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JOURNAL HISTORIQUE
DIU. VOYAGE

D-EVM; DE LESSEPS,
DU KAMTSCHATKA EN FRANCE.

E NFIN le 18 arriva, 8: je pris congé
de M. Kalloff: Je pallierai fur nos adieux;
on conçoit qu’ils furent aufli tendres

il que pénibles. Je partis de Poullaretsk à
i neuf heures du matin , fur un traîneau
j découvert, attelé’de fept chiens que je

conduifois moi-même; le foldat chargé
Ide’m’efcorter, en avoit huit au fieu;
Nous étions précédés par un guide, choifi

dans les habitans de se hameau (a); il
l

(a) Pendant mon léjour à Poufiaretsk, M. le

Partie ll.’ a A

I788.
Mars.
Le I3.

Départ de

Poullarctsk.



                                                                     

. 2. Voyage
I788 .
Jrld’I.

Le 18.

montoit le traîneau du bagage: douze
chiens étoient attel r5 à ce traîneau, qui

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

M. Schmaleff 84 des bas-officiers de la
fuite; mais au lieu de nous rendre en-
femble à Ingiga, comme nous l’avions
arrêté, nous nous féparâimes quelques

jours après. I .En fortant de Pouflaretsk, nous. der-
cendîmes fur le golfe. Notre marche fut
d’abord allez facile; la glace étoit. par-

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

devint’plus difficile; obligés de voyager

fur la mer fans nous éloigner du rivage ,

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

commandant avoit cengédié nos conduâeurs Kamt.

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

de quatre cents lieues. Ces pauvres gens , après
avoir vu mourir prefque tous leurs chiens, furent
réduits à s’en retourmr à pied.



                                                                     

du Kamtfchatka en France. 3
d’écueils contre lefquels nous alliOns nous

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

gale de ces monticules s’étendoit le long

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

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

forcé 8c courbé en arc ;. plufieurs de mes

compagnons le firent de fortes contufions,
aucun ne s’en tira fans quelque accident.
n la nuit tombante, nous parvînmes à

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

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

fus d’un de nos gens qui nous y’avoît

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

Aij

l 88,
la".

Le 18.

Hamel": aban-
donné.



                                                                     

-I788,
Mars.
Le 18.

Découverte

de provifions
cachées en ce
hameau.

Le x9.
Journée pé-

lubie.

4. - Voyage
devancés , que cet homme étoit un chaman

ou forcier: faifi d’effroi en apprenant que

nous devions arriver le lendemain , il
étoit parti fur le champ pour fere’fugier
chez les Olutériens (c); il devoit-y relier
jufqu’à ce que M. Kallotf fût paflé.

Le Cofaque qui me donna ces détails ,’

avoit été envoyé en avant par M. Schma-

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

8C d’y chercher, en nous attendant, s’il

n’y avoit pas du poiffon 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
poillbn , 8c je m’emparai d’une allez bonne

partie , n’ayant emporté des vivres de

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

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

(c) Ce peuple et]; au fud des Tchouktchis, fur
la côte de l’clt.’ a
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chemin étoit horrible: vingt fois je vis
mon traîneau prêt a être fracaffé; C’en

étoit fait, fi je n’eufi’e à la fini pris le parti

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

néceflité de prévenir pour moi-même les

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

dans un autre. .Au bout de quelques heures je me
fentis fi l’as, que j’allois remonter-fur mon

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

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

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

d’un foible recours, rien ne pouvoit me
défaltérer t par mal-heur, j’aperçus une

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

Je’ne tardai pas à me reprocher cette
A iij

l 78 8 ,
filant.

Le 1’.

Impruden’c.

qui altéra. me
famé.



                                                                     

I788 .
A14".

Le 19.

Halte.

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

leur dont je nte plaignois, je paflai fubi-
O

tement à l’excès contraire; un froid uni-

verfel me faifit, je tremblois de tous mes
membres.

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

me fut impoflible d’aller plus loin. Je
preffai mes compagnons de faire halte au
milieu de ce défert; ils y confentirent
par égard pour moi, car la difficulté de
s’y procurer’du bois les en détournoit:

à peine en avoit-on ramalfé de quoi établir

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

de parvenir à faire du thé.
n 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 plufieurs fourrures , dans

(d). Cette tente étoit de toile; je l’avais achetée
de M. Vorokofi’ avant de partir de Poultarctsk,
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l’efpérance de rappeler la tranfpiration.

Ce fut en vain, je ne fermai pas l’œil de la

nuit. Aux angoiffes d’une fièvre sèche 8c

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

J’avoue que je me crus dangereufement
atteint , fur-tout lorfqu’en me levant je
ne pus articuler un fon.’ Je foufli’ois infi-

niment 8c 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.

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

mon mal à M. Schmale’ff. 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 verlies, que

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

ment perpétuel, louvent j’étois encore

forcé par les mauvais chemins, ou de

Aiv

1788. .
Murs.
Le 19.

Du se au sa.
L’exercice me
guéfin



                                                                     

I788 ,
Mars;

Du au au na.

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

qu’ avec des efforts qui m’épuifoient 8c me

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

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

falutaire; peu-à-peu il rétablit la tranfpi-
ration; le foir je r’efpirois plus librement:
la fièvre me quitta, 8c il ne me relia qu’un

gros rhume, dont enlpeu de jours je. me
débarralfai. Une fatigue journalière fut
mon feul re’mède; j’avois fur-tout l’atten-

tion (d’entretenir les lueurs qu’elle me

procuroit, 8c je fuis perfua’dé que je leur
dus la promptitude de ma guérifon. Quoi ’

qu’il en foit, ma poitrine avoit tellement
peiné , que pendant long-temps elle s’en
el’t relientie.

’Dans cet intervalle, je n’eus pas du

moins à fouffrir de la rigueur des tem-
pêtes , l’air étoit calme 8c le temps éclairci.

Nous eûmes alors les plus beaux jours
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’de l’hiver , fans cela je n’entre peut-être

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

Bientôt la joie la plus vive fuccéda en
moi à’ la triltell’e qui m’avait. accablé.

Nous rencontrâmes en divers détache-
mens, trois Convois envoyés à M. Kafloff

l 78 8 ,
A1473.

Du anal: :5.

Rencontre de
trois convois
envoyés à M.
Kallofll

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

l’état pitoyable dans lequel j’avais lailië

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

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

Le foldat qui conduifoit les convois,
m’offrir de me donner une partie de ces
provifions, mais je n’eus garde de les
accepter; elles étoient peu abondantes,



                                                                     

I788,
Mars.

’ Du ac au sa. , .’10 Voyage I
8c d’ailleurs nous n’en avions pas befoin;

je ne l’arrêtai donc que le moins pollible.

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

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

- vâmes ava-delà d’une petite rivière bordée

de quelques arbrilleaux, une chaîne de
montagnes efcarpées qu’il fallut gravirles

unes après les autres, enfuite nous del-
cendîmes furune autre rivière appelée.
Taloflta. Ses deux rives s’écartent à me-

fure qu’on apprOche de l’embouchure;

elles font garnies de bois , 8c j’y remarquai

d’allez gros arbres. Nous laifsâmes cette

rivière à quelque diltance’ de Kaminoi,

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

embouchure , 8c dans la direétion du lud-

eli au nord-oueli. ’ *
Sa largeur cil impolante , 8c l’alpeét de
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glaces qui la couvroient 8c qui s’étaient

amoncelées à une’hauteur prodigieufe,

m’eût paru encore plus pittorefque, fi

nous eullions pu prendre un autre chemin
plus commode; mais il n’y en avoit pas à
Cl’lOllll’,’ de forte que nous fûmes forcés

de biller , pour ainfi dire, nos chiens 8c
nos traîneaux de glaçons en glaçons. ’ Il ell;

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

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

Nous mîmes encore près de deux heures

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

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

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

temps pour l’arrivée de M. Kallofl.

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

faélionnaire à notre porte; la configne

I788 ,
Man.

Du no au a4.
Pall’age fur -

Il rivière de
l’enginl.

Arrivée à.

Kaminoi-



                                                                     

a 88,
la".

Le sa.
A Kaminoi.

Jufiilication de
ces Koriaques
imminent ac-
crues de rebel-
lion.

t i ’ Vojag
étoit de ne l’ouvrir qu’aux perfonnes dont

nous croyions avoir ’le moins à nous

défier. .
Ce n’elt pas que les bruits de rebellion

qu’on avoit répandus fur le compte de ces

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

commandant, ne pouvoient laill’er auCun

doute fur leurs difpofitions du moment.
Il .n’e’toit pas à préfumer non plus qu’elles

fnlfent l’effet de la préfence des foldats

envoyés d’lngiga. La misèreàlaquelle ils’

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

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

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

de Pengina. Lorfque je leur en parlai, ils me pro-
tellèrent tous que, loin (le s’oppOfcr au paillage (le
cet ingénieur, ils l’avoient traité pendant fou féjour

avec beaucoup de douceur [à d’amitié.

(f) Ce détachement dans le principe avoit été

de quarante hommes; mais -à la vréquifition de
Kabécholl’, il fut augmenté de dix.Cofaques qui i
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d’en impofer à des gens du caraé’tère de

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

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

La vue du canon &.de ces Cofaques en
armes , qui cependant étoient entrés dans

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

inquiétudes. Aulfitôt s’avançant vers le bas.

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

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

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

un honneur dû à fon rang 8c prefcrit par

arrivèrent a Kaminoi, avec les fecours que nous
venions de rencontrer.

--I788.
41cm.
Le :1"

A Kaminoi.



                                                                     

I4. Voyage
.7797.- la difcipline militaire en Ruflie, envers les

Mm commandans, lors de leur paillage dans
[filaoh les lieux de leurs diliriâs. Cet éclairciI:

fement fuflit pour difliper les foupçons;
dès-lors Koriaques 8c Ruflès vécurent dans

la meilleure intelligence. La fécurité des
premiers fut li grande , qu’ils ne prirent

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

gueur du féjour de ces foldats parmi eux,

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

1° 1P Je n’avois compté reliera 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’elïuyer en plein champ; me
fit diflërer mon départ.

Cet ollrog, éloigné de Poufiaretsk de
trois cents verlles, eli fur une élévation)
prefqu’au bord de la mer 8c à l’embou-

chure de la rivière de Pengina; il ren-
ferme un grand nombre de balagans 8c,
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une douzaine d’yourte’s toutes très-valies ,

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

déjà décrites; Quoique fort rapprochées,

ces habitations ne lament. pas d’occuper un

efpace Ide terrain confide’rable. Les palif-

fades qui les entourent font garnies de
lances, d’arcs , de flèches & de fufils ; ces

paliflades font plus épaifiès & plus hautes

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

Koriaques fe croyent inexpugnables ; c’efl;

de là qu’ils repoufient les attaques de leurs

ennemis, 8K entr’autres des Tchouktchis,

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

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

hommes que femmes 8c enfans. Je ne dirai
rien encore de leurs mœurs, je renvoie ’
tous les détails fur cet objet à mon arrivée

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

I788 .
Alan.

Le 3’.

A Kaminoi;



                                                                     

16 ’ quage
o a 0! a A - .Vin. à Ingiga,.ou jefpere ctre dans peu de

Mars. jours.

Le 35. a l I. . Je vrs encore, aVant mon depart , une

v AKammol. . p . .chaume", vmgtame de bardars ou bateaux de diffé-
[m’a mm” rentes grandeurs; ils’refl’embloient à celui

dont j’ai parlé avant de Iortir de Khaluli

(fil; feulementrleur conflruëiion me parut
fupérieure , 8c leur légèreté plus favorable

à la navigation. J’admirai aufli leur lar-

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

trente perfonnes. t
MêSchrîalcfl. Dès notre arrivée, M. Schmalefi’ avoit

a l I ’U Ü l a a .e me "ne prevu qu il lur ferort difi’iCile de for-tir

quitter. .avec moi de ce village. Aflàilli loir 8c
matin par tous les foldats du détachement ’

qui venoient lui expofer l’urgence de leurs

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

(Il) Voyez première partie, page 219.

que

v,- rwr
----
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que moi de le rendre à Ingiga. ’où fon
frère l’attendoit depuis long-temps: il le

- décida néanmoins à me laifÎer partir
(cul.

Il me l’annonça avec peine, en me
prelfant de prendre un foldat de confiance
nommé Y e30r-Golikofl’fi); c’étoit, me dit-

il, un véritable préfent qu’il croyoit me

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

m’avoiti. pas trompé. I
Un procédé li honnête ajouta à mes

regrets de quitter fitôt’ce bon 8c brave of-

ficier. Ma re’conuoillance envers lui vou-

droit pouvoir répéter ici ce que les An:-
glois ont écrit de fou hu’manité 8c de fa.

politefiè ; mais je laille à M. le comte de
la Pérouze , ile plaifir d’acquitter la dette

de toutes les perfonnes de notre expédition,

Mon cfcorte fe trouva ainfi de quatre hommes;
Cwoir, ce GolikofÎ, le foldat que j’avois emmené

de Poufiaretsk , (St deux autres choili; dans le déta-
chement d’lngiga pour me’ fervir Ide guides: mais

je crus devoir prendre en outre un. conduâieur
Koriaque, perfuadé qu’il connaîtroit mieux la mute.

Partie [If ’ B

I788,
Murs.

Le 25.
A Kaminoi.

Il me donne un
foldat nommé
Yégor -- Goli-
koff.
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-
’1788,

filant.

Le 26.

Départ de
Kaminoi.

à

Rivière de

Cheflokova.

Prempête.

18 Vojage
à qui M. Schmaleffs’emprefla de rendre ,

pendant leur féjour à Saint-Pierre 8c Saint-

Paul, tous les fervices qui étoient en fon
pouvoir.

Je fortis de Kaminoi le 2 6 àhuit heures

qdu matin, par un temps alliez calme
A quinze 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 Clieflokova du nom d’un bas-of-

ficier Rufl’e qui y fut tué à la tête d’un

détachement de cinquante Cofaques , en-
voyés pour tenir en refpeé’t des Koria’ques

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

les l’urprirentn au bord de cette rivière,
8c n’en laifsèrent pas échapper un feul:

tous les RufÏes lurent mafÏàcrés. Je fis
halte dans le même endroit.

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

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

à me donner ceux même du détachement.
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de neige oblcurcifl’oient les airs; à peine

diliinguoit-on s’il étoit jour. Malgré cet

affreux ouragan , je réfolus de me remettre .

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

m II788,
Alun.

Le 36. ,

s’obflinèrent à ne point quitter la place, i
dans la crainte de s’éoarer 81 des autres

D
arifques a courir par un aufli mauvais

temps.

mîenfonçai dans ma tente d’afTez mau-

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

ils étoient fur des traîneaux pareils à ceux
des Koriaqu’es errans, 8c tirés de même

par des rennes. Je les reçus fous ma tente,
8c les invitai à y relier jufqu’à ce que
l’orage fût diffipé : je ne pouvois rien leur

propofer qui les flattât davantage; j’en
jugeai par l’air de fatisfaéiion que mon

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

la horde nommé ’Iizmme’. Il prit auffitôt

la parole pour me témoigner combien ils k
Bij

Contrarié de toutes les manières, je L. Le 27.
Arrivée de

kptÎÏhoukb
chu.

Bda converû-
(han avec leur
chcfi
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20 mangeétoient fenfibles à mon gracieux accueil ;
il m’afl’ura que depuis qu’ils avoient en-

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

ni ma figure ni mes honnêtetés, qu’ils

en rendroient un compte exact à leurs
compatriotes. De longs remercîmens fu-

rent ma réponfe, par laquelle je leur fis
comprendre qu’on m’avoit prévenu de

leur emprefl’ement 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, particuo

lièrement fur leur patrie 8c la mienne:
ma curiofité égaloit la leur, c’étoient de

part 8c d’autre des queflions continuelles.

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

de lui faire d’eux une fidèle defcription,
8c de dépofer à les pieds l’hommage de
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leur refpeé’t & de leurobéifl’ance; ils m’a-

joutèrent qu’à préfent ils fe trouvoient

d’autant plus heureux d’être tributaires

de la Ruilie, que dans leur commerce
avec les Bulles, ils éprouvoient chaque
jour de leur part les plus grandes faci-
lités, 8c des marques d’afi’eé’tion qui les

charmoient. Ils relouoient principalement
de M. Gaguen , commandant à Ingiga.

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

avec les Ruflès des relations plus fréquen-

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

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

tacheroientà leur faire oublier, à force-
d’amitiés, l’injufiice de leur conduite paflée.

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

d’individus qui venoient hardiment [a g
B iij.

I788,
Alan.

Le :7.
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’22 743)?ng
fixer fur leur territoire 8c dans leur voià
finage. Par un fentiment de jaloufie allez
naturel, ces peuples voyoient autant
d’ennemis dans ces émigrans, dont l’in-e
’dulirie 8c l’aétivité leur étoient fufpeéies;

ils croyoient de leur intérêt le plus prefl’ant

de s’en défaire, perfuadés qu’en les ex:

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

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

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

’ditieufes d’un prince ou chef des Tchouk1

tchis à demeure fixe, nommé Kfie’roargui,

Toit en relireigna’nt fon autorité , foit
’même en le livrant aux RufTes.

Ne pouvant concevoir dans quelle para
’ tic du monde j’étois né, ils me deman-

’dèrent fi ma patrie ne fe trouvoit pas’de

l’autre côté de la grande rivière. Pour

leur répondre, je voulus favoir d’abord
a ce qu’ilsentendoient par-là, 8c le Voici: ils
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imaginent qu’au-delà du pays des Ruffes,

dont ils ont à peine connoilTance, eft une
rivière immeiife qui le fépare d’une autre

terre habitée par différens peuples.

y Il ne. fut pas aifé de les éclairer fur
ce point; je leur parlai long-temps fans
qu’ils comprill’ent un mot de ma diffèr-

tation géographique: ils n’avoient aucune

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

faire une de la forced’un état, de la ri-
chelfe 8L de la puiflaiice d’un fouverain.
Jamais ils n’avoient même cherché à ap-

précier celle de la Rufiie : pour les amener
à en juger par aperçus, je fus obligé de
leur expliquer l’abondance des produc-
tions, du numéraire 8c de la population
de cet empire, par une comparaifon tirée
de la multitude des divers animaux qu’ils

challent, &de la quantité de poilfons
qu’ils pêchent chaque année fans épuifer

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

plut lingulièrement. J’employai la même

Biv

I788,
films.
Le 37.
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24 "pageméthode pour leur apprendre à inclut-cr
l’étendue; l’efpace que couvroit ma tente

fut le premier objet de ma démonflration ,
puis prenant une feuille de.papier, j’en
fis une efpècé de carte géographique ,
pour leur indiquer à peu-près la ypofition
8c l’éloignement de la Rufiie 8c de la
France , par rapports à leur pays.

Ce ne fut pas fans peine que jeparvins
àm’en faire entendre; je m’éncrus 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’inll

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

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

des Tchouktchis , c’ell qu’ils traînent leurs

finales, 8c que leur prononciation eli plus
douce 8c plus lente que celle des Koria-

.ques. A l’aide de mon guide qui me
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lervoit «l’interprète, je foutins fort bien

la converfation. ’

Mon attention à examiner leurs vête-
mens; leur infpira le defir de connoître
notre habit Françoisflj, 8L je fis tirer mon

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

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

beauté; mes boutons portant l’écuflon de

France , arrêtèrent fur-tout leurs regards:

il fallut encore m’ingénier pour leur
rendre d’une manière intelligible, 8c ce

5-? vI788,
Marx.

l Le a7.

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

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

(l) Le lcë’ieur doit le rappeler que je n’étais
alors vêtu qu’à la Kamtl’chadale.
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26 ’ "page
qui aborderoient fur leurs côtes , dans
l’efpérance qu’à la fin il y arriveroit

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

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

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

n joie 8c cordialité n. Je les remerciai
de leurs obligeantes difpofitions, mais je
ne leur cachai pas que notre éloignement
étoit un obliacle à ce que nous millions

louvent leur bonne volonté à l’épreuve;

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

patrie.
Après les avoir régalés de mon mieux

avec du tabac , n’ayant rien à leur donner

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

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

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

Le lendemain, à l’inflant où je penfois

à m’arrêter , venant de découvrir auprès

d’un bois un endroit commode pour notre

halte, j’aperçus plus loin , devant moi,

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

montagne. En y regardant plus attenti-
. vement, je difiinguai quelques hommes

qui fembloient les garder: je ne fus d’a-
- bord fi je devois les éviter ou les joindre;
mais la curiolité l’emporter, 8g je m’a-I

vançai pour les reconnoître.

On eût dit qu’en longeant ce bois,
j’allois les atteindre. Je ne me doutois

l - e a r a l n) .pas qu arrive a lextrémlte, jen ferais
encore féparé par une rivière allez large,
dont un quart d’heure auparavant j’avois

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

abordé par deux femmes qui fe prome-
noient aux environs; la» plus âgée m’ag

ùI788,
Alan.
Le :8.

Rencmnre de
la fuite de ces
Tchouktchis.



                                                                     

1788 ,
Mars.

Le a8.

Hilloire des
deux femmes
qui m’avaient
abordé.

i

28 ’ Voyage
drell’a la parole: quelle fut ma furprile de:
l’entendre parler Rull’e ainli que fa 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 8:
les tentes,.’8t je prelfai ces femmes de
m’y conduire. 1

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

qu’elles fuflent nées , ni qu’elles enflent

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

que l’amour maternel l’entrainoit à la fuite

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

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

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

Ruffes 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 paflage de ces étrangers
(m), comme d’une prife qu’il ne falloit
pas laitier échapper. L’artifice réuffit :- fé-

duits par l’appât d’un. butin immenfe en

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

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

contre les Ruchs , foit par de faux rapports, fait
en livrant ceux-ci, lorfqu’ils ne pouvoient ou
n’ofoient lesrattaqucr eux-mêmes. Ces manœuvres
artifiçieufes donnent la raifon de tant d’aëles de
cruauté que les Rulles reprochent aux Tchouktchis ,
8l qui n’étoient guère dans le caraélèrc de cette

muon. I

I788,
1114H.

Le :8.
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30 Voyage
fille, que les vainqueurs arrachèrent de
les bras, .8: emmenèrent avec les trois
autres compagnons d’infortune. Depuis ce-
temps les Rufles n’avaient ceflé de deman-

der le renvoi de ces priionniers; ils en
avoient obtenu la promefle ,imais jul-
qu’à ce jour, deux feulement avoient été

relâchés.

Le récit touchant de cette malheureufe

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

intérêt; fans lavoir encore fi ma médiation

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

mes inflances aux fiennes, 8: j’eus la fa-
tisfaé’tion de voir qu’elles ne furent pas

înfruélueufes.

Je fus de l’autre femme qu’elle étoit

née Tchouktchi. Dans ion bas âge elle
avoit été Pl’lfe par les Bulles fur la rivière

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

fée 8c laurée veuve au bout de quelques
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armées : enfin, par ordre du gouverne-
ment, elle étoit revenue dans la patrie
avec les enfans , pour y rendre compte
des obligations qu’elle avoit aux Rufl’es.

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 les bienfaiteurs.

’Cette femme parle les langues Ruflè,

fl:783 .
A711".

Le 28.

Yakoute 8c Tchouktchi avec une égale I
facilité. Elle me dit que le peu de lu-
mières qu’elle devoit à ion éducation, lui

avoit acquis dès fou arrivée une forte de
crédit parmi les compatriotes; qu’elle
avoit même déjà profité de [on afcendant

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

de parvenir infenfiblement à les éclairer

(n) C’efl-à-dire , ceux qui font art-delà du Cap
Tçhouktchi, connu dans les, cartes fous le nom de
Tchoukotsltoi-nofi



                                                                     

I788 ,
Mars.
Le a8.

Mon arrivée p

dans le cm
des leoukt-
obis.

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

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

pitalier, généreux, doux 8c préférable’

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

P tellement attaché, que j’étois dans le

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

intention; 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 permiffion que je leur donnois , ils
n’attendirent pas que je fufi’e entré dans

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

pouvoit en contenir. i
Après
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Après les premiers complimens, la
converfation s’engagea de part8t d’autre

avec une égale avidité de s’infiruire : nous

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

que ceux que m’avoient tenus Tummé 8C

üI788 ,
Man.
Le :8.

fes compagnons; ils m’eîtprimèrent leur v

foumifiion à la Ruflie, leur defir fincère
d’entretenir l’union par des rapports de

commerce, St fur-tout devoir renou-
veler l’établiflement 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

V alliés à des Rulfes 8c fixés à Ingiga : peut-

être aufli y avoient-ils été conduits par

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

de leur’de’placement ; 81 de fait, je crus j

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

cette femme Tchouktchi, revenue chez

Partie [If , C
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34 ’ Mage
eux, 8c dans’les, carefiès qu’ils faifoient

à fes enfants. .Ils me répétèrent fouvent de bannir

toute défiance, 8c de compter fur leur
amitiézils me fuppofoient apparemment
la réferve que les Ruffes leur montrent
encore dans leurs entrevues; mais n’ayant

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

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

qui que ce fût fur maroute , je ne penfois
pas que perfonne pût vouloir m’inquiéter,-

& moins encore au milieu d’une nation
comme la leur, dont la bonté St la droi-
ture m’étoient déjà connues. Ce raifon-

nement leur plut, ils en parurent .aufl’r
flattés que de ma fécurité; je crus en con-

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

Je diftribuai du tabac aux plus difflue-
gués de ces Tchouktchis, 8c leur fis fervir
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Enfuite du thé avec du bifcuit de feigle. Leur

chef ou prince nommé Cfiegouiagua . l’égal

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

de fes parens les deux femmes qui me
fervoient- d’interprètes, foupèrent avec

moi. Le repas fut des plus frugal, mais
fort gai; mes convives en fortirent aufl’t
contens que s’ils euffent fait la meilleure

chère pollible : le befoin de prendre du

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

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

nies. k t .Le camp de ces Tchouktchis étoit établi

fur le bord de la rivière , auprès de leurs
équipages,& 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 fontrde forme carrée

178 8 .
Mars.

Le :8.

Defcriptior!
du camp.

8c faites de peaux de rennes, fufpendues.
par des courroies à des perches plantées
aux quatre coins. Des faifceaux de lances

Cij
’ si de flèches fichés dans la neige devant -
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36 I Vajtqge
chaque tente, femblent en, défendre l’en-

trée (a); celle-ci eli fort baffe 84 fe ferme
hermétiquement. On éprouve dans l’in-

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

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

épars fur la neige, puis on étend par-
delfus d’autres peaux de renne: c’eleà

qu’une famille entière s’accroupit 8c fe

couche fans dilliné’tion d’âge ni de fexe;

l’efpace elt f1 étroit, qu’on ne conçoit pas

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

84 leurs boillons auprès des chofes les
plus fales, car il n’y a point d’expreflions

(a) C’el’t à la crainte d’être furpris la nuit par

les Koriaqucs , qu’il faut rapporter cette précaution.
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.p0ur peindre l’excès de leur infouciance-

Dans le nombre de ces Tchouktchis,
qui pouvoit aller à quarante, il fe trou-
voit quinze à feize femmes (p), 8: préf-
que autant d’enfans qui tous étoient oc-

cupés à la préparation des tentes 8a des

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

L’habillement des femmes cil des plus

fruguliers; il confrfle en une feule peau
de renne qui pend au cou, où elle ell:
ouverte également devant 84 derrière , 8c

qui defcend en forme de larges culottes
arrêtées au-deffous du genou. Cet habit
le paffe par l’ouverture du cou; la feule

( La olv amie eft en ufane chez ce eu le.P P. .g a P POn ourroit dire aulli u’il admet la romifcuité

P . q Pdes femmes; car on rétend u’il en: un de ceux

P qqui portent la politeffe envers leurs hôtes jufqu’a
leur céder leurs femmes ou leurs filles: ce feroit
leur faire une infulte que de les refufer. Je ne
puis garantir la. vérité-1’ de ce rapport.

