zibelines prifes chez
les Koriaqnes 8c chez les Tchouktchis.
Ces faéleurs devoient fe répandre depuis

l’embouchure de la rivière Pengina, juil

que bien aVant dans les terres. Le terme
du voyage étoit fixé à quatre ou cinq ans;
ils le propofoient non-feulement d’acqué-g

rîr des fourrures de tous côtés , mais encore

de chalfer eux-mêmes les animaux qui les
portent: ne craignant d’entraves que de
la part des naturels du pays, ils s’étoient A

pourvus de munitions 8; d’armes, pour .
être en état. de repouller leurs infultes.

l sa,
.ïuin.

Le la.

En nousquittant, ils jetèrent un regard .
de pitié fur nos trifies montures , tandis
que d’un oeil d’envie nous obfervions la

force 8c l’embonpoint des leurs. Sortis
des environs d’Yakoutsk, où l’on recueille

des fourrages pour l’hiver, ceshchevaux
préfentoient un parfait contrafle avec les
nôtres , que la compara’ifon me fit trouver

encore plus mauVais. ’ L

in
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Quand nous eûmes paflé la rivière, je

demandai à mes guides li je pouvois efpérer

que ce fût pour la dernière fois. «Non,

n me dirent-ils, avant la fin du jour,
a nous en traverferans 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

fait , mes craintes fe renouvelèrent à.
chaque palfage; l’idée qu’un cheval pou-

voit chanceler 8L tomber avec ma caille ,
me faifoit frilfonner.

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 fa
largeur n’était guère moins de deux cents

pas; elle fe jette dans l’Ourak à peu de
”dillance.Cependant nous la jugeons guéa-
’ble , 8c dans cette confiance , je prell’e mon

’cheval’ d’y defcendre : au beau milieu, je

feus fes jambes trembler; je l’encourage)
il tient bon, avance 8c l’eau ne m’atteint

plus qu’au genou. Enhardi moi-même,

je me remets en felle , car la vue du
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courant me caufoit des étourdilfeinens

i 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, pçur y parvenir,
grimper fur un quai de glaçons qui le
bordoit encore; la pente étoit extrêmee
ment rapide , mais j’eulfie en vain cherché

une-autre .ill’ue. Je prends donc mon
parti, 8c, je dirige l’animal vers cette
grève périlleufe. Déjà les pieds de devant

font palés, il fe cramponne de fan mieux
pour placer ceux de derrièref au même
inflant il glille, tombe à la renverfe;.nous

nous trouvons féparés l’un de l’autre 8c

tous deux à la nage. L’endroit étoit pro-

fond, la pefanteur de mes habits gênoit
mes moindres mauvemens. Entrainé par

la violence du courant, ainfi que mon
cheval qui nageoit allez près de moi , je
perdois infenfiblement mes forces; j’allais

être emporté vers la jonélion des deux
rivières, quand tout-à-coup’ j’entends

. qu’on me crie: Tâchez d’attraper votre

ü1788.
Juin.

Le la.
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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 julqu’au cou

de l’animal que j’embrallai fortement; je

reliai fufpendu ainfi entre la vie 8c la mort,
n’ofant remuer 8c appelant à grands cris
à mon fecours. Mon fidèle Golikoli’ avoit

en vain voulu fuivre ma trace; la vigueur
de fan cheval n’avait pas répondu à fan

zèle. Dans fan impatience, c’était lui
qui m’avait 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’afi’aire de cinq minutes.

Mon premier foin, après avoir fauté
au cou de mon libérateur, fut de porter
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la main à ma ceinture, d’en arracher
mon porte-feuille: Malgré la toile cirée
qui l’enveloppoit, l’eau l’avait pénétré,

8c je tremblois pour deux paquets effen-
tiels que m’avait recommandés parti-
culièrement M. le comte de la Pérouze:
je vis avec joie qu’ils n’étaient pas très.

mouillés.

Ma caille étoit reliée à l’autre bord,

mais mon inquiétude à fan égard fut
bientôt diliipée par l’arrivée de M. Al-

legretti 8c de mes autres compagnons,
qui la remirent entre mes mains. Ils
étoient encore pâles 8c conflernés de

mon, accident , 8c regardoient comme un
miracle que j’eufl’e pu me fauver. J’avais

vu la mort de trop près pour n’être pas

de leur avis.
’ Noirs remontâmes enfuite à cheval , mais

j’avoue-qu’à l’approche d’une rivière , mon.

fang le glaçait dans mes veines; j’envoyois

toujours en avant un de mes guides, 8;
je n’étais ralluré que lorfqu’il m’avait fait

fignevde l’autre bord.

I 88 .
zain. p

Le la.
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Arrivée
à Ouratskoïé
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abitans de
ce hameau.

252 . ’ Wyâge
I Pendant cette journée, ainfi que dans ici
précédentes depuis mon départ d’Okotsk;

nous voyageâmes confiamment à travers
des forêts, [ou nous fuivîmeslie cours des

rivièresç-Dans ies bois, les arbres (à) qui

bordent les routes font petits, mais fi
fourrés , fi phérifîiés de brouflàiiies , A que

mes Yakoutes étoient obligés de nous
frayer un paffage à coups de hache (i),
ce qui raientifïoit encore notre marche,
bien que nous n’aiiafiions jamais qu’au

pas.
J’arrivai d’affez bonne heure à Ourats-

koï-piodbifché; c’étoit la première habi-

tation. que j’euflè rencontrée depuis la

yourte déferte des bateliers fur le bord
de i’Ourak, 8L je m’y repofaî ie refie du

-(Iz) Cc font pour la. plupart ou des fauiesnou des
aunes; mais en s’enfonçant dans cesiforêts, on y
remarque des fapinsiôk des bouleaux d’une belle

1 hauteur.
(i) .Iisie fervent à’cet effet d’une lame large

8: longue, enchâfTée au bout d’un bâton de trois

pieds. Cette arme leur tient lieu de lance 8c de
hache.
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jour. Cette rivière coule aufli au pied de
ce hameau; le nombre delfes habitans

h fe borne à quatre foldats qui occupent
chacun un iibas. Ils font chargés de la.
garde d’un magafin où l’on dépofe les

effets appartenant à la couronne, venant
d’Okotsk ou d’YakOutsk. Dans l’OCCafion ,

ils defcendent les marchandifes’ jufqu’à

l’embouchure de l’Ourak; mais celle-ci
ef’t tellement embarrafre’e, tantôt par des

bas-fonds 8; tantôt par des cataraéies,
les embarcations font fi frêles, que la
[navigation n’y eli pas. moins dangereufe
que pénible.

Dans la. matinée je traverfai en bateau

Cette rivière, qui prend fa fource non
loin d’un lad Ïmmenl’e, auprès duquel

nous fîmes halte le même foir. Situé fur

une hauteur, il peut avoir fix à fept
yerfles de tour; on le dit très-poilionneux.

Je ne faurois taire une fcène qui fe
parfit ce jour-là entre mes Yakoutes,
pour un cheval qu’il. fallut abandonner
en chemin. Ils s’étaient arrêtés 8c. te:

I78 8 ,
Juin.
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un cheval
en route,



                                                                     

I788,
Jhm.

Le 1*.

Le :5.

2 54. Wyage
noient confeil autour de. l’animal. Impao
tient de voir finir cette difcuflion , j’allois

leur en témoigner mon mécontentement;

mais ils me prévinrent, en implorant
mon indulgence pour ’le retard qu’ils

m’occafionnoient. Comptables des che-
vaux dont la, conduite leur el’t confiée,
ils (ont dans l’ufage , loriqu’ils en perdent

par accident ou par excès de fatigue , de
leur couper la queue 8c les oreilles, qu’ils -

rapportent aux maîtres pour. leur dé-
charge , fans quoi ils font contraints d’en

payer la valeur. En ce moment, il étoit
quellion de lavoir s’ils achevroient de
tuer l’animal moribond; cela demandoit
quelque temps , & je n’étois pas d’humeur

à leur en facrifier; aufli répondis -je bruf-

quement qu’il y avoit un moyenr plus
fimple, plus court 8c moins cruel. Je
leur promis un certificat qui attelleroit
la perte , 8c fuppléeroit aux preuves ac-
coutumées , en m’accufant de ne les avoir

pas lailTé prendre. ’Ils acquiefcèrent fans

i héfiter à ma propofition, 8c l’on me dit

m7.)- . fi.
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que je devois leur lavoir gré d’une telle
déférence.

Dans l’efpérance d’aller plus vite, je

chargeai le vieux Nédarézolï de veiller à

nos bagages, 8c je partis devant avec
M. Allegretti , Golikoll 8c un Yakoute.
Une mare le préfenta, la profondeur
pouvoit être d’un pied : nous y entrâmes

M. Allegretti 8c moi; Golikoflnous luivit,
tenant ma caille fur la relie. A peine eut-il
fait dix pas , que (on cheval fléchit du
devant, 8c: le jeta de côté; mais plus
occupé de [ou dépôt que dela propre
confervation , il roula fur’ la caille qu’il

n’eut garde de lâcher. Je defcendis aulfitôt

pour lui aider à le relever: il étoit tombé

dans la bourbe fans le faire aucun mal.
Sa plus grande peine étoit que ma caille.
fût mouillée; il ne s’en confola que lorr-

qu’il vit que l’intérieur ne l’était point,

INos chevaux étoit fi fatigués, que nous

fûmes forcés de mettre’piedà terre, 8c

de les tirer, par la bride . tandis que notre
Yakoute’les fouettoit vigoureufement par.

n788 , l
Juin

Il I 6e
Accident ar-

rivé à mon fol-

dat Golikofll
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d’Yudoma.

256 Voyage
derrière. Nous marchâmes ainfi tout le

jour, nous arrêtant de. demi-heure en
demi-heure dans les endroits où l’herbe

nouvelle commençoit à le montrer (k),
pour refiaurer un peu nos pauvres mon-

tures. I hVers les trois heures après midi, nous
parvînmes à YudomSkoï-krefl, [ou la
croix d’Yudoma (I SurVunie hauteur,
d’où l’on brave les débbrdemens de cette

rivière, qui promène au loin fou onde
impétueufe, s’élèvent plufieurs magafins

gardés par quatre foldats , qui s’y réfugient

lorfque les eau’x ont gagné leurs demeures

(k) J’ai déjà parlé, de la promptitude de la.

végétation. De jour en jour fcs progrès devenoient
plus fcnfibles; les arbres dépouillés fi long-temps
recouvroient peu-à-peu leur parure , ê: bientôt la.
campagne ne fut plus qu’une vafle prairie émaillée de

fleurs champêtres. Quel fpcflacle pour un homme
dont l’œil depuis fix mois n’avoit contemplé que des

fleuves glacés, des montagnes 8: des plaines cou-
vertes de neige ! il me l’embla renaître avec la nature.
à fortir de défions fesrruines.

A. (l) Il y a en efi’et une grande croix plantée au

bord du rivage. - - -
plus
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plus voilines du rivage; ils font aufli le T
métier de mariniers, 8c font au fervice Juin.

des voyageurs. Le ’6’
A la vue de l’ordre dont j’étois porteur. pifliculte’sque

. . . U . . j’éprouvepourIls le mirent entièrement à ma difpofinon. m’embgqm,

Malheureufement tous leurs bateaux
étoient dans le plus mauvais état polli-

ble; (point d’ouvriers ni de matériaux

pour les raccommoder: ceux qui deo 4
p voient m’être envoyés .d’Okotsk, n’é-

toient pas près de nous joindre , 8c
j’avois hâte de m’embarquer pourg

defcendre les rivières Yudoma. Maya
8c Aldann. Parmi ces foldats, un’feul

avoit fait ce voyage; il en étoit revenu
depuis neuf ans 8: avoit totalement ou-
blié la route: on me confeilla de n’avoir.
recours à lui qu’au refus de tous les autres.

Le feul Nédarézolf fut donc ma ref-
fource; on me l’avait donné ont me

P .
(m) L’eau bailloit à vue d’œil chaque jour : un

plus long retard m’eût expofé à tous les dangers
. des ban-fonds; a: le moyen alors d’éviter la re-

doutable cataracte l.

Partie II.’ R
a
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fervir de pilote , mais quel pilote! douze
ans S’étoient écoulés depuis qu’il avoit

remonté une fois la rivière, &l’unique

chofe dont il ferfouvînt, c’efl qu”il avoit

4 été trois’ansà faire le trajet d’Yakoutsk

Réparations

faites à un
bateau pour
mon départ.

à Okot’sk. il conduifoit alors un convoi

confidérable de ’bois de conflruélion,

d’ancres , cordages 8: autres effets pour

un armement. ’
I Des quatre bateaux qui étoient fur la.

grève; je choifis le’m’oins mauvais 8c le

plus étroit (Il), dans la proportion de
douze pieds de long fur moitié de large.
En l’examinant, je reconnus qu’il falloit

l’étouper, le brayerôcmettre un bordage

de plus de l’avant, pour oppofer plus de
réfiflauce aurbouillonnement des vagues.
Avec deux planches 8c des clous arrachés
d’un vieux bateau," un des ’ fo’ldats qui

entendoit un peu le métier de charpenT
fier, vint à bout de faire d’affujettir

,, (a) Ces bateaux font plats 8: le terminent en
pointes aux deux extrémités.

ibfià .ûmfih-A
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ce bordage, mais tout nous manquoit
pour les autres réparations; la nuit nous
fur’prit’, 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 cellai

de me creufer la tête pour imaginer quel-
que expédient.

Au point. du jour , en allant vifiter;
mes ouvriers, je marchai fur une vieille
8c grolle corde jetée fur le rivage. En:
chanté dema trouvaille, je la portai a
mes foldats’; dans la minute elle fut cou-
pée, détorfe, j’eus de la filaire, ,8; nous.

voilà à calfater les trois bordages les plus
eflèntiels. Le difficile étoit de contenir
Br de garantir l’étoupe ; mes confiruâeurs:

me proposèrent de fermer ces fentes avec

des. lattes. Quand il fut queltion de les
placer, autre embarras, ils n’avoient ni;
crochets de fer, ni clous ; mais la nécellité

ù.I 88.
in».

Le 16.

donne de l’indullrie. De chaque côté de ’

ces coutures nous fîmes. des trous avec
lin-vilebrequin, notre feul outil; des

R ij
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Le 17.

Le r8.
M. Allegretti
me qume

pour retour-
ner à Okorsk.

Paire e de la

cama C.

:60 Malaga ’
lanières trèsominces que je trauvai dans
mes bagages , furent palfées dans ces
trous. bouchés enfaîte avec .de petites

chevilles , 8c nous aidèrent à ferrer .ces
lattes pour rendre notre embarcation im-
pénétrable à l’eau. A trois heures après

midi, nos travaux étoient achevés , le
gouvernail en place, les rames ajultées;
j’ordannai à mes gens de fe tenir prêts
pour le’lendemain.

A l’infiant de partir, nous vimespa-
mitre une caravane de négocians d’Ya-

koutsk; ils allaient à Okotsk , je preflai
M. Allegretti de profiter de leur com-
pagnie. Notre féparation fe fit à neuf
heures. Les fervices, les témoignages
d’attachement que j’avais reçus de cet

ellimable chirurgien, le retracèrent tous
à mon efprit 8L à mon cœur dans nos
adieux.
Î Pour rameurs j’avais pris deux foldats,

8K parmi, eux celui qui avoit ancienne-
ment fait ce voyage; Nédaréonétoit au

gouvernail; Golikoff 8c moi devions le
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remplacer lorfqu’il feroit fatigué. Labra- t

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
qu’avant la fin du jour nous n’arrivafiions à

la fameufe cataraéie, à quatre-vingts verfles

8c plus du lieu de notre départ. Leur
converfation ne roula que fur les rifques
qui nous y attendoient. Bien que je fufl’e
prévenu de leur inexpérience , à force
d’entendre ces difcours diélés par la peut ,

je finis par en éprouver mai-même; je .

lcrus devoir ufer de prudence, afin de
n’avoir rien à me reprocher. Je me fai-

*.1783,

la).

fois louvent mettre alterre 8c mur. ’
chois en avant le long du rivage, pour
reconnaître jufqu’a-ù nous pourrions

naviguer fans crainte. Vers le fair , il
s’éleva un vent d’auelt-nord-ouelt qui

nous donna de la pluie. Plutôt .que de
nous.,expofer par un fi- mauvais temps;
je décidai de faire halte, la; fis drelin-

ma tente fur mon bateau. "
Riij
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I- ïAprès quatre heures de navigation.
interrOmpue par de fréquentes defcentes ,

toujours pour obferver l’approche de la
Cataraéie ,1 nous en’eûmes enfin connoif-

fance. Acëornpagné de mes deux pilotes ,

fanai auflîtôt examiner l’endroit. Non
loin de là j j’aperçus une petite île Fier;

V aïeule, qu’on ne découvre que lorfque

les eaux commencent à bailler. Mes foldats
me confeillèrent d’entrer dans le canal

que nous devions trouver fur laldroite;
quoique la pente en fût très-rapide; ils
affuroient qu’elleétoit infenfible encom-

paraifonde celle de la cataraé’te; relioit à

lavoir- fi l’eau feroit allez haute. Cet avis
t attira toute mon attention, 8c le réfultat

dolines remarques m’ayant convaincu de
feu utilité, je revins au bateau, déterminé

à: en-Ïprofiter. J’enCourageai’mes” gens de

mon mieux, puis m’emparai du gou-
vernail. .Nédarézofi, relia près de moi;

’ Golikofl’fe-rfnit en devoir d’aider guides

rameurs, car nous n’avions que..Ëleux
- avirons. Nous avançâmes ainfi, les rames

me; A.»- a
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levée-5’, jufqu’à la rencontre des deux cou-

rans, dont l’un mène au canal 3 8c, l’autre

va le. perdre dans la cataracte. L’impé-

tuofité de celui-ci nous eût entraînés

. dans le. gouffre , fans lai-précifion 8c les

efforts de.:mes rameurs. Aufii prompts
que le fignal, leurs bras nerveux appuient
la rame, 8c luttent contre les vagues:
elles s’enfient, s’irritent; les fecoufïes

violentes qu’elles A donnent au bateau,

n urnes encouragemens continuels, 8; plus
que tout cela, la crainte de, périr, r61
doublent l’ardeur de mes foldats ;.enfin
nous fortons du..courant perfideôc nous
entrons» dans le canal..ï Combien ,’ for;

onde nous parut calme’après cet efliayant

paflàge Ë Pour laifÏer repofer mon monde,

je m’abandonnai. à la, dquceur dei là,

pente tale; gouvernail. fuffifoit pour; div
rigerl’embarpation. .. v: p un h
- Dès que nous fûmes, au pied de la

catarafie, la curiofité fit ,tourner la
»t’ête..A (on. afpeët aHiceux, je frémisôç

ç remerciai le ciel de m’avoir. ciller-t une

R iv
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264. W l’ange
maremme. Sur dix bateaux obligés de
fuivre celle-ci , neuf y doivent faire nau-
frage; l’en fais juge le leéleur.

Que deviendra cette frêle-nacelle , qui,
afl’rontant le danger, le laiffe emporter
parie torrent! Dans fa chute précipitée,

je lavois le jouet des lames d’eau qui
le fuCcèdent 8c qui tombent avec bruit
de vingt pieds de haut fur trois énor-
mes rochers qu’elles couvrent d’écume.

Comment, fans un miracle, n’être pas

fubmergé! comment ne le point marier
contre ces écueils menaçais au travers
defquels faut. palier? Cependant, iorf. A
que leimanque v d’eau rend le canal
impraticable ,I voilàÏle feu! chemin à
prendre. Mes c’onduâeurs me. dirent
qu’avant de s’y hafarder onidëdiargeoit
ttijurs les bateaux, c’en à ’q’uoi fe

bornent les précautions 8c le lavoir des
pilotes. Ces armâtes (a nomment Porog.
a V Il nousïrefioit à’franchir un endroit

qui inquiétoit me; gens; c’efl ce qu’ils

appellent ’Potfinorojnæi , le daims ou
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remous de la cannât; , qui en en éloigné

d’une verfie. Ils n’avaient pas (mi d’en

parler, que. nous y étions déjà : j’eus à»

peine le temps de leur exPliquer la ma-
nœuvre que je jugeois néceflàire. Il étoit

queflion de choifir le côté le plus profond;

la noirceur de l’eau me parut l’indiquer.