(sii

*I7? 8 ,
filant.

Le :8.

Habillement
des femmes
Tchouktchis.
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38 Voyage -manière de le quitter, c’eft de lâcher les

noeuds qui le retiennentfous le menton;
dans l’infiant il.tombe tout d’une pièce

8; la femme efl nue :.on jugera com- V
bien il efl incommode par le fréquent
befoin de s’en dépouiller entièrement.

Lorfqu’elles oyagent, elles endoifeitt une

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

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

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

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

L’enfemble des phyfionomies n’a rien

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

nez aplati, ni les yeux tirés comme les
femmes Kamtfchadales.IElles leur réf?
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femblent en cela bien moins que les V733,
femmes Koriaques; leur taille en auffi a”;
plus élevée , mais peu fvelte; l’épaiffeur "

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

poùr leurs ménages. Ce font les plus
vieilles principalement qui font. tenues
de prendre ces foins.

’ Les’traits des hommes m’ontqparu

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

leur teint efl très-bafané, ainli que celui
des femmes; 8c leur habillement, leurs
traineaux, enfin tous leurs ufages font
abfolument femblables Zà ceux des Ko-
riaques nomades. Je me réferve à les
faire connoître en même temps.
’ Ces Tchouktchis font à préfent chaque voyage, a:

année un voyage à Ingiga. Ils partent de âEÆgïfc°hg°g

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

Civ.



                                                                     

-I788 .
Mars.

Le :3.

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

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

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

Les marchandifes qu’ils apportent font

des parques de martres, de renards, 8c
des dents de morfe qui produifent un
fuperbe ivoire; ils prennent en échange
des chaudières, du tabac, des lances, des
fufils, des couteauxôt 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 &Ià.manier une lance; aulfi
en font-ils leurs principales armes.
i Comme tous les peuples du nord, ils

font extrêmement enclins à l’ivrognerie;

leur paillon pour l’eau-de-vie elt telle,
que, dès qu’on leur en a donné, on ell
obligé de leur en verfer jufqu’à ce qu’ils
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foient complètement ivres; fans cela ils
le croiroient infultés, peut-être même en

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

Ne voulant pas m’arrêter plus long.
temps, j’allai au point du jour prendre
congé de ces Tchouktchis dans leurs
tentes, mais le mauvais air 8c la chaleur
m’en firent bientôt fortir. Notre fépara-

tion fut des plus tendresfils m’embralï
sèrent tour-â-tour 8c ’m’accablèrent de

carelfes. On conçoit que dans ces adieux,

je ne demeurai pas en relie de compli-
mens, 8c véritablement je ne faurois trop
me louer. de l’accueil de ce peuple bof-

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

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

de la mer deux balagans 8c une yourte
habitææar une famille de Koriaques; une
heure après j’atteignis l’of’trog de Pareiné.

I733,
Mars.
Le :8.’

Le :9.
Je quitte ces

Tchonktch’u.
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mon.

’ Le :9.

Defvription de
Pareiné.

Hit’lnirc d’une

femme d’in-

giga.

21.2 ’ Voyage
’ Moins grand que celui de Kaminoi , il

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

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

I La première perfonne qui fe préfenta
à moi dans ce village , fut une vieille
femme métiffe, dont l’air affligé me frappa;

foit compaffion , foit curiofité, je m’em-

preffai de l’aborder. Mes quellions fur la

caufe de fou chagrin lui firent jeter un.
Cri pénétrant, 8; fes larmes furent fa feule

réponfe; à force d’inflances 8c de marques

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

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

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

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



                                                                     

’ - du Kamrfclzazéa en France. in

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

père 8c le fils montoient le même traî-

neau; après avoir erré long-temps pour
Chercher un abri. ou quelques points de
ralliement ,. ils s’étoient tout-à-fait perdus.

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

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

leur pofiure annonçoit que n’ayant plus

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

l’un contre l’autre ,38; qu’ils étoient morts

en s’embraflant; Plus heureufe que (on
mari, cette femme avoit gagné un abri
au bord d’une rivière, à quinze verfies -
(le Pareiné, où elle 8c les compagnons
étoient à lafin parvenus, e’puifés de fatigues

si navrés de douleur. Elle m’ajouta que,

pendant cette tempête, ils n’avaient dif-
tingué ni ciel ni terre; la neige glacée

:788 ,
Man.
Le :9.

A PUOÎHCIO

en l’air s’épaillilloit en tombant, 8: rem; "

bloit unepluie de glaçon-s; leurs habits
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Mars.

Le :9.
A Parcine’.

t Inquiétudes
que me donne
un chef de
Koriaques qui
veut m’arrêter.

44 Voyage
en avoient été percés au point de ne

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

dans fou pays; performe ici ne paroir--
(oit difpolé à lui en fournir les moyens
qu’elle ne celToit de folliciter ,8: toujours

inutilement. A ces mots, un torrent de
larmes inonda (on virage. Je ne lavois
comment la confoler; je lui dis tout ce
que la pitié me fuggéra; mais ne pouvant
lui être d’aucun fecours, je la quittai

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

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

moi; leur chef ou prince nommé Youl-
tilka s’approcha pôur m’inviter jà palier

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

porté de la perfidie , 8c je lui fis entendre
que je n’avois nulle envie de m’arrêter ;

fur [mon refus, il m’objeëta l’impoflibi-lité

de me procurer des chiens ô; des vivres,

’"J

à
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avant le lendemain matin. Les raifons ,
qu’il m’en donnoit; annonçoient ouver-

tement fit mauvaife volonté (1]); je crus A
même y démêler de funelies intentions.
Rélolu de m’y fouliraire 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
relier. Il feignit de ne pas me compren-
dre, &me prétexta un nouvel obltacle; r

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

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

employés l’année précédente , pour retenir un

matelot .chargé, par le gouvernement, de lettres
importantes. Celui-ci , prellé de fe rendre à fa
deliination , fe"dirpofoit à fortir de Pareiné , lori-1
"que Youlritka le -prell’a d’attendre au lendemain

pour (a remettre entoure. Le matelot n’en tint
compte , 8c voulut partir fur le champ. La difpute
s’échauffe; le Koriaque furieux (e jeta fur lui, 8c
l’aurait afl’alfiné fur l’heure, li on ne l’eût arraché

de [es mains. Ilhle fit garroter ô: garder pendant
trois jours: enfin , apiès lui avoir fait elÏ’uyer toutes

fortes de mauvais traitemens, il ’conl’entit à le
lainer aller, peut -être dans l’efpérance de’s’cn

défaire plus aifément fur la route; mais fa proie
lui échappa. ’

l7 8 8 ;
ij’f.

L6 19.
Pareiné.’
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.46 I I Voyage
en même temps il me regardoit avec un
fourire amer qui fembloit me défier de
partir. Je fentis que je devois m’armer
de la plus grande fermeté, ou me réfoudre

à fubir patiemment la loi qu’il plairpit au

fourbe de m’impofer. Tout le village
étoit là; deux cents hommes au moins le
prefl’oient tumultuertfernerrt à mes côtés,

Toit pour m’infpirer de l’effroi, fait pour

oblerver mon embarras. Dans cette pé-
rilleufe conjonc’iure, j’imaginai de leur

admirer la parole en RufÎe, efpérant que

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

Ma harangue fut courte, mais Vélléi’

mente; je fis valoir ma qualité d’étranger,

mes droits à leur appui, 8c fur-tout le delir
que j’avois de mériter , par ma conduite à

’leur égard, l’intérêt que m’avaient montré

tous leurs compatriotes fur mon paflàge :
vis-à-vis d’eux ,1 ajoutai- je, jamais je
,n’avois eu befoin d’exiger les lecours qui.
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m’étaient nécell’aires ; loin d’attendre

pour me les accorder, l’exhibition. des
ordres dont j’étois porteur, toujours ils
s’étoient emprellés dehprévenir mes cle-

mandes.

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

àmefiu-e que mon difcours parut leur
faire impreflion , je redoublai de chaleur
8c d’allurance; puis tirant tout-à-coup mon

pallèport 8x fixant Youltitka d’un air in-

digné, je le lui préfentai, en lui déclarant

que j’entendois partir auplüs tard dans
deux heures. Cette brul’que péroraifon le

déconcerta; il vit qu’il ne pouvoit éluder

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

osât contrevenir. Il prit donc le parti
d’ordonner qu’on ramafsâ’t auflitôt dans.

tous les réfervoirs la quantité de paillon

que je defirois, me priant d’avoir égard

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

j .

1738 ,
Alan.
Le :9.

A Parciné.
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A Pareiné.

43 r V005 .
difoit-il, ce qui l’avoit portéâ me faire

quelques difficultés; comme s’il eût craint

que je n’euflè dévaflé leurs caves! mais

ce n’étoit encore qu’unfubterfuge; j’eus

bientôt la preuve qu’elles étoient abon-
damment ’approvifronnées.

Cependant, pour avoir l’air de chercher
à réparer fon incivil accueil, ou peut-être

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

chemens , il m’engagea à venir attendre

dans fa yourte que mes gensveuflent fait
les préparatifs Inécefl’aires pour mon dé-

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

bien convaincre de ’mon intrépidité;
d’ailleurs il’étoitlheure de dîner, & dans

l’efpoir de gagner’ infenfrblement le -traÎ-:

tre , "j’acceptai fou invitation, lui offiant
de lüi’faire faire 1111.’meille11r repas que

celui qu’il pourroit me’don’ner; je le fuivis

d’un front auïli calme que li j’eulle’ été

d’une fécurité parfaite. A dire vrai pour-

tant, jeune fentis troublé lorfqu’il me

’ fallut,

x
l

il
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fallut, pour arriver dans cette yourte,
defcendre quarante pieds fous terres La
profondeur extraordinaire de cette res
traite me livroit à la difcrétion de
hôte; jamais ’ma fuite n’eût pu ni m’em

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

de reculer; j’éto-is bien armé, 8e me
préparai ’à’me défendre de mïon’mieu’ii

en cas d’in’fulte. l ’ï - ’ I" i
Le premierfoin d’Youltitka fut de me

faire affebir à la place d’honneur, rc’efi;

-I738.
Méfie

Le :9.
A Parrainé."

à-dire, dans cette efpè’ce d’alcove réfervéd 4

au chef de la famille; la (renne étoit des
plus nombretrfes, près de quatre-vingts
performes habitoient avec lui cette yourte;
Tout ce” monde avoit étéa’ttiréj dehors

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

compagnons ou parens d’Youltitka, qui ’
v m’environnoiènt en me regardant fous le
f nez. Perfnaclés qu’ils parloientle nuira à

merveille , parce’qu’ils en efiropioi’ent

Partie [If - I D.
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A Pareine’.

50 . , r Voyage
quelques, mots, ils me faifoient tour-534
tour des quellions plus abfurdes les unes
que les autres. I Ma pofition exigeoitde
lacomplailançe, &je répondois à chacun

avec douceur &précifion. Je pallài ainfi
près d’une heure au milieu de ces figures

barbares, vraiment faites pour, m’ind-
miderù, fur-tout celle de leurlchef(r). Mons

[pldatne defcendoit point, &je commen4
çois fort à m’inquiéter; au mouvement

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

. par le bras pour me faire raflèoir , errme
demandant fi je voulois me fauver; je fis
bonne contenance , mais j’avoue que mon

cœurlfe ferra :; je me remis ,4 8c, malgré
l’altération qu’ils pouvoient remarquer fur,

(r) Il eft’diflicile d’imaginer un homme plus

Complettement laid? Gros à trapu; le virage tout
couturé par la petite vérole (St par plnfieurs cica-

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

perdu l’autre par accident. Tel cil: le lighalement
tuât de ce prince. Koriaque.
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mon vifage, je leur répondis que je ne I
penfois pas devoir les craindre. Youltitka
chercha alors. à me raffiner, il me jura
qu’il avoit la plus grande ellime pour
moi , 8c que j’étois en sûreté chez lui. Sa

conduite pallée, ajoutoit-il, pouvoit le
rendre fufpeéi à mes yeux , mais il croyoit

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

juges du tribunal d’lngiga ( f j, il avoit fa
réputation trop à cœur pour foufi’rir qu’on

me maltraitât devant lui. t
Je connoill’ois allez mon homme pour,

n’ajouter aucune foi à fes belles protel’taa

tions’; je m’ellzimois heureux qu’il n’osât

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

même probablement. Je me hâtai donc
de foi-tir de la yourte, fous prétexte de

(f) Ce tribunal s’appelle en Rull’e nijenei-zemslwi-

final, ou tribunal territorial inférieur. Les juges
qui le compofent, font pris tour à tour dans les
oflrogs, parmi les payfans de chaque diliriéi; le
temps de leur exercice elt limité à trois ans. On
nomme ces juges zaflédauls.

D r;

I788,
M1".
Le a9.

A Parenté;
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sa Malaga
voir où étoit mon monde 8c de donner
des ordres pour notre dîner. Je ne pus
encore me débarrafier du perfide Koria-
que; il s’obllina à m’accompagner pendant

que je travaillois à rallembler ma fuite:
chaque mot que je difois paroilfoit l’alar-

mer; ne fachant pas le Rull’e , il en cle-
mandoit aullitôt l’interprétation , 8L obfer-

voit tous mes mouvemens avec une at-
tention fingulière.

Je trouvai mes gens occupés à troquer

les mauvais chiens qui leur relioient,
contre des fourrures 8c des vêtemens de
rennes. La cupidité leur avoit fait oublier

ce que je leur avois recommandé 8: le
péril dans lequel ils m’avaient lailTé; mais

je dillimulai mon mécontentement à œufe

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

qui le mirent fur le champ en devoir de
nous faire dîner. Des femmes vinrent

. aider à nettoyer notre vaillèlle (r), 8; peu-

(t) Elles ne le fervent pour cela ni de torchons
ni de ferviettes; elles prennent un bâton, le raclent
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à-peu avec le recours de i’ean-de-vie , la

bonne humeur (accéda à la crainte 8C à
la défiance. Nous fîmes un repas des plus

joyeux; je m’efibrçai même [cuvent
d’imiter les grands éclats de rire de mes

convives, afin de leur mieuxitémoîgner
’ ma fatisfaâion ; car i’expreflion exagérée

du (entiment, efl la feule qui leur plaire.
Le dîner fini, j’envoyai un de mes foidats

porter l’ordre d’atteler mes chiens dont

on avoit déjà renouvelé une partie; mes

provlifions fe trouvèrent aufli chargées:
V en diximinutes je fus en état de prendre
congé de mes Koriaques. lis me parurent
fort contens de moi, je ne fais s’fiisi’étoient

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

éloignai le plus vite pofiîbie.

Il n’était encore que d’eux heures après

midi; je crus devoir profiter du refle du
jour pour me dédommager dû retard force”

pendant quelques minutes,’& avec ces ramures,
elles frottent 6c décrafTent afin bien les ures à

une: uflenfiles de cuifine. . .
D iij

IMm.
Le si.

Départ de
Famine.
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que je venois d’éprouver; je ne confentis

à faire halte qu’à quinze verfies de Pareiné.

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

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

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

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 arbrilTeau, 8: 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 eft pas, je crois,
dont on le lafle 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 le bornoient à du poltron [en
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&â du loup marin bouilli; auflî fus-je

, -’très-flatté de l’heureufe trouvaille que je

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

nuyeufe’ uniformité de’ ma nourriture

journalière. ’ IUn temps fuperbe favorifa notre mar-
che; un ciel ferein fembloit nous annoncer
,un froid plus vif, tel que nous le fouirai-
tions , car la neige étoit fi molle que nos
chiens enfonçoient jul’qu’au ventre: cha-

cun de nous, pour leur frayer le paflage,
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 croif-

foit qu’une efpèce de petit cèdre réfmeux;

rampant’ôt tout tortu. ’
Avant de me retirer dans ma tente,

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

l’horizon , des nuages de mauvais augure.

Div

-I788 ,
Mars.
Le se;

Halte;
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55 "uneJ’avois déjà allez d’habitude du climat

pour pouvoir préjuger du temps fur le:
moindres indices, 8c je communiquai me:
conjeéiures à mes guides; mais ceux-ci le

croyoient fur cette matière des connoif-
Ïances infiniment fupérieures aux mienv
nes ; ils me dirent que le coucher du foleil
avoit été trop beau pour-que nous enf-
fions à craindre un vilain jour. Jamais, à
les entendre , ils ne s’étoient trompés la.

dellus, 8c je devois m’en rapporter abro-
lumen: 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. I
Je fus réveillé auvpoint du. jour par

Ïun de mes conduéleurs; il vint d’un ton

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

nois, fuivant ma coutume, avec du thé
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à du biicuit de feigle, dont le relie avoit
été mis en réferve par mes gens, qui
aimèrent mieux s’en priver que dem’en

biffer manquer , ils me quelüonnèrent les

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

mais je routins mon dire, les engageant
a attendre jufqu’au foi: pour juger fi
j’avois eu tort ou raifort de leur annoncer

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

dil’tance une fuite de cinq traîneaux
Koriaques conduits par-’I’des rennes. Nos

chiens, alléchés par’"l’odeur de ces ani-

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

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

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

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

:788 ,
Man.
Le 3l.

Rencontre
de Koriaquea
nomades.



                                                                     

’58 Halage
T rennes, s’ils eullent”été plus à portée;

Mm J’ordonnai donc de faire halte: le diffi-

1.4331. . . A i . . ,crie fut de retenir nos courfiers; nous n y
parvînmes qu’avec. beaucoup de peine. ’

Nous cherchâmes , par des fignes, à faire

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

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

s’arrêtant à trois cents pas, il nous invita

de même par lignes à lui envoyer aufli
quelqu’un des nôtres, 8C fur-tout à con:

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

les raquettes au devant de ce Koriaque,
8c de lui demander quelle route ils te-
noient, d’où ils venoient, s’ils ne lavoient

rien de relatif à M. Kafiof, 5c principa-
lement à quelle’difiance à peu-près nous

étions encore d’Ingiga. ’
Une demi-heure après, mon émifl’aire

revint avec les renfeignemens fuivans. Ces
iKoriaiques étoient nomades; ils alloient

v
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rejoindre leurs familles qu’ils avoient
quittées pour aller. vendre à Ingiga des

peauxde rennes 8c y voir leurs amis; ils
croyoient y avoir entendu parler d’un
renfort de chiens 8c de provifions , en-

voyé depuis peu à la rencontre de M. le
commandant, mais ils n’en avoient au-Ç

cune autre certitude. Quant à notre éloia
gnement de cette ville , leurs réponfes le

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

l’occafion d’un nouveau débat furvenu

entre mes gens 8c moi: voici ce qui x

donna lieu. IPendant que nous attendions le retour
de ce foldat, je vis palier rapidement au-
"-dedus de nous , quelques nuages dont la
forme 8c la direé’tion m’aflermirent dans

l’idée que nous étions menacés d’une

tempête prochaine. Mon foldat Golikofl’

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

-I4710

Je au

Dîfpute me
mes gens 8:
moi fur le
temps.
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Le g I.

60 "page .l’événement avoit prefque toujours jufiifie’

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

annoncé aux Koriaques comme prophète

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

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

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

à mon tour de leur ignorante funplicité.

La circonllanceétoit favorable; je leur
répétai que dans deux heuresau 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 ; jufqu’à

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

n verfer qu’une plaine immenfe 8: nue,
p où l’œil découvre à peine quelques

v inégalités provenant du fol ou d’amas

a de neiges apportées par les ouragans,
2- 8: durcies par la gelée a). Cet éclaircirie-

ment m’enqbarraffa , prévoyant: que «nous

a
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allions être contraints de revenir fur
nos pas, pour nous réfugier auprès d’un

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

lieue, mais l’opiniâtreté de mes guides a

foutenir que nous n’avions rien à crain-
dre leva la difficulté. Enhardis par leur

prétendue expérience, ils furent d’avis

de pourfuivre nôtre route; c’étoit ce que

je defirois. dans l’efpérance d’arriver le

fuir à Ingiga. u I
Pour exécuter plus fûrement mon

projet, je me promis d’avoir recours a
ma boullble, qui feule pouvoit nous con-
duire à travers les tourbillons. Je m’in-
formai donc au plus expert demes con.
duéleurs dans quelle direétion fe trauvoit

lngiga; il me l’in’diqua fur le champ, en.

faifant remarquer dans le lointain une
montagne dont la cime. fembloit fe perdre
dans les nues. a La ville, me dit-il, eit
f» à quelques verftes en deçà &’ dans le

u même alignement; nous en fommes ena
P? cor-e éloignés de cinquante à cinquanten-

1788.
Mm.

14.31.-

Je fais un de
ma bon oie,

au grand éton-
nement de mas
guides.
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52: Wyage .
cinq verfles m, Je l’interrompis pour
relever l’air de vent où elle me relioit;
8c pour calculer avec ma montre la vîteflè.

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

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

me tranquillifer : l’immenfe étendue de
ce bois à droite 8c à gauche, m’afi’uroit

que nous ne pouvions le manquer ni
nous égarer.

Toutes ces mefures prifes, je déclarai

à mes gens que je ne demandois pas
mieux aufii que d’avancer, mais que j’étais

réfolu de ne point m’arrêter , quelque

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

Q.”F.J
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pou-voir plusreconnoître leur chemin ,
me propofant alors’de les conduire. Le"

férieux avec lequel je leur donnai cet
ordre, les interdit; ils fe regardoient d’un

air étonné, n’ofant pas me dire nette:

ment que j’extravaguois’: le plus. hardi,

pourtant prit la parole pour me. repré-:
fenter que-n’ayant jamais fait cette route,

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

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

pas , &len même temps. je donnai lejjfignal

dudépart; l l. n. I "A huit heures dedemie’nous avions
fait environ quinzel’vekrflesi, il ne, m’en

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

heure que l’horizon fe couvroit de nuages

fombres; on voyoit la tempête s’appro-j
cher par degrés , 8c le vent commençoit
àfoulever la neige par tourbillons. Mes

filIl I788 ,
Mars.

’ Le au

Ouragan
furieuxî
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6 Voyage
compagnons gardoient le filence, l’eflitoî

.agiffoit fur eux prefqtne autant que la con--
fulion; ils ne lavoient où ils en étoient.
Bientôt l’ouragan nous afiâillit avec tant
(le violence , qu’il mit en déroute plufieurs

de nos. traîneaux : à force ideïcris on les

rallia; mes conduâeurs s’avouant vain-

eus, vinrent me conjurer de faire halte,
quoique nous fumons en rare campagne;
aveuglés par le vent qu’ils avoient en
lace, ils craignoient de nousl’égafer.

[Jevleur rappelai ma promefiè , 8c per-
fillai .àlvouloinpafl-er devant; î’ordonnai

que tous. les traîneaux le finiviflènt d’aufli

jirès qu’il feroit poflible, afin qu’au moin«

dre accident on pût s’entendre 8c’Ïe porter

leoours; ipuis ’àlllaide’ 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

i de la journée , 8c je pourrois dire au mi-
lieu des ténèbres , car le foldat qui mon-
toit le traîneau; fuivant immédiatement

i le
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"le mien , étoit invifible pour moi; à peine

diflinguois-je (es premiers chiens.
Vers les fept heures du loir, fatigué

des plaintes 8c des remontrances de mes

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

ne devions être qu’à cinq ou fix verl’tes

du bois, je les. afl’urai que fi nous ne l’a-e

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

ils n’aimalïent mieux pouffer tout de fuite

jufqu’à Ingiga, dont nous ferions fi près;

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

condition parut les calmer, non qu’ils fe
crufl’ent aulii avancés qu’ils l’étaient ; pro-,

bablement même ils penfoient n’être plus

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

que dans l’efpérance de pouvoir avecrle

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

comme un voile [ombre qui le dévelops
poil; devant nous. L’objet s’étendoit a;

Partie Il; E

I788 ,
Man.

Le 3 h



                                                                     

I788 ,
Mars.

Le 3l.

’66 Voyage
noircifi’oit à mefure que nous en approà

chions; un imitant après, mes conduâeurs
s’écrièrent qu’ils apercevoient des arbres

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

quelques pas en avant pour le reconnaître,
8c bientôt ils revinrent tranfportés de joie,

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 li 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 ru enfuite
les guider 8c les préferver au milieu de
cette pourgaa (a), tant de ragacitc’ lui pa-
roifl’oit’furnaturelle. La reconnoiflànce des

autres gens de ma fuite étoit prefque aufli

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

Y

(a) C’efl ainfi qu’ils nomment ces tempêtes.
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bouflole, en vain je voulus leur expliquer
comment elle avoit fait toute ma fcience;
ils finirent par me dire qu’un tel grimoire

n’étoit intelligible que pour des favans

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

àfi peu de dil’cance d’lngiga, ils ne le

fonderoient plus de s’arrêter; chacun étoit

impatient de revoir la femme, d’embrafler
les enfans. Loin d’accepter ma propofition

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

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

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

gatoire d’ufage dans les places fortifiées ,

8c fuslobligé d’attendre qu’on eût averti

le commandant. Prévenu dès long-temps

Eij

I788,
Man.

Le 3l.

Arrivée l

lngiglo
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Defcri tien
le la vi le.

68 Voyage
de mon pafiage, M. le major Gaguen et!
l’honnêteté de venir auflitôt me recevoir

8c de m’offrir (a mail’on. A onze heures 8C

demie précifes, j’entrai dans cette ville, la

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

Située fur la rivière du même nom, à

trente ver-(les de (on embouchure, elle
préfente au dehors une enceinte carrée,
défendue par une paliflâde dont la hau-
teur 8c l’épaifl’eur m’ont étonné, 8c par

des ballions en bois qui s’élèvent fur pi-

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

ferme diverfes munitions de guerre; des
fentinelles les gardent nuit 8; jour(x ainfi
que les trois portes de la ville , dont une

’ feule cit ouverte. Devant la maifon du

(x) Ils font fans celle fur le qui vive , de craint.
de l’urpril’e de la part des Koriaques des environs,

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

permis d’y féjourncr long-temps, lorfquc le cons

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

Je ne fus pas moins frappé de la conflruc-
fion des maifons; toutes font en boisât fort
balles , mais toutes ont une façade prel’que

régulière, 8L 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 l’on arrivée , joignent

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

cil choquante , 8c d’ailleurs menace ruine.

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

au fervice. Ces derniers font la majeure
partie 84 compofent la garnifon; ils font
afl’ujettis à une difcipline févère, que le

fréquent befoin de le défendre rend iris

difpenfable. La vigilance 8c le zèle du
commandant ne lament rien adefirer à cet;
égard. Les tribunaux [ont les mêmes qu’à

Nijenei-Kamtfchatka. i
E ’iij

-I788,
Avril.

Le l ."
A lngign.
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1 lngiga.
Çammerce.

7o ’ quage
Le commerce d’lngiga confifle en four-1.