8c j’y donnai. Le bouillonnement, le
volume des vagues, nouât fuiroient rouler
8L tanguer plus qu’en pleine mer : mais
t0ut-è-coup notre bateau fut jeté contre
un rocher à fleur d’eau que performe
de nous n’avoir aperçu. De la force du
choc nous fiâmes renverfés : mes com- 1
pagnons le crurent perdus 8c n’osèrent (a

relever; j’avais beau leur crier de rainer,

ils n’en tenoient compte. Je rattrapai le
gouvernail, Br voyant que rien n’était
brifiê, je les raffinai 8c j’obtins qu’ilsre-

prifl’ent’ leur place. Nous dûmes notre

fallut à la moufle dont cette roche étoit

couverte; elle garantit le bateau, "qui
toucha de côté 8: glifl’a defrus, fins (tu

aucunement endommagé. i

88 ,En.
la. I,-
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Il sa. Pour éviter Cet accident, il faut pallier
LE précifëment dans le milieu de la rivière ,

.Le 19. . . , . -8c ne pomt sembarraffer des lames qui
s’y élèvent 8c [amblent le brifer contre
des’roches. Le’paflâge efi d’environ cent

cinquante toiles. Au bas de ce’Podporo-

jenei tombe une autre rivière; la limpi-
ditérde l’esteaux 8c leur cours paifible à

’ côté de l’agitation 84 du trouble de la

Yudoma , forment un’contrafie fi marqué ,

que’pendant long-temps l’œil les difiin-

gue l’une 8c l’autre. .
haï; ’ .Sur la rive gauchede cette dernière, pou
sîlîlhhar du en trouve encore un bras qui nefljguere

moins redouté; aufiî lui a-t-on donné le

npm:tletTfifiamfiÀoï-pmfofi , ou bras du
diable. Il reirtre.dans.le- lit; de la Yudbma’; .

à trente verfies de l’embouchure-de celle-

ci .daiïsdaMaya. On le reconnaît à la
quantité: d’arbres morts 8c de rochers qui

t’obfiruent [on entrée; un courant très,

rapide vous;y entraîne pour n’en jamais

[or-tir, vous n’avez la prévoyance de
’ Nous poiter toujourslurla droite. .

5-...fl.
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3 Je penfaituer un ours qui le promenoit
fur le rivage; je lui tirai un. coup de fufil
chargé àchevrotines; malgré la blellure,

il s’enfuit dans les bois 8c je le perdis de r
vue. Unlinllant après, faute d’avoir re-

chargé, je manquai un renne fuperbe,
qui partit à quinze pas de nous. Je vis

’ .aufli plufieurs argalis , des cygnes, des

.oies, un renard, mais je n’en pus at-

teindre. aucun. A.
I ’Ce jour-là, pour la première fois
depuis mon départ d’Yudomskoï-krefi,

j’aperçus une forêt de pins. En revanche

je n’avois pucompter tous les bois de
lapins qui s’étoient offerts à mes regards

à droite à gauche. C’eli ce dernier
arbre ’(o) qui fournit les mâts 8c autres
bois de confliruâion là tous les Vchantiers

l qui (ont fur cette côte.. Ï
4 Une indifpofition le déclara chez moi

par un accès de fièvre,2 mais je n’y fis

I pas grande attention ; feulement’je reliai

(o) Son nom dans le pays. cit IMrenjfi-lzhoié-
dérevq. 4

7?” Ë

Le se.
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Rapidité 8:
diredion de la
Yudoma.

Le as.
Entrée dans

la Maya.

Rencontre
de neuf ba-
"aux.

268 beage
couché dans mon bateau . 8c mon ré-
gime le borna à boire de l’eau froide.
Je ne m’arrêtois plus la nuit, notre ne

’ vîgation étant devenue très-facile.

Quoiqu’on me l’ait alluré, j’ai peine

à croire que l’Ourak (oit plus rapide que

la Yudoma. Nous faillons fur celle-ci dix,
douze 8c louvent quinze yerfies par heure.
Sa direâion la plué confiante m’a paru.

vouefl; à fou embouchure elle forme
un grand nombre d’îlots.

J’entrai dans la Maya à deux heures du

matin , faillant: route allez direé’cement au

nord 8c parfois un peu à l’efl. Les bords de

cette rivière font moins efcarpés, moins
trilles que ceux de la précédente ; par in-
tervalles pourtant on y découvre des mon-
tagnes 8c même des rochers : la différence

d’un courant à l’autre nous fut bien plus

fenfible , nuira ne faillons que quatre
verlles par heure.

Vers le milieu du jour, nous rencon-
trâmes neuf bateaux , chargésde diverfes
munitions pour l’ekpédition de M.lîillings;
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ils remontoient, traînés par des hommes,

les rivières que nous defcendions. Je ne
pus les aborder; mais je [fis quel’olficier qui

les conduiroit à Okotsk, étoit M; Behring ,

fils du navigateur à qui la Ruflie doit des
découvertes li intérelÎantes 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

quatre jeurs. pLes confins nous devinrent d’une in-
commodité infupportable; nous ne’par-
vînmes-à les écarter qu’avec de la fumée

de bois pourri; nous avions le foin d’em
tretenir le feu jour A8: nuit.

Dans l’après midi, je-quittai la rivière

Maya pour tomber dans une autre plus
large 8; plus rapide , appelée Alda’rm :

mais je ne fis que la traverfer pour gagner
une habitation fituée fur l’autre rivage ,.

en face de l’embouchure de la Maya

(p) Elle le jete dans la Léa: , à quelque difiance

- a! au nord d’Yakoutslt. v
(q) Cet endroit (e nomme Dali-maya parfilant: . ou

havre de l’embouchure de la Maya.

I 78 3 ,
Juin.

l 1.8139

Le :3;

Embouchure
de la Maya
dans l’AldInn.
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7;; La, je trouvai des foldats-matelots de

M"- l’expédition de M. Billings, qui me pro-

Le 1;. * a a"and qui Vposcrent de profiter de plufieurs chevaux

g: dag? de tranfport arrives depurs peu, 8c qui
sen retournant, pouvorent me conduire
jufqu’à Amgui. Suivant mon itinéraire.

je devois me rendre en bateau à Belskaia-l
Pe’rejrmva, où palle la route ordinaire.
d’Okotsk à Yakoutsk; mais en allant
par Amgui , j’abrégeois confidérablement.’

r Cette certitude 8c l’heureux hafard qui me

procuroit de bons chevaux, me firent
renoncer à mon projet. l

Je payai mes conduéteurs (d, qui
avoient ordre de lanier leur bateau à
Belskaia-Pérépraya, c’eflÀà-dire, à cent

cinquante verfles plus loin, 8c qui en
cônfe’quence continuèrent de defcendre:

l’Aldann; Ilstne furent pas à une verfie,
que je regrettai delles avoir congédiés.

Les Yakoutes à qui appartenoient ces
chevaux, &flqui craignoient de les trop

(r) Dans mes cinqjours de navigation, j’avois

"fait près de fept cents verlles. w a

H »--

1;; à. -
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fatiguer ,I avoient appris avec chagrin
que je parfois à m’en ifervir; n’ofant

pas le témoigner ouvertement,.ils vou-
lurent fe fauver : on courut fur leurs

traces, 8; à force de prunelles, on les
ramena. Pour s’en affurer, il fallut les
renfermer tous dans un illaa, d’où .on ne

les laifla fortir le lendemain matin, que
fous la condition de me mener à Amgui ;
en’attendant, on avoit eu la précaution

de choifir les dix meilleurs chevaux pour

mon ufage. .-Après une bonne nuit, qui acheva de
me remettre de ma légère indifpofition,
je montai gaiement à cheval , fuivi de. ces
Yakoutes que Goli’kofl’ avoit harangués

8L rendus plus dociles. Je fus étonné
de leur belle humeur, ils chantèrent tout

le long de la route. ’
Leur mufique n’efl nullement agréable»;

elle confifie en un tremblement continuel
8c monotone, qu’ils. produifent de la
gorge..Ils’font au furplus grands’impro-

filateurs. Les, paroles ne leur coûtent

ùI788,
Juin.

j Le a 3.

Départ
d’Oul’t-mayn-

priflann.

Chanfons
Ylkoutes.
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ni travail ni effort de génie; ils puil’ent,

des l’ujets dans tout ce qu’ils voyent ou
penfent : qu’un oifeau s’envole à leur côté,

voilà de quoi chanter pendant une heure.

Ce n’ell: pas que leur imagination accu-
’ mule les idées; la chanfon fe bornera à

VDétails fur

ma route juil
qu’à Amgui.

Le 1;;

répéter jul’qu’à extinâion, qu’un oifeau

rient de s’envoler.

Pendant l’efpace de ’cent verfles , nous

marchâmes au travers d’un marais mous-

vant, où nos chevaux enfonçoient au point
que nous étions contraints de defcendre
pour les aider à s’en retirer; le refle’du

cheminfut moins mauvais. Au milieu
d’un grand bois, je vis fur le bord d’un

lac, deux pécheurs occupés à faire leurs
profilions pour l’hiver; ils n’avaient pour
toute demeure qu’un toit d’écorce d’arbres :

à la fin de la belle faifon , ils vont cher-
cher auprès de leurs parens une retraite
plus. sûre 8c plus chaude.

Nous eûmes de la pluie en abondance ,
mais fur-tout depuis quatre heures après-
midi, jufqu’à huit du loir que je fis halte.

’ I ’ Pour
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Pour’s’en garantir , mes Yakoutes mirent

fur leurs épaules une peau d’ours en guile

de collet. Avec une queue de cheval en-
châflée dans un gros manche de fouet;
ils fepréfervent des moucherons. Nous.
en étions tellement allaillis , , que je
ne tardai pas à recourir à leur chaille;

mouche. - . . x rCette journée ne me fournit rien de
remarquable. J’arrivai le loir-au bord de
la rivière Amga, à deux cents verfiesldu
havre de l’embouchure de la Maya. Sa
profondeur ôtoit l’envie de la palier à
gué , cependant les bateaux étoient tous

fur la rive oppofée; inutilement nous

mI788:
Juif. ’

Je ne

Le la

appelions pour qu’on vînt nous prendre.

Un de mes conduéteurs, impatienté de
ne .voir performe paroître, le débarrafia

de les vêtemens, 8L à la nage alla nous
chercher un bateau. Le pafTage de notre
caravane dura une heure; nous ramona,
tâmes auflitôt à cheval pour gagner l’ha-j

bitation d’un prince Yakoute, nommé
Girkofiï Chemin faifant, je trouvai plus

Partie Il! S
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Accueil
que me fait
à Amgui
un p prince
Yakoute’.

2-74 v’ "ne!
lieurs yourtes , mais toutes à la dillance
au moins d’une verlle les unes des autres.

A quelques pas de celle du Knéletsk ou
autrement du prince, mon foldat Golikofl’

alla- en avant pour le dilpofer à me bien

recevoir. » ’ .* dl me fit en efi’et beaucoup d’accueil;

non-feulement il m’ofl’rit la yourte, du

lait 8c du beurre excellent, mais encore il
me promitique les meilleurs chevaux (
feroient le lendemain à mes ordres.
Sachant que j’avois beloin :de repos, il
m’indiqua la cale qu’il m’avoit defiinée,

8c pendant-- qu’on la préparoit, il eut la

complailance dezme montrer’en détail
l’on habitation, une des plus belles en ce

genre. , ’ a ’ . w
5 La grandeur de ces mailons varie fui-i

’ (f) Indépendamment de l’es divers beliiaux, ce
prince avoit un haras de deux mille chevaux en trèsa’

bon état; il cnavoit perdu un grand’nombre dans le:
graal-ports ordonnés pour l’expédition de M.Billings.

A la manière dont il me parla de l’a l’oumillion aux
volontés ’dcil’a fouveraine , je jugeai que les’l’acrifices

ne lui coûtoient rien pour prouver l’on zèle. a.
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. I . l . *vant que le proprletaire en: plus ou moms I788.
riche, que fa famille ef’t plus ou moins (zig.
nombreufe. Des poutres pofées debout. Dercrîpüm

les unesà côté des autres, 8c recouvertes d’une yourte
. Yalmute.

de terre graille, en forment les murs , qui
ne s’élèvent point perpendiculairement

comme les nôtres. Plus rapprochés vers
le haut , ils fupportent un toit dont l’in-
clinaifon efl peu rapide ; 3 dans quelques
yourtes, il cit foutenu par des poteaux.
Une feule porte donne accès dans l’inté-

rieur qui fe partage en deux, ainfi que t - ’i’ï-
je l’ai déjà dit. Le côté le plus propre ell:

habité par les humains, qui s’ylretirent
fous des compartimens diflribue’s à égales

difiances auprès des murs; ce font des
cahutes que je ne puis mieux comparer
qu’aux petites loges des vaiKeaux Hollana

dois; chaque couple ici a la.fienne., De
l’autre côté de la yourte demeurentlles

i bêtes, les vaches , les veaux, c’efi tout
fimplement une étable. Au" centre du bâ-a
timent efl: placée la cheminée, de forme

.circulaixe confiante en. bois ; on la
s ’ ’ S ü
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nib.
L. Zîo

met à l’abri des accidens avec un enduit

épais de terre glaifeuÏe: pour allumer
le feu, le bois elt pofé perpendiculai-
rement dans la cheminée. A chaque
angle faillant , on applique un long
bâton , d’où fort horizontalement un
autre auquel on fufpend la chaudière , 8c
voilà la crémaillère imaginée. Il efl facile

. de la multiplier. fi l’on a plus d’un val:

ramon a pe-
lée humois];

à faire chauflèr.

Dans un coin de la jourte ell: à de-
meure un baquet de cuir; chaque jour
on y verre du lait de jument qu’on agite
avec un bâton pareil à celui qui fert à

battre le beurrea 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-làaprovient cette haillon aigrelette &
cependant agréable, qu’on nomme’kou-

matu]. Veut! on la faire davantage fer-
menter , elle devient un breuvage des plus
capiteux. ç

Mon hôte Fallait le tulle pliable:
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ment (t); j’en profitai pour tirer de lm (.788;
quelques renfeignemens furtles ufages,« Je»
les mœurs 8c la religion de les .compa- h ’6’

triotes. Je vais les joindre aux notes qui
m’avoient déjà été fournies fur ces,ma-

fières.

Au commencement de l’été ,l il; quittent [Nages ,

leurs habitations d’hiver, 8c s’en vont a:
avec leurs familles 8c un petit nombre Y’k°m°”

de chevaux , faire la récolte de fourrages
pour la faifon des frimats. C’elt toujours

à une difiance confidérable de leur yourte,

dans les cantons les plus fertiles, qu’ils

courent chercher ces provifions. Durant
cet éloignement de leur demeure, ils y
biffent leurs chevaux à la garde de leurs
valets , 8c les pâturages des environs full
fifent à la nourriture de tous leurs trou-
peaux;

J’ai bien regretté de n’avoir pas été

témoin de leur fête du mois de mai, en
réjouifl’ance du retour du printemps Ils

(u) J’ai rencontré beaucoup de ces chefs, à qui
cette langue étoit aufii familière quela leur. li .

s ü;
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’278 . Volage
le raflèmblemt alors en rare campagne’;

ty portent force koumouilf fermenté, rô-

-tiflènt bœufs 8; chevaux , mangent
t boivent jufqu’à fatiété , chantent, dan-

»fent 8c finifl’ent par des fortiléges.. Leurs

chamans préfident à ces fêtes, 8c y dé-

bitent leurs extravagantes prédiéiions.

I Ces forciers font ici plus libres & plus
révérés qu’au Kamtfchatka. Interprètes des

’dieux, ils accordent leur médiation au

flupide Yakoute qui l’implore en trem-
blant, mais fur-tout qui lapaye. J’ai vu
’de ces dupes donner leur cheval le plus

beau pour conduire un chaman dans [on
’ gvillage. Rien de fi aflieux que les féances

magiques de ces impolieurs : je ne les
connoiffois 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

exaé’titude, je ne puis qu’y renvoyer le

leéieur (a). Je me contenterai de lui

I (t) Voyez première Partie, page 18:.
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faire le portrait du chaman qui repréfenta

devant moi. .Vêtu d’un habit garni de fonnettes 8:
de lames de fer, dont le bruit étourdiflbit,

il battoit en outre fur fon banban on
tambour, d’une force à infpirer de la
terreur; puis courant comme un fou, la
bouche ouverte , il remuoit la tête en tout
fensr Ses cheveux épars lui couvroient le

virage ; de dellous fa longue crinière.
noire (x) fortoient de véritables rugifle-
mens, auxquels fuccédèrent des pleurs 8c

de grands éclats de rire, préludes ordi-
naires des révélations.

Dans l’idolâtrie des Yakoutes, «on re-f

trouve toutes les rêveries, toutes les pra-
tiques fuperflitieufes des anciens Kamtf-
chadales, des Koriaques, Tchouktchis 8c
autres peuples de ces contrées. Ifs ont
cependant des principes plus étendus, 8C.

(x) Au milieu des Yakoutes, qui portent tous
les cheveux courts, il en: ailé de reconnoitre les
chamans qui les lament croître, 8c les nouent ha;
bituellement derrière la tête.

r à

Siv

.1788, .
Juin.

k Le âgé.
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au travers des frétions abfurdes dont ils
fe repaiflent, on démêle des idées allez
ingénieufes fur l’Être fuprême, fur les

miracles , fur les peines 8L les récompenfes

fritures. t iJe fus principalement étonné de la ’

vivacité 8: de la bizarrerie de leur efprit;
ils le plaifent a raconter des fables puifées

v dans leur ridicule mythologie, 6c qu’ils
vous débitent avec toute l’allurance de la
crédulité. A les comparer avec les nôtres ,

on eft tenté de ne plus tant admirer nos
auteurs anciens 8c modernes, lorfqu’on
voit ce genre cultivé par de lemblables
rivaux. Voici deux de ces fables que
Golikofi’ me traduifit phrafe pour phrafe. I

Dans un grand lac, il s’éleva un jour une rixe
violente entre les difl’érentes efpèces de poilions.

Il étoit qucfiion d’établir un tribunal de juges

fuprêmes, qui devoient gouverner toute la gent
poifl’onnière. Les harengs, les menus poifi’ons pré-

tendoient avoir autant de droit que les (aunions
d’y être admis. De propos en propos les têtes
a’échauffèrent; on en vint jufqu’à fc réunir en

force contre ces gros poilions qui piquoient 6:
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Mincommodoient les plus foibles. De-là des guerres I788 .
inteliines à fanglantes , qui finirent par la définies J15;
tion d’un des deux partis. Les Vaincus échappés Le 16’.

à la mort, s’enfuirent dans de petits canaux, à:
laifsèrent les gros poilions qui eurent l’avantage,

(culs maltres du lac. Voilà la loi du plus fort.

L’autre fable refi’emble plus â’ nos

contes de bonne femme, la. terreur des
enfans 8c l’amufement des veillées dans
’nos villages. Je ne ferois pas éloigné de

croire que ce fût l’ouvrage de quelque

chaman.

Un Yakoute avoit manqué de refpeéi ou fait
tort à fon chaman. Le diable , pour venger celui-ci ,
le transforma en vache, a: s’étant mêlé dans le

troupeau du coupable, tandis qu’il pailloit le long
d’un bois, fut en dérober les plus belles genill’cs.

Le foir, quand le berger revint , [on maître irrité
le chaffa impitoyablement, l’accufant d’être caul’c

de la perte , par l’on défaut de foin..Aulfit’ôt le
diable le préfente en habit de berger; on l’agrée’,

à le lendemain il mène les vaches aux. champs.
Un , deux jours le pafl’ent, le Yakoute ne voit ’ ’
point reparaître (on troupeau. Dans (on inquiétude,

il part avec [a femme , cherche de tous côtés , le
découvre enfin ,» mais dans queldél’ordre! A [on

aapprclche, les vaches fe mettent a courir et à

É»
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danler au l’on de la flûte du perfide berger (y).

Le maître tempête, crie. cc Halte-là, lui dit le
sa diable, il te lied bien de me reprocher de
n t’avoir volé, toi qui abufas de la confiance du

a) plus relpeflable des chamans : que ceci te lerve
a de leçon 5 apprends à rendre à chacun ce qui

a) lui appartient. a A ces mots, le troupeauôt le
berger dilparurent, a: lepauvre 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 ravilfeur n’étoit

autre que le chaman lui-même; la limpli-
cité des bons Yakoutes le révolta contre’

ce foupçon , ’ qu’ils traitent d’horrible

blafphême. , -On m’avait montré plufieurs fois dans

les bois, des relies d’anciens tombeaux
iYakoutes; c’étoient des cercueils groflière-

ment faits &fufpendus fur des branches

(y) Cet infiniment que je déligne ici fous le
nom de flûte, elt un 0s percé 8: travaillé à peu-
plés comme nos flûtes à l’oignon ; les fous que les

Yakoutes en tirent ne font pas moins aigres.
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d’arbre. Je ne fais pourquoijls ont renoncé j I783 I

à -l’ufage d’expofer ainfi leurs morts en Je"?

plein air 8c loin de leurs habitations; Le 26’
à, préfent ils. les enterrent à l’infiar des --

s

chrétiens.