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

plus de diverfité qu’au Kamtfchatka; elles

m’ont aulli paru d’une qualité fupérieure.

C’efl bien de cette péninfule qu’on tire

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

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

En outre , les Kamtfchadales n’ont point

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

Koriaques le proeurent 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 8: travaillées avec un art d’autant
plus admirable, que l’aélivite’ laborieufe

des ouvriers fait le palier des inflrumens
inventés par l’indullrie Européene. La.

.finefl’e 8c la beauté de leurs ouvrages ne

(y) Les Ruil’es nomment cette efpèce de martre

hennin. * h
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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 [ont de poil de renne, de foie,
d’or, 8c feroient honneur à nos plus ha:

biles gantiers.

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

pour la donner plus étendue. Aux moflons
acquifes à mon pafl’age en leurs divers

i

MI788 ,
Avril.

Le i."
A lngîga.

oflrogs , j’ai voulu joindre des obferva- .
tions plus ’exaéles , appuyées fur des récits

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

entretiens avec M. Gaguenp 8c 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

cil un Koriaque qu’avant tout je dois-
faire connoître.

Je l’avais trouvé d’abord à Kaminoi.

Surpris des honnêtetés que M. Schmalefl’

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

E in

Détails fixe

un prince Kan
riaque nommé
Gamiavin,



                                                                     

nil.

Le 1."
Il. Ingiga.

l7a Voyagedit que ’c’étoit un zafi’datel ou juge d’In:

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

en Rufle, 8L la jullefle de fou efprit me
charmèrent; je l’eufi’e pris pour un RulÎe ,

fi dans le même infiant il n’eût parlé a

langue naturelle : je fus alors qu’il étoit

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

nomades.
La curiofité meporta à lui faire mille

.quefiions’; il y répondit avec une finale

-& une fagacité que je n’avois vues dans

aucun de les compatriotes. La poflibilité-
’de caufer avec lui fans, le feeours d’un

interprète, me rendoit la converfation
plus précieufe, 8c tant que je reliai à
Kaminoi , elle fut pour moi une fource.
de plaifirs 8c d’infiruélions. Des divers

objets que nous traitâmes, le plus inté-

reliant fut la religion; aulli infiruit du
v culte des .Rufl-es que de celui des Koria-,.

ques , il n’en profelfoit réellement aucun..

Il fembloit cependant diffiOfé à le faire;
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baptifer, dès qu’il feroit plus éclairé (m

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

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

pirer le ’défir d’embrafl’er le chrifiianifine;

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

8c fur-tout l’idée d’un Dieu menaçant

d’une éternité de foufliances , le remplir-

foient de terreur 8c d’inquiétude. (Au

milieu de toutes les rêveries, de toutes
les abfurdités, la religion de fou pays,
cilloit-il , offroit 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-ë

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

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

les Green, n

n
1788.’

Avril.

Le r."
A. Ingigq
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74 me!Agitée par toutes ces réflexions , fou me

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
rougifloit, il en chérifToit les erreurs.

La naïveté avec laquelle il m’avoua’

fan irréfolution, m’intérefl’a d’autant plus,

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

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

qui l’offufquoient, 8c qui prenoient leur

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

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

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

les plus grands fervices par fou attention
à me fournir tous les éclairgiflemens que
je fouhaitois fur [on pays,’& 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 exifle à bien des égards une
grande reflèmblance. Le peu d’union, je

dirai plus, la méfintelligence qui règne

parmi eux , en paroit plus étrange; on
diroit que ce font deux peuples diffé-
rens , réparés par des barrières immenfes.

Ils ont pourtant la même patrie; elle em-g
braire une vafie étendue , terminée au fud

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’ouel’t, par les Toun-

goufes, les Lamoutes 8c les Yakoutes.
On allurequ’autrefois cette contrée fut

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

fréquens démêlés avec les Rull’es 8c leurs

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

cents; 8c quoiqu’il [oit prefque impofiible

1788 ,
Avril.

Le l ."
A Ingiga.
Étendue du

territoire dg
Koriaques.

Populaienâ
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Mœurs des Ko-
Iieqlies fixes.

76 a Voyage
de calculer au jufte la population des
nomades , on ne peule pas qu’elle excède.

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

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

lange de duplicité, de méfiance & d’ava-

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

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

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

qui puiflent les émouvoir 8c les faire agir.

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

ni qu’ils formall’ent des liaifons durables

avec leùrs voifins. De cet efprit d’infoe
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,l
je les ai trouvés plus francs , plus officieux , 8C je
ne tarderai pas à en’ donner la preuve. ’ ’
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nation étrangère: de-là, leur continuelle

. infurreâion contre lesRulles, leurs brigan-
dages atroces , leurs incurfions journalières

chez les peuples qui les. entourent; (le-là,
les vengeances refpeé’cives fans celle re-

naiflantes.
Cet état de guerre entretint la férocité

Huns tous les cœurs; l’habitude de fe dé-

fendre 8c d’attaquer , leur donna cette in-
flexibilité de courage qui perpétue les

ieombats 8c le fait une gloire du mépris
l . (leila vie. La fuperflition concourut à,

anoblir à. leurs yeux cette (oif du fang,
en leur impofant la loi de périr ou de
tuer. Plus la caufe qui leur fait prendre
les armes efl: grave, plus ils font avides
de lafmort. Lavaleur , le nombre de. leurs
adverfaires n’ont rien qui les épouvantent;

C’en: alors qu’ils jurent de perdre Iefoleil.

lis remplifiènt ce terrible ferment en égor«

geant leurs femmes , leurs enfans , en brû-
lant tout ce qu’ils pofièdent, 8c en le pré-.

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

N178 8 .
Avril.

I A 1:33ng

inflexibilité de
courage (le roll
les Koriun



                                                                     

Genre de vie
les Koriaques

a.

78 Voyage
par la dellruë’tion totale d’un des deux

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

Jufqu’à préfent le voifinage des Bulles

n’a produit nul changement dans le genre

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

lage. Indifférens fur les avantages d’une

vie plus policée , ils femblent repoulfer
la civilifation , &regarder leurs mœurs 8:
leurs ufages comme les meilleurs poflig
bles (à).

h

(b) Long-temps les Koriaques nomades le mon-
trèrent encore plus intraitables; l’indépendance à
laquelle ils étoient accoutumés, cette inquiétude na-

turelle qui les caraâérife, ne les difpoloient guère
. à fubir le joug : d’ailleurs l’envie de dominer rendit

peut-être, dans l’origine, les Bulles peu modérés;
peut-être n’employèrent-ils pas autant d’art pour a:

A
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La chaire 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 palle, ils ne fortent de

faire aimer que pour le faire craindre; ce qu’il y a
de ’sûr, c’el’t qu’ils eurent le regret de voir des

hordes entières le difperl’ertout-à-coup à la moindre

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

la douceur de fou commandement, l’es invitations
réitérées 8L des inititutions avantageufes, il a fa

rappeler fucceffivement ces familles fugitives a
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’Ingiga lors de mon paillage. ’

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

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

des rapports nécellitéspar le commerce, pour établit

peu -à-peu entre les RulTes 8c les Koriaques fixes ou
nomadca des environs, une réciprocité de fermaisa

Du i.",au C.
l A lngiga.

Occupation.
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86 Voyage
leurs yourtes que loriqu’une nécellité uri,

gente les y contraint; j
Plus vailles que celles des Kamtfchæ

dales du nord , elles prélentent à peu-près

les mêmes diliributions ; je ne lais li
la mal-propreté n’y el’t pas encore plus

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

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

de palier la nuit dans la ville, il va demander alile
à lori ami Rufl’e. Sans autre façon, il s’impatronifc

chez fan hôte qui le fait un devoir de l’accueillir,
d’étudier, de prévenir les goûts ô: l’es befoins; rien

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

pour l’enivrer complettement. De retour dans les
foyers, il le plait à raconter l’accueil flatteur qu’il
a reçu. C’efl une obligation , une dette l’acrée qu’il

s’emprelle d’acquittei sulfitât que l’eccalion s’en

préfentc : cela a bien fon agrément, fur-tout pour
le foldat Rulle qui ell: dans le cas de faire de frê-
quens voyages. dans les bourgades voifines. Le
reconnoillance du Koriaque envers l’on ami, ne le
borne pas à lui donner un gîte, "a le régaler, à
lui fournir des vivres pour continuer l’a route; il le
protège, il devient [on détinrent, même contre les

compatriotes. . » .i révoltante ;
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révoltante son n’y trouve ni porte, ni ’

joupan ou ventoufe, aùlli la fumée y ell-

elle infupportable.

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

lec, de chair 8c de graille de baleine 8c
’de loup marin (e); l’une ell ordinaire-
ment mangée crue, l’autre le fait lécher

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

féroce avidité. La viande de renne ell
la plus ellimée; les Koriaques en tirent
le même parti que. du loup marin, de
la baleine 8c (les autres animaux qu’ils
challent. lis le nou’rrillent aulfi de végé-

, taux; ils reéueillent en automne diverles
fortes de baies: une partie de la récolte

(c) Tous les Koriaques que j’ai rencontrés fur
ma route depuis Pouliarctsk, ne foufiioient pas
moins de la dilate que les habitans de ce hameau.
De l’écorce de bouleau mêlée avec de la graille de

loup marin , tairoit alors tout: leur nourriture.

Parlie 11.6 i l F

i738 ,
Avril.

D’u t." au 6.

A lngiga.

Alimen.
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Breuvages.

82 Vigyage(en à faire des boillbns rafraîchillantes (d),
le relie ell écralé 8; pétri avec de l’huile

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

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

Leur paillon pour les liqueurs fortes"
irritée par la cherté de l’eaulde-vie’SL la

difficulté de s’en procurer à fouhait, vû

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

connu en. RUllie pour un poifon violent»,

Tous le nom de moultlmmorr (e Ils le
mettent dans un vaie avec quelques
fruits, 8c à peine lui donnentails le temps
de le clarifier; les amis font invités; une
noble rivalité enflam me lesconvive s, c’ell

(d) Les rivières qui avoifinent les ollrogs, l’ont
prefque toutes li petites , qu’au premier froid elles
l’ont entièrement prifes , 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 l’en dans les mail’ons en Ruflie, pour

détruire les infefles.

-...e.. .. .-.-.------u---h
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à qui aidera mieux le maître du lbgis a ,
1788..

le débarraKer de (on neé’tar : la fête dure Avril. a

. . . , A u 15’ au .un , deux ou troxs jours, julqu à ce que la A hmm
provifion loit épuilée.vSouvent, pour être

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

ivrell’erJ’ai vu pourtant des amateurs en

être férieulemeitt incommodés,& avoir de

la peine à le remettre; mais l’expérience

ne les corrige pas ,, à la première occalion
ils n’écoutent que leur aveugle 8L brutalé

intempérance : car ce n’eli pas préciféi

ment cher eux fenfualité , ce n’eli pas le
plaifir de lavonrèr la liqueur qui, une foi’s

qu’ils en ont goûté, leur devient un befoin;

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

cette cellation d’exillence, li je puis ainli
m’exprimer; voilà leur unique jouillaiice,

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

ri;
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des futurs.

Mariages.

84. VDyage i
rien d’Aliatique; fans la petitellè de leur

taille , les vices de leurs formes 8; la cou-
leur de leur peau, ils reliembleroient
allez auxEuropéens. Les autres Koriaques
ont le même caraélère de phyfionomie
que les ’Kamtl’chadales; parmi les femmes

fur-tout , il en ell peu qui n’ayent les yeux
tirés, le nez écralé, les joues faillantes.

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

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

Quant à l’habillement des hommes 8c ’

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

à mon paillage à Koriaguiôt à Poullaretsk.

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

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

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

a

e rand-.7
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jeune homme qui veut fe marier. A-t-il.
fixé [on choix , il vient (e préfenter aux
parens de fa maitrefiè, s’ofÎrant de n’a;

vaiiier , c’ef’t le terme; auflitôt on couvre

in fille d’L’m nombre infini de vêtemens

qui la cachent à 1ei point, qu’à peine lui
voit-on le vifage. Eiie n’ef’t plus feule une

inflant , fa mère 8c piufieursivieilies maar

troues la fuivent par-tout, couchent au
coté d’eiie, 8C ne la perdent jamais de vue

Tous aucun prétexte. L’art de ramant,
tous [es foins doivent tendre au bonheur
de toucher a nu fa bien aimée; ii n’ef’cî

que ce moyen de i’obteiiiri’Cependantï

il remplit (avec zèle 8c réflgnatiân tous

les devoirs que les parens iui impofent r
devenu, pour ainfi dire, i’efclàVe-vde i:
famille , il efl chargé de tous ies- travaux

domefiiques. comme d’aller couper le.
bois, (Palier chercher l’eau ou de faire

i les approvifionneme-ns (kg-lace, &c. L’a-

mour , la préfeucle de fa future fui donnent

du courage; un feu! regard, fût-if indif-
férent; .iui fait oublier fes- fatigues 8: Ies;

Fiij p

I788 .
Avril.

Du J.” au 6.
.A Ingiga.
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86. ’ V045:
ennuis de la fervitude: l’efpoir d’en abréger

la durée dirige toutes les aëiions; l’œil

conflamment attaché fur l’idole de fou

cœur, il épie les mouvemens, fuit fes
pas, le jette fans celle fur [on parage. Mais.
le moyen de tromper l’efcorte d’argus qui

l’environne! c’efl une lutte continuelle de

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

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

prelïement, à cette agitation paflionne’e

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

lkltlèvement "d’ une beauté rare. Qui croi-

roit quç’l’objet des vœux. 8L des penfe’es

du Koriaque loupirant cit la laideur même,
8; qu”il n’afpire ,.pour prix de tant de
peines, qu’à toucher une peaujcalleul’e,

jaune 8c luifantei Dans [es momens de
loifirJ libre de voir», d’approcher la maî-

trefl’e,,parfoi; il tente de la mériter par

quelquein attouchement furtif; mais le
nombre,..lfépailïeur des vêtemens lui- op«

tuoient une barrière invincible. Furieux

.,,,il. o
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de tant d’obflacles , -il arrache , il déchire

ces habits importuns. Malheur au témé-
raire s’il ef’t furpris dans la tentative! les

parens, les inflexibles ’furveillames (on-

dent fur lui 8c le forcent à lâcher priiez
C’efi ordinairement à coups de pied ou
de bâton qu’on le prie de le retirer 8C
de mieux choifir fon temps: s’il réflf’te,

il efl traîné par les cheveux, ou les ongles

de .ces vieilles mégères s’impriment fur

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

ce cruel traitement, il efl congédié fur
l’heure, &pperd pour toujours les droits

à cette alliance, ce qui efl le plus infigne
alliant que puifie recevoir un amoureux
Koriaque. Mais les difficultés rendent les

’ défirs plus vifs; loin de le plaindre, loin

de le décourager de tant de rigueurs, il
croit en devenir plus digne de la félicité
qu’il s’efi promife; il le réjouit, il le

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

deux, de trois années,» plus ou moins,

Fiv

I788 .
Avril.

Du r!” au 6.

A lngiga.
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88 V9245: i
qu’il parvient au terme de (on travail, à

ce but fi difficileà atteindre : fier de (a
vicioire , il le hâte de l’annoncer aux pa-

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

furprife, qu’elle a fait de vains efforts
pour le défendre ;. alors , la! mainefi ac-
cordéeà [on vainqueur, dont on exige
encore un délai, pour s’allurer fi la de-

moifelle pourra s’habituer à vivre avec

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

v même de le voir délivrée du fardeau de les

nombreux habits. Il cil rare qu’elle pro-
longe long-temps cepte leconde épreuve:

. bientôt, en préfence de (a famille, elle .
accorde [on confeiitemelit à fou mari, 8c
cela fiiffit pour le faire entrer dans tous

- l i

’ (f) ll’eli probable que la belle n’cfl pas toujours

infeufible,”q& qu’aulli-impatiente que l’on amant de

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

tiales le bornent à une afiemblée de parens

qui s’enivrent à lv’envi, à l’exemple des

époux. La pluralité des femmes paroit

l 788 .
Avril.

Du I." au 6.
A lngign,

être interdite aux Koriaques; cependant t
j’en ai vu qui le lac permettoient fans
aucun fcrupule.
I Leurs funérailles tiennent beaucoup
des antiques inllitutions du paganil’mei,

encore en ufage chez diflérens peuples
barbares’du nouvel hémifphère. Un Ko.-,

riaque cil-il mort, les proches, les alliés le

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

on dépofe une partie des richefl’es du dé-

funt 8L une provilion de vivres,lcomme
rennes, poilions, eau-de-vie , en un mot,
tout ce dont on préfiime qu’il peut avoir

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

’ les chiens ou porté par. les parens. Le
x

Funérailles.
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cadavre cil expofé vêtu de l’es plus beaux

habits 8c couché dans une efpèce de cer-

cueil; la, il reçoit les adieuxsdes allifians
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, 8: non ceux
d’une féparation éternelle; il n’y a point

de’deuil, 8c la pompe funèbre le termine

par une orgie de famille, où les vapeurs
des breuvages 8c du tabac effacent peu a
peu le fouvenir du mort. Au bout de
quelques mois de viduité, il efi; permis
aux femmes de a: remarier.

Ces pratiques luperflitieufes obfervées

dans les funérailles, la courte douleur de

li 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 fyflème religieux les leurre
apparemment de l’efpoir confolant d’une

continuité d’exil’tence; la mort n’ellà leurs

yeux qu’un. pallage à unetautre vie : en
l
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g quittant le monde ,’ ils ne croyant’pas’ î
celler’de jouir , ce [ont d’autres jouiflances Avril.

qu’ils vont retrouver; Ce préjugé flatteur, 32:5”
que j’ai déjà fait connoître par le récit de

ma première converfation avec Oumiavin,
donne la meilleure raifon de les incerti-
indes. en matière. de religion, 8L du courage

féroce de les compatriotes. Mais leurs
dogmesabl’urdes demandent à être plus

déVeloppés, bien que le culte dont ils font
la baie (oit très-fimple, 8c que le merveil- ’

leux, en loit peu féduifant: voici à quoi
le réduit la théogonie des Koriaques
, Ils reconnoillent un Etre fiiprême, créa-
teur de’toutes chofes. Dans l’opinion de

ces peuples, il habite le foleil , dont le
globe enflammé leur paroit le palais, le
trône du maître de la nature; peut-être
même le confondent-ils avec ce feu c6-
lelle qu’ils lui fuppofent pour demeure.

g Ce qui m’autoriferoit ale penfer, c’efl:

Religion.

I’ (B) c’efl égalementncelle desTchouktchis &jadis
celle”cles Kamtfchadaleâ, avant l’introdué’lion’du

elrrillianifmc. I" .3. . , Il .. . .,
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92s ’ l’âme ..
qu’ils ne le craignent ni ne l’adorent,’

jamais aucune prière lui eltadreflëe: la
bonté, dirent-ils. cil [on efl’ence, il ne

[auroit nuire ;I tout le bien qui arrive ici
bas émane de lui. Ne fembleroit-il pas,
d’après cela, que le fpeétacle des bienfaits

confians 84 univerfels de ce roi des aflres
qui donne lalvie , l’aélion 8c la force à tout

fur la terre, a dû infpirer cette aveugle
confiance, en préfentant ce flambeau du

v monde comme la divinité tutélaire”!

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

nature (fi):vl’eur puiflance eft égale; autant

(Il) lis ’ admettent cependant encore quelques
dieux fubalternes. Les uns font des efpèces de péo
nates, proteéleurs de leurs toits rufiiques ; c’en dans
l’endroit le plus apparent de la yourte qu’ils élèvent

ces idoles grolliêrement feulpte’es 8c noires de fumée;

ils les habillent à,’la Koriaque, dt les chargent de
fermettes, d’anneaux, de toutesfortcs d’uftcnfiles
en fer 8c en Cuivre. Les autresldieux inférieurs qu’ils

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

autant l’autre cherche à les rendre mal-

heureux. Les maladies, les tempêtes, la
famine , tous les fléaux font (on ouvrage
& les infirumens. de (a vengeance : c’el’t

à la défarmer que l’intérêt perfonnel

engage, 8c que la dévotion-s’applique.

L’eflroi que jette dans tous les cœurs
cette divinité menaçante , efl le fentiment

qui diéle les hommages : le culte qu’on

lui rend confille en facrificesv expiatoires.
On lui offre des animaux niaiflans, des
rennes, des chiens les prémices des
challes 8: des pêches , tout ce qu’on a de
plus précieux. Les prières qu’on lui adrefl’e

le bornent à des demandes ou à des ac-
tions de grâces: il’n’v a point de temple,

point de fanéluaire où les adorateurs doi-
vent le raflembler; par-tout ce dieu l’amal-
tique peut être honoré; il écoute le Koria-

que qui le prie feul dans le ’défert , comme

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

- de chiens, de rennes égorgés de ful’pendus à des
pieux qui nielloient la dévotion du facrificateur.

I788,
Avril.

Du nil au 6.
A. lngiga.
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la’famille réunie quivïcroit fe le rendre
favorable en s’enivra’nt pieufe’ment’ dans

yourte ;- car l’habitude de l’ivrcïgnèrie h

cil devenue chez ce pèuple’une pratique

de religion 8c le fondement de toutes les
folenn ités.

’Ce démon, cet efprit redoutable, cil ’

fans doute le même que le Koutka dont
les chamans Kamtfchadales fe difent les
miniflres & les organes. Ici, comme dans
la prefqu’île, le langage myflérieux de

ces forciers en impbfe à la crédulité, 8C

leur attire les refpeéls de la multitude;
ils exercent la médecine 84 la chirurgie
avec le même fuccès. Ces fonélions exs

clufives, que l’on croit fecondées par le

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

un pouvoir fans bornes; de toutes parts
ils font rappelés, 8c d’avance, les témoia

gnages de reconnoilfanée leur font prodi-
gués. Ils exigent avec hauteur ce qui leur

. plaît, B: reçoivent comme un tribut ce
qu’on leur préfente ’:.c’ell: toujours à titre l

J
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Ïd’oflrande agréable au dieu qu’ils font

parler, qu’ils s’approprient ce que les

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

morale plus févère, que ces fourbes en-

forcèlent leurs dupes. Sans frein ni con-

:738,
Avril.

Du nf’ au 6.

A lugiga.

fcience, ils enchériffent fur tous leurs
vices , 8c fe montrent encore moins fobres.
La veille de leurs cérémonies magiques,

ils affeélent de jeûner tout le jour , mais
le lbir ils s’en dédommagent en fe fai-

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

paratoire cil de précepte; il cil probable
qu’ils s’en tellement encore le lendemain ,

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

donne la force néceflàire pour le livrer à

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

affinité avec celui des Kamtfchadale’s’; la I
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Avril.

Du I." au 6.
A lngiga.

Difpofirions
pour mon
départ.

96 Voyage
prononciation en cil plus aiguë, plus
lente’; mais elle ell moins pénible, elle
n’a point ces fons bizarres, ces frfllemens
au (il 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
couliater la fidélité à mon arrivée chez
le frère d’Oumiavin , où j’aurai les objets

fous les yeux. l
Dès mon arrivée à lngiga, M. Gaguen’

cédant à mes ’inllances , s’étoit occupé des

moyens de m’en faire partir le plutôt
pollible; f1 cela eût dépendu de moi , je ne

m’y fufle arrêté que vingt-quatre heures;

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

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

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

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

ville

.1

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

8L qui n’étoient pas meilleurs. On me

propofa donc de prendre des rennes; j’y
cohfentis d’autant plus volontiers. que
j’efpérois en aller plus vite , 8; que depuis

long -ie1nps j’avois grande envie d’en

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

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

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

. En Ruflie on les nomme progonn; ils fontpour les
courriers de deux kopecks par verne de par chaque
cheval, 8: de quatre kopecks pour les autres voya-
geurs (un kopeck vaut un fou de France Au
Kamtfchatka 8: en Sibérie il en coûte moitié moins;
mais comme dans la prefqu’île on ne le fer! guère

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

à-dire , un koPeck par verfle pour les courriers , de
deux kopecks pour les voyageurs.

Partie II.’ . ,G.

ml 78 8 .

Avril.
Du if’Àau 6.

A lngiga.
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98 Voyage
de juger par moi-même de la vélocité de

ces animaux.
Pourpfatisfaire mon emprelÎem’ent &

memettre en état de continuer ma route
fans obfiacles, M. Gaguen réfolut de le

concerter avec les chefs des Koriaques
nomades des environs; en conféquence
il les fit inviter à le rendre chez lui.
Deux jours après je vis arriver douZe de
ces princes 8c plufieurs autres Koriaques
que le commandant avoit pareillement
fait avertir.

Après les complimens d’ulage (tu), il

(In) Dans ces vifites, les complimens’ ne le
bornent pas, c0mme chez nous, à un cérémonial
infipicle , ou à de froides carrelles accompagnées de
quelques paroles infignifiantes.

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

eft apportée; un domeltique verre à la ronde à.«
chaque étranger trois énormes rafadès, dont une
feule fufliroit ailleurs pour faire demander grâce.
Ici , on diroit que ce n’efi qu’une invitationàdoubler

8c tripler la dore; en elTet, le buveur Koriaque ne
fe contente pas, de la première; en l’acceptant, on
le voit fourire mignardement à toute la COmpagnic!
fur-tout au maître de la. maifon, à qui il fait une

A

----.--.- .- .. - M...
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me préfenta à l’allèmblée ; en même temps

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

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

murmure général ; en vain voulut-on faire

valoir les ordres abfolus du gouvernement

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

A ces amples diliributions d’eau-de-vie, M.
Gaguen ne manque jamais de joindre quelques
préfens en fier,- en étoffes ou en tabac; il porte
l’attention iufqu’à confulter les goûts 8c les befoins

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

fenfiblement apprivoifer ces efprits fauvages, 8:
prendre fur eux une forte d’afcendanti 8c d’empire :

faible dédommagement des facrifices qu’il fait cha-
que jour pour fournir à ces libéralités, car feul il
en fait les frais , 8c la cherté de ces divers obiers
dans le pays, doit lui rendre. ces dépenfes très-

onéreufes. - G ij

ùI788 .
Avril.

Du I."au 6L-
A Ingign,’ ”
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r00 ù Voyage
à mon égard, les clameurs redoublèrent
au point qu’il fut d’abord impoflible de

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

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

ils de cette immunité infultantel par quel
privilége , paifibles cafaniers , relioient-ils

à végéter dans leurs yourtes! pourquoi
ne les pas afl’ujettir comme eux au fervice

de la polie! Ces remontrances très-fon-
dées , mais faites avec humeur, commen.
çoient fort à m’inquiéter fur le fuccès de

ma demande, lorfqu’un vieux prince le
levant brufquement, c: Efl-ce là, s’écria-t-il,

a: l’infiant de nous plaindre! li l’on a abufé

a» de notre zèle, cet étranger en efl-il

a refponfablei en a-t-il moins de droits
:2 à nos bons offices! Je lui promets les
a miens, je me charge de le conduire
n aufli loin qu’il le jugera nécefiaire: con-

.» fente: feulement à l’amener chez moi;
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I s» n’y aura-t-il perfonne parmi vous qui

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

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

excufes 8c des ofli’es fans fin : c’étoit à qui

obtiendroit la préférence pour le tranlÎp

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

rivière froide, au bord de laquelle de«
meuroit l’officieux Koriaque qui venoit
de s’engager à melfervir de conduêleur.