Ces funérailles le font avec une forte
de pompe plus ou moins magnifique , fui-
vant le rang 84 la richelfe du défunt. Si
c’ell un prince, on le revêt de fes plus
riches habits 8c de fes plus belles armes.
Le cadavre mis dans le cercueil ell porté
par la famille jufqu’au pied de la tombe; de

longs gémillèmens annoncent le lugubre
cortége. Le cheval favori du prince 8c le

meilleur du haras, tous deux richement
harnachés 8c conduits par un valet ou
quelque proche parent, marchent à côté
du convoi. Arrivés au lieu de la fépulture,

ils font attachés à deux poteaux (z) plantés

i auprès de la folle. Pendant qu’on inhume

leur maître, on les, égorge fur (on corps,

(z) Ces pieux dépouillés de leur écorce, font
ou peints de diverfes couleurs, ou ornés de feul-
ptures baroques.

a
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8c cette libation fanglante eli l’hommage

rendu à fou 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
fichéghorizontalemen’t fur des branches

d’arbres à peu de difiance du tombeau,
8c voilà le maufolée ; enfuite un bûcher
s’allume, 8c la dernière preuve d’amitié

pour le défunt, confil’te 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 8c généra-

lement grands; l’enfemble de leurs traits

a quelque analogie avec la figure des
Tartares; on dit même que les deux
idiomes le rapportent beaucoup. Tout ce
que je puis affirmer, c’efl que les Ya-
koutes ont la parole extrêmement brève, ’

8c qu’ils ne lient point leurs mots.

N. - LAVA;
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Leur habillement eli limple 8c à peu-
près le même pour l’été 8c pour l’hiver;

la feule difiërence, c’efi que dans cette.

dernière faifon, il cil en pelleteries. Pare
dellbs la chemife , ils portent pour l’oré

dinaire une grande vefie croife’e 8c à
manches; leur culotte ne va qu’à moitié

des cuillès, mais de longues hottes ap-
pelées farri leur remontent ait-delà du
genou. Dans les chaleurs, ils ne gardent
de tout cela que leur culotte.

Ils ont la prétention de monter à cheval

mieux qu’aucune autre nation du monde.
Leur vanité là cet égàrd cil telle qu’ils

évitent par dédain de donner à tous voya-

’ geurs des chevaux (a) trop fringans.

Lapolygamie chez ce peuple, entre
dans les principes politiques. Obligés de
faire de fréquens voyages , ils ont des
femmes dans tous les endroits où ils s’ar-

rêtent, 8L jamais ils ne les raflèmblentx

(a) En parlant de leurs relies; j’mrois da
ajouter que les étriers en font très-connu;

-I788.
Juin.

Le 15.
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l’Amgui.

Image d’une .
prétendue di-
vinité malfai-

ante.

’286 l Wjage
malgré cela, ils l’ont jaloux à l’excès’Sc’

les ennemis jurés de quiconque ofe violer
les droits de l’hOfpitalité.

w Grâce aux foins de mon prince .Girkofl’,

je trouvai à mon réveil neuf excellens
chevaux tout fellés Il voulut que je
montafle fou cheval de prédileélion , qui

alloit parfaitement l’amble; comblé de

les honnêtetés, je le quittai de bonne
heure, avec l’efpoir confolant de ren- "
contrer plus fiéquemment des habita-
tions où je pourrois prendre des relais
8c parfois du repos.

A quelques pas de celle-ci, qu’on
nomme Amguinskoi-flanovié , 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’ell la figure emblématique d’une divi-

nité malfaifante, l’épouvante du canton.

On fait à fort fujet les contes. les plusfous;

il (à) Trois chevaux; le payent ici fur i; même
pied qu’un ’feul en Sibérie. .
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Un prétend , par exemple , que cet efprit
diabolique a louvent égaré des voyageurs
8c dévoré leurs chevaux.

Je mis pied à terre le foir chez un
autre prince Yakoute (c),nétabli depuis
peu dans [on habitation d’été, qui me

parut aulli propre qu’agréable : voici la

delcription de ces ourafis; c’eft le nom
de ces demeures pittorefques.

Comme les yourtes des Koriaques
nomades, elles font rondes, fpacieufes
8; confiruites avec des perches en moin-
dre quantité, mais pofées de la même

manière, 8c foutenues tout autour par
de légères traverfes cintrées; le tout cit
couvert d’écorce de bouleau (d), appli-
quée du haut en’ bas par bandes larges

de dix-huit pouces. Les bordures de ces
bandes (ont faites de. petites filières de

q (c) Il faudroit, me répéterfans celle, li je
acculois rendre compte de tous les bons traitemens
que je reçus de chacun de ces princes Yakoutes-

(J) C’clt dans le printemps ’qu’on dépouille cet

arbre de l’an écorce. -I - a

r 88 .
gain.

1027s

Habitation!
d’été des Ya-

hontes.
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1: :9.
Arrivée

Yarmangui.

1

a

288 s ’ ’ Voyage fi s .
cette; écorce découpée en feflons; on ta-

pifl’el’intéfieur dans le même goût. Le

caprice du propriétaire en ordonne les
dell’rns, où il règne, communément une

bigarrure qui n’elt point défagréable. Ces i

ornemens enjolivent encore les cales 8c j
les; lits. des chefs de famille. Les domel- ’ f
tique-scorifient par terre fur des peaux
ou fur des nattes; le feu s’allume au
milieu de la. maifon. A

Je parvins à la rivière Sola que je
côtoyai pendant long-temps. La chaleur
ne m’incommodoit pas moins que less j
moucherons, 8c j’étais fi altéré , qu’à cha-

que yourte je m’arrêtois pour demander

du koumouifl’. ’ ’
Dans la matinée , après avoir fait deux

cents .verfies depuis Amguii, j’atteignis
l’endroit appelé ’Yarmangui, au bord de

la Léna. En traverfantcette rivière , j’étois l

à; Yakoutàsk; mais une ordonnance du
commandant enjoignoit à tout voyageur
d’attendre en ce lieu la permiflion de
flairer dans la ’ville. Quelque déplaifante

que ,7
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que fût pour moi cette efpèce de quaran-
taine, je m’y réfignois, lorl’qu’un bas-3

officier m’invita à me rendre à deux cents

pas plus loin, où je trouverois M. le
capitan ifpravnick 8c un lieutenant de
M. Billings; ils venoient d’être informés

de mon arrivée, 8c me reçurent avec les
plus-grandes démonflrations d’efiime 8c

de joie. A peine leur eus-je fait entendre
à quel point le retard dont j’étois menacé,

me contrarioit , qu’ils s’emprefsèrent

de donner des ordres pour qu’on me
conduisît à l’autre bord, m’ajoutant qu’ils

étoient sûrs de l’approbation de M. le
commandant, à qui j’avais été annoncé

8c recommandé depuis long-temps.
A midi, j’entrai dans le bateau qu’on

m’avait préparé , 8c fus quatre heures à

traverfer la Léna dans la diagonale. Autant
qu’il eft pollible à l’oeil de juger d’une.

telle étendue , cette rivière doit avoir au

moins deux lieues de large. I
Delcendu à terre, je fris interrogé par,

un Officier de police 8c mené par lui,

Partie IÏ.’ T

I788,
Juin.

Le a 9.

PafTage
6c r

largeur de la
Léna devant
Yakoutsk.

Séjour

Yakoutsk.
à
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,788, fuivant l’ufage, au logement qu’il jugea ’

J"”"- à propos de m’alligner. Aullitôt je me fis
AYnkoush . .indiquer la demeure du commandant ,,

M. Marklofski , à qui je courus faire vilite :
il m’accueillit avec toute la politell’e ima-

ginable , ne me parla que français, lan-
gue qui paroill’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. ’

khâgne a. Mais de toutes l’es allies obligeantes,
. illnIgs. Lrien ne me flatta plus que celle de me

I faire louper le même loir avec M. Billings.

Je délirois ardemment de le connaître,
8c j’attendis avec impatience le moment
de l’entrevue. Notre commune profellion
de voyageur fut d’abord entre nous un
ligne de rapprochement; on eût dit que

(e) J ’étois le premier voyageur parti cette année

d’Okotsk , qu’on eût encore vuà Yakoutsk. La dif-

nnce entre ces deux villes ell: d’environ quinze
cents verdies.

4-....â-.-M h
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notre liailbn étoit ancienne, cependant
nous nous tînmes l’un 8c l’autre fur la

plus grande réferve , écartant de la’con-

verfation tout ce qui pouvoit avoir quelque
rapport à l’objet de nos millions rel’pecs"

tives. J’admirai en cela la délicatellè 8c

la prudence de M. Billings : pendant
mon féjour, je dînai une fais chez lui;
matin 8c foir nous nous réunifiions cher
M. Marklofski ( f j, 8: jamais dans nos en:
tretiens il ne lui échappa une quelliorr

indifcrète. ’Il regrettoit beaucoup de n’avoir pas
dans la courfe rencontré les frégates de
notre expédition; il eût mis fan bonheur

8c la gloire à remplir les intentions
généreufes de la fauveraine , en four-
nill’ant à M. le comte de la PérOuze
tous les feeours qui veuillent. été en fait

pouvoir; c’était une dette dont ilnveuw

lait 8c ne cuvoit, difoit-il, s’ uitt’erh

P mulqu’envers , moi. Ell’eéiivement, il n’elt

(f) Ce commandant devait relier en place fait
qu’à l’arrivée de M. Kalloll”: s

T a

I788,
Juillet.

A Ylkoutsk.
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T forte de bons offices qu’il n’ait cherché
1’41”10.- à me rendre.

A www” Lecheval m’ayant extrêmement fatigué,

on me canfeilla de remonter la Léna jur-
qu’à Irkoutsk; ce parti me convenoit
d’autant plus, qu’il me promettoit du

repos, 8c que le retard qu’il devoit
m’occalionner, ne pouvoit être que de
quatre ou cinq. jours. Dès que je fus-

. décidé, M. Billings m’aida de les avis 8c

de (es foins pour le choix à l’aéquilition

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 trajet. » V A rDefcription Les cinq jours que je palfai à Yakoutslc ,-
2’: à: furent.confaCrés aux préparatifs démon.
d’Y’bm’k” départ ; je n’en eus pas moins le temps

de remarquer que cette ville étoit la plus
agréable 8c la plus peuplée-que j’eullè

’ encore vue, dans l’immenfe étendue de

pays que je venois de parcourir.
’ Elle elt bâtie fur la côte occidentale

Je
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Ide la Léna; les maifons font en bois,
mais grandes 8c commodes; celle du coma
mandant eli en face du port. La plupart
des églifes font en pierre. Un bras de la
rivière (g) qui s’avance en décrivant un

coude juliIu’au pied des murs de la ville,

forme ce qu’on appelle le port, dont le
fond le trouve à fec lorfque les eaux font
balles. Les bâtimens que le commerce y
amène, ne font autres que. des barques;
la majeure partie fert au traiifport des
denrées envoyées par le gouvernement,

comme fels 8c farines. Les négocians ,
pour la traite de leurs marchandifes,
louent ou achettent de ces bateaux qu’on
tire des environs de la fource de la Léna
où on les confiruit.

Les Yakoutes ne viennent dans la ville
que pour leurs affaires; en général elle
n’el’t guère peuplée que de! Rull’es. Dans

les manières , dans les coliumes , on

(g)x Cette rivière traverlë la Sibérie dans prel’que

toute fa largeur , du nard-ell: au l’ud-ouefl: , pour f:

jeter enfuit: dans la mer glaciale.

*-:788,
Juillet.

A Yakoutsk.

Habitano.



                                                                     

Anl 88 .
Eider.

Le 5-’

Départ d’Ya-

koutsk à na-
vigation fur la
Lena.

29a Vans:
aperçoit les elfes de la civilifation ; le
ton de la fociété, la gaîté qui y règne,

tout concourt avec les intérêts du com4
merce, à entretenir parmi les habitans
cette communication aéiive , la fource
des richelles 8; des agrémens de la vie (Il).

Après avoir renouvelé mes provifions,

je partis d’Yakoutsk à une heure du
matin. Déjà le crépufcule annonçoit le

lever de l’aurore (on fait qu’en été dans

les hautes latitudes, pendant plus d’une
femaine, l’intervalle entre la nuit 8c le
jour , eliàpeine faillible ), 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 inflant de nous
mettre à l’eau comme eux, pour les aider

à la faire palier fur ces bas-fonds. Sou-
vent aufli, malgré l’énorme largeur de la

; (Il) Je ne parle point de l’adminiliration , elle cil:
organifée fur le même plan que celle d’0kotsk.

ampég
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rivière , nous nous déterminions à gagner,
à la rame , l’autre côté, dans l’efpoir d’y

obtenir un pallage plus facile; mais alors
la violence du courant nous repoufloit en
arrière à la difiance d’une demi-verfie
plus ou moins. De gros glaçons le mon-.-
troient encore fur les bords; on m’aITura
qu’il en refloit ainfi toute l’année.

Je ne rendrai pas compte de ma navi-
gation jour par jour. Les obfervations
qu’elle m’a fournies font trop peu inté-

reflântes pour ne pas épargner au le&eur
la fatigante uniformité des détails quoti-

diens.

. Les peltes (e comptent par flattions;
celles-ci font de trente, quarante, cin-
quante, foixante , foixante-dix a; même

de quatre-vingts verfles Quion juge
d’après cela de la peine des malheureux

qui [ont condamnés à faire le fervice de
la pofle, c’efi-à-dire, à traîner les bateaux

(i) Les fiais de poile n’en font pas pour cela.
plus confidérables; un homme fe paye comme tu)
cheval.

, ,Tîv

r78 8,
Juillrr.

Du; au If.

PORC: ou fle-
tions ; quels
en: font ce

fervicc.



                                                                     

l 78 8 ,
Juillet.

Du; au 14..
Navigation

fur la Lena.

296 ’ Voyage
d’une flation à l’autre. Dans l’efpace’ de

près de douze cents verfles, cette terrible
corvée fait la punition des exilés 8c des

malfaiteurs. Ils partagent ce travail avec
des chevaux; mais lorfque le bateau s’en-

grave ou que le tirage devient embarrailé,
l’homme fuccède à la bête , 8c ce font les

pas les plus difficiles qu’il lui faut franchir.

Le feul foulagement que cet affreux mé-
tier vaille à ces forçats , le réduit à quel-

ques mefures de farine que le gouverne-
ment leur accorde. Les princes Yakoutes
des environs font tenus aufli de pourvoir
à leur entretien , 8c en cas de befoin, de
leur prêter des hommes 8c des chevaux.

Plulieurs de ces miférables font mariés;

ils le retirent avec leurs familles dans des
ilbas à moitié ruinés, 8c épars çà 8c là le

long de la rive droite. La pluie me con-
traignit un jour de chercher un refuge
dans une de ces habitations; je choifis la
plus apparente: en y entrant, je penfai

I être renverfé par l’odeur infecte qu’on y

refpiroit, & je ne fais point d’exprellions

A. H-..-M*--- en J’Am

N -’.--.- .-.N
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pour peindre le tableau hideux de la
misère qui frappa mes regards. Loin d’a-

voir trouvé un abri dans cette maifon, au
bout d’un quart-d’heure je me vis inondé;

l’eau tomboit par torrens de tous les coins
du toit, 8c je préférai de remonter dans

mon bateau. l
La pêche 8c la chafi’e rempliflent les

momens de loifir de ces bannis, qui ont
confervé toute la perverfité de leurs in-
clinations; ils ne (ont gouvernés que par
l’intérêt ou la crainte. A l’approche d’un

bateau , toujours ils eflayent de le (ouf.
traire par la fuite au fervice pénible au-
quel l’autorité les a allujettis. Plus d’une

fois ils m’ont joué ce tour; j’arrivois à une

llation ; des cinq ou lix hommes qui doi-
. vent confiamment le tenir prêts aux ordres
des voyageurs , il n’y en avoit pas un;
tous s’étoient fauvés dans les bois , 8c mes

conducteurs de la fiation précédente (k),

(A) lis avoient foin , en partant de leur Ration,
d’attacher à mon bateau une petite pirogue, dans
laquelle ils s’en retournoient chez eux, en le laill’ant

aller au courant de la rivière.

1 88 ,
’Zillfto

Du 5 au 14..
Navigation

fur la Lena:



                                                                     

j 298 17ng:Î étoient obligés de faire encore celle-ci.
j Ml!"- Je dédommageois ces malheureux d’autant
Du s Î" ’4" plus volontiers, qu’en les congédiant je

melaav’ÎÏlÏl’ leur voyois quelquefois les pieds tout en
fang.’

Ils m’attrapèrent un jour plus fmguliè-

rement, c’était le matin : un bateau de
polie defcendant la rivière ,rpafl’a près du

nôtre; Golikoff veilloit à fon tour; mes
rufe’s coquins lui demandèrent la per-

million de changer avec leurs camarades;
ils furent fi bien lui perfuader que c’étoit

pour notre avantage, qu’il y confentit.
Emprefl’é de me conter notre bonheur,
il m’éveilla, mais ce fut pour me montrer

nos fripons fe fauvant à grands pas, au
lieu de’joindre le bateau qui filoit derrière

nous. A cette vue, l’on conçoit la con-
fulion de Golikoff; il ne favoitcomment
s’excufer à mes yeux; car il fallut nous ré-

foudre àtraîner nous-mêmes notre bateau

jufqu’à la Ration fuivante; heureufement

nous n’en étions pas très-éloignés. Les

gens qui avoient amené le bateau de polie
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y étoient encore; mes deux foldats les
eurent bien vite décidés à nous conduire.

Je crois même que je dus leur bonne
volonté aux fommations brutales de Go-
likofl’; notre aventure l’avoit mis de li

mauvaife humeur, qu’il n’y eut plus
moyen de l’engager à ufer de modéra-

’tion. a Vous ne l’avez pas, me difoit-il,

a comme on mène cette canaille; on n’en
a: vient. à bout qu’avec le bâton: je n’au-

ra rois qu’à vous imiter, à chaque polie

» nous nous verrions infultés , ou dans le
sa même embarras que nous venons d’é-

a) prouver. a
Nous arrivâmes cependant à Olekma

fans autre défagrémentfl). Cette ville ,

la première depuis Yakoutsk, en elt à
fept ou huit cents verlles, bien que les
polies n’en comptent que fix cents. Si-
tuée à l’embouchure de la rivière qui

porte fou nom , elle ell petite, allez mal
bâtie, 8: n’offre rien de remarquable. Je

n’y reliai que deux heures.

(l) On la nomme aulli alumina.

-l788:
U Juillet.

Du 5 au lb
Navi alleu

fur la na.

Du i4. au :9.
Ville

nomma.



                                                                     

r 78 8.
’ Juillet.

Du Ifall 1.9.,
Rencontre

d’un Toun-

gonfle.

Pirogues
Toungoulïes.

300 Voyage
A quelques.verl’tes de- la une petite

pirogue s’approcha de mon bateau; un
feul homme la dirigeoit, il m’ofliit de
l’écorce de bouleau qu’il venoit d’arracher

dans les bois voilins; mes foldats fur le
champ me prefsèrent d’en acheter pour

couvrir notre embarcation. Mon mar-
chand étoit Toungoufle, il faifoit partie
d’une famille établie fur la rive gauche (m).

Je n’avois garde de manquer une li belle
occafion de connoître plus particulière-.
ment ce peuple; je fis donc amarrer mon
bateau fur la rive droite, 8c palfai avec
le feul Golikolf dans le canot du Toun-
goulfe , aulfi flatté que ’moi de la vifite
que j’allois faire à fes parens.

’ Je fus d’abord frappé de la forme 8c

de la légèreté de leurs pirogues; extrême-

.ment arrondies, elles préfentent peu de
furface, ce qui les rend fujettes à chavirer.

(in) Il m’apprit que les bords de la Léna de ce
côté, étoient habités par dilïérentes hordes de l’es

compatriotes.l J’obferverai que les Toungoull’es 6c

les Lamoutes peuvent être regardés comme la même

nation.
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Le corps eli en lattes difpofées en treil-
lage , les bordages font d’écorce de bou-

leau , confus 8: brayés , & les deux bouts
fe rétrécilfent 8c finilfent en pointes; on

tient la rame par le milieu pour fe fervir
alternativement des deux pelles qui la
terminent.

La joie de ces Toungoull’es, en me
voyant, fut des plus démonltratives: en-
touré, fêté, carelfé, je ne fus comment

répondre à tous leurs témoignages d’a-

mitié. Un jeune renne fut tué 8c apporté

à mes pieds; en me faifant ce préfent,
ces bonnes gens regrettoient que leur
pauvreté les privât des moyens à: du
plailir de m’être (plus utiles. Je n’étois

guère en fonds moi-même pour faire des
largell’es, 8c ma reconnoillance fe borna
à leur laifl’er quelques-unes de mes hardes;

Errans comme les Koriaques nomades ;
ils ont à peu-près la même manière de
vivre. Leurs yourtes font moins valies 8c
couvertes d’écorce de bouleau; c’elt-là

leur unique différence. Chaque famille;

-I788.
Juillet.

Du 14. au :9.
Navigation

fur la Léna. A

Accueil que
me fait une
horde Toun-
gonfle.

Habitations g
phyfionomies.
religion . ri-r
cheires & uln-
ges des Toun-
gonfles.
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ailler.