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

fixai au furlendemain 5 avrii, 8c toute
l’affemb’lée s’obligea à le rendre à mes

ordres au jour indiqué. Le vieux prince
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 faire chez
lui avant mon arrivée. Quelle futma joie

G, iij

I788,
Awil.

Du I."au 6.
A ingiga.
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Le 57.

roi; . Wyagl
d’apprendre que celui à qui j’étais relie?

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

je déliroisfi ardemment de connoître!

De ce moment, M. Gaguen. ne cefl’a
’de fie donner toutes fortes de mouvemens
pour les apprêts de mon départ; il fit faire

fous les yeux piufieurs petits pains de
froment 81 une provifion de bifcuit de
feigle ; une partie des comef’tibles qu’il

avoit en réferve pour fa propre confoma
mation’, fut emballée malgré moi dans mon

bagage ; il yajouta quelques préfens , qu’il

me força d’accepter par la grâce 8c les

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

’de la part ; ils ne contribuèrent pas moins

que le repos à rétablir ma famé, dont je

n’étois guère content depuis le rhume que

j’avois attrapé en fortant de Poufiaretsk.

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

point voir arriver mes conduéteurs l plu-
lieurs exprès furent auflitôt envoyés à la.

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

lorfqu’ils parurent, alléguant les uns 84 les

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

toit un dimanche , 8c la confcience timorée

de mes foldats répugnoit à le mettre en
route. Falloit-il refpeéler leur fcrupule
ou plutôt leur effroi! car c’étoit moins
dévotion que fuperflition; ils n’étoient pas

fi.1788 ,
pAVn’l.

Le 6.
Superflition

de mes lbldats.

arrêtés par la fainteté du jour, mais unis i

quement par l’idée. que cela leur porteroit

malheur. Malgré la précaution que j’avais

prife d’entendre avec eux une méfie
Rufle, il n’y eut pas moyen de les dé-
cider à partir. Après bien des prières 8c

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

G iv,
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Adieux

. . .a Cumiarm.

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 fou ordre, au même inflant,
l’eau-de-vie el’t prodiguée à tout mon

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

oublier le prétendu danger; les plus
récalcitrans font les premiers à’ demander

qu’on attelle les rennes : aulitôt dit, anili-
tôt fait , 8c voilà mes traîneaux en marche.

Dans l’intervalle il m’arriva une [cène

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

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

appeloit les adieux; il alloit, venoit,
vouloit aider à tout z à peine mon traî-.
neau fut-il prêt , qu’il crut devoir le fou-

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

riaque, lui fit perdre l’équilibre, 8c dans
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la chute il cafl’a le bout de mbn labre. I788.
Sa douleur, à la vue de ce petit accident, 11""-
fu-t des plus amères ; je le vis le précipiter Le 6’

à mes pieds qu’il embrafloit 8c arrofoit

de les larmes, me conjurant de ne pas
partir avant de lui avoir pardonné. Je
m’effor’çois de le relever, je l’aflurois de

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

niâtrément à rues genoux, 8c les pleurs
ne tariffoient pas; ce ne fut qu’au bout
d’une; demi-heure qu’à force de carefl’es,

je parvins à le calmer. ’
Je fortis de la ville à. pied, efcorté de Départ

prefque tous les habitans qui déliroient, ulula”,
difoient-ils, faire honneur au feul Fran-
çois qui eût encore léjourné chez eux.

M. Gaguen 8c les officiers de la garnifon ,-
voulürent abfolument me [conduire hors ’

des portes, où notre féparation eut lieu ;
après de nouveaux remercîmens de ma
part de leurs politefles , 8c les adieux de
mes conduéleurs 8c de mes gens.

Des quatre foldat-s qui compofoient Jeprcndsun
compagnonma fuite à mon départ de Kaminoi, il de voyage.
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élud

étoit mon
Conduâeur.

’ r! 0.6 l’ange
ne me relioit plus que Golilç’ofl’ôi Né;

darézofl’; j’avois laiflé les deux autres a

lngiga, lieu de leur réfidence ordinaire;
mais j’y pris, à la recommandation de M.
Gaguen , un jeune négociant RulTe’nommé

’Ktfiïliofl’, qui m’avoit demandé la permilï-

fion de me fuivre jufqu’à Okotsk. Dans

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

pconnoitre l’agrément de fa fociété, 8c

d’apprécier mon bonheur de l’avoir pour

compagnon de voyage.
Vainement je m’étois préparé à con-

duire mon traîneau moi-même; tout le
monde s’y étoit oppofé, par la crainte
que le défaut de connoifl’ance 8c d’habis

tude de mon nouvel attelage ne me devînt
. lunette. Il m’avoit été enjoint de me laifl’er

mener au moins le premier jour. Arrivé à

ma voiture , je trouvai en eflèt mon guide
déjà’ allis fur le devant; je pris ma place

fans trop y faire attention , mais il tourna
la tête , 8c je reconnus. en lui un prince ’
Koriaque nommé Eyiayag il s’emprefl’abm-fl-M C-f W
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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
la peinture d’un traîneau Koriaque; me

voici à même de fatisfaire fa curiofité.

I788 ,
Avril.

Le 6.
Û

Defc ripti on
d’un traineau

Koriaque.

Puillé- je répandre allez d’intérêt dans ma A

delcription , pour me faire pardonner de
l’avoir tant diflérée l

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

fur deux branches d’arbre de lix pieds
8c demi de long fur trois pouces de large,
allez mal équarries, 8c dont les bouts en
avant le relèvent en moitiés de croulant,
s’établit le corps du traîneau ; ce n’el’t à vrai

dire qu’un chalfis en treillage, élevé de

terre à la hauteur de deux pieds &quelques

pouces; fa largeur ell de dix-huit pouces,
8c fa longueur de cinq pieds. Deux pe-
tites perches d’environ cinq pouces de
circonférence forment la double mem-
brure du treillis, qui el’t fait de lattes
grollières, emboîtées les unes dans les

autres. Une trayerfe plus forte que ces
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:08 Voyage
deux membrures, en réunit par-devant .
les extrémités, qui, immédiatement après,

le joignent aux bouts cintrés des patins,
8c y font allujetties’aVec des courroies. La

partie inférieure du chafiis porte fur des
bâtons courbés en arc; dont les pointes
écartées entrent également dans ces patins;

8L la partie fupérieure le termine par der-

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

peu-près comme les dolliers de nos fau-
teuils de jardin.’C’ell dans cette étroite

enceinte que l’on enferme ordinairement

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

8c je m’allis dell’us jufqu’au moment où

je pris la place de mon conduéleur. Son
liége ell vers le milieu du cliallis, non
loin de la traverfe; il s’y met à califour:

chou , 8L les piedskpofent furies patins. a
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L’attelage ell: de deux rennes de front;

leur harnois le borne à un collier de cuir,
qui palle en partie fur le poitrail 8; entre
les jambes de devant de l’animal, 8c ell:

arrêté fur fort flanc par une courroie en
guife de trait, qui, pour le renne à droite,
s’attache à la traverfe du traîneau , 8c pour

le renne à gauche, à la racine d’un des
fupports arqués de la voiture 8c du même
côté. Pour guides, on a deux lanières de

cuir, dont un bout va s’enlacer en forme

de bandeau, au bas de la tige du bois de
chaque renne : veut-on aller à droite,
on tire doucement la guide en ce fens,
en frappant de revers l’animal qui ell hors

(n) Quelquefois le dell’ous de ce bandeau cil
garni de petits os pointus, qui, à la moindre fac-
cade , fervent d’aiguillon aux rennes indociles; on
y a volontiers recours pour les drell’er. En les at-
telant , on a grand foin de ne point mettre à droite
le renne drellé pour la gauche ;. il en réfulteroit que
le traineau, au lieu d’avancer, tourneroit fur lui-
.même. C’efl: une efpiéglerie que les Koriaques le
permettent de faire aux Rull’es dont ils croyent avoir

à fc plaindre. -

àI788 ,
Ml.

Le 6a
Manière

d’atteler k

de mener
la runes.
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i ro t Voyage
la main; pour palier à gauche , il fulfit de
donner vivement quelques fecoulles à
la guide droite, en touchant le renne
qu’elle gouverne. La guide gauche ne fert
ablolument qu’à retenir celui qu’elle at-l

teint. Le conduéleur tient en outre une
baguette, dont un bout ell: armé d’une *
elpèce de marteau; c’ell un os fixé hori-
zontalement; très-eHilé d’un côté, il pré-

fente une pointe de près de deux pouces,

qui ell principalement utile pour retirer,
fans s’arrêter , le trait des rennes l’orfqu’il

s’engage dans leurs pieds, ce qui palle
pour un des plus grands tours d’adrell’e

du cocher. L’autre bout de cet os ell un
peu plus arrondi 8c fupplée au fouet , mais

les coups font bien plus "douloureux; on
les dillribue d’ailleurs li libéralement là

’ces pauvres animaux, que parfois on voit

ruilieler leur fang. Cette baguette étant
très-fujette à le calier, on a le foin de s’en

munir d’un certain nombre qui le lient le
long du traîneau.

Nous voyageâmœ fort lellement juf:
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qu’au loir; le feul déplaifir que j’éprouvai

fut de ne pouvoir, faute d’interprète,
jouir de la converfation’ de mon prince
conduéleur. J’y perdis fans doute beau-
coup de bonnes chofes qu’il eût pu m’ap-

prendre, 8; 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. enflé-je déliré de chercher.

un abri dans les bois (a), la commodité
du voyageur n’entre pour rien dans le,
choix des lieux de repos; celle des rennes

-I788 ,.
149,170

Le 6.

ell feule confultée, 8c l’endroit le plus I
abondant en moufle ell toujours préféré.

Amoit’ié de la montagne, nos rennes
furent dételés; on le contenta de les at-
tacher avec des longes: dans l’infiant je

les vis occupés à gratter la neige, fous
laquelle ils lavent très-bien trouver leur

(a) Ainfi que je le pouvois faire, tant que je fus
traîné par des chiens.
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I l2. 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-

tendis enfuite fur la neige , où il me fut
permis de dormir quelques heures; le
terme palfé, 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 dreKés à courir nuit 8c jour
pendant deux ou trois heures confécu-
tives, puis on les dételle pour les faire
paître environ une heure, après quoi ils
repartent avec la même ardeur, 8; ré-
pètent ce manège tous les jours ju-fqu’au

terme de leur voyage. D’après cela, on
conçoit que je m’ellimai heureux lorfque

la nuit on m’accorda deux heures de fuite

de fommeil; mais cela ne dura pas long-
temps; peu-à-peu je fus contraint de

m’accoutumer
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m’accoutumer à la méthode de mes in-

flexibles condué’reurs, 8: j’avoue que ce

ne fut pas fans peine.
Avant de monter fur mon traîneau,

Eviava me dit qu’il rentoit 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
eflayer de me mener, il le mettroit fur
un des traîneaux qui, en cas d’accident

ou de perte de rennes, nous fuÎVOient à

vide. La propofition étoit trop de mon
goût pour que j’héfitaflè à l’accepter; je

m’emparai fondait! des guides 8: com-
mençai mon nouvel apprentiffage.

Je ne le trouvai pas moins pénible
que celui auquel je m’étois roumis à
Bolcheretsk, avec cette différence qu’alors

j’avois été le premier à, rire de la fré-

quence de mes chutes, au lieu qu’ici. je
pemfai acquérir à mes dépens la preuve

effrayante de leur plus grand danger.

ùI788 ,
Avril.

Le 6.

Je Commence
à me conduird
moi-mémo.

Le renne de volée étant attelé à gauche °

au fupport du traineau, fon trait touche

Partie Il.g ’ H
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prel’que au pied gauche du conduâeur,

qui doit éviter avec une continuelle at-
tention de s’y prendre ;’ foit oubli, loit

inexpérience, je manquai à ce principe;

un cahot me jeta fur la gauche, 8c ma
jambe relia engagée a faux dans ce fatal
trait. La lecoulle violente que j’éprouvai

en tombant, ou, je crois, la douleur
aiguë 8C fubite que me cauÎoit cette
jambe, me fit lâcher imprudemment les
guides pour y porter la main; mais le
moyen de me débarraflerl les rennes ne

[entant plus le même frein , m’emportent

avec plus de vitefÎe; (chaque efi’ort que

je fais pour me délivrer, les anime 8c
les irrite. Ainfi traîné par mes courfiers,

ma tête- rafant la neige 8c battant fans
celle contre le patin du traîneau, qu’on
Te figure ce que je foufirois ; il me l’em-

bloit à chaque pas que ma jambe alloit
le cafl’er. Déjà je n’avois plus la force de

crier, je perdois connoiflance, lorfque
par un 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 fulfit pour
arrêter mes rennes que. quelques-uns de
mes gens atteignirent en même temps;
les autres accoururent à moi, ne doutant
point que je ne me dangereufement
blelfé. Je fus enfuite de mes foldats qu’ils.

avoient craint de ne me pas trouver en
vie. Cependant après une défaillance de

quelques minutes, fuite naturelle de la
commotion 8c de la frayeur que j’avois
eues, je repris mes feus 8c les forces me
revinrent; j’en fus quitte pour une forte
contufion à la jambe 81 quelques douleurs
de tête qui n’eurent aucune fuite. Le
plailir d’avoir échappé à ce péril, ranima

mon courage ; je remontai fur mon
traîneau 8c continuai ma route comme
s’il ne me fût rien arrivé.

Devenu plus cir’confpeêi. j’avois le

foin , loi-[que je verrois , de retenir auffi-
tôt mes rennes, car je devois me féli-
citer de ce. que, dans leur fougue impé-

H i5.

mI738 .
1497i].

Le 6.
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Village
de Karbandn.

Halte dans
un hameau
au bord de la
Noyakhona. .

’1 16 ’ Voyage

meule , 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 réufiit pas toujours à les prendre. Cet
ravis, qui me fut donné par nos Koriaques,
me fit frémir pour mes dépêches, dont la

caille, attachée fur mon traineau, pou-
voit m’être enlevée ainfi à tous mômens.

Je, laiflài fur la gauche le village de
Karbanda, fitué: au bord de la mer, à
quatre-’vingt-dix verlles d’Ingiga. Cet

"ollrog n’elt rien moins que confidérable,

"autant qu’on peut en juger à la dillance
d’une verlie. Du même côté, j’aperçus à

trois verfles plus loin, deux yourtes &fix
balagans, où l’es habitans viennent-palier

’étc’.

a Nous fîmes encore fept verfles pour
parvenir à l’endroit fixé pour notre halte,

c’elt-à-dire, à un méchant hameau, au
’milieu d’un petit bois qu’arrofe la rivière

(p) Ils avoient bien quitté la route, mais ils ne
me traînèrent que l’efpacc d’environ cinquante pas,
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Noyakhona. Une feule yourte 8c trois à
quatre balagans le compofent : là, demeu-
rent hiver 8c été dix à douze Koriaques.

fixes, qui ne me reçurent point mal; au
moins trouvai-je chez eux le couvert, 8c

’l ° acetort beaucoup pour un homme rédurt
à-dormir louvent à la belle étoile 8c fur

un lit de neige.
q Vers les deux heures du matin, nous

renvoyâmes chercher nos rennes qu’on
avoit écartés des habitations , par la, né-I.

cefiité de pourvoir à leur pâture 8: de les
fouflraire à la voracité des chiens du ha-

meau. Nous nous remîmes en chemin ,,
mais la. journée ne fut nullement inté-

refl’ante. f
Le foir, Eviava ne ruchant pas au jul’te

la pofition de la yourte du frère d’Ou-H
miavin , me propolà de franchir une m0114

tagne que nous avions fur la gauche, 8c
au haut de laquelle il el’péroit rencontrer

un de l’es compatriotes qui feroit peut-être,

mieux infiruit que nous. Après une heure
8C demie de marche, nous atteignîmes Î-*

Hiij ’

I788.
Avril.
Le 8.
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Vifitc à pré-
fent que je re-
çois du prince
Ameuhmou’l.

I 18 » Vêyage s
fommet, d’où promenant nos regards à
l’entour, nous cherchâmes inutilement à

découvrir la demeure de cet autre prince
nomade; rien ne l’indiquoit , &la nuit ne
permettoit plus à notre vue de s’étendre.

Èviava le défoloit, me voyant très-fatigué

8: peu dilpolé à avancer davantage. Pour

le contenter. je lui. dis d’aller feul à la
découverte de l’on ami, 8c de revenir me

joindre en ce lieu, où je me repoferois
en l’attendant. Au bout de trois heures,
il accourut plein de joie me réveiller; il
avoit trouvé l’on prince Amoulamoula 8C

toute fa horde. Les uns 8c 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 paroître mes

Curieux; le chef s’approcha le. premier
pour me faire (on compliment tourné à
la Koriaque, mais il l’accompagna d’un

beau renard roux 8c noir , ou Jevadozfiàka.
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’qu’il tira de delTous la parque 8c me con-

traignit. d’accepter
En recoitltoillance de cette honnêteté,

j’en régalai les auteurs avec de l’eau-de-

vie 84 du tabac, dont je m’étais ample-
ment approvifionnc’ à lngiga; & après leur

avoir fait entendre combien j’étois fen-

lible à leur obligeant accueil, je pris congé

d’eux, muni de tous les renfeignemens
que nous défirions pour diriger notre

courre. ’Quoique la neige eût beaucoup d’é-’

paillèur 8c peu de l’olidité, nos rennes

couroient avec une ailance 8c une légè-
reté étonnantes. ils ont cet avantage fur
les chiens, que leurs pieds préfentant plus
de l’urface , enfoncent bien moins; on cil

(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 fulle pas
aperçu , fi , venant de quitter ces irons Kamtl’charlales,
qui m’avoimt accablé de préfens , i’eull’e pu n’être

pas tenté de comparer les caraélères de ces du

peuples. ’H iv

--I788 ,
Avril.

la. ’l
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Arrivée chez
le lrère d’Ou-

miuvin.

t 20 Vgnga
difpenfé d’aller devant avec des raquettes

pour leur frayer le palfage; mais les chiens
ont pour eux de fe fatiguer moins vite,
8c par conféquent d’épargner au voyageur

le défagrément de s’arrêter, toutes les deux

ou trois heures.
Chemin faifant, je tuai plufieurs perdrix

blanches; à la quantité que nous en vîmes,

il ell: à croire qu’elles le plaifent dans ces

cantons. Quelques rennes fauvages. pria
rent la fuite à notre approche, 8; me laif-
sèrent à peine le temps de les regarder:
beureufement que l’abondance de mes
prqvifions m’eût préfervé de l’envie de

les tuer. .A midi, nous commençâmes à dillin-

guer la Stoudénaïa-reka, 81 à une heure
nous l’avions traverfée, ou plutôt nous

étions chez ce frère d’Oumiavin, entre
les mains de qui Eviava s’était engagé de

me remettre. . qw Mon nouvel hôte vint au-devant de
moi à la tête de fafamille. Leur fatisfac-
tion de mon arrivée étoit peinte dans
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leurs’yeux ; ce fut à qui m’approcheroit

le plus près. La harangue du vieux prince
fut courte, mais affeé’tueufe 8c pleine de
cette cordialité qu’il m’avoit déjà montrée.

Il me pria de difpofer de lui 8K de tous les
liens; tout leur avoir étoit à mon fervice.

Chacun fe partagea alors le foin de mettre
mes traîneaUX 8c mes effets à couvert: je
n’eus àfonger qu’à mes dépêches; encore

pour obtenir de les porter moi-même,
fallut-il leur expliquer que cette caille ne

me quittoit jamais. y
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 verltes; donc je devois pour

. mes vingt-quatre rennes, fept roubles
quarante kopecks (r En recevant cette
fomme, mon bon conduélettr le récria
fur ma générolité. J’eus beau vouloir lui

(r) C’eft-à-dire la valeur de quatre chevaux en
Sibérie 8: au Kamtfchatka pour les courriers.

-
I788 , ’

h ,0
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Détails fur
mon hôte.

122. Voyage
prouver qu’il n’y en avoit point à donner

ce que je lui devois légitimement; il
fut impolfible de lui faire comprendre
mon calcul; fon refrein étoit toujours
qu’il n’avoit pas encore rencontré un li

honnête homme : le payer p0ur m’avoir
obligé, lui paroifl’oit un aé’te de vertu fuv

blime. Tant d’éloges pourroient faire
foupçonner les Ruffes d’avoir plus que
de l’économie; on prétend, en effet, que

leurs voyages en ces contrées, ne leur
font pas coûteux.

Nous nous occupâmes enfuite de notre
dîner, qui fut des plus joyeux. Eviava 8C
mon hôte mangèrent avec moi; l’eau-de-

vie ne fut pas épargnée, 8c mes convives

enchantés ne le fouvenoient pas d’avoir

fait li bonne chère.
Le relie du jour fut employé à obferver

8K à interroger tout ce qui m’environnoit;

mais le leéteur feroit peut-être curieux
de connoître plus particulièrement le
brave Koriaque qui m’accueillit de li
bonne grâce.

flan-4g
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il fe nomme aulli Oumiavin; baptifé,
dans fon enfance fous le nom de Siméon,

qui (en à le diilinguer de fou frère, il
m’avoua de la meilleur foi ’du monde,

qu’il n’avait aucune idée de la religion

chrétienne. Cu avoit pris fi peu de foin
d’infiruire le jeune néophyte, qu’il igno-

roit 8c fes devoirs 8c jufqu’aux premiers,
dogmes de la loi évangélique. Abandonné

au mélange infenfe’ des erreurs de fon

pays, 8c de quelques pratiques extérieures
du chriltianifme dom il avoit contraété
l’habitude (f), il avoit trouvé heureufe-

ment dans fou cœur les principes d’une

morale naturelle, qui feule dirige fes
aé’tions.

Comme tous les Koriaques, il eft petit
8c bafané. Sa tête a le caractère de fon

ame; une exprellion de franchife 8c de
bonté, qui tient à l’enfemble de fa ligure.

prévient en fa faveur; enfin, fa chevelure

(f) En prëfcnce des Rulfes, il ne manquoit
pas de faire les lignes de croix ’d’ul’age en entrant

dans les yourtes, avant à après le repas. -

-I788 ,
Avril.

Le 9.
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Projet de
Siméon

- Oumiavin.

124. Voyage
blanche 8: la régularité de fes traits;
lui donnent l’air vraiment dillingué. Il
ell; eflropié du bras droit , des fuites d’un

combat très -périlleux qu’il eut à foute-

nir contre un ours. L’efli’oi avoit difperfé

fes compagnons; feul il tint tête à l’ani-
mal, 8c quoiqu’il n’eût que fon couteau

pour arme , il vint à bout de le terrafi’er

8c de le tuer. La chaille. el’t fan plus
grand plailir; non moins habile qu’intré-l

pide, il palle pour être aufii fort heureux

chalTeur. vMais c’el’t fur-tout par l’énergie de fort

aine qu’il m’a paru plus efiimable 8c plus.

intérefiànt. Le projet qu’il avoit conçu ,

8c dont il cit fâcheux qu’on ait empêché

l’exécution, n’a pu fortir que d’une tête

fortement organifée; au moins annonce-t-il
, beaucoup de bon feus, 8: plus de réflexions
’qu’on n’en peut fuppofer à les compar,

triotes : voici ce qui y donna lieu. -
Pendant long-temps ce peuple indocile

8c jaloux de fa liberté, eut peine à fe-
familiarifer avec l’idée d’être tributaire de
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la Rufiie; l’adminiflration févère des com,-

mandans fut taxée par ces fauvages d’abus

tyrannique du pouvoir; 8c en effet , dans
’le nombre des officiers fubalternes , il
’y en eut fans doute plufieurs qui le per-

mirent des vexations fur les nouveaux
fujets de l’empire Ruffe.

Siméon Oumiavin fut le premier que
ces concuflions foulevèrent. Plus révolté

’ encore de la dureté des exaé’teurs que de

leurs déprédations , il le dit qu’une telle

conduite ne pouvoit être autorifée par
une fouveraine, dont on ne celfoit de
vanter la bonté 8c la jullice. Cette réflexion

judiciettfe fit fur (on efprit la plus grande
imprellion, 8c réveilla fou courage natu-
rel; auflitôt ralfemblant quelques viétimes;

comme lui, de l’iniquité de ces petits ty-
’ rans , il leur fait part de fes conjeé’tures

8c de l’on delfein.

fiI788 ,
Avril
Le 9.

a Mes frères, leur dit-il, fentez-vous ’

a» le poids de vos fers? étions-nous nés

.» pour en porter, pour être. la proie de
a ces avides prépofés , dont la cupidité
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a» abufant chaque jour de leur pouvoir,
»nous regarde comme un bien qu’ils
apeuvent dilfiper 8: confumer à leur
a» gré! Qu’;ttendons- nous pour nous
a délivrer de ce fléau! ce n’elt point par

w la voie des armes qu’il faut le tenter;
a les nôtres feroient impuifl’antes , 8c nos

a. ennemis renaîtroient plus redoutables
ne de leurs,cendres:mais ofôns franchir
ul’efpace immenfe des pays qu’ilsi’ont

a fu traverfer pour venir jufqu’à nous;
sa faifons retentir nos plaintes jufqu’au fé-

n jour de notre impératrice. C’elt fous
. a fou nom, 8c non par fon ordre qu’on

a: nous vexe, qu’on nous dépouille. T au:

u de mauvais traitemens, tant de perfidies
a font démentis par la fagelfe de fon gou-

i» vernement; fes indignes miniltres lont
» les premiers à en publier la douceur:
a courons la réclamer, courons nous jeter
n à fes pieds 8c lui expofer nos peines ;
a c’elt notre mère commune, elle prêtera

a» l’oreille aux cris d’une portion de fes
r- fujets qu’elle ne peut connoître 8L juger
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n que fur la foi des’récits menteurs de
a» les agens. n

Ce difcours que je rapporte, tel à
peu-près quÎOumiavin me l’a rendu lui-

même , fit pallèr dans tous les efprits 84 fon

indignation 8c fou enthoufialme. 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
s de quantité d’objets précieux pour faire

des préfens. Arrivés à Okotsk, nos voya-

geurs eurent befoin de fecours’; ils s’a-

drefsèrent au commandant, le priant de
leur lournir les moyens de gagner au
moins lrkoutsk : celui-ci avoit eu vent de
leur réfolution , il en prévit le danger 8c

prit des mefures pour s’oppofer à leur
palfage. Sous le fpécieux prétexte de
demander d’abord l’agrément du gouvery

neur général , il les retint pendant quel-

ques mois auprèsçde lui. Durant cet
intervalle, il fit jouer les’refi’orts de la

l788,
Avril.

Le 9.
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128 . Voyage
féduétion; raifonnemens, mufles, tout fut

employé pour les détourner de continuer

leur voyage; mais tout fut inutile , on
les trouva inébranlables. Alors on eut
recours à la violence; mille piéges leur
furent tendus; la perfécution , le mono»
pale furent leur créer des torts; 8c pour.
les en punir, on les contraignit enfin à
retourner fur leurs pas, avec le défefpoir
8L la honte d’avoir facrifié en pure perte

la plus grande partie de leurs biens 8c
de leurs rennes. .

Cette trille expérience ne découragea

point le chef de la ligue Koriaque; à les
t yeux c’étoit une nouvelle preuve de l’uti-

lité de fon defiein de la néceffité de

fon exécution. Depuis lors, il ne cella
de s’en nourrir, dans l’efpoir d’être un

jour mieux feirvi par les circonflances;
à mon arrivée chez lui, [on cœur brûloit

encore du defir d’entreprendre ce voyage.
«c Oui, me diroit-il, malgré ma vieilleflë;
ne je partirois à l’heure même. Mon motif
2’ feroit différent, 8; fana cloute je n’aurais

- pas
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pas à craindre de femblables obfiacles; i
car nos commandants ne méritent. tous
aujourd’hui que notre confiance 8c rios

éloges: mon ambition feroit de voir
notre fouveraine. Quelquefois, ajoutoit-
il, je cherche à me faire une idée de
fa. brillante demeure , de la richelle, de
la variété qui y règnent; cela renouvelle

y - rmes regrets de n avorr pu aller la confr-
,dérer au milieu de fes grandeurs 8L de
[a gloire. Elle nous eût paru une divi-I
nité ;, 8; le compte fidèle que chacun de

nous en eût rendu à fes compatriotes ,
eût imprimé dans tous les coeurs le ref-
peé’t 8L la foumillion. Enchaînés par l’a-

mour , plus encore que nous ne le fûmes
autrefois par la c ’ainte , il n’eft aucun de

nous qui n’eût payé avec joie des. tributs

impofés avec modération ; nous eufiions

appris à nosivoifins à chérir [on gouver-

nement, en les rendant témoins de notre
félicité 8c de notre rèconnoiflànce. n l

Prefque toute ma converfation avec ce
bon Koriaque, fut de cette nature: j’ai

Partie [If ’ I

m1’788 ,

:lwif.
Le 9.



                                                                     

ùI788 .
Avril.

Le 9.

Trait de géné-

rofité de ce
prince Koria-
AAIIfi

Troupeau:
de rennes.

’1 30 Voyage
cru devoir la tranfcrire ici pour acheva
la peinture de fon caraétère; qu’il me foit

permis cependant d’y ajouter un dernier

trait.
Les frais confidérables qu’il avoit faits,

pensèrent entraîner la bruine totale. Il lui

fallut beaucoup de temps pour remonter
Ion troupeau, qui, en fou abfence, avoit
dépéri, faute de foins 8: par les infidé-

lités des gardiens; c’eft en ce moment
qu’il le montra plus généreux. Plufieurs

mois auparavant, un de fes parens avoit
perdu tous ces rennes, 8c s’étoit vu ré-

duit à la fervitude; Siméon Oumiavin,
venant à (on fecours, lui avoit compofé
un petit troupeau qu’il.lui prêta fans
intérêt. A fou retour de fa fatale million,
malgré fou extrême détrelïe, il refufa de

le reprendre, ne le trouvant pas encore
afl’ez’augmenté pour que fou débiteur,

en s’acquittant, pût en conferver un con-

venable.
C’eflklà en effet l’unique richeflè de

ce peuple nomade. Un chef de horde

t.* -ËJ
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n’a guère moins de deux à trois cents

rennes; plufieurs en ont jufqu’à trois 8c

quatre mille. Le troupeau de Siméon
Oumiavin pouvoit monter alors à huit
ou neuf cents, dont le coup-d’œil me
fit le plus grand plaifir.

Sur la croupe d’une montagne , voifine

de la Stoudenaïa-réka, on voyoit cette
multitude de rennes, tantôt réunis, tantôt
difperfés cherchant la moufle fous la neige;

rarement ils s’écartent 8; toujours on les

rattrape fans peine. Le foir de mon arrivée.

je jouis de ce fpeélacle; on les raffembla
pour en trier le nombre qui m’étoit néa-

ceffalre; en moins d’un quart-d’heure cela.

fut fait: aux cris des bergers , les rennes
apprivoifés fe rapprochèrent, les jeunes,

ceux qui font exempts ou hors de fervice ,
s’échappèrent d’un autre côté; les traîneurs

8c les indociles furent cernés, 8c par le
.moyen d’un lacs qu’on leur jeta avec une

dextérité fingulière , on vint promptement

à bout de les amener. Le choix fait , on
(épata ce tu; qui m’étojent defiinés , 8c (111i

. I v

l 78 8 ,
Avril.

L390



                                                                     

1788 ,
Avrilc.

1-! 9e

’13: ’ Wyage
fi on ne les eût attachés, n’auraient pas

tardé à rejoindre les autres.
On n’attèle pas ordinairement les fe-

melles, elles font réfervées pour la pro-
pagation de l’efpèce. En automne , on les

accouple, 84 au printemps elles mettent
bas. Les jeunes mâles, marqués pour le
traînage, fubiffeht la cafiration de la même

manière à peu-près que les chiens au
Kamtfchaika.

Dans un troupeauiil y a prefque tou-
jours trois ou quatre rennes élevés pour la
chafl’e. L’inflinét de cet animal cit inconce-

vable; il chaire en paillant: rencontre-t-il
un renne fauvage, foudain , fans donner
aucun ligne de joie ni de furprife , il imite
en broutant 8c la marche 84 toutes les
habitudes de celui-ci , qui parfois s’en
approche fans le douter du piégé; bien-

tôt on les voit jouer enfemble ,leurs bois
s’entrelacent, ils le quittent, fe’ repren-

nent. fe fuient 8c fe pourfuivent tour-à-Ç
tour. Dans ces courfes folâtres, le renne
privé fait attirer peu-à-peu fa proie à la

x

u-..- .1
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portée du fufil du. chaffeur. Avec un renne
bien dreffé, on a l’agrément de faifir l’ani-

mal en vie; il fulfit de fufpendre au bois
du premier un lacet, qu’en jouant il palle
dans le bois de’fon adverfaire; plus l’un

fait d’efforts pour fe débarraffer, plus le

nœud coulant fe ferre, 8c plus l’autre tire

à foi pour donner à fou maître le temps 4

d’arriver: louvent auflî le renne fauvage
fe méfie de la rufe , 8c le fouflrait au danger

par la fuite.
Lorfqn’un Koriaque fort le matin de

fa yourte , VOUS VOYEZ fes rennes s’attrou- ’

per autour de lui dans l’attente du breu-
vage qui fait leur plus grand régal; c’efi’

de l’urine humaine qu’on aafoin de re-

cueillir dans des vafes ou des paniers (I).
Tout le troupeau le jette à l’envi fur cette

boiflon, qui difparoit en un imitant, quel-
que abondante que foit la ration.

Siméon Oumiavin fit tuer fous mes
yeux un jeune renne, le meilleur qu’il

(t) Ces paniers, fait: de paille, font fi artifleJ
ment filins, que la liqueur ne peut palier au travers.

I a;

I788,
Avril.

Préfens

Doumiavm.



                                                                     

l 34. 4 Vtngc
.788. eût: on le dépeça pour ma provifion,
Aimé 8c il y joignit la. moitié d’un renne fau-

L’ 9’ vage, dont la chair me parut encore plus

fucculente; il me donna aufli quatre
peaux de rennes très-belles Nous

v rentrâmes enfuite dans fa yourte où je
parlai la nuit fur mon matelas que je fis
étendre dans un coin.

Quoique la dénomination foit la même ,
"me il n’exifle pourtant aucune reflemblætce

A entre les habitations des Koriaques no.
macles 8c les demeures fouterraines des
Koriaques fixes. Ne fachant comment dé-
ligner les différens gîtes de ces peuples, il

paroit que les Rull’es ont adopté pour
tous le nom de yourte, fans s’embarratîèr

de fa lignification primitive de logement
fous terre.’Les yourtes dont il efl ici
queflion, font, à proprement parler, des
tentes en forme de huttes affiles fur le fol.

(u) On remarquera que fur c’ent peaux de jeunes
rennes , qu’on nomme pouyila’, à peine en trouve-

t-on deux allez belles pour fourrures; il y en a de
toutes blanches.
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Un ne prend d’autre foin pour en pofer
les fondemens, que d’en tracer l’enceinte

fur la neige; celle qui fe trouve dans
la ligne efi rejetée au dehors; puis on.
drefl’e au pourtour, a égales diflances,

un nOmbre infini de perches qui fe rap-
prochent en s’élevant, 8c fe fervent de

fupports les unes aux autres. Cette char-
pente ruflique foutient une méchante

üI788 ,
Avril.

Le y.

couverture de peaux de rennes tannées,
qui embraflè toute la capacité extérieure,

de la yourte, depuis fa bafe (x jufqu’à
quelques pieds du fommet, qu’elle laifl’e

à découvert pour donner de l’air à l’inté-

rieur 8c offrir un pafi’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 obfiacle;
cependant c’efi-là qu’efl placé le foyer 8c

qu’on établit la cuifine. La famille Sales

. (x) La yourte de mon hôte avoit environ quatre
toifes de diamètre , 8c autant à peu-près d’élévation.

Sa circonférence à la bafe, étoit de donze toifes ,
ô: le faîteyfe terminoit en cône.

I iv,



                                                                     

1738 ,
Avril.

Le 9.

I 36 ’ - Halage
valets gardiens des troupeaux, couchent
fous des pologs, efpèces de cafes ou de
tentes fort baffes , rangées par comparti-
mens autour 8c contre les parois de la
yourte; ces pologs font pareils aux tentes
carrées des Tchouktchis.

C’ell à l’inflabilité de ces peuples errans

qu’on peut attribuer l’invention de «leurs

demeures. Letranfport de la maifon en-
tière étant aufii facile que commode, il
leur en coûte moins pour fe décider à chan-

ger de cantons. A la première néceflité ou

déplaifance , la tente fe lève; on attache les

bagages. Le nouvel emplacement cil-il
choifi (y), on s’y établit avec la difpofition

perches le long des traîneaux fur.lefq-uels
les couvertures font’empaquetées avec les

de le quitter de même d’un moment à
l’autre: on laifiè en conféquence auprès

des habitations les. traîneaux tout chargés;

les objets qu’ils renferment n’en font

(y) Le voifrnage des rivières, 8c fur-tout des
lieux où la moufle abonde, cit, comme je raidit,

toujours recherche. i
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déballés qu’à mefure que le befoin l’exige.

En arrivant chez Siméon Oumiavin,
j’avois trouvé douze traîneaux préparés

pour mon ’tranfport. Le premier foin de
ce prince, fut de m’affurer qu’il feroit

mon guide, 8a qu’il me conduiroit, s’il
le fallOit, jufqu’à Yamsk. Je reçus comme

je le devois, cette oille obligeante, 8c
le 10 , à huit heures du matin, nous
primes notre ’effor; à midi nous traver-
sâmes la Tavatoma, ayant déjà fait vingt-

cinq verfles.
Curieux de voir une fource chaude

qu’Oumiavin m’indiqua dans les environs,

je pris des raquettes pour traverfer à pied
un petit bois, au bord duquel elle forme
un ruifl’eau’de fix pieds de large qui fe

perd dans la Tavatoma. Je me féparai de

mes gens, au coude que cette rivière
décrit en cet endroit. .J’étois convenu

I788.
Avril.

Le 9.
Départ.

L6 [64

Sources chau-
des de Tau-
toma.

4 avec eux que pendant ce temps, ils fran-’

chiroient la haute mbntagne qui étoit fur
notre droite ; ils devoient, en m’attendant,
y faire paître nos rennes, 8L tout difpofer;



                                                                     

I788 ,
Avril.

Le le.

138 V9145:
pour notre dîner. Quant à moi, fuivi
feulement de M. Kifi’éliofl’, je fis encore

deux verfies pour gagner la fource.
On diroit qu’elle efi compofée de plu-

fieurs autres, qui fortant d’une montagne
à gauche de la rivière, fe réunifient dans
leur chute. Une fumée épaiffe s’élève en ’

nuage au-delfus de ces eaux, mais il ne
s’en exhale aucune mauvaife odeur; la
chaleur en eft extrême 8c le bouillon-
nement continuel. Elles. ont un goût
’défagréable 8L piquant qui annonce des

parties fulfureufes 8c falines; peut-être
même par l’analyfe,’ y reconnoitroit-on

aufli du fer 8: du cuivre. Ce qu’il y a
’de certain, c’ef’t que les pierres que je

ramafl’ai le long du ruiffeau, avoient toutes

un caraéière volcanique; mais je dois
rendre compte de l’effet que cette eau
produifit fur nons. Je n’avois fait que
m’en rincer légèrement la bouche, 8c .
en même temps M. Kifi’éliofi’ s’en lava la.

figure; une demi-heure après , il eut la
peau du vifage emportée, 8cmoi la langue
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8c le palais entièrement dépouillés : il
m’en relia pendant long-temps l’incom.

modit’énde ne pouvoir rien manger de
chaud ni de haut goût.

Ma curiofité étant fatisfaite , nous nous

difposâmes à rejoindre notre monde; pour

cela, nous crûmes devoir gravir une mon-
tagne très-efcarpée , oppofée à celle d’où

jailliifent ces eaux thermales; mais obligés .
d’ôter nos raquettes qui nous faifoient
plutôt reculer qu’avancer, il nous fallut

grimper en nous aidant des pieds 8C des
mains. Aux trois quarts de la montagne,
excédé de fatigue, 8c craignant d’ailleurs

de m’être trompé de chemin, je priai

mon compagnon , plus exercé que moi
à fe traîner ainfi fur la neige, de tâcher
d’atteindre le fommet, d’où j’efpérois qu’il

pourroit découvrir nos équipages; il y
réuffit, 8c au bout d’une heure d’attente 8c

d’inquiétudes, je vis paroître le bon Ou- a

miavin qui m’amenoit un traîneau. Nous

nous étions véritablement égarés, à ce qu’il

me dit, 8c Kifi’éliofi’ avoit penfé périr dix

I788 ,
Awile

une.



                                                                     

I739.
A1777.

Le l0.

Le n.

Le l:-
Montagne de
Villégui.

14.0 ’ quagc
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 verf’tes des fources
chaudes de Tavatoma.

Nous avions réfolu le Il de pouffer
jufqu’à la chaîne de montagnes appelées

V illcguinslcoi-Mi’e’écut , mais cela fut impof-

fible. A’la chute du jour nous commen-
çâmes feulement à les apercevoir; nous
voulûmes au moins en approcher d’afi’ez

près pour être sûrs de les paffer le len-
demain dans la matinée.

Chacun de nous fe figuroit y toucher,
cependant nous en étions encore à huit
verfies’. Après avoir fait ce trajet, nous
eûmesà traverfer la petite rivière (g) qui

ferpente au pied de ces montagnes; purs
nous parvînmes à la Villégui, la plus haute

de toutes 8c qui leùr donne fon nom. Au
premier afpeét elle paroît inacceflible : une

gorge étroite s’offrit à nous, & nous nous

(a) Cette rivière le nomme Villéga.

-----4---....
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y engageâmes fur la foi de mon prince
conduéieur. Quatre heures luflirenft à
peine pour arriver au pic; là, je perdis
courage en confide’rant lon- extrême élé-

llatl011.. Qu’on le repre’fente en efiet une

mufle énorme ayant au moins cent toiles

de hauteur 8L prelque perpendiculaire,
hériflëe de roches 84 de pierres fur ler-

quelles la neige, emportée par les oura-
gains , n’avoit pu s’arrêter. Le peu qui en

étoit relié rendoit le pas fi glilliint qu’à

tous mome’ns nos rennes s’abattoient;

malgré nos efforts pour foiutenir les traî-

neaux, la rapidité de la pente les en-
traînoit en arrière, ce qui nous feuloit
reculer fans celle nous-mêmes dans la
crainte qu’ils ne retombaflent fur nous:
c’en étoit fait fi le pied nous eût manqué.

Plulieurs fois, en m’accrochant à une ro-

che qui fembloit adhérente, je la fends
le détacher fous ma main 8c je perdis
l’équilibre. Sans le feeours d’Oumiavin &

de mes foldats qui montoient à côté de

moi, 8c qui me retenoient à propos, je

-I738,
Avril.

Le r a.
r



                                                                     

I788,
Avril.

ln’ I le

14.2 Voyage
me Me infailliblement précipité. Quand

je fus en haut, je ne pus fans frémir
regarder par quel endroit j’avois paffé;

la vue du danger que j’avois couru me
caufa un tel faifdlement, que je fus con.
traint de m’afiëoir.

’e’tois loin de me croire fauve , il me

refioitià defcendre. Mon zélé Koriaque.

pour me raffiner, m’eirpliqua parfaitement

comment il falloit m’y prendre; fou inll
truflion me délivra de la peur des acci»
deus. mais non de toute inquiétude: j’a-

vois laiflë une partie de mon’bagage au
t bas de la montagne; qui ofera l’aller cher-
cher me difois-je Ê le courageux Oumiavin

le chargea encore de ce foin,-& partit
auflitôt avec quelques gens à lui.

Une foif ardente me dévoroit: la crête

de la montagne étoit bien couvertede
neige, mais le moyen d’en faire fondre!

pas un feul arbrifièau autour de nous;
l’efpoir d’en trouver plus bas , me décida

I à ne point attendre mon guide 8; à pro-
liter de les avis pour defcend’re. Nous
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tommençâmesr par dételer nos rennes;
ils fifeir attachés derrière nos traîneaux,

fur chacun derquels deux hommes le
mirent. Nous nous laifsâmes gliflèr en-
.Igite la façon des habitans de Péterf-
bourg, qui, dans le carnaval, s’amufent

fiI 78 8.
Avril.

Le la.

ainfi fur des montagnes de glaces qu’ils ’

confiruiferit fur la Néva. A l’aide de nos

bâtons , nous retenions 8; dirigions la
voiture; en moins de huit à dix minutes

.nous fûmes enlias. Heureufement j’aper-

çus quelques petits cèdres, bientôt nous
eûmes du feu 8c je pus me défaltérer. Il

étoit alors deux heures après midi ,* à fept

nous fûmes tous réunis; Oumiavin arriva
faim 8c fauf, mais fi fatigué que nous ne
pûmes marcher que jufqu’à neuf heures.

La journée fuivante fut moins pénible

pour nous que pour nos rennes ; la neige
avoit plus de trois pieds d’épaiflèur, 8c fi

peu de folidité, que les animaux enfon-
çoient jufqu’au cou; plulieurs refusèrent

.xabfolument fervice, il fallut les aban-
donner fur la soute. Tel cit encore Yin:

Le I3. ’
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w aconvénicnt de voyager avec des rennes ,
a?!” loriqu’on veut faire de fuite un trajet

confidérahlc; on a beau les ménager, (lès
qu’ils le lallcnt, on cil réduit à s’arrêter

ou à y remonta, il n’ell plus pollible de
les faire bouger.

142.4. ’ J’efpérois être le r4. au matin à Tou-

mané; déjà nous n’avions plus que dix

verfles à faire, loriqu’un coup de vent
furieux nous accueillit, 8c nous amena des
bouffé s de neige qui nous aveugloient.
Forcé de ralentir notre marche, nous
ne p es entrer en ce village qu’à quatre

V he es après midi.
0mm Sa polition efl au fud-ouefl d’lngiga, à
.Toumaaé. . I. la dlflance de quatre cent quarante verlles,

dans un petit bois que partage la rivière
Toumané, à trois verfles de fou embou-
chure. Trois yourtes , autant de magafins
en bois 8L une douzaine de balagans com-

. ploient cet ollrog , 8c vingt familles la
population. Quoique la rivière fait très-
poilTonneufe (a), j’ai vu des habitans,

(a) Nous, y pêchâmes des truites excellentes.

[oit

â, kfi-
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loit parelle , foit dépravation de goût , le

nourrir avec de l’écorce de bouleau trem-

pée dans de l’huile de baleine.

Le mauvais, temps continua le 15 8c
le I 6; mais vainement euflé-je voulu me
mettre en route , nos rennes étoient hors
d’état de me conduire plus loin. Oumiavin

n’ofoit me l’avouer; à la trillellè je de-

: vinai ce qu’il vouloit me’cacher. Aux pre-

miers mots que je lui dis, il fut tenté de
me faire des excules , commefi j’eufle été

en droit de me plaindre de lui, parce
qu’il le trouvoit dans l’impollibilité de

me.mener jufqu’à Yamsk, ainfi qu’il s’y

étoit engagé. J’eus beaucoup de peine à

lui faire comprendre que j’étois pleine-

ment convaincu de la bonne volonté, 8c
que je lui devois des remercimens pour’
tousfes bons offices ; il fallut prelque me
fâcher pour lui faire accepter quelques
préfeus, que je penlai devoir joindre à
mes frais de polie.

fiI783 ,
Avril.

Les :5 à: 16.

Oumiavin
cf! contraint
de m’aban-

donner.

Par fou confeil , je prellai les habitans ’

de me donner tous les chiens qu’ils pou:

Partie 11.: K



                                                                     

1788 ,

Avril.

Le I7.
Départ de

Tournané.

Tempête.

146 . V045 i
voient avoir; mais les recherches les plus
exactes ne m’en procurèrent qu’un: petite

nombre; 8C pour compléter celui dont
j’avois befoin, on n’imagina pas d’autre

expédient que d’atteler les jeunes même

les femelles prêtes à mettre bas. La gé-
nérofité de ces gens alla jufqu’à fe deffaifir

en ma faveur d’une partie de leurs prao
vilions de paillon fec, qui n’étoient pas

abondantes.
Dans la jOurnée du I7, le vent tomba.

mais le ciel relia chargé de nuages noirs
d’un très-mauvais augure; cependant,
après avoir pris congé de mon fidèle
Siméon Oumiavin 84 de mes hôtes de
Toumané, j’en partis à une heure après

midi, avec mon efcorte 8c tous mes équi-
pages fur cinq traineaux découverts. Cita-s
que attelage étoit de huit à dix chiens; je

pris un homme de plus pour me fervir de
cocher, ne me [entant ni la force ni le
courage de m’en palier plus long-temps;
ce fatigant exercice m’avoit abîmé.

Nous ne tardâmes pas à rencontrer la
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mer , fur laquelle nous defcendîmes pour

éviter fept montagnes qui rendent la
route ordinaire extrêmement difficile. A
peine eûmes-nous fait quinze vernes,

’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 n05 trai-

neaux 8c repoullbit nos chiens. Mes guides
le hâtèrent de m’avertir du danger , 8: de

peut de nous égarer, ils furent d’avis de
nous réfugier près rie-là, dans une yourte

abandonnée dont ils avoient connoill’ance.

Elle cil fituée fur une petite rivière ap-
peléei’ovalma,’à vingt verfles deToumané:

nous y arrivâmes morfondus 8c Couverts

I788 .
Avril.

Le a7.

Yourte aban-
donnée, qui
nous le" das
file.

de neige; ce fut à qui y defcendroit le pre- ’

mier pour fe mettre à l’abri de la tempête , l

mais quatre pieds de neige en bouchoient
l’ouverture. Nous prîmes le parti de rari-

ger nos traineaux en haie , puis avec nos
raquettes, au défaut de pelles , nous tra-
vaillârnes à. nous frayer un pafiàgea Cette

K ij
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befogne dura une heure; il nous manquoit
une échelle pour pénétrer dans l’intérieur;

le plus hardi rifqua d’y fauter 8c les autres

le fuivirent. Nous tombâmes fur des tas de

loups marins tout gelés, 84 dont quelques-
uns avoient été à moitié dévorés , fans

[doute par les animaux voraces à :qui, dans
le fort de l’hiver, ce fouterrain dut parfois

fervir de tanière. Une feine en cuir jetée
dans un coin, étoit le feul indice que des
humains renflent vifité. Il efl à préfumer

que des Koriaques des environs en avoient
fait leur réfervoir. Les murs étoient ta-
pill’és de glaçons qui le détachoient en

larmes crifiallifées; 8c véritablement je ne

puis mieux comparer cette demeure qu’à

une vafle glacière : fa dimenlion étoit
carrée, 8c de cinq pieds de profondeur
fur dix de large. ’

n

i p Pendant que nous mettions de côté les

loups marins pour avoir plus d’efpace
pour nous coucher , mes condué’teurs atta-

choient nos chiens (à) 8c leur donnoient

(à) La neige tomboit en fi grande abondance,

A
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leur ration de poiffon fec; en même temps
le feu s’allumoit pour nous réchauffer 8:

pour notre fouper, après lequel je m’é«

tendis fur le filet de cuir que nous avions
trouvé dans la yourte :tun loup marin fous
ma tête me tint lieu d’oreiller; mes com-

pagnons imitèrent mon exemple, 8c fauf
le défagrément d’être un peu. à l’étroit,

nous pafsâmes une très-bonne nuit. Nous

avions cédé aux Koriaques de ma fuite

un coin entier, mais ils étoient les uns
fur les autres 8c ne pouvoient pas même
s’alonger; néanmoins aucun ne s’en plai-

gnit ni ne parut y faire attention. Je les
vis s’accroupir comme des linges, s’en-

r 78 3 .
Avril.

Le 37-

fonCer la tête dans leur parque, puis, les ’

coudes appuyés fur les genoux, s’endormir

que ces pauvres animaux étoient comme enfevdis
fous fou épailleur; mais accoutumés à ces mauvais
temps, ils fe ramall’ent en pelotons 8: ont toujours î
le, nez en l’air, de manière que la chaleur de leur
haleine , en pénétrant rleur froide enveloppe, con-
ferve à leur refpiration un libre paillage. Ils lavent
aulfi fe fecoucr lorfque cette couverture devient trop

pelante. IK iij
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150 Voyage
aulli paifiblement que s’ils enflent été

bien à leur aile.
Le lendemain le vent changea, mais l

A aulli violent que celui de la veille, il nous
fut encore plus incommode»; il renvoyoit
la fumée dans la yourte, au point que

inous’enétions étouffés 8c aveuglés, 8c

qu’il fut décidé qu’on n’allumeroit le feu

qu’a l’heure des repas.

Je voulus l’effayer de remédier à cet

inconvénient par quelques difpofltions
extérieures; en, mettant le pied dehors.
je penlai être renverfé par le vent. M.
Kifl’éliofi’ qui me fuivoit, eut fou bonnet

emporté ; il voulut courir après avec quel-

ques-uns de nos condué’teurs, mais inu-
tilement ; s’étantécarté feulement à quinze

pas de notre retraite , il la perdit de vue,
fans favoirde 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

’d’oppofer au vent un rempart allez élevé

pour affurer l’illue de la fumée. Dèsw
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lors nous eûmes du feu jour 8c nuit:
malgré notre attention à l’entretenir,
louvent nous étions tous tranfls. L’humi-

dité ne devint pas moins infupportable
que le froid; notre feu continuel fit
fondre infenfiblement les glaçons qui
nous environnoient; il fe forma fur nos
têtes des milliers de gouttières , l’eau ruil2

- feloit fous nos pieds, 8c pour furcroît
de peines, les loups marins commencè-

rent à dégeler 8c répandirent une odeur in- .

feéte. Celle qui s’exhaloit de nos corps (c)

étoit plus que fuiiifânte pournfaire de
notre afile un véritable gouille. Dans
l’impoflibilité de purifier l’air, nous cher-

châmesà nous délivrer au moins de nos

voifins les loups marins; mes guides fu-
rent les premiers à prôpofer d’en nourrir

nos chiens tant que nous ferions retenus
dans cet ailreux féjour.’ J’y cohfentis d’au-

tant plus volontiers, que la modicité de

(c) Nous-étions dix hommes, ’furllefquels il y
avoit fept Koriaques , dont la mal-propreté cil:
connue.