Du si. au :9.
Navigation

fur la Lena.

302 Voyage
la lienne ; la principale décoration de
l’intérieur elt une petite idole en bois ,

ayant une tête monflrueufe 8c figure hu-
maine; ils la vétillent de leurs habits,
auxquels ils ajoutent pour ornemens ,
grand nombre d’anneaux, de fonnettes
8: d’autres morceaux de métal. Voilà leur

laint Nicolas, nom qu’ils lui donnent par
allufion au patron favori des Rull’es.

A mon palfage à Yamsk, j’ai décrit

l’habillement de ces Toungoulles ; il me

relie à parler de leurs traits, de leurs
mœurs, 8c de leur façon de voyager.

Moins grands que les Yakoutes , ils ont
les, yeux tirés, le nez aplati 8c la face large

des Kamtfchadales. Ils ne font pas moins
hofpitaliers; le fond de leur caraélère pa- .

toit être la douceur 8c la franchife. En
matière de religion, ils ont la llupide cré-

dulité des Koriaques, admettant pour
dogmes toutes les abfurdités de l’idolâ-

trie. Les chamans obtiennent également
leur confiance 8c leurs hommages ;.. par-
tout ces fourbes dominent par la terreur.
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. ’Après la challè 8; la pêche (Il) qui, I788 ’

dans la faifon , obligent ces familles à un Jim"-

. . . Du 14. au a9.peu plus de fiabilité, rien ne les occupe Nnvi fion
aulli elfentiellement que leurs rennes; ces fi" h me
animaux font toute leur richellè, 8c payent
avec ufure les foins qu’ils reçoivent. Non:

feulement ils fournillent à la fublil’tance

8c au vêtement de ce peuple (a), mais o
encore. dociles fous la main qui les guide,
ils le brillent monter par leurs maîtres,
hommes 8c femmes, 8; les tranfportent
d’un pas rapide dans tous les endroits où

leur fantailie les appelle (P). Au lieu
d’atteler les rennes à un traîneau , comme

les Tchouktchis 8; les Koriaques, on les

(n) La pêche la plus abondante dans cette ri-
vière, ell: celle de l’elturgeon ou flerled. Des œufs

de ce poilion, l’indullrie Toungoulfe fait, comme.
nous, du caviar.

(a) Par un principe oppol’é à celui des Koriaques ,

ces Toungoull’es ne manquent jamais de traire les
femelles de leurs rennes; ce lait qu’ils m’ont fait
goûter elt fort épais. ’

(p) Leurs voyages s’étendent jul’qu’aux frontières

[de la Tartaric à de la Chine.
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’ Du r4. au 29.

Navigation
fur la Lena-

Villa
de Pélo ui ;
payfans char-
gés de la polie.

304. l a Voyage
drelfe à courir fous l’homme, «sa à obéir

aux mouvemens d’une bride enlacée dans

leur bois. La felle eli enjolivée 8c de la
grandeur des nôtres, mais fans étriers;
une" fangle très-foible la retient, 8c le
cavalier qui ’chancèle, n’a pour appui-

qu’un long bâton avec lequel il frappent

larm’onture; on fent que cet exercice
demande beaucoup d’habitude. Le bagage

el’c enfermé dans des petits paniers cou-

verts 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 au-
tour d’es yourtes.

Ma navigation devint enfin-moins dé-
fagréable, dès que j’eus gagné Pélodoui,

gros village dont les habitans font Bulles,
défcendans des premiers cultivateurs de
la Sibérie , appelés Starogili.,.Là je fus dé-

livré de ces dangereux exilés; je ’n’eus-

plus pour conduéleurs que débous
payfiins, qui.,me .montrèrent autant de
zèle que de complaifance. Les habitations,

n’étaient
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n’étoient pas fi loin les unes des autres,

8c promettoient du moins quelques ref-
fou’rces. Dans chacun de ces villages il

y a fix hommes chargés du fervice de la
polie : nul privilège Îne les dédommage de

leurs peines; comme tous les payfans
Bulles , ils font 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
toute l’année, ils font forcés d’acheter

du grain &d’en faire des amas. Jamais le
feigle ne s’y efl vendu, fi cher que celle-

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 voifm du précédent;

comme il reflèmble à tous ceux de Ruflie ,

je crois pouvoirme difpenler d’en faire
la defcription; les églifes y font moins
communes que les rabats ou Cabarets.

Les oifeaux le plaifent infiniment dans
les environs 8c fur les bords de la Lena.
Des nuées démancherions qui la couvrentq

Partie II.’ U

-788 ,
Millet:

Du i4. au 1,.
Navigation

fur la Lena.

Notes fur la
Léu.
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Du 14.111129.
N avigation

fin l a Lena.

Ville de
Kirinsk.

Le :9.

306 Voyage
donnent la raifon de leur afiluence; pour
chafièr ces infeâes , nous avions le foin
de faire des provifions de fiente de cheval
qui brûloit fans celle dans notre bateau;
mais une autre incommodité inévitable
fur cette rivière, c’el’t lavermine qu’elle

engendre; plus on le baigne , 8c plus elle
multiplie.

A quatre cents verfles de Péledoui ,
je pafÏai devant Kirinsk ou Kiringui,
petite ville, au pied de laquelle coule
la Lena, 8c plus loin la Kiringa. Au
milieu de cesimaifons, dont,aucune n’a
d’apparence, on difiingue l’églife qui ell:

en pierres. 4 v .Lerivage s’élargiflant 8c devenant plus

fablonneux, nous étions louvent traînés

par des chevaux Les cordes le car-n
foient, mais je ne m’en inquiétois plus.
le plaifir d’avancer m’infpiroit une aveugle

(q) A mefure. qu’on approche d’lrkoutsk, la.
rivièrefe rétrécittJe remarquai que les campagnes.
étoient mieux cultivées, le blé fur-tout y émit
fuperbe.
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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
mafqué. La corde le rompit de la violence

du choc, 8c notre embarcation en une
minute fut remplie d’eau; nous n’eûmes

que le temps d’en fortir pour l’amener

fur la rive, où nous ne parvînmes qu’en

réunifiant nos efforts. Auflitôt je montai
fur un des chevaux & mis ma caille de-
vant moi. Nous n’étions qu’à quatre verfies

d’un village; il me fut facile d’avoir prom-

n ptement du recours. On vint chercher
mon bateau qu’on raccommoda dans la
journée, & le lendemain matin je repris
ma route.

En quittant le village d’Ufliug, je
reconnus une faline confidérable qu’on
m’avoit annoncée, 8c art-delà trois gavodes

ou fonderies de cuivre. ’
Mon bateau s’étoit brifé une féconde

fois, 8c je l’avois encore fait réparera

la hâte; mais ce jour-là mon gouvernail
qui racloit continuellement fur le fond;

.U ij

mi788,
Juillet.

Le 29.
Navigation

fur la Léna.

Août.

Le l J",

Le 4.
J ’aban donne

mon bateau.
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I7R8 ,
Août.

. Le 4..

Le 5.
Je prends

des chevaux,
puis un kibitk.

v Notes fur les
Bratskis.

308, q Voyage
ayant été emporté, ainfi qu’une elpèce

de quille "qu’on avoit adaptée en delÏous

du bateau, je n’héfitai plus à l’abandonner.

Ce fut le profit de mon fidèle Golikofi’l

Je pris des chevaux à Toutoura, à
trois cent foixante-dix verfles d’lrkoutsk,

8C après. avoir traverlé la bourgade de
erkhalensk , j’atteignis , à deux heures
après-midi, celle de Katfchouga, où or-
dinairement les voyageurs débarquent
pour éviter le coude de la Léna, qui
d’ailleurs celle bientôt d’être navigable.

Ils trouvent en ce village des kibitks (r),
ou voitures RulTes fur quatre roues , qui
font menées par des exilés, 8c de temps

à autre par des Bratskis. A .
Entre Katfchouga 8c Irkoutsk cit un

flep ou canton inculte, dont les feuls
habitans (ont ces Bratskis, peuplade de
pafieurs, qu’on croiroit fortis des Tar-

V (r) Ces kibitks ont la forme d’un long berceau

d’enfant, &ne (ont nullement fu (pendus; bien
qu’on paille s’y tenir couché , On n’en [eut pas

meins,tous les cahots.
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.tares ,- tant ils ont de refl’emblance avec

eux. Leur figure a quelque choie de fa-
rouche 81 de fauvage; ils font extrême-
ment voleurs; fous mes yeux on en arrêta
un qui venoit de dérober des befliaux.
Leurs troupeaux font nombreux 8c com-
pofés de boeufs , vaches, chevaux, 8: prin-

cipalement de moutons. La rapidité de
ma cour-le m’empêcha d’entrer dans leurs

habitations , 8c de prendre fur leurs
mœurs des notes plus étendues.

Nous franchîmes plufieurs montagnes

par des chemins horribles, 8c qui firent
jeter les hauts cris à mon pauvre Golikofl,
brilé par le cabotage continuel de notre
infernale voiture dont il efTayoit pour la
premièrefois. Enfin, après avoir lauré
fur notre droite le monalière de Voznéf-
fensko’i , d’où l’on commence à découvrir

Irkoutsk, nous arrivâmes au petitbras
de rivière qui ferpente fous les murs de
cette ville, 8c qu’on traverfe fans der-
cendre de voiture. La, je fus arrêté par
une fentinelle’ qui vouloit, luivant fa.

U iij

fiI788 ,
Août.

Le 5.

Le 6.
Arrivée à.

Irkoutsk.
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’ Août.

Le 6.
’A lrltoutsli.

’3 i Voyage
configne ,valler avertir M. le commandant ;
mais s’étant contenté de mon nom 8c de

ma qualité, que je lui donnai par écrit,
ce foldat me permit de le précéder. Il
étoit environ onze heures du loir lorique
j’entrai dans. cettë capitale, ayant fait

depuis Yakoutsk deux mille cinq cent
quatre-vingt-quatorze verfles.

Je mis pied à terre à la’ police , pour

y demander un logement. Le Marier-
mofler ou maître de quartier me mena
dans une maifon , dont le chef, loin
’d’obéir à l’ordre qui lui-enjoignoit de

me. recevoir, ne daigna pas même le
lever pour nous déclarer (on refus; Je
,vis l’heure où l’Ofi-icier de police irrité

d’une réfifiance fi incivile , alloit venger

l’on autorité compromife; cependant je

réulfis à le calmer, 8L le preflai de me
choifir un autre gîte. Dans l’intervalle,

le gorodnigfcfi ou commandant de la
place, M; le majorDolgopolOfl’, avoit été

inlitruit de mon arrivée 8c de la petite
mortification que je venois d’eïïuyer; il

I-- 4. refl-
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le rendit fur le champ dans l’endroit où
j’étois à peine infiallé, me fit excufes fur

excufes de ce qu’on m’avait. indécem-

ment promené pour me loger aufii mal,
8c malgré tout ce que je pus lui dire en
faveur de ma demeure, il me força de
la quitter 8C de. le fuivre. Je ne perdis
pas» au. change : rien de plus. propre 8c
de plus élégant que l’appartement où il

me conduifit ; c’étoit une enfilade de plu-

fieurs pièces, toutes parfaitement meu-
blées 8c décorées de peintures à frefque;

mais ce qui me toucha davantage, ce
fut le zèle attentif avec lequel. on m’y
fervit 8c me prévint fur tout.

Le lendemain, M. Dolgopolofi’ vint ’

i me prendre pour me préfenter au gou-
rverneur, M. le général major .Arl’éniefi’;

je lui remis les dépêches de M. Kaflofi’,

en l’abfence du gouverneur. général M.

, Jacobi , alors à Péterlbourg. Je fus fin-
gulièrement flatté de la manière dont
me reçut M3] Arféniefl’; après m’avoir

comblé de politefles [il exigea que je

i U il!

ùi798 ,
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n’eull’e point d’autre table que la fienne ,

8c me fit faire connoiflance avec fa fa-
mille (f), dont l’union , l’efprit ô: la
gaieté font de la maifon un féjour vrai-

ment délicieux, 8; donnent le ton à la
fociété que tantd’agrémens y attirent.

Je profitai des difpofitions 8c des oflî’es

obligeantes de M. le gouverneur, pour lui
recommander avec infiance mon foldat
Golikofl: Les fervices fans nombre que
m’avoit rendus ce brave homme , fa fidé-

lité, lon dévouement à toute épreuve,

plaidoient encore mieux que moi en fa
faveur , 6: M. Arféniefi’ conçut le défir de

conferverauprès de lui un fi bon fujet;
mais l’ambition du pauvre GolikofiYt)

(f) Prefque tons l’es enfant. parlent fiançois; un
de les fils l’écrit avec pureté, ô: partage avec fou

frère mille qualités aimables : une de leurs fœtus
"et! mariée au vice-gouverneur.

(t) Pendant mon l’éjour à Oliotsk ,’ M. Kolh

avoit bien voulu, à ma réquifition, lui donner le
grade de caporal. Cette faveur imprévue fitfur (on
ante une imprefl’ionlfi vive, qu’au retour de la pa-
rade, je crus qu’il deviendroit fou de joie’ôt de
’reconnoill’ance. I
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le bornoit à être incorporé dans la gar-
nifon d’Yakoutsk, où il étoit appelé par

la tendrefle pour fon père demeurant en
cette ville , 8c par (on attachement pour
M. Kafloll’, fous les ordres de qui il fai-

foit fan. bonheur de fervir. De tels fen-
timens ajoutèrent à l’intérêt que mes

récits avoient infpiré, 8c mon protégé

obtint fur l’heure la grâce que je folli-

citois pour lui.
J’allai faire vifite enfuite à M. Poskatlï

chinn, ami intime de M. Kaflofi’, dont
la recommandation me valut toutesfortes
d’honnêtetés. J’y trouvai un prêtre ca-

tholique , envoyé en Sibérie pour pro-

curer les fecours de (on minifière aux
chrétiens de l’églife Romaine. Il fait la

réfidence ordinaire à lrkoutsk.

Cette ville, capitale du gouvernement
d’lrkoutsk 8c de Kolivanie, elt fituée fur

le bord de l’Angara 8x près de l’embou-

chute de l’Irkout qui lui donne [on nom.
On voit dans la valle enceinte plufieurs

t édifices en pierres,’& des égliles en briques: -

A. I788 ,
Août.

A Irkoutak.

Defcription
de la ville
d’lrkoutsk. q
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les maifons en bois (ont grandes ô: com-
modément difiribuéesl, la population nom-

breufe St (a fociété brillante; la multitude

d’officiers 8c de magifirats qui la compo-

lent, y ont introduit les modes 8c les
ufages de Péterfbourg. Il n’efl point de
perfonnes en place qui n’ayent un équi-

page; le rang 8c les qualités règlent le
nombre de chevaux attelés à ces voitures
pareilles aux nôtres.

J’ai déjà dit que tous les tribunaux des

provinces voifines , refl’ortifl’ent à ceux de

cette ville; elle tell aufii le fiége d’un ar-

chevêque , prélat vénérable, qui exerce

les fonélions patriarchales dans toute l’é-

tendue de cette portion de l’empire Ruflè.

Mais c’efi au commerce principalement

que cette capitale doit la fplendeur. Par
la pofition, elle efi l’entrepôt de celui de

la Rufiie avec la Chine. On fait que la
communication s’entretient par terre;
tantôt aéiive, tantôt languifl’ante. fou--

vent interrompue, elle a foufl’ert tant de
variations, qu’il convient, je peule , de

i
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remonter à l’origine de ces liaifons, pour

fe former une idée de leur confil’tance
aé’tuelle, 8c de l’accroillement dont elles

feroient fulceptibles. A
Les relations primitives datent du mi-

lieu du dernier fiècle, vers l’époque de

l’invalion des Tartares Mantchoux, qui ,
après avoir ravagé pendant long-temps
les provinces feptentrionales de l’empire
Chinois , finirent par le fubjuguer entiè-
rement. Ce fut à un gouverneur de To-
bolsk que la Ruflie fut redevable des

. premières notions fur les moyens d’ouvrir

ce commerce; elles furent le fruit d’une
’ tentative faite à Pékin par quelques per-
’ Tonnes de confiance qu’il y avoit envoyées.

Loin d’être découragés par le peu de luccès

de ces émiflaires, des négocians Ruflès 8c

’ Sibériens s’allocièrent pour profiter , s’il

étoit pollible , de leurs découvertes. L’an-

néep167o ,vit partir leur caravane, qui
revint avec de nouvelles lumières 8c des
preuves non équivoques de bénéfices.

Dès-lors les compagnies te multiplièrent,

n

üI788 ,
A0171.

A lrkout si.
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les courfes devinrent plus fréquentes, les
établillèmens s’agrandirent.

Tant de progrès alarmèrent les Chi-
nois, qui réfolurent d’y mettre des bornes.

Des forts s’élevèrent pour arrêter un voi-

fin , qui s’avançant chaque jour davantage

par le fleuve Amour , la mer orientale 8c
la Selinga , s’approchoit inlenfiblement
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 an-
nées le palsèrent en liéges de places, dé-

molies 8c rétablies tour-à-tour, jul’qu’à ce

I qu’enfin en 168 9, les deux cours, par
la médiation des PP. Gerbillon 8c Pereira
Jéfuites , autorifés de l’empereur de la

Chine , lignèrent à Nertfchinsk, un traité

de paix 8; d’alliance perpétuelle (a), qui

a (a) Ce’traité qui avoit été compofe’ en latin pai’

ces religieux négociateurs , fut ratifié refpeélivement

par les deux rouverains , fur la traduélion en langue
Rude ô: Mantchou. Voilà le premier exemple, de-
puis la fondation de’l’empire’Chinois, d’un traité
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dut être gravé fur deux pierres ou poteaux

plantés aux confins de chaque empire.
Il affuroit la liberté du commerce, par

réciprocité, à tous fujets des deux pail-

fances, pourvus de palfieports deqleurs
cours : cependant la Chine avoit lu fel
faire payer de l’a condelcendance, par les
abandons qu’elle avoit exigés de la Ruilie,

qui perdit à ce marché, non-feulement
une partie importante de les pofièllions ,
mais encore la navigation fur le fleuve
Amour jufqu’à la mer orientale.

En dédommagement ou dans l’efpoir
de tirer plus d’avantages de ce commerce ,

le Tzar (x) Pierre-le-grand, chargea en
l 6 92 Ilbrand Ives , Hollandois à ion fer--

vice, de demander à la cour de Pékin,

de paix fait par cette nation, à de l’entrée de fa
capitale permif’e à des étrangers. A cette époque,

on comptoit à Pékin plufieurs familles Sibériennes

transfuges ou prifonnières, 8c que les bontés de
l’empereur Kam-hi déterminèrent à s’ysfixerôt même
aa s’y naturalifer.

(x) C’elt ainfi que les Buffet écrivent a; pro-
noncent le mot Caar. s

ù1788,
Août.

A lrkoutsk.
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pour les caravanes, la jouifl’ance du priê

vilége que le dernier traité accordoit aux

particuliers. Le réfultat de l’ambaflade
répondit aux défirs de la cour de Péterf-

bourg; les caravanes furent admires, 8c
comme elle le rélervoit le droit exclufif
de les envoyer, elle recueilloit la malle
entière des profits (y Ces voyages du-
roient trois ans; les marchands Bulles
compofant la caravane , étoient ren-
fermés dans un caravenferail, où le fai-
foient les échanges, 8c pendant leur fé-
jour àPékin, l’empereur les défrayoit.

Ce calme ne le maintint pas long-
temps entre les deux puillances. De nou-
veaux troubles fufcités par l’inconduite,
l’ivrognerie 8c les procédés infultans de

quelques Bulles, au milieu même’de
la capitale Chinoife l, pensèrent encore 3

(y) Les particuliers ne tardèrent pas à l’e dégager.

des entraves tyranniques du monopole impérial;
fis parvinrent à entretenir des relations fecrètes en I
Chine par la voie des Tartares Mongols , qui leur

vendirent cher leur entrentifc. -

e.« Mr -,...
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anéantir leur commerce. L’ambaflade
d’lfmaïloff le foutint: grâce à l’habileté de

ce négociateur, capitaine des gardes du
Tzar, les défordres furent réprimés, les

plaintes alloupies; à la méfintelligence
fuccédèrent la confiance 8L la fécurité.

Pour conferver de fi heureufes difpofi-
tions , Laurent Lange relia’à Pékin avec

le titre d’agent des caravanes.
Au départ de ce réfident , les alliaires

allèrent toujours en déclinant, 8c les
excès des Ruffes s’accrurent. Ils réveil-

lèrent l’orgueil 8c la défiance, naturels

du Chinois. Le refus de lui livrer plu-
fieurs hordes Mongoles qui s’étoient

rendus tributaires du Tzar , acheva d’ir-
riter l’empereur; il bannit tous les Rufiès

de lès états : plus de communication de

ce moment entre les deux nations.
En 1727, le, comte Ragouzinskoi,

ambalfadeur Rufl’e auprès du fuccefi’eur

du vindicatif Kam-hi, vint à bout de
renouer les liaifons de commerce par un
nouveau traité qui prefcrivoi’t irrévoca-

fi.1788.
Août.