Kiv

I788 ,
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ma provifion de poiflbn fec m’en rendoit

avare. En m’appropriant celle que le
hafard nous ofli’oit, je failoià tort fans

contredit à quelques malheureux habi-
tans de ces bords; mais quand on efl
réduit aux extrémités , l’égoïfme efl quel-

quefois légitime.

Impatient de pourfuivre notre route,
j’envoyai mes Koriaques obferver le
temps. Au bout de deux minutes je les

p vis redefcendre à moitié gelés; leurs ha-

bits, leurs bonnets n’étoient que neige;
le froid les avoit tellement faifis, qu’ils

ne poux-[oient delièrrer- les dents. Leur
rapport le fentit un peu du fâcheux état
dans lequel ils étoient; mais de toutes
leurs exclamations, ce qui me frappa le
plus, ce fut d’apprendre que des rochers,
à quelques pas de notre yourte, d’où l’on

pouvoit encore laveille les apercevoir,
étoient devenus invifibles. l 4, »

Le temps pacifiant le calmerlëc l
neige prête à finir, j’ordonnai tout pour

notre départ; déjà nos chiens étoient

a»...
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attelés 8c nous nous billions hors de la
yourte, lorfqu’un coup de vent terrible

vint déranger toutes nos mefures; les
beuflées de neige recommencèrent , il

fallut bien vite rentrer, trop heureux de

1788,
Avril.

Le no;

retrouver un abri. Un infiant après je à
me trouvaiqtrès-mal : je ne fais fi ce fut
l’effet du paflage fubit du froid au chaud,

ou des exhalaifo’ns naufe’abondes que je

refpirai en me replongeant dans notre ’
gonflre , ou peut-être du dépit que me
canfoient tantqde contrariétés; la vérité

eft que, je fus près d’un quart-d’heure fans

connoiflànce. J’éprouvai en cette occafion

le zèle de mes foldats; pendant que l’un
falloit tomber fur moi un déluge d’eau ,

l’autre me frottoit avec des flocons de
neige, 8; li rudement qu’il m’eût, je crois,

enlevé la peau pour me faire revenir.
Mes réflexions, après cet évmouifle-

ment, furent aufli trifles que ma pofition;
je regardois mon plan de voyage comme
renyerfé par tant d’obflacles 8c de féjours

forcés. Je craignois de ne pouvoir me

Détails fur

mon plan de
Voyage,
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rendre à 0kotsk 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’Yudonm ou Y udomslcoi-lcrefl. De-là

jufqu’a Yakoutsk, par le détour que
j’avois projeté en dei-bandant 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 leul 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’efirayoient moins, je le protelle.

Enfin, le 21 , il nous fut poffible de

(d) Bien que ce détour fût de plus (le-fept cents
"rites, la rapidité de ces rivières m’all’uroit une
navigation facile, qui m’eût procuré; un bénéfice

de temps confidérable, ô: l’agrément de jouir des

premiers jours du printemps.
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nous mettre en’marche : le ciel étoit tou-

jours chargé, la brume épaille, mais plus

de vent, ce qui nous détermina à; partir
malgré l’appréhenfion d’un nouvel ou-

ragan qui nous eût cruellement embar-
--rall’és, car il n’y avoit point à elpérer’de

refuge pour nous avant Yamsk. Nous
tournâmes vers la mer, fur laquelle nous
voyageâmes confiammeut à près de deux

verlies de la côte :nous crûmes pourtant

w, [78 8,
.Avnl.

Le al.

devoir nous en rapprocher le loir pour ”
faire halte. La glace étoit parfaitement
unie, 84., l’établill’ement de notre petit

camp ne l’oufl’rit aucune difficulté.

Il fut levé de très-bonne heure, 8c afin
d’éviter les finuofités du rivage , nous re-

prîmes le large. La veille, nous avions
reconnu quelques baies, mais bien moins
fpacieufes que celle que nous traversâmes
ce jour-là dans l’après-midi. Malheureuq

fement quand nous fûmes en face, il
s’éleva u’n coup de vent qui ne me permit

aucune oblervation.
Je fus de me: guides que cettebaie

Le sa.

Baie d’lret.
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porte le nom de la rivière Iret qui s’y
jette; qu’elle efl prefque entièrement fer-7

mée 8c le trouve à lec en été, lors de

la balle-mer. Les oifeaux aquatiques y
abondent dans la belle failon; on vient
d’Yamsk 8c des environs les chauler avec
des filets, 8c à coups de bâton l’orlqu’ils

l’ont dans la mue. Le peu de profondeur

de cette baie qui par-tout efl guéable,
doit favorifer les entreprifes des chall’eurs.

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 allâillit allez
violemment au milieu d’une plaine qui
peut avoir vingt-cinq verfles d’étendue.

J’eus encore recours à ma bouflole, 8c
nous n’eûmes pas fait quinze verlies 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 verftes environ de fou embouchure,
n
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la rivière d’Yamsk le prélenta à nous:

en fuivant l’on cours nous découvrîmes

’l’ur la droite une habitation de pêcheurs

qui ne s’y raflèmblent que l’été. Je fis

encore fix verfles fur la glace, puis j’en-
trai l’après-midi dans cet ollrog , éloigné

de Toumané de plus de cent cinquante
.verfies. Prêt à manquer de bilcuit, 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 lngiga, il le hâta
de me faire préparer tout ce dont j’avois

befoin, 8: me donna tous les renleigne-
mens que je délirois. ’ ’

L’oflrog ou fort d’Yamsk efl fur le bord

de la rivière du même nom, à dix verfies

de fon embouchure, où elle forme une
baie qui promet d’excellens mouillages;

mais plufieurs caps fort avancés 8c grand
nombre d’écueils dont fou entrée cil:

-
I788 ,’

Avril.

Le :3.

Arrivée à

Yamsk.

Defcription
de ce: ollrug:
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pour ainfi dire hérifi’ée , la rendent

d’autant plus dangereufe que la palle cit
étroite , 8c oblige les bâtimens à louvoyer

pendant longatemps, 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 8L 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’églile (f j, cit entourée d’une paliflade

carrée, dans le goût de celle d’lngiga,

mais moins haute 8; moins épaiffe. La

(e) Il y a quelques années qu’un navire venant
d’Okotsk y périt délaltreufcnient ; toute la cargaifoa

codifiant en provilions fut’perdue; on ne l’auvaque

très-peu de monde. ’

Tous les Koriaques fixes qu’on rencontre
entre Ingiga 6: Yamsk, font baptifés. Il n’y a qu’un

pope pour ces deux villes; fa réfidence habituent
cit à Ingiga, 8c rarement il fait la vifite de l’on
dilirifi, qui s’étend jul’qu’à l’oflrog de Taousk,

lequel .dépefnd de la cure d’OlLotsk.
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population le borne à vingt familles, qui
vivent à peu-près comme les Rufl’es.

Ils ont une façon de faire du fel, que
je ne connoifl’ois pas. Tout le bois que la

mer roule 8c jette parfois fur le rivage,
cil ramallé avec le plus grand loin. Dès
qu’il efl [ce on le brûle; on fait enluite
bouillir la cendre, 8c le lédiment qu’elle
dépol’e cil un lei très-blanc.

Deux jours avant mon arrivée à Yamsk,

il en étoit parti une troupe de Toun-
goules errans. Pour me confoler de n’a-

voir pu les voir , on me montra leur
habillement de parade, d’homme 84 de
femme. Ils ne portent point de chemiles,
mais une manière de pièce d’efiomac qui

s’attache par derrière 8c defcend julqu’aux

genoux en tablier; elle efl 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, St grand
nombre de fontiettes. Defl’ous ce tablier,

ils ont une culotte ou pantalon de peau, 8C
pour chaulliire de longues bottes de peau

ü’I788 ,
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Manière dont
les habitant

lent le la.

Habillement
des Toungou-
les erratas.
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de renne, le poil en dellus, 8L brodées.
Une longue velte leur couvre les épaules;

au bout des manches font adaptés des
gants ouverts fous le poignet pour lailler
palier la main. Cette velte, étroite de la
poitrine 8c de la taille, le termine préf-
qu’au milieu des cuill’es, 8c ell: ornée éga-

lement de broderies 8c de grains de verre.’

A la chute des reins pend une queue de
deux pieds de long, mais peu volumi-
neufe; elle elt de poils de loups marins
teints. La coiffure confille en un petit
bonnet rond, ’dont les joues s’alongent

pour couvrir les oreilles. Tout l’habil-
lement elt de peau de jeunes rennes, 6a
la bordure de martre zibeline ou de
loutre, ou de pelleteries aulli précieufes.

L’habit des femmes ell à peu-près le

même, feulement il n’a ni queue ni gants,

8c leur bonnet elt à jour fur le fommet
de la tête; cette ouverture a environ
deux pouces de diamètre, c’ell par-là
fans. douteque pallént leurs cheveux.

Tel eli le coliume de cérémonielde ce

peuple.
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peuple. Dans l’hiver ils endolleiit des
vêtemens fourrés 8c plus épais, mais ils

ont foin de quitter leurs parures en en-
trant dans la yourte; la crainte de les
gâter leur fait prendre aullitôt leurs plus

mauvais habits, 8c pour les moindres
befoins ils le déshabillent entièrement.

Dans cette journée, le loleil commença
à le faire fentir 8c à annoncer l’approche

du dégel; en conféquence, je me munis
de lames d’os de baleine pour les attacher

fous les patins de mes traîneaux en cas de
nécellité; 8c d’après le confeil des gens du

pays, fondé fur l’expérience des voya-

geurs en cette faifon, je pris le parti de
voyager la nuit, fauf à me repoler le jour
pendant que le loleil feroit dans la force.
Je fortis d’Yamsk à onze heures du loir;

notre caravane étoit compolée de neuf
grands traîneaux ou narras

(g) Les frais de polie le payent ici fur le même
pied qu’au Kamtfchatka pour les traîneaux ordi-
naires, bien que les attelages (les nanas loient plus
nombreux du double. Voyez I." partie, pag. 116.

Partie Il.’ L

1738 . p
l Avril.
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162. Wyage
Au jour naillànt, nous nous trouvâmes

au pied d’une des plus hautes montagnes

du pays, à cinquante verlles d’Yamsk.
Les Koriaques lui ont donné le nom de
Baboufefika , ou la grand-mère: ils dilent
que l’on lommet elt le tombeau d’une

vieille forcière , aulli fameufe que redoul
table. Mes guides me loutinrent qu’il n’y

avoit point dans cette partie du monde
de montagne plus élevée; mais leur effroi

fuperltitiëux entroit , je peule, pour quel-

que chole dans leur opinion , car la
lVillégui efl, lelon moi, beaucoup plus
efcarpée, au moins ai -je eu plus de
peine à la gravir. Arrivés au haut de la
Baboulchka, mes conduéteurs armèrent

leurs pieds de crampons en forme de
petits trépieds, puis ils attachèrent en tra-
vers fous les traineaux 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’ofefitol ou bâton ferré ,

8c nous parvînmes en bas fans aucun acci-

dent. Les gens du pays regardent pourtant



                                                                     

du Kamgfcfiazka en France. ’16;

cette defcente comme dangereufe, fans
doute lorlque la neige s’amoncelle dans
les inégalités qui s’y rencontrent, 8c qui

deviennent alors autant d’écueils invi-
fibles 8c par conféquent inévitables ; aulli

ne fuis-je point éloigné de croire que
fréquemment des voyageurs y périment.

Selon toute apparence, voilà l’origine

des frayeurs qu’inlpire cette Baboufchka

aux Koriaques. Par une fuite naturelle
de leur préjugé, ils le fentent portés à
la reconnoill’ance, dès qu’ils [le voient

hors du danger. Ceux de ma fuite s’em-.

prelsèrent de fufpendre leur offrande;
lavoir, des brins de tabac , des morceaux
de poillon , de fer , &c. fur la croupe de la
montagne, dans l’endroit où ils préten-

dent que la magicienne repofe. D’autres
y avoient lailî’é, avant eux, de vieux

crampons de fer, des couteaux, des tron-
cons d’armes 8; de flèches. J’y remarquai

entre autres un javelot des Tchouktchis
garni en ivoire, 81 je m’avançai pour le
prendre , dans l’intention de le conferver:

’Lij

l 78 8 ,
Avn’i.
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"16.1. Voyage
à mon gelle , mes conduéleurs jetèrent un

cri qui m’arrêta. a Qu’alliez-vous faire,

n me dit l’un d’eux! voulez-vous nous

u perdre! un tel facrilége attireroit fur
u nous les plus grands malheurs , vous ne
a pourriez achever votre voyage. » L’a-
polirophe m’eût fait éclater de rire au

nez du timide prophète, fans le befoin
que j’avois de l’allillance de tous ces gens.

Pour continuer à la mériter, il falloit rel-
peéler leur erreur, 84 j’eus l’air de la

partager; mais à peine eurent-ils tourné
le dos , que je m’emparai de cette flèche

terrible, comme d’un monument de la
lotte crédulité de ces peuples.

Le premier village que je rencontrai,
elt Srednoi; la pofition a quelque chofe
de pittorefque, fur le bord de la mer, à
l’entrée d’une profonde baié qui le perd

dans les terres , en formant le lit d’une
petite rivière dont l’eau n’el’t jamais fau-

mâtre. Les Koriaques qui y demeurent
me firent beaucoup d’accueil; je me re-

pofai quelques heures dans une des deux
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yourtes qui, avec plulieurs magafins ,
font les feules habitations de cet ollrog.
Ces yourtes font conflruites comme
celles des Koriaques lédentaires; la feule
différence , c’efi qu’elles ne lont point

louterraines, 8;. qu’on y entre par une
porte au niveau du fol. La moule le
plaît fur ces côtes, 8c les habitans en font

leur nourriture première.
Je repris ma route le loir avec d’autres

chiens; je fis environ huit verl’tes fur la

rivière Srednoi. En plufieurs endroits la

l 78 8,
Avril.

Le as.

glace le ,call’a fous nos traîneaux; la ’

hardielle 8c l’habileté de mes guides nous

tirèrent de ce mauvais pas; forcés de
mettre pied à terre pour dégager la voi-
ture , ils ont la précaution, d’ajuller leurs

raquettes à leurs pieds, afin de prélenter

plus de furface à la glace. Mais ce qui
nous contraria bien davantage en voya-
geant fur cette rivière , ce fut le verglas;
nos chiens ne pouvoient le foutenir, à
chaque moment ils tomboient les uns fur
les autres.

11j
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166 l Voyage
Avant midi nous atteignîmes l’olirog

de Siglann, fur la rivière du même nom.
C’ell: le dernier du pays des Koriaques,

ni phis étendu, ni plus peuplé que le
précédent, il en ell éloigné de foixante-

dix-fept verlles : on y voit une yourte
bâtie à la manière des Yakoutes , mais j’en

remets la delcription à mon arrivée chez
eux. Je reliai à Siglann le temps de faire
arranger les patins de nos traîneaux , c’ell-

à-dire, d’y attacher les lames d’os de

baleine que la fonte des neiges Com-
mençoit à rendre nécelfaires , 8c j’en

partis le loir a cinq heures.
D’abord je traverfai une baie, à la-

quelle ce village donne fou nom; elle
me parut valte 8c allez bien fermée , ex-
cepté dans la partie du lud 8: fud-ouell:
la côte en elt prefque par-tout très-élevée,

8c fa profondeur ell telle, que je mis huit
heures à gagner le cap de l’ouell. Plus

loin , je trouvai un enfoncement non
moins confidérable, appelé la baie J 01a. ’

- Malgré laivîtelle de notre marche, il nous
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fallut dix heures pour la pallèr dans la
plus grande largeur. ’

Le lendemain vers les trois heures
après-midi, je m’arrêtai à Ola, ollrog

Toungoufe, à cent quatorze verlles de
Siglann. Il elt placé fur une grève a
l’embouchure de la rivière Ola, qui
s’élargillànt en cet endroit, prélente un

petit havre au fond duquel les Toun-
goules le retirent pendant le temps des
frimats. Ils en étoient fortis depuis peu
de jours , pour le répandre dans les dix
yourtes qui compofent le village d’Ola,’

8c qu’ils occupent toute la belle failon.

Elles ne s’enfoncent point fous terre
comme celles des Kamtfchadales 8c de la.
plupart des Koriaques fixes; la forme en
elt aulli plus longue 8c la confiruéiion plus

foignée. Des poutres épailles en foutien-

nent les murs, 8c il règne une étroite
ouverture au fommet du toit, d’un bout
a l’autre; le foyer s’étend de même dans

toute la longueur de la mailon. A huit
pieds aufdell’us du feu qui ne s’éteint

Liv

-1788 ,
Avril.

Le a7.
Ola . ollrog
Toungoule.

Yourtes
Toungoufes.
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168 ’Voyage
pas de l’été, on (ufpend àdes traverfes

les provifions de poifïon 8c les loups
marins pour les lécher 8c les fumer,
car voilà la principale utilité de ces de-
meures. Deux portes pratiquées en face
l’une de l’autre, aux deux extrémités,

donnent la poffibilité d’introduire les ar-

bres 8c les morceaux de bois énormes
avec lefquels on entretient le feu. Chaque
famille a (on lit dans des cales féparées
fur les côtés de la yourte. Celle où feutrai

étoit partagée en cloifons, dont les murs
n’étoient que de peaux de poifTon pré-

parées, courues enfemble 8L teintes de
difiérentes couleurs ;’ cette tapiflèrie bi-

garrée n’efl point défagréable. ,

Les yourtes d’hiver [fi] font rondes, 8c
affiles fur le fol comme celles d’été; de.

.groffes pièces de bois qui s’élevènt per-

pendiculairement en forment les mu-
railles; la couverture a l’inclinaifon de

(Il) Dans le nombre de ces habitations, on dill.
finguc un Uba,
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nostoits, 8c fa fommité efl percée pour
l’évaporation de la fumée. Ces matirons

ont une porte au niveau de leur baie;
l’intérieur de certaines eft coupé par une

efpèce de corridor qui rompt la colonne
d’air , de forte que la fumée en fort plus

librement.
Un imitant après mon arrivée à Ola,

je reçus la vifite de plufieurs femmes,
les unes habillées à la RufÎe, les autres
à la Toungoufe. Ayant eu l’air’furpris de

les voir toutes parées, on me dit que
c’étoit la fête du village , 8; que d’ailleurs

il entroit dans leur coquetterie de le
montrer aux yeux d’un étranger dans leurs

atours. Parmi les ornemens qu’elles effi-
ment le plus, il paroit qu’elles donnent
la préférence aux broderies. de grains de
verre : il en. eft d’un très-bon goût; j’en

1788 ,
Avril.

Le a7:

Coquetterie
des femmes
Toungoufa.

obfervai une entr’autres fur la botte d’une -
jeune fille, le dellin en étoit d’une légé-*

reté admirable; il ne mafquoit rien de
la beauté de la jambe, couverte d’un
pantalon de peau parfaitement ajufté, fur
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Le a7.
Pbyfionomies
8: caraâère des

Toungoufes.

l

37a Wyage
lequel retomboit une efpèce de petit
jupon.

La reflèmblance entre les Toungoufes
8c les RufTes efl frappante. ce font les
mêmes traits 8c la même langue ; les
hommes font forts 8c bien faits :,chez les
femmes, on rencontre quelques figures
Afiatiques , mais elles n’ont point le nez
écrafé 8c la face large des Kamtfchadales

8: de la plupart des Koriaques. La dou-
ceur’ 8c l’hofpitalité femblent être les

qualités caraéiérifliques du peuple Toun-

goufe. Il n’a pas dépendu de leur zèle

à me fervir, que je n’aye trouvé chez
eux tous les fecours dont i’avois befoin;
mais leurs moyens font fi bornés, qu’ils

ne pûrent me changer qu’une partie de
mes chiens. ’

En fortant de ce village, nous fîmes
route fur la mer. La glace nous inquiéta
fort cette nuit-là; des craquemens con-
tinuels que nous entendîmes fous nos
pas , n’étoient pas faits pour nous tram»:

quillifer.
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’ ’Auipoint’ du jour, nous gagnâmes la

terre ferme pour franchir un promontoire
efcarpé.’ Notre marche étoit. tellement

combinée, que nous comptions, avant
fept heures , reprendre la mer, mais la
defcente fut plus pénible qu’on ne me
l’avoit annoncé; il fallut nous frayer un

paffage à travers un bois de bouleaux.
Un de .mes conduéieurs, en fe laiffant
aller, comme les autres, du haut en bas
de la montagne , fut renverfé par un trai-

neau qui le heurta au moment où il
tournoit. Il voulut fe retenir à un tronc
d’arbre , 8c tomba malheureufement fur le

bout de [on bâton ferré ; il eut le côté

percé 8c reçut une forte contufion à la
tête ’: nous fûmes obligés de le coucher

fur un traîneau de bagage.
Un autre contre-temps m’attendoit au

pied de cette montagne ; la mer venoit de
débâcler. Quel rifque j’avois couru! j’avois

voyagé demis toute la nuit. Mes guides, à
cette vue, ne furent pas moins efli’ayés que

moi : 5 Qu’allons-nous devenir , s’écriè-e

I788
Avril.

Le :8;

Contre-temps
fanent.
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a rent’ilsi c’efl à préfent qu’il nous faudra

n furmonter de bien plus grands dangers.»
Diffimulant mon inquiétude, je tâchai de

les encourager; nous fuivîmes quelques
temps le, bord de la mer: un morne fi-
lence régnoit parmi tous mes gens, la
confiernation étoit peinte fur leurs vifages.

Au bout d’une demi-heure, celui qui
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-
fiffoit les obflacles à fes yeux , 8c j’envoyai

mon foldat Golikofl’ avec le plus expert

de mes conduéieurs pour les reconnoitre.
’A leur retour , l’un 8c l’autre m’afiurèrent

qu’il n’y avoit pas moyen d’avancer. Go-

likoff étoit d’avis de retourner fur nos

pas, 8c de chercher un chemin dans les
terres;’mes guides rejetèrent ce confeil,
foutenant qu’il étoit prefque impoflible’

de gravir de ce côté la montagne que
’ nous venions de defcendre, mais qu’en

fuppofant que nous en vinifions à bout, le
détour feroit beaucoup trop confidérable
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8c tout aufli dangereux , attendu l’aétivité

du dégel 8c le défaut de connoifl’ance de

la route qu’il faudroit tenir. tIl5 finirent
par me propofer d’abandonner nos trais

178 8 ,
Avril.

Il: 18e

neaux , de prendre ce que j’y avois de plus ,
précieux 8c de me réfoudre à traverfer la

baie en fautant d’un glaçon fur un autre.

Or,le courant commençoit à les emporter,
8c la mer en étoit couverte; il efl: 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 favois
quel parti prendre; à la fin je me déter-
minai à aller voir moi-même fi le long
du rivage je ne trouverois. pas quelque
[entier praticable.

Une chaîne de rochers qui, dans prelZ
que toute fa longueur, préfente à la mer

une furfacelplate , par conféquent pas
l’apparence de grève , tel étoit ce rivage

que je vifitai. La mer, en foulevant fes
glaces, en avoit laifl’é une bordure full

’ pendue au flanc de cette énorme muraille,

mais cette manière de corniche n’avoit

Pafl’age fur

une corniche
de glace.
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174. Wyage
pas plus de deux pieds de large , louvent
moitié moins, 8c fon épaiflèur n’étoit

guère que d’un pied. On voyoit à huit

pieds plus bas les vagues le brifer contre
le roc , 8c des écueils fans nombre s’élever

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 le rencontroient de temps
en temps fous mes pas, car en certains
endroits la glace s’étoit entièrement dé-

tachée , 8c plufieurs de ces lacunes avoient

deux ou trois pieds de large. J’avoue
qu’aux premières je me fentis intimidé,

je ne les fautai qu’en tremblant; un faux

mouvement, la moindre difiraéiion, 8c
j’étois perdu; jamais mes compagnons
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n’auroient pu ni me voir ni me recourir. .788.
Après trois quarts-d’heure d’une marche z";
aulli pénible . j’atteignis l’autre extrémité ’

du rocher; je n’y fus pas plutôt que j’ou-

bliai la difficulté du paflàge pour ne fouger
7’ 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-

dieffe qu’ils traitoient de témérité; ils pan

rurent même étonnés de me revoir. Je

ne leur cachai pas que le chemin étoit
dangereux; a mais puifqu’il ne m’efi ar-

a rivé aucun accident, leur ajoutai-je,
Il , n pourquoi ne rifqueriez-vous pas de me

a) fuivre? Au furplus , je vais faire le trajet,
a: encore une fois, j’efpère à mon retour

n vous trouver pleinement raffinés 8c
a prêts à m’imiter. a

En même temps je pris mon porte-ç
feuille 8c la caille qui contenoit mes.»
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paquets. Mes deux foldatstoiikoff 8C
Nédarézoff, dont j’avois reconnu l’a-

drelfe , confentirent à m’accompagner.
sans leurs fecours, je crois qu’il m’eût

été impolfible de fauver ce précieux

dépôt; nous le portions tour à tour,
nous le remettant de l’un à l’autre; le

dernier qui le recevoit, c’efl-à-dire,
celui qui marchoit devant fur cet étroit
parapet, le jetoit bien vîte- dans un
creux du rocher, avançoit quelques pas,
8c les autres venant après lui, l’y re-
prenoient 8c recommençoient la même
manoeuvre. Je ne puis rendre ce que je
fouffris dans ce tranfport; à chaque en-
jambée par-deffus les lacunes , il me fem-

bloit que ma caille alloit tomber dans la.
mer; dix fois elle penfa nous échapper
des mains, 8; je fentis tout mon fang le
glacer, comme fi j’euffe vu la mort fous
mes pas. En effet , je ne fais à quoi m’eût

pouffé le défefpoir fi j’en-fie eu le mal-

heur de ’la perdre; je ne refpirai que
lorfque j’eus dépoféen lieu sûr ce terrible

’ fardeau ,
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"fardeau; ma joie fut aufli vive que l’avait
été ma peine.

I Cette feconde réuffite m’infpira tant de

confiance , que je ne doutai plus de la
poffibilité de faire paffer nos traîneaux par

la même voie. Je communiquai mes idées
à mes l’oldats : 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 fe trouvant plus larges

m1798 ,
Avril.

le :84

que la corniche, ne pofoient que fur un.
patin , 8c la charge les eût entraînées de
l’autre côté f1 elles n’avoient été fortement ’

foutenues; tantôt dans les endroits où la.
glace fe féparoit, il falloit les enlever
rapidement pour les maintenir en équi-i
libre. Les bras nerveux de mes conduca
teurs fléchiffoient fous l’ejpoids, 8cnos

zani. 115 a . M t
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’178 ’ Voyage

forces réunies fuflifoient à peine pour
g 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 le rompît tout à coup fous nos
pieds; mais nous en fûmes quittes pour

la peur. y ’ A
Nous revînmes encore querir le relie

de nos chiens; on eût dit que ces pauvres

animaux jugeoient mieux que nous du
péril, ils aboyoient 8c reculoient, fur-
tout aux paillages difficiles. lnutilement
on les animoit de la voix, il falloit les
frapper 8; les tirer brufquement à nous.
il y en eut quatre qui, par réfiflance ou
par mal-adreffe, ne furent pas s’élancer

comme les autres; le premier périt fous
nos yeux fans qu’il fût pollible de lui

t porter fecours le fecond relia fufpendu
fur fes pattes de devant; un de mes 4

(i) Ce fut réellement une-perte pour mes con.
’dufleurs. Il y a tel chien qui vaut cinquante ren-
files, aucun ne fe. paye moins de cinq.
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guides, tenu par fon camarade, vint à
bout, en fe baillant , de reprendre cette
malheureufe bête; quant aux deux autres,
leur longe les foutint, 8L il fut aifé de
les fauver.

Ces divers trajets nous coûtèrent fept
heures de travail 8x d’appréhenfion con-

tinuelle. Dès que nous nous vîmes hors
de danger, nous rendîmes grâces au ciel

comme des gens échappés a la mort;
nous nous embraflions tous avec tranf-
port, comme f1 chacun eût cru devoir
la vie à fon compagnon: en un mot ,I
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
laiffoient 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

Ola, 8c qui par conféquent alloient être
M a

I 788 ,
Avril.

la.
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Halte chez
un Yakoute.

180 , ’ V9145:
forcés de prendre notre même chemin.
Nous en prévînmes les conduéieurs, en

leur:lbuhaitant un égal fuccès.
.. Deux yourtes, l’une d’été 8c l’autre-

d’hiver, font ce qu’on appelle le village

d’Armani, au pied duquel coule la ri-
vière de ce nom, à quatre-vingt-une
verfles d’Ola. Je palfai outre, 8c m’ar-

rêtai à environ trois cents pas plus loin
chez un IYakoute qui demeure depuis
trente ans dans une yourte , au milieu
d’un grand bois de fapins , 8L chez qui
l’on m’avoit affuré que’je trouverois un

meilleur gîte.

En fou abfence, la femme me reçutà
ravir; elle nous offrit du lait 8c une boiflon
aigrelette’de lait de jument battu , appe-
lée koumoutfli ce breuvage ne me parut nul-

lement défagréable, 8c mes Rufles, 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 en-

core plein de vigueur 8L de fauté. lnflruit
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de l’objet de mon voyage par fa femme
8c par mon foldat Golikoll’ qui, né à
îYalmutsk, me fervoit d’interprète, mon

hôte s’emprelfa de faire nettoyer l’endroit

le plus apparent de fa maifon pour que
je puifle m’y repofer. Je fus réveillé par

les mugill’emens du troupeau qui rentroit

dans la yourte; huit vaches, un taureau
8c plufieurs veaux, vinrent partager avec
nous l’intérieur de l’habitation.- Malgré

ce voifinage, il y règne une forte de. pro-
preté, 8c l’air qu’on y refpire elt aufli

doux que falubre. Ce Yakoute ne palle
point fa vie comme les Koriaques 8c les
Kamtfchadales’à pêcher 8c à faire fécher

du poilfon , nourriture dont. il fait peu
de cas. L’entretien de l’es belliaux 84 la

chaire , les uniques occupations, fournil;
lent à tous fes befoins. Il a de plus dix
chevaux qui lui appartiennent en pro-
pre, 8c qui fervent aux divers travaux;
ils font parqués à peu de diflance de la

l yourte, où tout annonce l’aifanceôcinl;
pire la paix 8c la. gaieté. Je ne’fais li la.

M a;

J78 8 ,
Avril.

Le a?»
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préfence du troupeau, la,vue 8c le bon
goût du laitage prêtèrent quelque charme

a notre repas, mais il me fembla que
depuis long-temps je n’avois pas fait fi

bonne chère. Le maître du logis eut
l’attention, avant mon départ, de faire

mettre quelques pièces de gibier fur
mon traineau de provifions.

Nous nous féparâmes le même foir
très-contens l’un de l’autre; je marchai

r toute la nuit ,, 8c le matin j’étois au fort

de Taousk, ayant fait. mes quarante- 1
deux verlles. Cet oflrog, où, fuivant
notre règle, nous pafsâmes la journée,
cil fur la rivière Taou; il’c’ontient une

vingtaine d’ilbas, une petite églife clef-
fervie par le curé d’Okotsk, 8c un bâ-

timent où l’on dépofe les tributs: ce ma-

gafin efl entouré de palifl’ades en forme

de ballions. Vingt Yakoutes,’ deux de

leurs princes 8c quelques Koriaques, que
l’attrait du lite y a fixés, voilà tous les

habitans de Taousk. Quant àla garnifon,
elle efl de quinze foldats, fous les ordres

i

l

l.
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[d’un fergent nommé Okhorin : je me

repofai chez lui pjufqu’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 savions d’abord côtoyé la Taou ,

n’ofant pas nous rifquer fur fes glaces.
puis nous nous étions infenfiblement
avancés dans l’intérieur des terres. Nous

Voyageâmes le relie du temps à travers
champs 8c fur la rivière Kava , fans aper-ç

cevoir une feule habitation.
A l’infiant où nous nous difpofions à

faire halte au milieu d’un bois de fapin ,
il s’éleva un coup de vent qui nous donna

de la neige en quantité. Ma tente full
pendue fur les traîneaux de bagage , nous
’fervit d’abri. Mais il falloit établir la

chaudière; mescondué’teurs s’étant mis

en devoir de chercher du bois, eurent
de la neige par-defi’us la ceinture, 8:.
même avec leurs raquettes ils enfoncè-
rent jufqu’aux genoux. Dans l’après-midiQ

Miv

WI788.
Avril.

Le a 9.
Village de

Corbe-

Le 3.-.

Le u."& le a
Mai.

Le 3.
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T

.Village d’lne’.

i184. . Voyage
le vent changea Bail-e ciel ,s’éclaircit; auflîâ

tôt nous remontâmes fur nos traîneaux,

mais l’épailfeur de la neige nous con-
traignit d’en defcendre tour à tour pour
frayer un pafl’age. à nos chiens.

.Nous franchîmesle matin la montagne
’d’lné, à deux cents foixante-dix verlles

de Taousk; fa hauteur cil; comparable a
celle de la Baboufchka: arrivés au fommet,

le froid nous faifit à tel point, que nous
nous y arrêtâmes pour faire du feu. Après

cinq heures de marche, nous retrouvâmes
le bord de la ’mer, que nous quittâmes
à quelque dilt-ance d’Iné, où nous par:

vînmes à la nuit tombante. i
Ce village cit à trente verftes de la

montagne à laquelle il donne fon nom.
Il elt peuplé de Ruffes 8c de Yakoutes,
retirés dans des ilbas 8c des yourtes ya-
koutes. lls ont foin d’un haras de plus
de deux cents chevaux que nous avions

- aperçus à dix verlles du village; je compg

tois y relayer 8c repartir fur le champ,
mais je fus retenu malgré moi, par la.
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difficulté de me procurer des chiens. Le
chef du lieu émit ivre mort; ce ne fut
qu’au bout d’une heure d’infiances 8c de.

recherches , que nous pûmes en raf-
fembler le nombre qui nous étoit née

’ ceffaire.

l A vingt-cinq verfies d’iné, où, pour
faire plus de diligence, j’avois laill’é mes

équipages à la garde de mon fidèle Go-

likofl’, avec ordre de me fuivre aulli
vite qu’il pourroit, je pall’ai devant deux

yourtes habitées par des Yakoutes 8c des
Toungouffes; ce hameau fe nomme 0111116:

plus loin , je rencontrai plufieurs convois
de farine qu’on dillribuoit dans les villages

voifins pour en faire du bifcuit defiiné à
l’approvifionnement des vaifl’eaux de M.

Billings , dont j’aurai dans peu l’occalion

de parler. ’ .La mer reparut à nos yeux; je fis
quarante-fept verlles fans quitter le ri-
vage, où je vis une baleine échouée 8c

plufieurs loups marins. Au haut de la
montagne de Marikann, c’el’tjà-dire, à

-I 788 ,
filai. .

Leq;

Le 5.
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’1 86 Voyage
la diflance de vingt-cinq verfles , j’eus le

plaifir de découvrir la ville d’Okotsk,
mais j’elfuyai là un coup de vent qui me

fit craindre un nouveau retard. N’écou-

tant que mon impatience, je continuai
ma route, décidé à braver tous les acci-

dens : mon courage ne fut pourtant pas
mis à l’épreuve; revenu au bord de la
mer, l’air étoit déjà calme , 8c je pus fa-

tisfaire ma curiofité en allant reconnoître

un bâtiment naufragé 8c jeté fur la côte.

Enfin, après avoir traverfé en tremblant
la rivière Okhota (k), j’entrai dans Okotsk

à quatre heures après-midi, accompagné
du feul Nédarézoflï

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’infiruifit de la’caufe de notre

’ féparation , 8c je lui en contai fommaire-

ment les trilles circonflances. J’avois hâte

(k) A chaque pas la glace fléchilfoit fous mon
traîneau. l
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de me préfenter à madame Kafloff, pour

lui remette les paquets que fon mari
m’avoit confiés, mais elle étoit à fa cam-

pagne à quatre verfies d’Okotsk; j’étbis

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.

-:788 ,

Le 5.
A Choisi.

8c m’annonça à cette dame pour le len- .
demain. Préfumant que j’avois principa-

lement befoin de repos , l’obligeant major
me conduifit fur le champ à l’appartement

qui m’étoit defiiné dans la maifon de M.

Kalloff J’y trouvai toutes les commodités

dont j’avois prefque perdu l’ufage depuis

lngiga : dans l’efpace de trois cent cin-
. quante lieues, je ne m’étais couché qu’une

fois dans un lit à Yamsk.
A mon réveil, reçus la vifite de M.

Kokh 8c des principaux officiers 8c négo-

cians de la ville. Parmi eux étoit M. Al-
legretti , chirurgien de l’expédition de M.

Billings. -Sa facilité à parler le françois me.

l’eût fait prendre pour un compatriote .
fi, en m’abordanth il ne m’eût prévenu

Le 6’.
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188 - Voyage
lui-même qu’il étoit Italien. Cette reis;

contre m’étoit d’autant plus précieufer

que mes douleurs de poitrine avoient
recommencé. Je ne balançai pas à le
confulter, 8L ma Ireconnoifl’ance fe plaît

à publier que c’el’t à fes lumières , aux

foins qu’il m’a prodigués pendant mon fé-

.jour, que je dois ma parfaite guérifon.
M. Kokh m’emmena enfuite dîner

chez lui, où nous fîmes plus ample con-

-noiffance (i); fes attentions pour moi
allèrent jufqu’à former mille projets d’a-

mufemens qu’il s’emprelfa de me commu-

niquer, dans l’efpérance de me retenir
quelque temps auprès de lui.

Si mon devoir neçm’eût pas interdit

tout retard volontaire, je crois qu’il m’eût

été difficile de réfifler à fes invitations

(i) Né en Allemagne, il parle le ruile comme
fa langue naturelle; il ne lui manque même que de
la hardiefi’e pour s’énoncer également bien en fran-

çois. Retiré depuis long-temps dans cette place avec
fa femme à trois enfans , il y vit en paix au milieu
de fa petite famille, riche de l’elti-me publiqup, à
heureux du bien qu’il peut faire.
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prellantes 8c au charme de fa fociété; mais

fidèle à mes infiruétions, il falloit facrifier

mon goût 8c mon repos à la célérité de

ma marche. J’en fis juge mon hôte, qui

----I788.
filai.

Le 1S. ’-

A 01mn

cédant à mes raifons, finit par me par- l
donner mon empreflèment à le quitter;
il s’ocCupa même aulfitôt 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, lesprogrès jour-
naliers du dégel ne me laifloient d’elpoir

d’avancer qu’en me fervant de rennes;
pour m’en procurer, M. Kokh dépêcha

un courrier à des Toungoulles errans,
partis d’Okotsk depuis peu de jours.

Ces melures priies , nous allâmes M.
le major 8c moi à Boulguin, mai-[on de
plaifance de madame Kalloff, qui me reçut
comme l’ami 8; le compagnon des périls

de (on mari. Toute notre converfau’on
roula fur cet objet de la tendreflè; d’abord

Mefures faire:
pour me pro-
curer des ren-
nu.

Vifite à ma-
dame Kallolïà
Boulguin.
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l 90 chiage
elle exigea le récit de nos peines à l’inflant

de notre féparation. En vain m’appliquai;

je à lui adoucir ce que cette defçription
avoit de trop affligeant pour elle , fa feu.

’ fibilité devina que je Voulois l’épargner,

8c n’en fut que plus alarmée. J’étois peu

propre à la tranquilliler, car je n’étois pas

moi-même exempt d’inquiétude fur cet

eflimable commandant; mais aidé de M.
’Kokh , je foutins allez bien l’air de fécu-

rité; j’eus recours aux conjeélures, il raf-

fembla de (on côté les probabilités les plus

confolantes , 8c nous parvîmmes à rendre
le calme à cette tendre époufe en la flattant

du prochain retour de M. Kaflofi: Née à

Okotsk, cette dame paroit avoir eu la
meilleure éducation; elle parle le fiançois

avec beaucoup de grâce. Dans le filence
de la retraite, elle mettoit fou bonheur
à élever la fille âgée d’environ trois ans,

8: le vivant portrait de fon père. l
Après avoir rendu toutes mes vifites

aux officiers de la garnilon , je retournai,
fuivant ma promeflè, dîner à Boulguin.
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bit madame Kaflofl me remit-les lettres
pour les parens à Molcou.

Le lendemain, notre exprès arriva,
mais il n’avoit pu joindre les Toungoufles

. qui s’étoient dilperfés dans les terres; plus

d’elpérance par conféquent d’avoir des

rennes: cependant il me fembloit effentiel
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
rifquerai d’être arrêté par les déborde--

’mens. Plein de ces réflexions, je revins

à la charge auprès de M. le major; il eut
beau m’expofer tous les défagrémens que

j’aurois à elÎuyer , les obltacles que j’aurais

à combattre , les dangers même dont je
ferois menacé, la laifon étant trop avancée

pour le traînage; je crus devoir perliller
dans ma demande. Vaincu par mes inf-
tances, il me promit enfin de donner
les ordres nécellaires pour que rien ne
m’empêchât de partir le furlendemain;

âI788.
filai.

Le 8.
A Check.
impoliibilité
d’avoir des

rennes , à dill
polirions pour
mon départ.

a
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feulement il mit pour condition à la com;
plaifance, que je reviendrois fur mes pas
dès que je me verrois dans un péril im-
minent: j’étois fi content d’avoir obtenu

ma liberté, que je m’engageai à ce qu’il

voulut. Le relie du jour fut employé à
me promener dans la ville, afin d’en
prendre une idée; plufieurs perfonnes de
notre lociété m’accompagnèrent pour me

guider dans mes remarques.
Plus longue que large , la ville d’Okotsle

s’étend de l’ell à l’ouel’t prelque 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’Okhota.

baigne les murs; celle-ci prend [on em-
bouchure à l’ait, c’eli-à-dire, à la pointe

de la langue de terre, fur laquelle elt
bâtie la ville, 8c qui s’élargit enfuite dans

la partie de l’ouefi. L’intérieur de cette

capitale n’offre rien d’admirable; la conf-

truétion de les mailons ef’c peu variée,

ce ne [ont que des ilbas, dont quelques-uns
fitués

l-..’«.-
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fit-ués à l’ell , lus valies 8c mieux diliribués ’P
que les autres, [ont occupés par les of-
ficiers. M. liokh demeure dans le quartier
oppolé ; .la porte de la cour ouvre fur la
grande rue , laquelle elt partagée par une
place carrée, où le trouve. la mailon du
commandant Sala chancellerie qui ne font
qu’un feul 8c même bâtiment; vis-à-vis

en le corps-de-garde, 8c à gauche l’églilè

paroifliale. Ces divers édifices n’ont pas.

grande apparence; ils’étoient autrefois

f

------
pMai.
Le 9.

A Okotsk.

renfermés dans une enceinte palilladée,’

dont il relie à peine quelques velliges.
Une porte confervée à l’ouel’c du gOuo

vernement, indique encore que c’étoit-là
ce qu’on appeloit la fox’te1*elle; derrière,

eli une rue’très-voifine de la rivière , 8c

peuplée de marchands, dont les boutiques r
l’yme’triquement dilpolées bordent chaque

côté de la rue. v ’
Le port n’elt rien moins que fpacieux;

je n’oferois même lui en donner le nom,
fi je n’y eulÏe compté fept à huit petits

bâtimens ou galiotes, appartenant les uns

Partie Il.’ I N»

Le to.
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à la couronne , les autres à des négocians
failant le commerce de fourrures d’Amé-
rique. Ce port cit à l’elt, prefqu’à l’ex-

trémité de la ville 8c à peu de diliance

de la rivière qui le forme dans les. fi-
nuofités. Sur l’invitation de M. Hall, lieu- ’

tenant de vailleau, j’allai Voir dans le
,chantier deux petits navires qu’on étoit
en train de, conflruire pour l’expédition
de découvertes confiée. à M. Billings. L’é-

quipage, les foldats 8c les conflrué’teurs

avoient été envoyés ici à grands frais; tous

travailloient avec la plus grande ardeur
à cet armement que je préfiime de-

. voir être très-coûteux à l’Impératrice.

Fidèle à la parole, ’M. Kokh avoit
pourvu à tous les apprêts de mon départ;

le Io au loir, mes fix traîneaux étoient
chargés 8L attelés; à l’infiant je pris congé

de ce brave major 8c des officiers, qui me
renouvelèrent dans leurs adieux le défii-

f de me revoir.

. (A) Je ne tarderai [pas à revenir fur cet objet.
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Ma fuite étoit augmentée de deux
hommes qui devoient me fervir de pi-
lotes fur la rivière Yudoma. Je marchai
toute la nuit malgré le mauvais état des
chemins, car bientôt, je recOnnus l’exac-
titude du rapport qui m’avoit été fait; je

les trouvai remplis d’eau , 8: 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 ann0n-
çoit que le dégel n’étoit pas prêt à s’ar-

rêter. tCependant, après avoir traverfé la ri-
vière Okhota, je gagnai fans accident le
village de Medvejé-golova, ou de la tété

(1’ ours , à quarante-cinq verltes d’Okotslg,

8c habité par des-Bulles 8c des Yakoutes.
J’y arrivai au point du jour, mais nos
chiens étoient li las , que je me décidai
à y palier la journée 8c même la nuit,
ne pouvant efpérer des relais en ce lieu.

Je comptois le lendemain me rendre
à Moundoukan, à vingt verlies du dernier

Nij

üI788 .
Mai.

Le Io.
A 0km.

Le u.

Le u.
Pafl’age dan-

gereux.
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village. A moitié chemin une partie de
nos attelages refula fervice; malgré notre
répugnance, nous delcendimes une rivière

qui lembloit nous olirir une voie plus
commode. A peine eûmes-nous fait quel-
ques pas, qu’un craquement fubit le fit
entendre fous nos traîneaux; une minute
après je me fentis enfoncer doucement,
un glaçon meloutenoit; il brifa de nou-
veau , 8c les patins de mon traîneau furent

dans le moment aux trois quarts fubmer-
gés. Vainement eullé-je tenté d’en fortir ,

le moindre ébranlement me plongeoit
plus avant dans l’eau. Heureufement la
profondeur n’était que ,de quatrexpieds;

à force de travail mes gens parvinrent
m’en retirer, mais ceux qui me portèrent r
ecours en eurent prelqu’aulfitôt befoin

eux-mêmes : il fallut nous prêter la main ’

les’uns aux autres pour regagner la terre;
car lourd aux repréfentations de mes con-
dué’ceurs, je voulus pourfuivre ma route.

Cependant la neige fondoit li rapidement,
que nos chiens pataugeoient dans l’eau



                                                                     

du Kamtfifiazka en France. 197
faits avancer f ils tomboient les uns fur
les autres excédés de fatigue.

Dans le nomhre de mes guides étoit
un fergent que m’avoit donné M. Kokh

pour ma plus grande sûreté; la réputation
d’intrépidité &d’expérience me le falloit

regarder comme ma boullole 84 ma fauve.-
garde. L’œil incefiamment fixéfur lui,
j’obl’ervois les mouvemens, la contenance,

8c jufque-là il m’avoit paru vd’uucalme

inaltérable. Au milieu des murmures de
- mes autres compagnons, il n’étoit point

forti de la bouche un feul mot, il n’avoit
fait aucun gelle qui marquât de l’émotion.

Je devois naturellement prendre ce fi-
lence pour un défaveu des craintes qu’on
tâchoit de ’ln’inlpirer, 8c la tranquillité

a

pour un encouragement a continuer ma
marche. Jamais je ne fus fi étonné que
de voir mon homme s’arrêter tout à
coup, protef’tant qu’il n’iroit pas plus

loin. Je l’interroge , je le prell’e de s’ex-

pliquer z. «C’ell trop long-temps me taire,

a l’éPOIidtli; retenu par. un .fentiment.
N iij

Remontran-
ces d’un de
mes guides.



                                                                     

I788.
Afin.

Le 13.

’ 198 Voyage
» d’amour-propre, de rivalité de courage,

a» j’ai toujours différé de vous faire con--

». au naître mon opinion fur le parti balat-

n deux que vous voulez fuivre; mais plus
a: j’admire votre hardielle, plus il efi de
a: mon devoir d’empêcher qu’elle ne vous

afoit funelte, 8L de vous éclairer fur les
a périls, (fur les contrariétés de tout genre.

a, qui Vont naître à chaque pas devant
a» vous. Déjà la plupart des rivières le
a dégagent de leurs glaces; ’ quand bien

a même, ce dont je doute, vous vien-
a driez à bout de les franchir, penfez-
a: vous qu’avant peu vous ne vous trou.
a verez pas furpris 8c enfermé par les
a: débordemensî quelle fera votre ref-
it fource alors! de chercher un afylel’ur
a» une montagne ou dans une forêt; fe-
u» rez-vous encore allez heureux pour en
sa rencontrer. Ainfi que les habitans de
v ces cantons (I), en pareille circonfiance ,

(l) ’Accoutume’s à ces retards lorl’qu’ils voyagent

dans cette laiton, ils courent a: réfiigier fur les
arbres les plus élevés , ô: s’y fabriquent en branchages
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a» vous confiruirez-vous une cabane fur
» la cime des arbres pour y attendre pen-
a» dant des quinze 8c vingt jours que les
a eaux le [oient écoulées! qui vous ré-
»;pondra qu’elles nes’élèveront pas au-

» paravant à la hauteur même de votre
w retraite, qu’elles ne vous entraîneront

a pas avec l’arbre qui vous portera! êtes-
a vous sûr enfin que’l’abondance de vos

» provifions pourra vous préferver durant

n cet intervalle des inquiétudes de la di-
» fette! Si ce rapide expofé des malheurs

n quivous attendent, ne fuffit point pour
nvousintimider, fi vous ’héfitez à me
v croire , partez,,vous êtes le maître ,’j’ai

n rempli mon devoir envers vous , per-
» mettez que je vous quitte. u i

Cette brulque remontrance , la prédic.
tion terrible qu’elle contenoit, ne lair-
sèrent pas de faire impreffion fur mon
elprit. En y réfléchifiànt, je fentis que je

des efpèces de huttes qu’ils nomment Iabagis; ’ mais

louvent il arrive 4 que li les torrens manquent de les
atteindre, ils n’en pétillent pas moins faute de vivres.

Niv

I788 ,
Mal.

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’étois éloigné que de cinquante-cinq

verfies.
Revenu le même loir à Medvéjé-go-

lova, j’y reliai jufqu’au lendemain quatre

heures après-midi; (le-là; jufqu’àla rivière

Okhota, je n’efl’uyai d’autre défagrément

que celui d’aller fort lentement; mais en
revanche loriqu’il fallut la traverfer , nou-
veaux rifques 8c nouvelles tranles. J’avOue

que je partageai celles de mes gens: je
n’ofois ni melurer 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 refifier au

poids de tant de paflàgers; il me fembloit
à chaque inflant que l’abîme s’ouvroit

fous quelqu’un de nous. Enfin, lorfqrne

nous eûmes atteint le rivage, nous nous
comptâmes les uns après les autres pour

I (tu) C’eli à peu-près celle de la. Seine à Paris.
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nous Convaincre qu’il ne nous manquoit
perfon’ne, &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’étois

moins confus de la folie de ma tentative,
que défefpe’ré de (on inutilité. Je calcu-

I lois avec d0uleur que mon féjour 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
ô: Saint-Paul , r: retraçoient à la fois à mon efprit;
par-tout je croyois reconnaître 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’avait-il en maintes occafions fait ha-
farder 8c ma vie 8c le dépôt dont j’étois chargé;

que j’étois encore loin de Péterlbqurg! Cependant

il efl reconnu que dans l’efpace de lix mois au plus ,
I

Le :4.
Séjour à

Okotsk. .
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prenant beaucoup fur moi, que je fus
répondre aux démonflrations de joie 8c
d’amitié qui me furent prodiguées. Les

bons traitemens que je reçusenl’uite de
tous côtés , firent une fi agréable diverfion

à mon chagrin, que je finis par n’avoir
plus de mérite à la réfignation.

il cit pollible de faire ce trajet; qu’on s’embarque

en effet à Bolcheretsk au commencement de juillet
fur la galiote du gouvernement ou fur un navire
marchand, on peut, li l’on n’a point de temps
contraires, arriver à Okotsk. au bout de trois l’e-
niaines ou d’un mois, 8: même on m’a cité des

gens qui ont fait ce voyage en douze alquinze jours.
D’Okotsk à Yakoutsk, avec des chevaux, c’efi
’l’afïaire d’un mois; il en faut autant, fait qu’on

veuille remonter la Lena , foit qu’on préfère de la

côtoyer à cheval pour gagner Irkoutsk; ainfi dans
les premiers j0urs d’oé’tobre on doit y être: qu’on

y attende, je fuppol’e, pendant un mois 6: demi
l’établifl’ement du traînage ; il cil: bien facile dans

cette l’ail’on 8: par cette voie, de l’e rendre en li:

femaines à Saint-Péterlbourg. Le gouverneur géo
néral d’lrkoutsk y a été en vingt-huit jours.

Il n’elt point d’exprelfions pour peindre mon
impatience 8c mon défefpoir, quand d’après ce
calcul je revenois fur la longueur de mon voyage;
huit mois écoulés ,8: n’être encore qu’à Okotsk!
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Parmi les officiers de la garnil’on , j’eus

principalement de grandes obligations à
M. Loftl’ofl’, capitan il’pravnik; il le hâta

d’envoyer dans tous les environs l’ordre

de raffembler’l’ur le champ les moins
amauvais chevaux 8c de les tenir prêts a

A la vérité, je n’avlois pas été le maître de choifir

la l’ail’on, 8: j’avais perdu trois mais à Bolcheretsk

dans l’attente du traînage ; obligé en outre de faire
par terre le tour de la prel’qu’ile du Kamtl’chatka,

j’avois eu à lutter contre les tempêtes 8: contre
mille traverl’es plus fâcheul’es les unes que les autres.

Tant de retardement avoient été fans contredit aulli
inévitables qu’involontaires (c’elt ce qu’attellce l’écrit

que m’a donné M. Kokh, 8c que le leéleur trou-
vera joint au’ certificat de M. Kaflofl’, à la fin de cet

ouvrage ); mais li les obliacles qu’on a rencontrés
l’ont une juflification valable, les regrets n’en l’ont

pas moins inféparables de leur l’ouvenir. Toujours

il en: afiligeant de ne pouvoir faire l’on devoir,
fur-tout lorl’qu’il cit prouvé que dans un autre
temps, avec d’autres moyens, il eût été ail’é de

le remplir; mais je crois le l’upplice doublement
cruel, quand le terme de nos travaux ô: de nos
vœux cit notre patrie 8c le bonheur de revoir les
objets les plus chers. Telles étoient les réflexions
qui m’agitèrcnt à mon retour à Okotsk; elles em-
poil’onnèrent pendant pluficurs jours les plailirs que
tout le mOnde s’attachoit à m’y Procurer.