A Irkoutskà.
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blement les bornes de chaque empire(z),
8c affujettilfoit les négocians à un règle-

ment invariable, fait pour écarterà jamais

les fources de divifion.
Il fut permis à la cour de Ruflie d’en-

voyer tous les trois ans une caravane-à
Pékin; le nombre des marchands fut fixé

à deux cents. A leur. arrivée fur les fron- ,

tières de la Chine, ils devoient en in-
former l’empereur, pour qu’un officier

Chinois vint les efcorter jufqu’à la mé-

tropole, où ils feroient défrayés pendant

le temps de leur traite. On convint en-
core que les marchandifes des particuliers
ne palferoient pas la frontière, qu’ils ne

jouiroient plus du privilège de commercer
dans tous les territoires Chinois 8c Mon-
gols. En conféquence , on leur alligna’
deux places fur les confins de la Sibérie,
l’une appelée K’iaMta, du nom d’un ruill

feau qui arrofe fes environs; l’autre Zu-

(z) Voyez dans Coxe , tous les détails fur la
fixation de ces limites.

ruMaire
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ralliant: (z), limée fur la rive gauche de
l’Argoiin, 8; ils furent tenus de dépofer

leurs effets de traite dans les magafins
de ces deux villes.

Malgré la ratification folennelle de
toutes les claufes de ce paéle, l’exécution

éprouva fans doute des contrariétés; le

levain du’refi’entiment fermenta, ou la

mauvaife foi renouvela les chicanes : quoi
s’qu’il en fait, dans l’efpace de vingt-fept

ans, on ne compte que fix caravanes
parties de Rufiie. Après l’envoi de la
dernière,’ ce commerce retomba dans la
langueur qui fuit’ le difcrédit.

Je fupprime leidétail des griefs que
les Chinois reprochèrent aux Bulles.
Plufieurs hilloriens connus ont rendu

Acompte des plaintes qu’occafionnèrent les

émigrations fuccellives des Tartares Kal-

mouks, 8c d’une multitude de Touno
Pgoufl’es, tous accueillis par la’c’our de

Péterlbourg; on a vu fon adroite politique

(z) C’en, je crois, le même endroit que in
Bulles nomment Nabnmfihimz. ’ C,

Partie [If I ’ V X

-----1 78 8 ,
Août.

A Irkoutslh
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tour-à-tour modérée 8: menaçante, éluder

toujours de fatisfaire la Chine. ’
Ces contellations continuèrent jufqu’à

l’avènement de l’impératrice régnante. VA

peine Catherine Il eut-elle pris les rênes
du gouvernement, qu’elle renonça, en

faveur de fes fujets , au monopole des
fourrures 8c au droit exclufif- d’envoyer
des caravanes à Pékin. Cet aéie de juliice

8c de, bienfailance, vraiment digne duï’

génie 8c du cœur de cette fouveraine,
.neffuffit pas néanmoins pour rendre au
commerce fon antique vigueur. L’inimi-

tié entre les deux empires fut encore
aigrie par l’inconliance de ces mêmes
Toungoulles, qui, ennuyés ou mécon-
tens de leur nouvel établiflèmeiit, fe dé-

robèrent tout-à-coup à la domination
Rtlflè, 8c retournèrent dans leur patrie,
fe remettre fous la puiflance Chinoife.

Depuis, on a fu que les deuxvnations.
- écartant toute animofité, s’étoient. rap-

prochées lincèrement, &que la commu-
nicatipn entre des négocians devenôit.
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chaque jour plus vive St plus intérellàntet

Autant les comptqirs Rulles fe font mulà
tipliés à Kïakhta, qui s’ell peuplée, agran-

die 8c. fortifiée, autant les Chinois oui
afflué dans leur bourg de Zurukhaire ou.

Naïmatfchinn; des commifiaires de part
8c d’autre pr’élidèrent aux échanges, 84 la

langue Mongole fut adoptée pour les con.
ventions , qui fe firent par interprètes.

Il s’en faut que les Bulles ayent l’avaiid

tage dans ce trafic; les Chinois, qui ne
Commercent qu’en foçiété, font infinia

ment plus Vigilans fur leurs intérêts, plus
circonfpeé’ts dans leurs marchés; aüllî.

’favent-ils toujours fe rendre maîtres du.

prix des inarchandîfes des Rulfes, 8C
amener adroitement ceux-ci à acheter
les leurs fuivant l’eflimation première

dont ils ne le départent jamais. Le
thé, par exemple, leur prôcurè un
profit immenfe (a); ils le vendent f1 cher;

(a) A Okotsk, lors de mon pall’age, la
de thé valoit feize roubles , curare étoit-il très-rare;

il venoit, m’a et -’on dit, de Péterlbourg, le
tiroit à préfent de l’Anglcterre ou de la Hollande;

Xi;

1788 I
Août:

A lrkouksËs
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(Lue les acquéreurs font forcés enfuîte’ de

le donner à perte. Pour s’en dédommager,

ils tâchent (le renchérix’ leurs pelleteries ,

dont les Chinois font extrêniement ama-
teurs; mais leur finefiè les met en garde
icontre cette fupercheri’e.’ ..

Il feroit trop long de faire ici. l’énu-

mération de tous les objets qui entrent
dans ces échanges. J’invite le leâeur cu-o

rieux à recourir à l’ouvrage de Coxe ou
A. (le Pallas, qui le (ont l’un 8c l’autre fort

étendus fur çette matière: Par le relevé
qu’ils ont fait des’exportatious 8; impor-

tations à Kïakhta, en l’année 1.77 7, ils

’ évaluent le total de ce commerce à quatre-

millions de roubles; mais dePuis ce temps ,
.plufieurs relations dignes de foi attellent

qu’il a çonfidérablement bailTé; aujour-

d’hui même on peut dire qu’il efi. réduit

à rien n
(la) A mon arrivée en Sibérie, on m’afTurg à

(livcrfes reptiles , que les commerçans Rufl’es f:
repentoient des fpe’culations auxquelles ils s’étoien:
livrés (a: la foi du dernicr’acqqmmodemem; a; la.
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Les préparatifs de mon départ fe

preuve qu’ils le regardoient comme nul, c’elt que
plulieurs d’entr’eux qui m’ouvrirent leurs magafins,

pour me montrer la quantité prodigieufe de pelle-
teries qu’ils. y avoient enfouies, s’accordoient à dire

qu’ils attendoient avec impatience, qu’un nouveau

traité les mit à même de le défaire de leurs mar-

chandifes. .
S’il m’étoit permis d’avancer’mon fentiment,

j’oferois affirmer qu’il me paroit de l’intérêt le plus

cher de la Ruiliefit même de la Chine,’ de faire
promptement ce nouvel accord ; mais pour qu’il
fût cimenté d’une manière plus durable 8: plus
utile au commerce rcfpeëlif de! deux puill’ances,

peut-être avant tout faudroit-il que, de concert,
elles allégeallent le fardeau des taxes, qu’elles le-
vallent toutes, les entraves qui intimident 8: arrêtent
le négociant, Peut-être conviendroit-il encore que
la Rullie , prefitant des avantages phyliques 8: na-
turels que la pofition lui donne, le déterminât à.
faire partir d’Okotsk ou du Kamtl’chatka, ou de

A tel autre port qu’elle jugeroit à’propos, des bâ-

timens qui pullettt aller échanger directement à
Macao ou à Ce. mon , s’il y avoit moyen, les mar-
chandifes qu’à grands frais on tranl’portoit par terre

à Kiakhta. Je doute qu’alors les dépenfes à faire,
pour leur exportation ô: pour l’importation (le celles

*
1788,

Août.

A). Irkoulsks

de la Chine , fullent aufii oriéreules. La communi- -
cation entre Ôkotsk (3c la Sibérie n’eli pas très-dif-

ficile, 8c incontefiablement cette province devien-

, v Kit;
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3.2.6 Vaya’g
bornèrent à acheter un kibitk (a). Je
n’avais plus l’embarras de faire des pro-

vifions , j’étois affuré de trouver à chaque

poile de quoi fournir à ma fubfiftance.
M. le gouverneur me donna un parado-
jezlei ou pafleport jufqu’à Péterlbourg. Il

fut arrêté que je ferois el’corté’par un

foldat de la garnifon , dont le courage 8c
la fidélité étoient reconnus, 8c qu’un des

courriers du cabinet (le ’M; le gouverneur
général, qui l’avoit exprellément recomv

droit plus florillaute du moment que cette route
feroit plus fréquentée. Ces réflexions me ramènent

naturellement à ce que j’ai dit dans la l." partie
de cet ouvrage (note d,pagts 9, Io 8c: Il), du
projet d’un négociant Anglais établi à.Macao. Pour-

quoi les Rufl’es ne tenteroient-ils point la même
voie! n’ont-ils pas bien plus de relieurces que les
Anglois, pour s’emparerIexçlufivement du com-
merce des fourrures en Chine! Une fois ce chemin
ouvert, il feroit facile d’étendre ces liaiFons à de
no tveaux’objets. Je ne parle pas de l’inappréciable

avantage que retireroit encore la Rullie de cette
, navigation commerçante, celui de former de bons

ô: nombreux équipages.

(ç) Voulant achever mon voyage le plus. lefle-
meut poflible, je lainai la majeure partie de me;
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mandé, m’accompagneroit pour m’aider

dans ma route de les fervices 8C de (on
t expérience.

Je pris congé de M. ArfénieiÏ; l’on fils

8c M. Dolgopolofi’ voulurent ahfolument

me conduire jufqu’à la première poile,

malgré toutes mes inflances pour les en
empêcher. Nous montions en voiture,
lorique mon bon Golikofl vint tout en
larmes me conjurer de fouffiir qu’il me

fuivît aufli loin que ces deux Mefiieurs;

effets à M. Medve’dolï négociant, qui eut la com-

plaifance de le charger de leur tranl’port à Péterf-

bourg. . .Pour terminer cette affaire, il nfinvita à louper
chez lui. Pendant que nous étions à table , inville
éprouva un’tremblement de terre allez violent, il
dura deux minutes : nous nous en aperçûmes au
choc de nos verres , à l’ébranlement de notre table
ô: de n0s lièges; toutes les cloches de la ville l’on-3
nèreut, 6L plulieurs guérites furent renverl’ées. Dans

le premier efl’roi , on forma mille conjeëlures fur la
calife de cette ercoulle; à comme j’avois obfervé
que le mouvement ou l’ondulation avoit été du l’ud

au nord, on crut en découvrir le principe dans le
voilinage du lac Baïkal. Je laill’e la queltion à ré?

foudre aux phyliciens.

a X iv’ .

I788 , ’

Août.

A lrkoutsk.

Le to.
Départ à

dernier trait
de l’attache!
ment de Goli.
koiil Q
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a 0328 Voyage
c’é’toit, me dit-il, la plus douce récomà

penfe que je pufle- lui accorder. Ce der-
nier trait d’attachement me pénétra, 8c -
je fentis qu’en cédant à la prière, je n’étois

pas moins heureux quelui.
a-Après avoir pafl’é en bac la’rivière

’Angara (d), nous arrivâmes en ’peu de

temps au lieu de notre féparation. Tandis
que je renouvelois mes remercîmens 8c
mes adieux à M. le commandant 8c à M.
’Arféniefi” le fils, Golikofl’ caché derrière

ma voiture tâchoit de ’dérober les pleurs,

8c me recommandoit aux foins du foldat
qui lui fuccédoit. Son défefpoir éclata,

quand mes chevaux furent prêts; il ac-
courut.embrall’er mes genoux,. s’écriant

qu’il ne me. quitteroit jamais; j’eus beau,

c (d) Cette rivière en prenant le nom de Toun-
loutrka, remonte au Yéniféi (’près la ville Yéniréisk),

8c elle le jette, à quelque diliance d’Irkoutsk , dans
le lac immenf’e que les Rufl’e’s appellent la mer Bailtal.

On dit celle-ci environnée de hautes montagnes;
l’eau en cit douce, 8c la navigation peu sûre par la
fréquence des gros temps. Je regrette de n’avoir pu

l’aller voir: ’
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lui répéter qu’il ne dépendoit pas de moi .738,

de l’emmener , qu’il le (avoit bien; mes mi”

raifonnemens , mes carefles, rien ne «put v a
lui faire lâcher prife "il fallut l’arracher . .
de mes pieds, puis de la voiture qu’il
avoit faille en me perdant. Jamais, je

’ crois , ma fenfibilité n’effuya de plus rude ’

allant; je partis le cœur navré. Le regret .
de n’avpir pu fuivre l’impulfion de ma

reconnoillance (a), en exauçant le vœu . ; -
de ce brave homme , me tourmente en- ,.
core aujourd’hui, ’8; je n’ai que l’efpoir

qu’il pourra en être informé, car je n’oiè .
me flatter de le revoir un jour. ’

p Je fuis forcé à préfent de renon’cer à nanar, au
l’ordre journalier de mes ilotes. Ma mar- m’ume’,

che a été fi rapide jùlqu’à Péterlbourg,

c’eû-à-dire , depuis le le. août julqu’au

22 feptembre’, qu’il m’a été impollible ’

.
(e) Je ne peule pas avoir bei’oin de juflificr la

vivacité de mes exprclfions , en peignant mes (cuti: p
mens pour ce l’oldat; je n’ai rien à dire à quiconque s
m’en blâmeroit, tâtant inlh’uit des lanices qu’il m’a - .

rendus.
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330 A Voyage
de les écrire avec ma première exaélitudea

par la même raifort on me pardonnera
aulfi la briéveté de mes oblervations. Le
pays que je parçours a d’ailleurs été décrit

tant de fois par des plumes fidèles .8; fa-
vantes; ces voyageurs ont répandu tant
de charme 81 d’intérêt dans leurs récits,

qu’on ne pourroit que m’accul’er de pré-.-

fomption ou de plagiat, fi j’eflayois de
m’étendre davantage fur une .matière
qu’ils ont approfondie, tandis qu’à peine

ai-je eu le temps de l’eflleurer. Plulieurs
de ces ouvrages (ont récens’, 8c la curio-

lité du leéleur y trouvera abondamment

de quoi le fatisfaire (f). Je me bornerai
donc à, ne parler que de ce qui m’efl

perlonnel; ’ - . ’
D’abord je traverfai un petit canton

v habité par des B’ratskis. Ne lieroit-ce point-

v
(f) Parmi ces apteurs je citerai Gmelin , Neveu,

L’epekinn , Ritf’chkofl’: Falk 8: ’Georgi; l’abbé

Chappe, Pallas. Ce dernier fur-tout a dans l’es
defcriptions, le triple mérite de l’exaâitude, de
l’énergie 8c des plus valtes connoillances.
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là le. peuple que nous autres François
nommons Burates .’ Au-delà d’Oudinsk,

je parvins à Kranfnoyark, où je m’ai-râlai

vingt-quatre heures pour faire remettre
l des maffieux à ma voiture. Cette dernière

ville reçoit fon nom du rivage rouge 8C
efcaypé du Yéniféi qui coule au pied de

les murailles. i A
J’entrai enfuite dans le défert appelé

Barabillskoi-flep, Le fervice depla polie
y efl fait par des exilés de toute efpèce,
dont les établiflemens [ont à la diflance

de vingt-cinq 8; parfois de cinquante
verfles les uns des autres. Ces malheu-
reux ont la même manière de vivre que
ceux qui depuis Yakoutsk me menèrent
jufqu’à PéleHoui; ils ne font ni plus fer-

viables, ni moins farouches; leur parefiè
paroîtiplus révoltante encore.

Accoutumé àla fertilité, à la richellè

des Ziëampagnes des environs d’Irkoutsk .

cultivées par ces laborieux Starogili , l’œil

ne fauroitofans peine le reporter enfuite
fur ces plaines incultes; on a envie Kim-z,

Béret de

Bush: ou
Banbùuloi-

- "au un.



                                                                     

3:3:l » mais!
l 88-, puter ce fâcheux contrafie à l’inertie de

170171. leurs pervers habitans, bien que l’on re-
COnnoilTe que leur fol efi ingrat. On diroit
que, d’accord avec la vindicte publique

qui les pourfuit, la nature le montre.
marâtre à leur égard; la terre où la main

de la jufiice les a repoufiës, femble les
porter à regret; fon fein delfc’ché le reg

fuie à leur culture. ’
CÎVÊËÆÎ m Mon courrier qui’avoit le gradeide ’

fergent, ne traitoit pas ces miférables
avec plus de ménagement u’il ne con-
venoit. Pour le faire.obéir, Il dif’tribuoit

louvent des coups de bâton , 8; mes
remontrances ne pouvoient le. corriger
de ces avivacités qu’il lui.plaifoit de
nommer fon péché d’habitude. Un jour

il manqua de l’expier d’une terrible façon.

Arrivés à une polie, nous ne trouvâmes
point de chevaux; l’homme chargé ce
jour-là du fervi’ceï, avoit eu la coupable

hardiefiè de ks’abfenter pour chercher du

foin. Deux heures s’écoulent: performe

-ne paroit, 8c mon courrier’ le décide à
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aller à la découverte avec mon foldat,
rélolus 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
’chole ’s’étoit paflée, celui qu’ils acculoient

d’avoir été lz’agrell’eur, accourut le plain-

dre àmoi, de ce qu’on lui avoit arraché

la moitié de la barbe. Dans le même
irritant je.qu entouré de plus de cin-
quante perfonnes , forties je ne lais d’oîi,

car en entrant dans ce village , nous
n’avions pu découvrir que le fiarofle. Ce

fut à qui accableroit mon courrier d’in-

jures; je parlai long-temps fans pouvoir
me faire entendre. Celui-ci au lieu de
m’aider à calmer les elprits, aperçoit

’ notre pollillon qui revenoit des champs;
il. court à lui, Salon bras lui fait payer
cher le retard qu’il nous avoit occafiouné.
L’homme às barbe arrachée veutfe mettre

’ en devoir de venger [on camarade. mais

I788.
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33a Voyage .par ordre du courrier fergent, mon foldaf
fait l’en empêcher, 8c je luis réduit à l’aie”

tacher de les mains. A force de cris, de
prières; je fulpcridis enfin l’ardeur des
combattans. J’eus bien à m’applaudir de

ma modération; les témoins étoient la;

fieux du traitement fait à leur voifin; in:
failliblement ils nolis auroient malfamés,
fi je 11’eufle ordonné fur le champ à

Arrivée

à Tomsk.

mes deux imprudens de retourner à ma
voiture, 84 de preflèr notre conduéteur
d’atteler les ChêVIlllXa On voulut les pourd

luivre, mais je vins à bout d’arrêter la

foule; ils en furent quittes pour des in--
VCEllVCSo Dès que j’eus appairé les nié-4’

contens’, je me hâtai de gagner mon
kibitk, 8c ne me crus fauvé que lorl’que,

je me vis hors de leur portée.
Je tremblois que cet événement ne

circulât; Cependant jufqu’à Tomsk’, ville

où le termine ce défert, je n’aper’çus pas

la moindre apparence de mouvement;
mes gens emprellës de porter leurs plaint
tes au capitan ifpravnilg, m’appelèrent
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en témoignage à mon grand regret.- Cet

officier me fit prellentir les fuites dan-
geretiles de cette affaire pour le maintien
de l’ordre 8c de la lubordination, fi ces

l exilés de Baraba n.’ étoient pas lévèrement

punis;’il le dilpofa en’conléquence à le

rendre lui-même fur les lieux pour faire

un exemple. ’Ma vilite au commandant de Tomslc.
me confola bientôt de cette défagréable

aventure" Je trouvai en lui un François
nommé M. de Villeneuve: fou grade ell:
celui de colonel; il me reçut en compa-
triote , c’elt en dire allez pour faire
concevoir notre joie mutuelle en nous
abordant. Il me fembla avoir déjà un

pied en France. .Tomsk elt allez joli ; une partie de la
ville elt lur une hauteur où’ domine la
mailon du commandant, l’autre delcend
iulÎqu’à la rivière Tom. Je n’y reliai que

le temps de faire raccommoder mes
roues. t

Je rencontrai plufieurs bandes d’exilés

fi .I7385

Quel étoit le
commandant.

Note
fur la villa
de Tomsk.
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T ou de galériens (g), 8: l’on m’avertir de

Rencontre ’me tenir fur mes gardes. Comme il s’en
d’exllc’s cn- , ,"marner- échappe fréquemment , les payians lont
mm” obligés les rechercher autant par de-

r ’ voir que pour leur propre sûreté. Rien.
de li facile en *.ell’et pour ces bannis que
de s’évader dans la route; ils l’ont bien

conduits par des gardes, mais jamais on -
ne les enchaîne. J’en ai vu dans les bois

julqu’à quatre-vingts pour la même dei:

tination; ils étoient léparés par compa-

grues de quatre, cinq , lix hommes 8c
femmes, qui le lirivoient à la dillanee
quelquefois de deux ou trois verlles.’ Ces
galériens font enluit’e dillribués dans les

différentes mines de Sibérie ; ceux-ci

, ’ alloient à Nertlchinsk. ,
ngogî Je traverlai les principales rivières de

. cette province, telles que l’Olia, le Yé-
niléi, le Tom, l’Obi que les Bulles
appellent l’Oô. Sur cettedernière je catg-

rus un grand- danger dans tu’n petit bac,

(g) Il y avoit dans le nombre quelqu; performe:

de dillinftion. , a
enn
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en li mauvais état, qu’au milieu de la
rivière il le remplit d’eau. Nous nous
fullions difficilement fauvés lans la pré-
caution que j’avois eue d’attacher à ce

bac un plus petit bateau , 8c fans ceux
qui nous furent amenés promptement
par les habitans de l’autre bord. ’

Avant d’arriver à Tobolsk , je paillai
deux fois l’Irtîsch , la dernière près de

l’embouchure du Tobol. Cette capitale,
limée entre ces deux fleuves, doit avoir:

m i1780.-

Arrivée ï

Tobolsk. Æ
defcr
lev

été une des plus belles villes ’de Sibérie. ’

mais elle venoit d’être la proie d’un
incendie qui en aVOit réduit en Cendres
la plus grande partie. Précédemment elle
étoit divifée en deux , la ville balle 8: laville

haute: l’une bâtie fur la plateforme d’une

montagne, prélentoit plufieurs beaux édit;

lices en pierre; l’autre n’avoir que des

mariions de bois , qui furent les prenüères
dévorées par les flammes. De proche en

proche elles*avoient gagné la partie lie.
périeure de la ville 8c. les bâtimens en
pierre, ou elles ne lamèrent que les mm

Partie [If Ï:

leur
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Je ne m’at-tendois pas à ce trilie l’peétacle;

fontimprellionlur moi futzaulli vive que
profonde; jamais je n’oublierai l’air conf-

terné des malheureux habitans qui, depuis-
le plus petit julqu’au plus grand, travail-

loient: avec ardeur, mais dans un morne
filence , à. réparer leurs pertes. Déjà les.

traces des ravages du feu commençoient
à dilparbitre , 8c l’on voyoit fortir de terre

’ les premières allifes de quelques mailons

Catherine- ;
bourg; mine
d’or dans les

environs.

Note (in les
’I’armresz

ô: des boutiques , toutes reconfiruites en
pierre: il elt probable que le relie de la.
zville fera rebâti aullî lolidement.

En la quittant , je repalïai l’lrtilch une

troilième fois pour me rendre à Catheri-
nebourg ou Yékateriubourg, où je le-
journai vingt-quatre heures , afin de
donner le temps de faire de nouvelles
réparations à mavoiture; je l’employai

à vifiter une mine d’or dans les environs,

8; le lieu où l’on bat la monnoie de

cuivre. A ,
[Je renverrai; le leéteur aux auteurs
gire j’ai cités, pour avoir la delcription des

4

p
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peuplades’ Tcheremillès , Tlchouvalchis ,

Votiaguis 8;; Tartares. Je dirai feulement
de ces derniers, que la propreté de l’in-z
térieur de leurs habitations m’a étOnné,

fans doute parce que je m’étois un peu
trop familiarifé avec le défaut contraire

parmi les Kamtlchadales, Koriaques, 8re.
Ces Tartares font fédentaires , agricul-
teurs 8c riches en blés 8c en beliiaux ; ils
rprofell’ent la religion Mahométane.

La coiffure des .Tcheremill’es m’a paru

fingulière ;’ c’ell: un morceau de bois

fculpté, de huit à dix pouces de long 8c
de quatre à cinq de large, qu’on pol’e

prelque à la racine des cheveux ,’ de
manière que la partie lupérieure de cette

elpèce de "toque penche un peu fur le
front. On l’attache, puis on l’environne

d’un mouchoir blanc, peint ou brodé;

les couleurs les plus tranchantes, les
’dellins les plus chargés (ont choilis de
"préférence, 8c une large frange ou une,
dentelle d’or ou d’argent, felon le luxe

au l’ailance des individus, bordent ce
.Yij

fiJ733,

Coiffure du
Tcheremill’en
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W mouchoir qui eli très-grand 8E retombe

par derrière. Quant à l’habillement, je
ne puis, mieux le comparer qu’à nos

robes de chambre. 4, ’
3mm"... , Une caravane de BOhémiens que je

dCB°hém’°m’ rencontrai , me dit. en me demandant

de l’argent, qu’ils alloient peupler 8c

défricher un petit canton fur le bord du
Nolga près de Saratolf.

Ville La nécellitéde faire virer mon palle;
l fifrcdm’ port par le gouverneur de Calas), 8: la

difficulté d’y avoir des chevaux, étant

arrivé fort tard , me retint julqu’au jour

dans cette ville. Le Volga qui baigne les
’ murs, rend la pofition agréable; les mai-

Ions. pour la plupart font en bois, 8c les ’
églil’es en pierre : on me dit qu’elle étoit

le liége d’un archevêque. l
Accident. Aix-delà du Volga (Il), rivière renom-4

tuée pour fa navigation , 8c qui le jette

(la), On prétend que les bords l’ont infefiés par
les voleurs, qui pourroient bien n’être que les ba.-
eeliers. J’en ai vu beaucoup fin- rna route; jamais

jacuzzi ne m’a Mixité.
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Hans la mer Cafpîenne, je pafïai devant
les villes de K0uzmodémiansk. 8l: Makàæ

riefll Cette dernière, répmée pour (es
fabriques de toile, n’efl à prowemenfi
parier qu’un bourg. J’en étois peu éloigné»

8c venois d’échapper au danger d’un pdnt

tremblant 8c ma! afiujati, iorfque mon
impatience perdît me coûter la vie. Mon
pofiillon , animé par me: incitations tél-A

térées, me menoit grand train (i): tout-
â-coup j’entends battre contre la eaifïe de

mon kibitk; je mets la tête dehors &-
r’eçoîs un coup qui me rejette dans

ma voiture. Un cri du courrier quî
étoit à mon côté, m’avertir que  fêtois

fieffé. En eflèt, le fang ruifïeloit fur mon
front; on arrête , je defcends, c’étoît’îe

cade de me. roue qui fêtoit café, &-
dont le taillant m’avait. frappéd’auæanfï

(1’) C’efl: un éloge qü’on d’oii au: poflmons de

. flafla; nulle par: on n’en: 311m bien: mené; 13Mo?!
en où qu’ils font pufquç œujç’grg gris, «Dan; les.

villages, après la moifi’on, il faut les arracher (Les

lubies. . n r "nH x  ”"

. 788-.
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3’12 r , Valise . s
plus fort que nous allions plus vite. Kif
y touchant , ma bleflure me fembioit large

8! profonde; je, crus même fentir que
mon crâne étoit endommagé; en un mot,

je me regardai comme mort. j
I C’efl ici que je puis dire avec vérité;

que l’expreflion me manque pour peindre
feXCès. de mon défefpoir. Après avoir]
furmonté tant d’obflacles, tant de périls;

à IapportedePéterfbourg, où je brûlois

d’arriver pour ferrer dans mes bras lie
meilleur des pères, que je n’avois pas vu

depuis quatre ans; à la veille de rentrer
’dans ma: patrie, de mÎacquitter de ma
mîflîoh par la remife de mes importantes
dépêches, 8c me croire frappé d’un coup

mortel! .Ane’anti par cette réflexion, je.

I (cutis mes genoux fléchir, ma tête fe.
perdre; heureufement les recours de mes,

A compagnons me rappelèrentâ moi-même;
je m’armai de courage, me fis bander for-

- tement la tête, la roue fut rajufiée tant
bien que mai , 8c nous gagnâmes prompte:

ment la pofle ayant Nijenei-nOVOgorod,
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Je laifi°ai mon kibitk en ce village à la

garde de mon foldat, à qui j’ordonnai de

. le faire raccommoder, 8c de me. le ra-
mener à la ville prochaine. Pendant qu’on

atteloit pour moi une roiture de polie,
8c qu’on y chargeoit ma caille; j’entrai’

dans un kabac où: l’onlverfa fur ma plaie

de l’eau-de-vie la plus forte; puis une
bonne comprefle me mit en état- de faire

les vingt-cinq arrente -verfles qui. me
refloient jufqu’à Nijenei-novogorod.

Le chirurgien-major chez qui je m’ai".
rêtai étoit abfent’; on’me mena, pour Fat-l

’. tendre, dans utrvéritable taudis. Le défit

de relier inconnu, l’incertitude de mon
danger me perfuadèreut que je ne devois
point me faire annoncer au gouverneur.
Dans l’après-midi je. retournai inutilement

chez ce chirurgien. Ennuyé» deîfouflrir,

fans lavoir a. quoi m’en tenir fur ma blet--

fure , je demandai s’il nÎy avoit pas quel-g

r qu’un qui pût me recourir; on. m’indiqua

e un padle’lç’er ou fecond chirurgien, qu’on

m’amena enfin après bien des difficultés

Y iv

.1788; w
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Nijenei-no.
ragotai,

se W145:-
de fa part. Son abord ne me prévint pas
en faveur de fes talens 8: de fa fobrie’té;

il avoit toute la brufquerie 8c la démarche A
chancelante d’unihomme ivre: cependant
1a néceflité de faire fonder ma plaie l’em-

porta fur ma répugnance à me livrer à
de telles mains; mais le malheureux avoit
oublié [es inflrumens. 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,l mais nullev

lement frafturé, 8: qu’avec de l’eau-de-

vie 8c de l’eau, je pourrois continuer
ma route; il m’invita enfuite à me faire
fatiguer. L’idée d’abandonner mon bras à

cet ivrogne me fit frémir. Après l’avoir

remercié, payé 84 congédié, je remontai

dans mon: kibitk. heureux d’être débar-
rafi’é de l’opération 8c de l’opérateur.

Nijeneinovogorod fifi: ,, comme tout le
monde fait, fur le Volga , 8;: reflembie à
toutes les villes Ruffes; on s’y vantoit, à
mon. parlage , d’y potTéder une troupe de,

comédiens nationaux.
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a En limant de Vladimer , j’atteignis
,Mofcou; M. de Bode notre vice -conful

I7885
Arrivée a

s’emprefi’a d’appeler les chirurgiens. les Minet

plus habiles pour vifiter ma bleKuœ;
tous me raflurèrent, quoique mes doua
leurs de tête .fuflènt allez aiguës. Je me

.trouvai d’autant plus foulage d’être dé-

livré de mes craintes, que j’appris en

même temps une nouvelle bien faite
pour les accroître. M. de Baffe me dit
que mon père n’étoit pas à Péterlbourg.

Ainfi, en fuppofant que j’entre été plu-s

dangereufetnent atteint, que cette ville
eût. été le terme de mon voyage 8c de
ma carrières, 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 Moreau, d’où partis

fur des voitures de rechange ;. elles étoient
fi petites 8L li incommodes, qu’elles ne
nous mettoient pas feulement à l’abri de

la pluie. Je paflai par Tver, Vouilchnei-
volotfchok, Novogorod 8;. Sophia près
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3’45 Voyage I
de Tlârskocèlo (k), 84’ j’entrai à: Péterlïè

imams". bourg ï le 22 feptembreldans la î nuit,
Le n.

Arrivée

Péterflsourg.

Le 1;.

à .
ayant fait fix mille verflesv en quarante
jours, fur lefqùels il y en eut huit pendus
en féjours forcés. -

a Conformément à l’infirufiion de M.

le»comte de la Peroufe, je remis mes ’
paquets entre leslmains- de-AM.’ le comte

de Ségur, minifire plénipotentiairedu
Rois auprès de l’lmpe’ratrice. J’avois eu

l’avantage de levoir à [on arrivée en

Rufiie,n& compterai au nombre des
’ heureux" événemens de ma vie de l’avoir

retrouvé à Péterlbourg», pour meconfolen

de l’abfence de mon père. Non-feulement .

ce minifire me fit l’accueil - le plus gra-
cieux, mais il s’occupa de; ma fauté avec
l’intérêt de l’afleéiion. Il m’ofirit un de

les courriers pour m’accompagner 8c me

foigner dans. le retiendra ma route. Ce-
pendant, comme les feeours desfon chi-

’ rurgien avoient achevé ma guérifon., je

(à) Ces villes font connues; je les ai traverféès
li rapidement, qu’à peinc’ai-je pu les voir. n
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du Kamtfaharka en France. 34.7
remerciai M. le comte de Ségur de font
oflie- obligeante, ne voulant pas le priver
d’un homme qui pouvoit lui être nécell,

faire.
Chargé de les dépêches , je partis le

’26 entre onze heures 8c minuit. Je fus,
. retenu deux jours àRiga par de nouvelles A
réparations. à faire à ma voiture. A Me-,

n mel , il me fallut perdre huit heures pour,
engager les bateliers à palier par un gros

ËI738 ,
errrmlm

Le a3.

temps , le bras de mer appelé Couficll-fiafl; .
’- Je couchai à Berlin, M. le comte d’Elï-

L terno, minifire plénipotentiare du Roi en
cette cour, ayant déliré de me confier
aufli les paquets; je fus bien dédommagé

de ce foible retard, par les choies flat-
teufes qu’il me valut de la part de ce

minifire. i l ’Enfin, je revis ma patrie, 8c le.17
oé’tobre à trois heures après midi j’arri-

vai à Verfailles. Je defcendis à la porte
de M. le comte de la Luzerne, miniflre
8c fecre’taire d’état de la marine. Je n’a-

ins pas le bonheur d’en être connu;

0505"»

Le r7.
Arrivée à

Verlailles.

i



                                                                     

3’49 Vans:
T mais fa réception pleine de bonté pré;

0401m para (andain mon cœur à lareconnoillance
que je lui dois à tant de titres. Sa faveur
la plus précieufe à mes yeux, fut de
me procurer l’honneur d’être préfenté

le même jour à Sa Majefié, qui daigna
m’interroger fur diverfes circonfiances
mlatives a mon voyage, me témoigner
le défir d’en connoitre les détails, 8c m’en

donner le lendemain la récompenfe, en
me nommant conful à Cronfiadt; récom.
peule d’autant plus chère , qu’elle rappela

féloge du zèle de toute ma famille dans

les emplois civils 8c politiques qui lui
eut été confiés.



                                                                     

du Kamtfchatfia en France. 3.1.9

COPIE du certificat de M Kaflof ou.
gratin, colonel â’ commandant Okotsk

à du Kamtfcnatka.

J E certifie que M. de Lefl’eps , vice-conful de
France à Cronliadt, a été obligé de féjourner

dans différens endroits par les mirons fuivantes :
r .° Arrivé à Bolcheretsk le à odobre 1787,

t il y a attendu l’établill’ement du «rainage, fans

lequel il cit impoflible d’entreprendre le voyage
du Kamtfchatka à Okotslr par terre. Le traînage
a eu lieu, ainfi que la gelée des rivières, à la

fin de novembre. ’ ’ .
2.° Il feroit parti fi j’en avois vula polli-

bilité, mais des tempêtes continuelles 8c vio-
lentes qui ont régné depuis le commencement
de novembre jufqu’à la fin de décembre, l’en

ont empêché. Il s’en rarement palle deux jours

à Bolcheretsk que nous n’en ayons refleuri de
fi fortes, qu’à peine la Vue pouvoit s’étendre

à fix ou huit pas. Les Kamtfchadales même ne
peuvent pas voyager pendant qu’elles durent,
8: font obligés de s’arrêter quelquefois en

plein champ. I ’
J’ai cru de mon devoir de prévenir M. de

LtlÎeps, dusril’que qu’iily avoit de (expert:



                                                                     

s la f0 * W145:
avant la fin de cette fuite de mauvais temps,
à entreprendre un voyage dangereux à pé-
nible par lui-même, a; à perdre peut-être les

paquets dont il elt chargé pour la cour de
France; je l’ai alluré d’ailleurs, qu’étant moi-v

même obligé de retourner à Okotsk le plus
. promptement poflîble, je me chargerois de

lui, à que l’nous ne faufil-irions que les retards
les plus indifpenfables,

l 3.° Pendant ce: intervalle, M. de LefÎeps a
été attaqué d’une dleenterie très-violente; la

maladie a duré neuf femaines a: l’a confide’ra

blement affolblî. I4..° La famine qui a régné parmi les chiens

dans toute la -côte de l’ouell du Kaiiltfchatka,

nous a contraints de faire beaucoup de détours
à de fuivre pendant long-temps celle de l’elt.

5:, Nous fûmes forcés de féjoumer dans
un village ou ollrog appelé PoMarelJlr, à dif-

dtant de fix cents verlies de la ville d’Ingiga.
Nous yarrivâmes le 26 février. J ’employai tous

les moyens polfibles pour en partir prompte-
ment, mais les chiens, les provifions 8c tous
les fecours que j’attendais ayant manqué, je
me décidai à lainer partir M. de LelÏeps le T7;

mars fur de petits-traîneaux du pays: fon
équipage - trèsL peu confidérable , une baleine



                                                                     

du Kamtfcfiatka en France. 3-5 r.-

échouée au bord de la mer, a: dont j’ai fait

couper des morceaux pour nourrir fes chiens,
m’en ont donné la pollibilité; à pour qu’il,

ne [buffle aucun empêchement à l’ollrog de

Kaminoï, où vivent des Korîaques, fur lef-
quels nous ne pouvons pas trop nous fier, j’ai
engagé M. le capitaine Smalefi’ à l’y accom-

pagner. Je l’ai recommandé dans tous les en-
’ droits par où il doit palier, ô: lui aildonné

autant de facilité qu’il a été en. mon pouvoir

pour voyager sûrement a: promptement; mais
en même temps je n’ai pu m’empêcher de le

prévenir qu’il devoit s’attendre à beaucoup

de peines 8: de fatigues jufqu’à (on arrivée à

Okotsk. Je l’ai alluré encore qu’il falloit at-

tendre à la fin de cette faifon pour pouvoir le
mettre en route d’Okotsk à Yakoutsk, les
chemins entre ces deux villes étant abfoluineiit
impraticables , ouzdu moins excelfivement dan-
gereux pendant l’hiver, à caufe des neiges
qui y font très-confidéral)les.

En foi de quoi j’ai-figue le préfent, feelle’

du fceau impérial de mon département, a:
coutrefigne’ par M. Smala? , capitaine-inf-
peéieur du Kamtfchatlia,

I Fait à l’oflrog de Poufiaretsk le à! mars
mil fept cent quatre-vingt-Ihuit.



                                                                     

352 Voyage
Dié’te’, approuvé l’écriture ci-delÎus, &tra-

duit à M. Smaleff. cligné Grégoire une"
Ougrenin , colonel à. commandant d’Oltotsk

8: du Kamtfchatlta. -Iri a]? écrit en Ruflè. VASSILI
SMALEFF , capitan ifpravnik.

Autre certifia: du commandant d’OItotsk.

M. de Leffeps cit arrivé à Okotslt le a;
avril ( 5 mai) i 78 8 , incommodé a: fort fatigué de

la route..Son intention cependant étoit de repartir

l’ur le champ, 8: de profiter du relie du traî-
nage pour fe rendre jufqu’à la croix de Yudoma,

d’où au débâclement de la rivière Yudoma , il

auroit pu la del’cendre’ par eau. Je fis tous mes

efforts pour lui en fournir les moyens; les
chiens à tout ce dont il airoit befoin pour la
route étoient prêts , mais le mauvais temps nous

retint: il étoit arrivé par un dégel violent qui

ne difcontinua pas, 8: qui en peu de jours
rendit les chemins impraticables. J’efpérois,
malgré cela, que fies gelées le feroient encore
fentir pendant quelques nuits, a; qu’il en pour-

roit profiter pour voyager , ce qui efi fort or-
dinaire dans cette faifon. Elles n’eurent pas lieu ,

à il fut impollible que M. de Leilèps partît.
Il entreprit même de le peut: en route, GK’

V êommo

l



                                                                     

du Kanrfifiatka en France. 3.5 3
comme je m’y étois attendu, il (ut obligé de

’ retourner fur les pas, ayant trouvé les chemins
la: les. rivières effroyables 8c couvertes d’eau.

’Nous cherchâmes alors un autre expédient,

mais il falloit attendre que les rivières fuirent
dégelées, 8L que, la neige découvrît quelque

endroit des campagnes , pour offrir un peu de
I nourriture aux chevaux. C’étoit la lëule voie

qu’il pourroit prendre en partant vers le 25 de
juin, 8L en s’expofant à perdre une partie de lès

chevaux. il ne confentit, fous aucun prétexte,
à féjoumer autant de temps , si je me décidai
à envoyer chercher 8c choilîr les meilleurs che-

vaux , ou, pour mieux dire, les moins mauvais,
à à le laifTer partir au premier moment favo-
rable, lorfque les premières eaux feroient pal:
fées. Je fus étonné de la promptitude de la
marche depuis l’oflrog de Poullaretsk’, où il
quitta M. Kallofl’ qui n’efi pas encore arrivé,

(oit que les chemins ou la laifon l’arrêtent, ou

que les moyens lui manquent. Le parti q’ue
M. de LelTeps a pris de le quitter , a été le’

plus lège à le meilleur. Il eût encore beau-
coup abrégé, fi les tempêtes ne l’eullènt pas .

contrarié dans la route pendant dix jours de
fuite.

J’ai ligné 8: délivré ,. à in réquifition de M.

Partie I." Z
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a". Voyage . d’7;
de LeflEps , le prêtent cernficat, pour fervir
de preuve fur la nécefiîté de lori léjour dans

cette ville , 8: l’impollibilité de voyager avec

plus de diligence dans ce pays. fur-tout dans

cette fanon. -Fait à Okotslt, le vingt- fix mai (3 juin) mil
fept cent quatre-vingt-huit. Signé en place de
commandant , JOHAN KOKH , metteur.

FIN Je. la faconde Partie.



                                                                     

VÏOCABULAIRE
pas: LANGUES

l KAMTSCHADALE.’ KORIAQUE,

TCHQUKTCl-II ET LAMOUTE’.



                                                                     

356 Vocaouloïrc des Langue: Kamtfchodale ,

FRANÇQXS.

DIEU.

Pire.
Mère.

Enfant.

J501? l

Nom (d’une tilde).

Cercle ou rond.
L’odeur.

Un animal.

Un pieu.

Rivière.

Le trairai].

La mon.
L’eau.

La mer. A
Montagne.

Le. mal.

la pareflê.
’e’tc’.

L’armée.

L’univers.

Le je].

I Un oeuf:
Le cœur.

La force.
La famé.

R U s s E.

Bath (a).

Otets.

Matt.

Dittia.

la.
Iméa.

Kroug.

DOulrh.
Zve’r.

Koll.
Réka.

Babou.
Smért.

Veda.
Moré.

Gara.

Bell.
Lénn.

Léa.

God.
Sve’tt.

Soll.

Bouilt.
Certfe’.

Cila.

Z drava.

. KAMTSCHADALE.

Douchtéakhtchitch ,

Kant 0’ Koutlte.

Epep.

Engatcha.

Péétch.

’ Kimméa.

Khare’nétch.

Kill la Kil.
Tchékh outcb.

Kazit kenguiia.

Oùtlept kouitch.

Kiig. .
Kazanem.

Ermim.

Aumlth (ou) 1..
Ezouk.

1 huit. I

Lodonim.

Kh-alacilt.

Ademplill’.

Tkhatkhafl’.

Atkhat.

Peipiern.

Kelioung.

G uillioun.

Kekhkelth.

Klouvesk.

(a ) Le leaeur voudra bien recourir, pour la prononciation , à favertîll’ement en
tête de la première panic.



                                                                     

Korîague, Tcfiouhch’ ù Lomoutc.

KORIAQUL Tenouxrcun
Kamalrliou ou Angag. En-ie’ga.

I-Empitch.

Elle.

Kmouiguin.

Giuiomma.

. Ninna.
Kamlell.

l Voui voui.
,Alliougoullou.

Ôupouinpin.

Veiem.

lakhitchat guiguin.

Veiaguiguin.

Mima. v
Ànltan.

. Guiéguéi.

Tatch guiguin.
V, Kouloumgatomg.

Nul.
Guiviguiv.
Khétchguikhei.

Yamyam.
’l-chimga.

Lingling.
Nike’tvoukhin. J

Tmelell’vouk.

llliguin. "

"la.
Ninlhaî.

Guim. I
Nînnén.

Kilvo.’

Vouié guirguin.

lllpouilla. I
Oupinpekhai.

Veiem.

Tirétirkigflinn.

Veiéigou. ’

Mimil.

. Ankho.

Neit.
.Tégué l.

Télounga.

Elek.

Guioud.
Kheîguilrei.

Teguiou.

, Penvel.
Liig ling.

N ikatoukhin.

Gué mélevli.

357

LAnourL
Kh-éouki.

Amaî.

fini.

Khoutean.

Bi.

Guerbin.
Miouréati.

Ounga.

Boioun.

Tipiioun.

Okat.

Gourgalden.

Rohan.

Mou.

Nam.

Ouralrtchan.

Bien.

Ban.

Angeml.

Angan.

Guévan. l

Tak. .4 A,
cuidait.
Mévan.

Egui.
A bgar.

z a;



                                                                     

3 g8 Vocabulaire de: Langue: Kalnifiïzadalc ,

FnAnçors.
Bien.
Maz.’

La main.

Le pied.
L’oreille.

L! îlle

La [loucha

La tête.

.La gorge.

Le front.

La dent.
La langue.

Le coude.

Le: liage.
Le: ongles.

Les joues,

Le col.
L’étude.

Le ventre.

Les narines.

Lesfourcils. ’

Les paupières."

j Le oflag.
Le dos.

Parties naturelles
l’homme.

Partie: naturelles

La femme.

de

le

Russe.
Kharacho.

Doumo.
Roulta.

Noga.

Ouklto.
N off.

Rott.

Clave.

Gorlo.

Lob.

Zoub.
Iazilt. A

lokott.
Paltfi.

N olihti.

Choisi.

Chéia.

Pletcho.

Brioulcho. -t
N ozdri.

Brovi.

Réllhitfig

Litre.

Spina,

KAMTSCHADALE.

Klioubello.

Keiel.

Tonno (ou) Cettoudq

Katkha (ou) Tkada.
Aïllo (ou) Jioud.

Kekiou [ou] Kika.
Cckcé (ou) Kiffa.

Khobel (ou) Tkhouzgéa

Kpuikh. -
Tchoutfchel (ou) Tchiq

kika.
Kip khépp.

Ditchel.
Tallotall.’

Tkida (ou) Kilt-énn.

Koud (ou) Kououn,
Aié ioud (ouj’Pr-énn.

Khaitt.

Tanioud (ou) Tenue.
K-Khaïlîta.

Kanngall’ounn.

Talte’nn.

thnng-iatfchourel’lm

’ Gouénng.

Karo.

Kallkhanm

Kouappa,
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M--
Koh’aque,’ Tcâouktcllz’ Ù" Lamoufe: ,3 59

.-KORIAQUE. TcHOUKrcui. ’LAMIOQTIQ

Niméllthin. Nimelkhin. Ain.
Khatkin. Guctkin. Kanioulit,
Mouîna galguin; Mouinguit. Gal.
Cuit galguin. Cuitkalguîn. - Boudel.
Vélioulguin. Velioulguin. . Carat.
Engulttaam. Elthkhaialrh. Ogot.
lkniguin. Cuikirguin. . Amga.
Léout. I Léout. . Dél.
Pilguin. Pilguin. 1 Belga..
Kitfchal. Kitfchal. v Omkat.

Bann alguin. Ritti. Itt.
Lill. Guiguil. Engt.Nitfchiouvétt.’ ’ Kirvouéliin. mené...

Iélguît. Tchnilguit. Kh-abrr.
Yéguit. Véguît. CRI.
Élpitt. Irfpitt. Anntfchinm
Énnai’nn. lnguilt. Mivonn. l
lilpitt. Tchilpiv. Min.
N annkhénn; N mnkhinn. Ourr.
Innvalté. t Kh-Elonw p
litchvétt. L 10.4anllliatchigtiit. Virvitt. . ’
Lionlgoulkhall, Lioulgollthillg il ne. .
lilliptiann. Khe’ptîtt: Naïf;..u.- .u ’4; 4



                                                                     

"3’60 Vocalnlaîrc de: Langue: Kamtfcfieuïale,

’P a A N ç o 13.

Le fang.

Grand.

Petit.

Haut.

Bar.

Le [laid].

La lune.

Üne (toile.

Le ciel.

Un rayon.

Le feu.

La chaleur.

La noix. .

La porte.

Un trou en terre;

Le jour. *
La nuit.
Ville.

La oie. r A J
La finie. v
L’idée.

Le fontinal.
Arbre (on) loir. ’l’

f l JC per. l
Æ". attacher.

lb: mefire.
L’or.

R11 s se.

Krov.

Véliko.

Malo.

VeuilTolro.

Nillto.
Solntze’.

Mécéts.

Zvézda. t

Nébo.

I Loutch. l

Ogonn.

Jarr.

Colon:
Dvér.

lama.
Dénn.

Notfch.

Cruel.

Jim. r r I -Lèrr.

Tram.
Sonn.
Drévo. -’

Spatt. ,- à
Réutt.

Vézart.

Méra.

Zoloto.

KAMTSCHADALE.

Bechlem.

Tgolo.
Outchînnêle.

K ren-alo.

Difoulo. ’

Koullétch.

Kirkh-kirkh.

Ezeng-itch.

’Kokh-khéll.

Ts-eiguililr.

Briouolmlthitch f ou]
Panitch.

Kékak.

Kluélo.

Onnotch.
Khîouép.

Taajc.

Kiounnoult. -
Attéiim.

Zoît léne’m.

Ou ont.
Chichtch.
Caékfn.

Ou (on). Orné.

Oun cltlenistw

innim.
Tratalt.

Tialiinioung.



                                                                     

Koriaque , Dfioultclzi à? Lanioute. 36.1

KORIAQUL
Moulliou moul.
Niméankhin.

Ouppoulioukhin.
N iguine’guimakhen.

Nivtoltbin.

Tikiti. I
Yalgtiin.

Lillia petfchan.

Kh-igan;

Tikakh-Mouinpen.

Mouilguin. .
Koutigué létonn.

Koumguikoum.
Téllitél. ’

Z’olou ioulguin.

Alvoui.

Nikînlk.

Gouine.

Kioulgatnguin.

Outitou.
Biigaî.

Miel khaïtik.

Outouout.

Kouel khalangui.

Koutch Viguin.
Tién Mouiguin.

71’ enn métén.

Einipe’lvouitinn.

Tcnouxrcnn
Moulliou moul-
Niméanltin.

Niouppoulioulün.

Nivlikhin.
Nîvlthodin.

Tîrkiti.

Tl’chaumou’.

Eguér.

Keh-iguin.

Tirkhikh-mcll.

Mouiltimouil.

Nitilkhin.

Khoullilthoul. -

Titil.
Nouterguin.

Liougiout.

p Llltltl.
vouivou.

Toultoulguiarm.

Outlt.
Bagai’ling.

Guiilkhét iarinn.

Ouniougqut.

. Miilkhamik.
Khitfchviguin.

Trémitim.

N exil.
r Tlchedlioupouilvouite’n.

.LAMOUTL

Sanguin].

Eltjann.

Niouktfchouhn.

Gouda.

Niatkoukak.
Nioultian.

Belth.

Oflikatt.

Nian (on). Djioulbh.
Elganni.

To3.

Khokhfiin.

Delgum. -

Ourlra.

Kengra.

Ining.

Golbani.

Gond.
lnni.
Khenita.’

- Oran

Oukléan.

Mo. -
Ouklatlaï.

Minadaï.

Cadgim’.

llkavonn. .-
Mérh.



                                                                     

3 62 Vocalalaire Je: Langue: K ammonal. ,

F R A N ç o i s.

1. ’argent.

Un figer.

Une mafia.
L’ouie.

La une.
Le goût.

’odorar.

La peau.

Halte, arrête.

Un chien.

Un au];

Un (fienta

Une plume. .

Le mari.

La femme.

- Le frire. l
La fleur.
L’amour.

Aimer.

La lettre.

Une ceinture.

Une pierre.

Donnes.”

e Va. ua-t-en.

Non.

Oui.

Boire.

Le temps.

. Ëpais.

Russe.
Srébro.

Otchag.

Domm.

Sloulth.

Zrenié.

Vkoull:

Qbonanié.

Koja.
Sto’i.

Sabaca.

Initie. .
Ptifi’a.

Péro.

Mouje (ou) .Mouch.
Gêne.

Bran.
Séflra.

Lioubov.

Lioubitt.
Zémlîa.

Poîall’.

. Kaminn. x

Daï.

Padi. padi potlah,
Nie’tt.

Da.

Pin.
Vreméa.’

Toit,

KAMTSCHADALE.

Al: hmm.
i Kizd.

Ioulloteliimi

Eltchkioulnim.

Tel-ml.

Kheiflt.

sur...
Khimilthtch.

Katia. A
Dilkhatcll.

Difskhilt.

Cîfiiou.

Kiiltoug.

Tigen outclh

Tig-a-
Dikhtoung. I
Allolthtel anim-

Tallokhtcl arien.

Cimmit.

Ciltitt.
Ko’uall.

Katkou. 4

Téout.

Biinakitlik, S
Lébell.

EkolT kholnim.

Tek khit (on) Taltlrhiiatg

Khaoumouilli.



                                                                     

Korîanne, Tcloulrcln’ in Lamoute.. 36;

KORIAQUE.

Elnipelvouitinn.

Melguippioulguin.

la ianga.

Tikovaloming.

Tiltila ounguin.

Konkeng.

Nalguin.

Khanni vouilgui.

Kh- attaan. v

Ligli.

Gallia.

Téguélguin;

Ouiakhotch.
Névgann.

Khaita kalguln.

Tchaa kiguit.

Kekmitcha angui.

Ekmoukoulniguin.

Noutelkhen.

Iguit

Gouvién.

Khine’élgui.

Khallilthatiguî.

Ouinnié.

É.

Mouiv vouitfchik.

Khoulitik.

Nooumkhinç

Tcnouxrcnn LAMOUTL
Nilguikinpouilvouite’nn. Méguén.

M il guipialguin.

Valkarad.

Valioulm.

Mogourkim.

Tikcrliin.

Nclguin.

Khvellia.

Guéttin.

Li gl ig.

Gal lia.

Tégue’l.

Oure’akhotch.

N égann.

Khaïta kal gu in. l,

Tcliakiguitch.

N itvaïguim.

Tchivc’atchim.

Noultenout.
R irir.

Vougonn.
Kétam.

Khél khit.

O uinéa.

É.

Migoutlëh’r.

Khouriti.
N ioumlihin, «

Nerka.

Djou.
IllnÎ.

lgouroun.

Amtam.
’ Moiéni.

m (ou) Nandra.
lllé.

Nina.

, Oumta.
Dei. u
Detle’.

Edi.
Achî.

Akann.

Eken.

Goutlj moulu

Ai: vrovou.

Ter.
Bolet.

Djoul.

Omouli.

Khourli.

Archa.

th.
Koldakofla

Khérem

Dérom.
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«Fa ANçOlS.

Un or.

Cloner.
Léger.

Vache. .
Mouron (ou) Argali.

Cochon. "

Oie.

Canard.

Un fa]! (ou) canal.

Fruit. A

Corne.

Bon.

’Mauuais.

Racine.

Souche.

L’écorce.

Blanc,

Rouge.

Vin (ou) eau-de-uie.

Sauter.

Pain.

Avoine.

J’efgle.

Couvrir.

Porter.

Trainer.

Russe.
Koll.
Pétt.

Légok.

Karova.

Buann.

Svinia (a).
Goull’.

Outka.

Rov.

Pied.

Rev.

Dobro.

Khoudo.
Korén. -

I Pénn.

Kora.

Bac:
Krafno.

Vina.
Séiatt.

Khléb.

Oveufl:

Reich.

Scritt.

Noflit. w V
Vozit.

KAMTSCHADALE.

Kotg lmtch.
Ang iélTonim.

Dimfi’ khoulou.

Koulem.

Kifl’ouiéŒ

Ditchimatch.
Aétchpouinnim.

lflgatellitch. ’

Détte’nn.

Klioubello.
K’kéllello.

laéngettfch.

Enni mellolroll.

Ireltch.
Guénnkalo.

Tchatch-alo.

Koabkhoazamg.

(Il)

Khanlrhlidinn.

Lénoiiiarenb-f»

Khéningelthteh.

(a) Il: n’ont aucune connoill’ance de calmimal.

(l) Les lacunes ei-defl’us dans les colonnes des langue: Kami-charme , Koriaque.
TCHouktchi de Lamento, t’ont pu être remplies faute de mais piquera: particnlizni
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,KonIAQUL
Kh attaam.

Kagannguiang.

N innakhîn.

Khél).

Nota guîlguîguîn.

Iévouinann.

Innalguîn.

MaIguîguin.

Kh antkinn.
Nîmmakîn.

Tattkhoub.
H khefguîn.

Nîlgakhin.

Neit chhikhin.
akhamimil. .

Khiniàzchéiaguin. I

Khînéalguitalî.

Kouénguînin.

TCHOUKTCHL
Eltemkaî.

Khoulikboul.

N imirkoukhîn.

Kéte’b.

Nîvékhfchinhutérguîn.

Vouînnia khi.

Aîvalkhfchléa.

N imelhhîn.

Guerkîn.

Kimgakaî.

Outtékhaîguétchvouiü.

Nilgakîn. .

Tchédlionl;

Ahmîmil.

Khînvnguînî.

Traîavam.

Guérévoulî.

LAMOUTL
Iprî.

Ikann.

Aïmkhoun.

Khoukoum.

Ouiamkan.

Erbztfchï

N ékî.

Khouniram.

Baldznn.

Tannia.

Ah. t
Kannîalît.

Kh obknnn.

Moudakann.

Cura"
Guéltndî.

Khoulania.

Mina.

Djzïram.

Gue-Énounn.

Gue-éïbouttiann.

chacun de ces peuples. Lorfqu’ils font dans la néceflîté d’exprimer les objets que ces

mon défigncn: a: qui leu: (on: étranges. H; adoptent le: termes Entres.
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3.6 6 VocaËulaîre Je: Langue Kamgftfièzèlale,

aFRANÇOIS. RUSSE. KAMTSCHADALE.

Chine. Doub.
Mafia. ’ Soudno, karàblc. Tokh, khatîm.

Mariage. Brak. En ittipofitch.
Naine. l’aléa. Ouskh.

x Champ. Pachnéa.
Labour". Pakhatt.
(hurrah ’ Sokha.
Hegfe. Borona.
Peint, fatigue. Troud. Akhltîpkbnnîm;
Fille. ’ Déva au «Dévkl. Oukhtchitch.

cm", Maltchik. Pekh atchoutch. "
P133012. Goloub. ’
Garde. Stomje: Annatchouma.
CroiflÎzm’e. I R03.
Confits. d’artoucher. Rodinî. ’ IoufT air khénî’zatch.

Papoir, velouta Viafl. Inatch kékvnouv.’
Lefir’r. Vétfchc’r. Ettém.
671041. Konn au Lochat.
L: matin. Outre. Moukoulafil
A prçÏmt. Tépfl’r Béngou.
Avant: Préjedé. Koummétt-
Après. Poflé. Démé".
7011, TÎ. Kizé..Naux. - Mouî. Bonze.
lui. On. Tic’.[Un Ohm. chhîi.la. Ounî. Tié mm.Vous. Voui. ’ Sonne.
Ici. Zdéfl: Tétchkh. .
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KURIAQUE

Àtvîniakou.

K onaylltiguîngn

Kitilkhino

Iakhîtchatguîguîn.

Ianguianaouv.

Ah kapifl.

Koun 01mg;

Kmîgntaiik.

Katvouguîguîn.

Anguivénguin.

Iakhimîtiv.

Ettchigui.
Inkîép.

Iavatching.
(matché.

M ouiou.

Enno.
Ennonévii khèt;

Ioutschou.

Touiou.
Couitkouq

TCHOUKTCHL

Etvou.
Maurkinn.’

Lîoulngatt.

Névouixchkhatt.

N énkhaï.

nomma

Guékmiiél.

chhinvo.
Arguivéiguîn: .

Réakhmîtiv.

Etchîgui.

Ettiol.

Iavatchi.

Cuir.

Monri.

Inkhann.

Inkhann névann.

Innklukm.
Tourî.

Voutkou;

LAMOUTL

chhouma.
Koptonn.

Avlann.

Gourgalde’nn.

Kh-oumtcb.

Khoourhnn.

Etteîrarq,

Goudatch.

Baldajakann.
Ekjéannî.

Khîflëatchîn .

Mourak (ou) Mourann.’ .

Badjakar.

Ték.

Djoulléa.

Emméak.

S fi.

Bon.
æ

Nong annîuubeï.

7 Nong ann achî.

  Kong arcann.

Kh-ou.
Ellîa.



                                                                     

368L Vacaôzzlairezle: LaqguesKagmfiltadale,

F n A N ç o 1 s.

Là.

Voilà.

Barrie.

Cheveux.

Cris.

Bruit.

Vague: de la mer.

545k.
Terre gIagÏe.

Verdure.

V011.

Ver de "en.

Brunch, rama.
Feuilles.

Pluie.

Grîle.

Éclat-i.

Neige.

Froid.

Boue.

Lait.
Homme.

Vieux. ’
Jeune.

Vite.

Doucement.

Le mande, le: gens.
Cammeat .’ I

Où .’

RUSSE.
Tamrn.

Vert.
Bomda.

Valoir.

Krik.

Schoumkn.
Volnî.

Péflbk.

Clins.
Zéîénn.

, Zéléfioîc’.

chhc’rf.

Souk.
Liflî.

Dojedc.
» Grad.

Molnia.
Snc’g.

Stoujl.
Creil:

Moloko.
- chhe’lôvék.

5mm

Molod.
’ Score.

Tikho.
Lîudî.

Klko
-’ Gdé!

KAMTSCHADALE.

Tél: koui.

Tétk oun.

Éfloud.

Tchéralhlchr au toubid.

Orang torritch.
(Oukh véchtchitch.

Kégn.

Bezulîk.

Kit: khim.

Dbkhlc halo.

Gepîtch.

Ioufliiltch.

Bouilt lé".

Tchoukh .tchou.

Koutg au.
Kig ’kikh.

Kan".
K-ennétch.

Tcha ou éfch.

Doukh énn.

Krechtcho.
Kizékh kétlinn.

Linnétt-lék.

Dikh-ak.

Dikh-létchouîf.

Krechtchoranh.
Libéch.

Bînnîé.

Nafiko.



                                                                     

’Korîague, TchaÆteÆî à; Lamoute. 369

rKORIAQUE. TCHOUKTCHI. LAMOUTB.

Nafiko. Nenko. Tala.Gout-Tinno. Nottkhan. Ér.
Lélou. Léliout. Tchourkann.
Nitchouvouî. Kirvouitt. Niouritt.
Konkomgalag. Nikétémérguinc’t. Irhnn.
Kouvîtchîgnitchîguétok. loulnorkinn. Ouldann.

Kantchiguitang. Guittchguin. Bialga.
Tchiguéi. Tchigù’. Onéang.

At: ann. Téibak.Touiévégaî. Tourve’guéî. Tchoulbqnn.

. Tchoul’mlramfiEnnîguém. Ennîguén. Oug-iil.

Elligér. . Garr.Voutou euro. Khokhonguit. Ebdernîa.
Moukhémouk. Ront-ti. Oudnnn.
N ikléout. Guégué! ironntitî. Bon.
Kîguî guîlann. Agdiou tzpllîtçann.
Gallag-all. EHg-cll. Imandra.
Khialguin. Tchagtchénng. Iguénn.
Ekékaguiguîn. Guékitchkaguirguin. Bouilakékb.

moukhéi. I Lîoukhaî. e Oukiouln.
Ouiémtévouîhnn. KMOVOH- . Béi.

Enn pann. GuénPÎéVIÎ- Sagdi. «
Guoïitchik. Goradchik. Nioulfioulkhtchmn.
Innaéî. Iïnnguc’. Oumouc béat.
Métchînné. Noulméaguê. Et? nîou Kouhnn.
Toumgou.   Nilchikhikblavon. e BéiH.

Mintchi. Minîrî.   Oun. x - v
Gamins.   Guemî, f t llléa. x  - . v (

fl Partie II’. A:
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Quand .’

Quai! ’

X qui!
A quoi. avec guai.

Enfin.
Viande.

Rivage.

ProfiuJeur.

Hauteur.

lugeur.
longueur.

Hache.
Poufie’re.

II’ourbiIIau.

- Tempîte.

* Côteau.

Borne, lifiire.

Souris.

.Mouefie.

Cloud.

Dyjzute.

Guerrier.

Guerre.

Parfait.

Girafe.
Huard, concordante.

Pair.-

Content, charmé;

Valeur.

RUSSE.

Kogda.

Tchto.
- Kémm.

Tchémm.

Riba.

Méfla.

Bérég.

Gloubîna.

Vouîflbta.

Chirina.

- Dlina.

. Topor.
s Pouil.

  Vikhr.
Bouréa.

Kholm.
Méja.

Mouich.
Moulçha,

Gvozd.

Burin.

, t Voïnn.

Voina.

Drain.
Lati.

Lad.
Mir. » r

Rai.
.Tad van;

KAMTSÇHADALS.

hm.
Enokitch. .

Kionliout.

Enok kaïcIL ,

Ennitch,

Tal; gall.
Khaïmenn.

Amm-amm.  
Krann-alL

. Ank iakill. .-

Ioulijél.

Kouachou.  ,
Tézîtch.

’îTvétvi (ou) Pourga.

Tek khoufîtch..

DekÉoulrch.

Khalimltch. .

Letch khalikaiîm.

Tcsk kouflou.
Ar-rokhl-konîm.

Loù-komozigçh,

Killiouch.

Lomflach.

Khaiouk.

Soukh atchomch.
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KORIAQÛL
T hé.

Inna.
Méki.

loukh-khe’.

Înnaénn. e
Khroflokvoll.

Antchouimm.

Nimm khénn.

Niguinéguiilokhénna

’ Naiamkhinn.

Nivlikhînn.

Khaall.
Guitkaouétché.

N outéguînn ou pourga.

Ténoup.

Pipikhilguin.

G-alamit.

Kaouv utchitc’ng.

Enn khévlann.

Nonn mitchélangui. .

Kotkinaoutchéiaangui.

Mîtchîguév.

Kovélevianguî.

Mitang éwéia.

Tiguinévok.

Koutou Iagaïléng. r

TCHOUKTCHL
Tite.

R-éakhnout.

M ikinéin.

Réakh-kha.

Inne’a.

Khoratoll.

Tchourma.
N imkhînn.

N iélikhînn.

. Niougoumkhînn.

Nivlikinn.

G-algaté.

Noultschkhînînnbcuinl.

Ménîvouîal , pourga.

N c’îttipdl.

Pipikhilnik.

Mrc’nn.

Nipilvouîtoukbiném.

N ikétioukhin-khiavol.

zMaraourkimtt.

Ekh-év.

Ténguc’g-îarkîm.

Minvouilîmouik.

Teîguég-iarkim.

Nitouléakhénn.

LAMOUTL

0k.
Ék.

Ni.

Etch.

Oln.
Oulra.

Kh-olinn;

Kh-ounta.

Oeufski affoukounna
Démga.

G’onamînn. ’

Tobar. h
Kh-énguiéîrénn.

K11 ouï.

gKh oungua.

Kh-oupkann.
Khidléa.

Tdnfiouktcbann.
Dilkann.
Tipkîtinn.

Djurgamm.
Tchéktî.

I Kh ounniattîa.

Kouffikatchînn.

Djbouvia.
Antakî.

. Anmoldar.
Arîouidiouïn.

D j iourminn.
Aaüf
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F’ RIA N ç o 1 s.

Trou.

Verjer.

Cuire.

Je coucher.

Sexe.
’Defius.

Deflïlx.

Jans.

Mike".
"flaire.
lapant? la plus "2.11. (7’

la plus Hanche d’un arbre

au-defous de I’e’ooree.

É! (parfait du verle Être).

Chu.
Battre."

Baleine. ’

Tombe. (prie Je lamier).

lLa vapeur.

Lamenlaeion.

Vioemenr.

le mal.

L4 au.

Un.
’Deuu.

Trois.

Quatre.

UN;ID

Russe.
Dira.
Lin.

Varia.
Lélch.

Pol.

Pod.

Nad.
Béz.

Béda.

Pobéda.

Béfl.

Boni".
Léd.

Bitt.

Kilt.

Pa".

Par.

Volp.

Jivo.

Zio.

- JIi.
1mm.
Iédin.

Dva.

Tri.
Tchétîré;

Pén,

KAM’rscunAuz.

Paip gal".

Liouflëzitch.

Kokazok.

Kh-alitch.

Ozatitt.
Céfsko.

- Innakinévka.

Titch Kéïnkv

Danmch-tcbkhchétcb.

Guenn kalo.
Déllitch.

KirvouL

Émîll tchaliîm.

Dénn.

Etkbl khlinn.
Tchounéfïëtch.

K-khanagtcb.

’ Zountchîtch.

Khaknîtt iilézîtch.

G-akka.
Doué énkaldakîouî.

Dizîtt.

Kazcha.

Tchook.

Tchaak.
Kom étala:
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KORIAQUE.
Khénpî.

Koutag-annguînn.

Koukoukévông.

Matchégatik.

.Tchc’tchaguîng.

Ekh-e’.

chhémgaïkîtthoguiôînn.

Mouiünntaouvnaou.

«Nilgaguînn;

Nivanngam.
Kmmpm
Ténnkîple’nn.

Iouimî. ’

Vouiéguéî.

Kîpil-ating.

Kotéinn gatînng.

Kôukionlgtînng.

Kh-antt kinn.
Méttké.

Enninng. a

Ennann.
Niîékh.

Niioukh.

Niiakh.
Mouillanguînn.

Tcuoùrcnn
Patriguinn.
Nékoute’anîét.

Khouitik.

Minga’ftchamouik.

A:

Cuéinnitilim.

NiIguîkbin.

N îtvanguim .

Tinntinn.

Tratalannvouim.
Rég-e’v.

Vouiééî.

Nîlnîk.

Tématîrînnat.

Évzuika.

Akhafi.

Evouirr.
Innkhanunnténng.

Iniéenn.

N iréakh.

N-rîoukh.

N-rakh.
Mouilliguénh.

LAMOUTL

Kh-angar.
Ouniétchîp.

0 Iadjim.
Daflcbîflîndhn.

K11 arann.

Erguîdaiinn,

Oîdalinm

Ag îdalî.

Ourgadou.

Dabdarann,

Guéltaldî.

Kh-oulflinnq

Boukofs.

Maddîn.

Kalim.

Tikrinno

Okflînn. V

Kh-ogandm

ladin. . .. ,
Mbouvkatchalmm.
Ire’k.

Nogordouumn

Oumounn.
D jîour. r

Éîum.

Dîgonn.

VTonngonm I e

Kim
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157:.

Sept. 1

flair.
Weufl

Die.
Vingt.

Tram

Quantum.

Cinquante.

Soixante.

Soixante-Elfe.- . ’

Quatrewinge.

Quaîreouingt-dixa .

Eh.

Mlle;

FRANçoxss- -- Russz.
Schéfl. ’

Sémme.

Vofïe’m’m.

Déve’tt.

Défl’étt.

Dvatrétz.

Trîffétt.

Sorok.

Pettdéffc’tt.

Schéfdéfl’e’tt.

Sun duret.

Vofrém. «a...

Dévcnoflo.

5:0;

, Tîfl’étchn;

flip

KAMTSCHADÀLI.

Killk-okk.

Ettgatanok.
Tchekh-otténokh.

Tchakh-amnokh.

Tchom khotako.

Kazchatcho-khotako.

Tchook- tchom - kha-
tako.

Tchad: - tchom - labo-

tako. kKom-îc’tak-tchom-kho-

tako.

Kîlk - 0k - tchom - kha-

lako.

Etgatanokh - mimin-
komke).

Tchekhatténokhtchomc

  khotako. V
Tchakh - ananokhv

«:th khotako.

Tchom - khonko-

tchom-khouko,
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Konmqu. TCHOUKTCHI. LAMOUTE.
Ennanpdnoüîllangùînn. Innaùnxfibùillîguiénq. ,Nioungaal.

Niiakb-mouillanguînn. Nimkh-mouilliguénn. Nadanne

Niioukh-mouillanguinn. Annvrotfiîmi. Djéçkann.

Khoànaï-tchînkixm. Khonatchinki. Ouîounnv.
Mbuîùéguitlînh. Mouinguikînn. » - Mér.   r

Kh-aiik. Khlik-kînn. Djir-mér.
Khdîkmouînéguitkinn. unifia... môuinguît- Ehk mer; ,

I kinnparol.Niékh .uk. . NirakH-khlipkinn. Digue. m6.. l

Nîékh alikmouînëguit- Nîêrnkh-khlipkinn- I Tonpm mât.

kinn. mouînguîtkînn paroi;
Niékh khalik. Nrokhkhlipkinn. V Nioungam mât.

Nioukhalikmouinéguît- Neurde khlipkinh nicti- Nadannanér.

kinn. ’ innguitkînn paroi. 4 U
mammaire. ’ . Nrakh khfipkinn. Djephnn mer.

Nia]: alîkmouinéguît- Neakhkhiîpkînmouîm- Oqunn mér.

kinn. guitkînn paroi. I
Mouilanguîn lapant. Mouîl liguëing lamp- Nia... 1j

guitkînn. ’ v
Mouînéguîtkînh’ipouî- Mouinguitkùm’ un,» Me... nanan. r

.hnguin kh-alik. I kînn. v

.Kïh
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a VOCABULAIRE

LA LANGUE KAMTSCHADALE.

DE

à 51’ Pierre â’ S.’ Paul à à Paratoanka

F n A N ço I s.

Talleau de laine.

([164. "afin Rufe.
fenêtre.

Taole.

Poêle. fourneau.

Maya): jouterraîne.

Un [fauty’cfiaelaln

Oflîa’er.

Interprète.

Traîneau.

54ml: le: chierie.

Harnois pour le: chien.

Miroir.

fait.
Tac.

Taie du feu.

Tufil.

RUSSE.
a Obrafll

En.
Okno.

S to".

Pctch.

Iourta.

Kamtfchadal;

Afitfér.

Pérévodtfcbik.

Saulei.

I Japre’gaï Sobakî.

Maki.

Zcrkfo.

Veda.

Ogonn.

Dofiann ogwm.
Fouzeîa (ou) Roujîe’.

KAMTSCHADALE.

Noukhtchatchitch-

Kifout.

Okno.
Ouzîzor.

Patcb.
Kéntcbitch.

Itolmateh.

Houizoutchitch.

K: a: œufs.

Skaskatt.

Kazaps nouzakè

Tennemjedau

Ouattchitch.

I . i.
Panitch.

, Na anîdakhtCÏo

Koum.

(a) Quoique Il langue qu’on parle dans ces Jeux endroits fait difi’érente i
makhzens), i’li obturé qu’on y comprenoit prefque tous les mots de ce vectbukire.

En.

C5,
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h. .lx. m:
F R A N ç o 1 s.

Bouteille.

Sac.
Th’.

Fourchettes.

Cuiller.

[Couteau

Afin".
Nappe.

Janette.
Pain.

Ve e.

Culotte. r
Bas.

Bottes.

Ejpe’ee de botte de peaux

de loup marin ou depl’ed:

ale rennes.

Joulz’er.

Chemye.

èamx.

Bague.

Donne à manger.

Donne à Mire de 1’ eau.

Papier.

Livre.

T afi.

La tîee.

Front.

Çheueux.

RUSSE.

Boutilka.

Méchok.

Tchaï.

Vilkî.

Lochka.

Nojik.
Torél ka.

Scatért.

Salfétka.

Khléb.

Kamzol.

Schtani.

Tchoulki.

Sapogui.

TorbaiT.
Bochmakî.

Roubachka.

Pértchaki.

Perflénn.

Daî iéfl.

Daï pitt vodÎ.

Boumaga.

Kniga.

Tchachka.

Golova.

Lop.

yoloffi.

KAMTSCHADALE.

Sopala.

Maoutch.

Amtchaoujé.

Tchournkouflïd

Kachpa.

Vatchiou.
Trélika.

Iétakhatt.

Toutknha.

Kop kom.

Ikoummakhi

K0 mon.
Paîmann.

Kotnokot.

Skhvanîouà; ’

Konkot.

Ourvann.

Kikaskhroulîd.

Konnazoutchém

Ségcha.

Kotkoii.

N , k5.

p Kalikol.

Saja.

Tkhouzia;
Tchikîka.

Koubid.
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l’eau. Clan. Nadid. I
Nez. N013. l Kika.Boucle. Rot. Kim.Maine. . Rouki. Séttoùd.
mas; Noguî. Tchkada.
le corps. » Télo. Konkhaï.
Nourrir. . Brovi, . Tîtdad.
Doigts. pana. I Pkida.
Ongles. n Nokhtï. , Koud.
Joan- Schtchokî. Abalioud.
Cm sa... Khaîtill.
Oreilles. Ouchî. I-ioul.
Ëpaules. [Plétchm 4 Tanîôud.
3!)qu Chapka. Khalaloutch.
Ceinture. Kouchak. Sitit. pAiguille. Igïa. Chichi.
17m Napérflok. . Oulioul.
Donne la min. A VDaï roukou. K0: kofi’outou.
Trad: ce profane. Puimi prézént. Kamaîti.
31?: oblige. Blagodarstvouîou. Déléamoui.
Lave le: chem’fes. Vouimoui roubachki. Ka’dmouikh.

Km. Mouilo. Kadkhom.
Martre zibeline. Sobol. t Komkom. I
Renard. Lîflîtfa. me.-. .
Lame: v. Vouîdra- Mouîchémouîcb.
un... Ouchkann , Zaïts. MouisAtchîtch.
Hermine. K Gornoüall. Deitchitch.
Oie. Cours. Kfoaïfs. i
Canari. Archimonfs.- Wh.
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F n A N ç o x s.

Poule.
Cygne.

Ours.

Loup. a
Vache.

Paiflan. 1.

Viande.

Beurre.

Lait.
Donne vite à manger.

Donne vite à boire.

Alan.
femme.

Elle.
Petit enfant.

122147..

Prêtre.

Femme du prêtre.

Jeruanz de 1171172!

LujIre de l’êllfi’

Un.

Deux.

Trois.

Quatre.

C1311.

dix.

51:.
Huit.
Neuf:

RUSSE.
Kouritfa.
Lébéd.

Medvéd.

Volk.

Korovz.

i Riba.
V Méflbo

i Mafia.
M0101...

i Daï-iéfl-pà-skoréié. .

Daî-pîn-poskoréie.

Mouje.

Baba, jéna.

Défka.

Malinnko robénok.

1 Tférkov.

Pep.
Popadîîa.

Diatchok.

Padilo.
Iédînn.

Dva.

Tri.
Tchétiré.

Pian.

Schéfi.

Sémm. -

Voffcmm.
Dévétt.

KAMTSÇHAD’AÏ-E.

Kokorok.

Maskhou.

K au.

Kotaîoum. r

Koouja.
Étchîou.

TataL

Kotkhom.

Nokonn.

Kotkoœkoflill

Tikofrosk.
’ Alkou.

Kanîjt.

Outchitchîou.

Putehitch.
Takakijout.
Iakatchîtch.

AlnatfcI-n.

Diîatchok.

Kapoutchîtda.

Dizk.

Kan.

. Tfoko.
Tfak.
Koumnû.

Kilkok. Ë
ldadok. y
TfokIOIJk.

Ifakuk.



                                                                     

.n

«aga-5..

41.....p. .

si ÎÏQÂ -. .... A. k
Q

- a...

[348 o Votaiulaire 21e la Langue Kamfihalale, 25.-.-

F a A N ç o 1 s.

Dia
Onze.

r - . i maze.
maze.

Qmorze.
Q1588.

Seize.

Dùfepr.

mis-luit.
Dix-neuf.

Vingt.

Citqlmù

Cm.

Russn. KAMTSCHADALE.
Défiën. Koumoukhtoukh.
Yédinn nadfléu Dizkkina.

Dva mffét. Kachichina.
Tri nadiféta TchokcbinI.
Tchétirc’ nadirét. Tchakchina.

Pett nldflët. Kgumnakchina.
semi marrer. Kilkoukéhîna.

Sém nadfïe’t. Paktoukchina.

Voiiém nadfTét. Tchoktouk.

Dévétt nadffét. Tchahak.

r Dvatflët. Koumkhtouk.
Péndéflë’z Koumkhtoukhl.

Sto. i Koumkhtoukoumkhtou-Ï

i Un.En de: Vocabulaires.

4’? in.

61;. 223 7 à me... ï;
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WFaute: à corriger dans la fécond; Partie.

PAGE t3, ligne r8, les Ïaflul’l; il leur répondit;
[if-cg, leur répondit.

"a." 24., ligne 19, ont le même idiome; lifiz, enta
p pÎu-près lèhrnême idiomly Ch ü
a: ,tnea, e0utaua;re, cour a.Ibiigl. bâtie 6,5des plus fruggal; , dé plus filmai?

Page 37, ligne 14., qui pend au cou, Iifiz, qui prend
au cou.

Page 66 , ligne 18 , cette Pourgua ; lifta, cette Pourga.
Page 92 , ligne 2, jamais aucune prière; [if-q, aucune

prière.

Page 14.3 , li ne 7 , ainli par des montagnes; lifiz, ainfi
fur es montagnes.

’ I*88 a. s - ’ .’ 38.Page 202 ufqu’a 224., Il Mat, Eh. É l7 .
’ Le l . fq’ Mü’cil mis en marge A Olé-ah L, AOhmk.

Page 226, li ne 8 , pendant mon féjour; Iifiz, durant

mon. éjour. sPage 253 , ligne 4., chacun un ilbas; Iifq, chacun un
ilba

Page 255 , ligne 21, nos chevaux étoit; I’J’ez, nos
chevaux étoient.

Page 306, ligne 13, de ces nuirons ; fifiz, de (a
. nuirons.Page 33 r , ligne 3, à Kranfnoyu’lt; hfig, à Krafnoyarsk.