I788 ,
Alai-

Le 1.1..

A Ckotsk.
Ordre donné

en ma faveur
par M. Loft-
l’ail;
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marcher au premier fignal (a). Cette pré-
caution me mettoit à portée de l’aifir-sle
moment favorabledès qu’il le prélente-.

. roit, car je me flattois toujours de le

Attention de
Mad.e Kallofl’.

voir naître plus tôt qu’on ne m’en donnoit

l’efpérance. ’
Madame Kallofi’ informée de mon re-

tour, eut l’honnêteté de m’envoyer chaque

jour de l’a campagne une abondante pro:
vifion de lait, qu’elle lavoit m’avoir été

(a) C’étoit en effet beaucoup exiger; li l’on
n confidère la foiblel’fe extrême de ces pauvres ani-

maux, quine vivent tout l’hiver que de rameaux-de .
faulcs ou de bouleaux. Avec une telle nourriture,
quel fervice. en attendre! pour foutcnir un li long
jeûne, ils ont grandrbel’oin du repos qu’on leur
accorde pendant toute cette l’ailon; ô: même à.
l’entrée du printemps , il el’t.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’perl’ent à l’envi.

Avec quelle avidité ils l’e jettent fur. les premiers
brins d’herbe que le printemps a fait naître! ils
épient, pour ainfi dire, celle qui commence à
poindre; mais quelque rapide que l’oit la végé--
talion, on conçoit qu’il leur faut encore bien du
temps pourprecouvrer leur vigueur.
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confeillé par M. Allégretti, comme le l’eul

aliment qui pût remettre ma poitrine. Je A
fus d’autant plus touché de cette atten-
tion, qu’il m’étoit impofiible (le m’en

procurer à Okotsk, même au poids de l’or.

Quelques jours après, j’appris une nou-

vellequi répandit dans mon cœur une
vraie fatisfaétion. Un exprès venant d’ln-

giga, annonça l’arrivée de M. Kaflofi’ en

cette ville; mais ,il n’apportoit aucune
lettre des ce commandant , 8c notre joie
fit bientôt place aux inquiétudes. En quel

état fera-t-il arrivé à lngigai pourquoi
n’écrit-il pas! l’a famé peut-être ne le lui

a pas permis. Et nous voilà à quellionner

tour-â-tour le courrier qui avoit beau
nous rallurer, .perfonne ne vouloit le
croire; cependant la vraifeinblaltce de
les récits, leur confiante uniformité, 8c

plus encore notre propre confiance, fi na-
turelle lorl’qu’il ell queftion de ce qu’on

délire ardemment; nousperl’uadèrent à

la fin que nos craintes étoient vaines; 8c
malgré la trifie expérience que j’avais

fi.l 83
[au]:
Le I4.

A . Ohmsk.

Avis de l’ar-

rivée de M4
Kalloff à ln-
S’EN
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Détails hi ’-

toriqucs iur
le commerce
d’Okot: k.

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 jejme déguil’ois à moi-même

les obfiacles pour me livrer à l’efpérance

de le revoir avant mon départ.
Okotsk étant le fiége de l’adminiflra-

tion 8L le principal entrepôt du commerce
des Rufi’es en ces contrées , je me trou-

vois véritablement à la fource des con-
noifiances l’ur ces matières. La l’ociété dans

laquelle je vivois, m’olii’oit à cet égard

tant de moyens d’inflruâion, 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 Ruflès dans ces parages.
J’appelai à mon recours les perfonnes les

plus éclairées, les négocians les plus ha-
biles; 8c pour m’afl’urer de la fidélité de

leurs rapports , l’auvent je les oppol’ai les

uns aux autres 8c aux affertions de Coxe.
Qu’ilime l’oit permis de tranfcrire ici les
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notes que je pris à ce fujet pour mon
utilité perfonn’elle. S’il s’y rencontre quel-

ques détails allez intérell’ans pour me faire

pardonner la digrellion, je m’applaudirai

de mon travail, 8: je croirai avoir atteint
mon but.

Par la conquête de la Sibérie occi-
dentale, les Rull’es s’étoient mis en poll

lellion des mines fécondes qu’elle recéloit

en fou lein, 8c dont les habitans paroilÏ-
loient faire peu .de cas : à l’extraélion 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
lources de richell’es, enflamma le, courage

(les conquérans; il" en rélulta le défir
d’étendre leur domination plus loin , 8c
leurs regards avides l’e portèrent au-delà

d’lrkoutsk, qui, de ce côté, pouvoit fervir

alors de limite à cet empire.

Aux premières j incurfions dans les
pays voil’ms , on reconnut, non fans
regrets, qu’il n’y avoit pas les mêmes

I738,
filai.
Le I4.

A Okotsk,
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avantages à elpérer : par-tout la nature
s’y" montroit en marâtre; la fiérilité du

l’ol, égale àla rigueur du climat , la illuù

pide inertie de l’es fauvages habitans,
pour la plupart chall’eurs , palieurs ,
ichthyophages, ne promettoient pas de
grande-s rell’ources à l’indultrie; tout lem-

bloit fait plutôt pour repoutl’er les idées

de l’péculations. Cependant l’avarice in-

génieule lut encore y trouver des-trél’0rs -

à s’approprier; à l’atlp’eéi des vêtemens

de ces peuples, elle peille lur le champ à
les en dépouiller, calculant la polfibilité
d’y réullir par la l’éduélion des échanges,

St le profit immenl’e que lui procureroit

cette branche de commerce, li elle par-
venoit à s’en emparer. A

En s’avançant davantage dans l’ell de

l’Alie, on remarqua que les fourrures
devenoient plus belles; c’en fut allez
pour perluader à la Rullie qu’il conve-
noità les intérêts sa la gloire , d’allujettir

à les loix toutes les parties de cette valle
contrée. Jul’que-làielles avoient été le

théâtre
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théâtre des pirateries d’un ramas de Cœ

laques 8c de Tartares , auxquels s’étoient

joints quelques Bulles animés du même
efprit de brigandage. Le fuccès de leurs
tentatives le répandit de proche en pro-
che ; l’appât du gain appela un plus grand
nombre d’émigrans, dont l’audace s’ac-

crut en proportion de la réfiflance que
leur appeloient les indigènes. En vain la
nature avoit-elle placé ceux-ci dans des
défens arides , au milieu des forêts, où
leur indépendance paroillbit hors d’at»

teinte ; en vain les frimats, les mon-
tagnes 8c des mers glacées lui fervoient
de remparts; il n’en elt point d’infur-
montables pour l’ambition , la fureur
des conquêtes 8C la foif des richefiès. Le

courage des naturels renouveloit chaque
jour les combats, mais il ne put les fauver
de l’oppreflion; les vainqueurs renaif?
foient , pour ainfi dire, à mefure qu’il en

périlfoit dans ces luttes fanglantes. De
fréquens renforts , avoués par le gouver-

nement, venoient réparer ces pertes; ils

Partie [If O

I788.
Mai.
Le 11..

A Okotskd
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210 Wynge:
empêchoient que les vaincus eulfent le
temps de revenir de la furprife 8c de la
honte’d’avoir cédé à une poignée d’étran-

gers dont les ufurpations s’étendoient à

chaque viéioire. Déjà la for-ce de leurs

armes les avoit rendus maîtres de tout le
territoire jufqu’à Okotsk; 8c dans’le nord ,.

ils avoient pouffé leurs coutres jufqu’à la

rivière Anadir.
Pour affurer tant d’avantages, il falloit

un fyflème de domination 8c de commerce;
aulfitôt des forts furentvconliruits, des
ville-s s’élevèrent. Ces établillèmens, tout

miférablçs qu’ils étoient, ouvroient un »

afyle aux commerçants RufÎes 8c autres

qui avoient appris la route de ces pro-
vinces; fatigués du trajet ou de leurs
périlleufes expéditions, ils pouvoient s’y

réfugier ou y puifer des fecours contre
les infultes des habitans primitifs , tou-
jours prêts à fecouer le joug 8c à ufer de
repréfailles.

x En effet, indépendamment des vexa-
tions de toute efpèce exercées contr’eux,
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fans doute à l’infçu d’uneicour dont ils

venoient de le rendre tributaires, louvent
encore avoient-ils à foufliir des trahirons,
des cruautés, 8; tous les excès auxquels
peuvent feporter des conquérans féroces,
entraînés par l’ivrefle des fuccès, par

l’abus des richefïes 8c du pouvoir , 84 par
l’efpérance de l’impunité. En le livrant à

ces horreurs, les particuliers étoient en-
hardis par l’exemple des fupérieurs, même

des officiers prépofés pour arrêter ces
défordres; ilspdevinrent enfin f1 grands,
qu’ils provoquèrent, la févérité du louve-

rain. Le produit des douanes n’arrivait
plus à (on tréfor avec la même abondance ;

les tributs le perdoient ou s’alté-roient en

palliant par les mains chargéesde les pers.
cevoir ; (le-là ces fréquens changemens des

chefs, dont les vices ou l’ineptie étoient
juflement accufe’s, 8c méritoient au moins

un prompt rappel; ale-là l’indifcipline des

troupes, l’infubordination parmi les coq
ions, les délations journalières, les meun-
tres 8c tous les crimes qu’enfante l’anarchie; i

os

88;-’î4,,-.

Le un
A Chant.
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l 88. Il en arriva de même au Kamtfchatka ,

411 après qu’un chef de Cofaques (p) eut
Le W- réduit les eu les de cette éninl’ule’à

A Okoisk. P P Ple préfenter d’eux - mêmes au mg de

la Ruflie. Combien il fut d’abord appe-
fanti furleurs têtes! que de troubles!
que de déprédations! que de révoltes!

Cette guerre intefline 8c cruelle ne cella
que loriqu’on eut pourvu à une meilleure

adminiflration. .Un nouvel ordre de chofes. s’établit;

les droits des indigènes furent plus ref-
peé’tés, les taxes moins arbitraires, les

.devoirs ,mieux remplis. Dégagé des en-

traves. qui l’environnoient, le commerce
commença à profpérer, les fpe’culations

s’agrandirent; de riches négocians Bulles

envoyèrent leurs faéieurs à Okotsk, 8c
cette. ville devint la métropole des autres
places de commerce qui le formèrent
fucceffivement.- L’avantage de la pofition

Acupcentre des-provinces conquifes, lui ,
valut cette préférence, 8c fit oublier la

(p) iVaycz Coxe , chap; 1.”
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petitefle de fonport : mais la navigation Un.
le bornoit prefque au cabotage; les bâ-
timens n’étoient pour la plupart que des A 05;.
galiotes qui faifoient la traiteiau Kamtf-

Chatka. VI. Les cargaifons qu’elles rapportoient,
c’efl-à-dire , ces pelleteries précieufes tirées

des mains des habitans par la voie des
échanges ou de l’impôt , 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 Ion compte.
Le caprice des acheteurs nationaux 8:,
étrangers, étoit le fenil arbitre des enchères;

l’art des vendeurs confilioit à haufl’er le,

prix de leurs ’marchandil’es; mais l’admire

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; ’ v .
. Cependant Okotsk fleurilToit; le nombre

4 des navires marchands qui : fartaient de
Q la rade, ou qui yrentrôient’, augmentoit

ont *[.
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Le 14..
’A Okotsk.

J214 V0456
de jour en leur : de plus grandes liaifons
firent naître de plus grandes vues.

Des caravanes Rulles, 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

8: rompus, il fut enfin arrêté que les
deux nations trafiqueroient enfemble fur
la frontière. Ce privilége qu’aucun autre

voifin de l’empire Chinois n’avoit- encore

obtenu, étoit fait pOur donner au com-
mené Rutfe (q) une extenfion infinie.

Aufli les négocians n’eurent pas plutôt

cennu cette n0uvelle porte pour le débit
de leurs fOurrures, qu’ils pensèrent aux

(q) Ce feroit peut-être ici où je devrois placer
les renfcignemens qui me furent donnés en même
temps fur l’origine, les progrès 6: la nature des
iinifons de ces deux empires; mais comme les cara-
vanes envoyées par les Rufl’es à Kiatka, le rafl’em-

bient ordinairement à Irkoutsk, il me paroit con-
venable de remettre à rendre compte de ce comnerce
à mon arrivée en cette dernière ville, où je pourrai
acquérir des éclaircill’emens’encore plus exaéis.

b
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moyens de s’en procurer en plus’grande

quantité. Leurs bâtimens confiés à des

.pilotes choifis fur les vaifleaux de la
couronne, le portèrent à l’eli du Kamtlï

chatka. Ces navigateurs , plus hardis
qu’éclairés , eurent un bonheur auquel ils

n’eull’ent jamais dû prétendre; non-feue

lement ils trouvèrent des îles inconnues,
mais ils’i’evinrent de leurs courlès avec

des cargaifons fi confidérables, des pel-
leteries li belles, que la cour de Péterll
bourg crut devoir s’occuper plus parti-g
culièrement de ces découvertes. l

Déterminée à les luivre, dans l’efpoir

’de compter un jour ces îles au nombre
de les pollellions , elle remet l’exécution

de les delièins à des officiers de marine
plus expérimentés, tels que Behring,

-178 8,
filai.
Le 14.; p

A Okotsks

Tchirikofl’ , Levachefl’ 8; autres non. ’

moins célèbres. Les uns arment 8c S’em-

barquent à Okotsk, les autres. partent:
du port td’Avatcha ’ou. Saint; Pierre 8c

Saint-Paul , à la pointe du Kamtfchatka ;
tous parcourent à l’envi le vafie archipel

0 iv
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qui s’enVre devant eux, tous marchent
de découvertes en découvertes. Les iles

de Cuivre, de Behring, celles aux Re-
nards, les Aleutiennes, font reconnues
tour à tour; 8c de nouveaux tributs en-
richifi’e’nt le tréfor de la. couronne. Après

avoir erré long-temps fur ces mers , ces
heureux Argonautes arrivent fur les côtes
’d’Ame’rique. Une prefqu’île (celled’Alaxa)

le préfente à leurs regards; defcendus à
terre, ils y apprennent qu’elle fait partie

d’un grand continent; tout leur indique
que ce doit être le nouveau’monde, 8c

’ .pleins- de joie , ils reprennent la route

de leur patrie. p
A peine eurent-ils rendu compte du

’fuccès de leur voyage, prouvé par les

utiles obfervations qu’ils rapportoient ,
que les vues du commerce le tournèrent
avec avidité vers une région où on lui
affuroit des refleurces irrépuifables. Des
comptoirs Bulles s’établirent aAlaxa (r),

(r) Je n’entre point dans les détails fur la ma-
nière dont ces établifemens le font faits. Malheu-

.-.-..,.. 51,...- v

.. -..-...V-,.,.--...,...Ii
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&l’imme’nfité des bénéfices a toujours-:32:-

entretenu depuis , malgré l’éloignement,

la plus aéiive communication entre les A-Okotk.
.faéieurs 8c leurs commettans : voici
comment la traite refait Okotsk , d’où
nombre de vailïeaux s’expédient chaque

vannée pour l’Amérique. ’ .

Dès qu’un négociant le propole de faire

ce voyage’en perlonne ou par quelqu’un

de l’es agens, il demande l’agrément du

commandant, 8c rarement lui ell-il reflué.

preufement les Rulles ne s’y montrèrent ni plus in-
tègres, ni plus humains qu’on ne les a vus dans
leurs précédentes conquêtes; 8c le voudrois qu’i

dépendît de moi de tirer pour jamais le rideau fur
les fcènes d’horreursqu’ils repétèrent à leur arrivée

en ces climats; mais les injuflices 6c infidélités (les
chefs , pilotes , négocians de matelots, ont donné
lieu à tant de réclamations, à tant de procès, tant
d’auteurs en ont parlé, qu’inutilement les paillerois-

je fous filençe. On l’ait fiir-toutique iplulicurs équi-

pages de navires employés à cette traiter ont été
acculés d’avoir pris plutôt qu’acheté les fourrures

qu’à leur retour ils le failloient doublement payer-
Non contens d’arracher aux malheureux indigènes
Ces fruits de leuricourage 8c de leurs (peines ,4 tantôt
ils les contraignoient de faire fous leurs yeux (3L à-
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La cargaifon du navire eli divifée par
aéiions, en achette qui veut: le nombre
des aéiions ne s’élève qu’à la fomme fixée

pour les frais d’armement 8c pour l’acv

qnifition des marchandifes de traite, qui
confilient en étoffes, ferrures, verroteries,

mouchoirs, eau-de-vie, tabac 8C autres
objets eliime’s des fauvages. Les officiers
8c matelots n’ont point d’appointemens,

mais dans la cargaifon il leur eli alligné
une part, qu’on nomme paï. Les courles

leur profit, la chafl’e aux loutres, aux caliers, aux
vaches marines, aux renards , ôtc. tantôt ils chaf-
foient eux-mêmes par excès de défiance ou de ra-
pacité. D’après une telle conduite, on eft pigée
les croire coupables d’excès encore plus révoltans.

Comment en effet fuppofer qu’à une li grande dif-
tance, les inflrué’iions 8: les menaces du.fouverain A;
aient pu toujours prévenir les crimesî l’expérience

n’a que trop démontré, principalement dans l’éten-

due de l’empire Ruil’e, que l’autorité s’affoiblit à

inclure qu’elle s’éloigne de fou centre. Combien il
lui faut d’années de vigilance 8c de févérité pour le

faire mieux obéir 8: pour. réprimer les abus! C’ell:
à quoi travaille depuis lOng-temps ’l’adminillration

aéluelle, 8: il efi à préfumer que l’es efforts n’ont

pas été inutiles.
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Harem (les; trois, quatre 8: fix ans, 8c
toujours la cupidité conduit dans les en-
droits les moins vifités, ou tente d’en
découvrir d’autres (f

A leur retour, les vaiflèaux (ont fournie
à une vifite rigoureufe; d’après la filante

du chargement, les armateurs payent au
file les droits qu’il s’eft attribué fur tous

les efièts qui peuvent compofer la car-
gaîfon; elle efl enfuite évaluée, ô: par

une égale répartition, chaque actionnaire

reçoit en nature ou autrement, le mon-
tant de fa mire (rétif les avaries 8c les
non valeurs), 8c fa part au bénéfice, s’il

en exifie. On lent que le hafard décide

( f ) Tel étoit même le projet d’un négociant de

ma connoiflince, 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 non
de ce célèbre navigateur, puis prolonger fa courû
iufqu’aux environs de la baie de Nootka. S’il vient
àbout d’exécuter (on plan, il en: poflible qu’il ne

[oit pas tout-àbfait trompé dans les erpérànces; à
peut-être un jour l’es compatriotes devront-ils à
f0n intelligence a: à fou courage, la connoiflànce
de nouvelles fources de fortune. .

I788 ,
Mai.

Le 14,.

A Okotsk.
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à peu-près feul de la quotité du dividende

ou du déficit; enfin , partie des marchanq
dires cil mire en vente à Okotsk, 8c partie
cil tranfportée à Yakoutsk, 8c de-là à Ir-

koutsk, d’où ellesàvont 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, ainli
que je l’ai déjà dit, j’avais été à même de

recueillir fur cette matière des notions
allez étendues. Il me relioit à obferver
de plus près la difcipline de la garnifon
8c la police de la ville , qui m’ont éga-
lement étonné.

Je croyois voir une. milice effrénée,
telle qu’elle fut autrefois, c’efi-à-dire,

une bande de Cofaques farouches, bri-
gands par cara&ère , 8c ne ’connoiflant
d’autres loix que leur caprice ou leur
intérêt; Il ne fe pailloit pas de jour qu’il

(t) Voyez la première partie , page: 138 a: 14.0.
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. 4 .............a n’en défertât quelques-uns avec armes 8c .788,

bagages; louvent même les magafins étoient Ë"; a
pillés par cette foldatefque infolente. En A okoxsk. 1
vain les agens de l’autorité s’armoient de

rigueur pour arrêter 8c les défertions 8c

ces brigandages; en vain tous les coupa:
bles qu’il étoit poflîble de faifir, fubilï

foient le fupplice des damâmes ou baa-
guettes, 8c les autres punitions en ufage
dans leswtroupes Bulles; il le trouvoit de
ces malheureux fi endurcis aux coups ou -"
fi incorrigibles , qu’ils encouroient le
lendemain de nouvelles peines , fans que

g jamais de plus rudes châtimens piment
les contenir ni en impofer aux autres.
Aujourd’hui cependant cette. garnifon cil:

V» foumife à une difcipline encore plus fé-

; vère , 8c les exemples de l’infubordination

font plus rares. Sans contredit on doit
à, des éloges aux réformateurs dont la pal
J tience &l’habileté ont déjà opéré ce bien.

l . La police a dû exiger de leur part les
I mêmes foins; il n’était pas airé de l’établir

au milieu d’une ville qui compte parmi
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222. Voyage
les habitans un grand nombre d’exilc’s.

La plupart ont mérité les flétrifi’ures inef-

façables que la main de la juftice im-
prima fur leurs têtes criminelles, 8c le
relie condamné aux galères , médite (ans

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-

’ j dam ne leur laide pas long êîemps cette

pfunefle liberté; bientôt ils (ont repris.
punis; des chaînes plus pelâmes .les
environnent 8c répondent. aux citoyens
honnêtes qui vivent à.côté de ces fcé- ï

lérats , de la fûreté publique. La conduite

de M. Kokh en ces occafions m’a paru
aufli [age que ferme; à’ l’efprit de mo-

dération qui fait le fond de fou caraéière,

il allie la plus inflexible févérité.

l Les Lamoutes , les Tattngoufres 8c les
Yakoutes ne biffent pas de donner aufli
du travail à l’adminiflration, foit par les

I plaintes qu’ils font naître. foit par leurs

Inn-5........-..--L.-..--- r... A
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fréquentes infurreélions , fur-tout lors de

: la perception des impôts. Ce détail im-
portant efl confié à M. Loftfofi, capitan-
ifpravnick; par fon aéiivîtc’ 8L la pruÂ

dence , il fait pacifier les troubles , accom-
moder les différends, 8c faire exécuter

v fans violence les décrets de fit fouveraine.
J’ai été à portée de juger combien tous

les gens du pays étoient fatisfaits de fa
» geflion. t

C’efl dans cet état profpère que j’ai

trouvé ce département. Puill’e le témoi-

gnage que je m’emprefi’e de rendre en fa

v faveur , être oppofé aux premières rela-
z tions , 8c mettre le leé’teur en garde contre

le préjugé défavantageux qu’a pu lui laif-

l ferle tableau des vices de l’ancien gou-

L; vernement! On doit au moins cette
juliice au nouveau, que s’il règne encore

quelques abus dans l’adminiliration, il
j. s’applique fans relâche à les corriger à

q mefure qu’ils font reconnus.

y, Il couroit depuis peu le bruit (j’ignore
,1 fur quel fondement) que laceur penfoit

I788.
filai.

Le 14..

A Okotsh

Projet
de tranflatinn
des habnans
d’Okotsk.
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A Choisi;

Détails fur
l’expédition

de M. Bil- .
linga ,

22A. - Voyage
à transférer les habitans d’Okotsk ou à

Oudskoï , ou dansquelque autre endroit
voifm. Si véritablement c’ell-là fon in-

tention, j’imagine qu’elle aura fenti la
nécellité d’avoir fur ces côtes une ville

plus confidérable, 8c que la commodité
du site, la grandeur 8c la. sûreté du port
détermineront fon choix pour l’empla.

cernent. IJ’ai promis des détails fur la million

de M. Billings: j’ai dit que fes deux na-

vires fe conllruifoient dans les chantiers
d’Okotsk, mais je ferois fort embarrall’é

de dire aulfi vers quels lieux ils feront
voile. Il m’a été impollible de percer ce
myl’tère; tout ce que je fais, c’el’t que M.

Billings, fur fa réputation 8c les preuves
de talent qu’il a données dans un des
voyages du capitaine Cook fon compa-
triote, .a été appelé en Rullie avec le

grade de capitaine de vailleau, pour
commander une expédition .fecrète ,r
qu’on préfume avoir pour but quelque
découverte. Les pouvoirs qui lui ont. été

accordés,

J.
r

r

,.

t
r

--. 4,.-;...
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accordés, parpilfent des plus étendus. Des

matériaux, des ouvriers, des matelots,
tout ce qui pouvoit lui être nécellàire lui
a été fourni par la cour.

Pour plus de célérité, M. Billings avoit

partagéfon monde; une partie fut en-
voyée à Okostk fous les ordres de M.

’ Hall fou lieutenant, pour; la confiruélion
des deux Vailleaux , tandis qu’avec le relie

il gagna la mer. glaciale fur de fortes
chaloupes 8c d’autres embarcations qu’il

avoit fait conflruire à la hâte dans la ri-

vière »Kolumé. . r .
Perfonne ne (avoit encore l’objet de

cette première couffe ,’ chacun le perdoit

t 78 8 ,
M41.

A A Chah:

en. conjeélures. Les plus Iraifonnables I
s’accordoient à foupçonner que ce na-

vigateur avoit tenté de faire le tout de
cette partie de l’Afie depuis la Kolumé,

8c de doubler lelcap Svetoï, cherchant
un pallage pour revenir à Okotsk par la

V mer du Kamtfchatka; mais fi tel a été
l fou projet, il cit vraifemblable qu’il a

rencontré dans lIexécution, des obl’tacles

Partie [Le P.
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Murmontables. puifqu’au bout de quel-
ques mais d’une navigation pénible, il.

cil: rentré dans lavrivière Kolumé , 8c.

venoit de le rendre à Yakoutsk.
Les. travaux conduits par M. .I-lall à

0kotsk. avoient. été [ufpendus pendant
tut-e grande partie de l’hiver, mais ils
furentrepris pendant mon féjour, 8c
fuivis avec chaleur. Déjà le corps d’un
vailleau étoit achevé, 8C la quille de l’au-

tre placée dans le chantier. Les cordiers.
forgerons, charpentiers, voiliers, calfats
(a), avoient des ateliers féparés. La pré-

fence- des officiers infpeé’teurs réveilloit

fans celle le zèle des Ouvriers-q Malgré
«l’extrême diligence que j’ai.vu mettre

de tous côtés, dans cette confiruëtion, je

, Tous venus de Bulbe, aïoli que les maîtres
d’équipages 8: les gabiers: Cependant pour com-
pléter le nombre nécel’l’aire de matelots, M. Hall

étoit obligé de. faire des recrues; à les ordres. dont
il étoit porteur ,I étoient fi précis, qu’à fa première

Eétiuilition, commandant lui fmtrnill’oit tous les
Îfecours d’hommes de de” matériaux dont il avoit

befoin. -« . r
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doute que ces navires puillent être en
état d’appareiller d’ici à deux ans.

Jamais la rivière Okhota ne s’étoit

débarralfée de les glaces plus tard que
le 1o mai; cette année, au grand éton-
nement des habitait-s, la débâcle n’eut lieu

que le26 après midi. C’ell un fpeêiacle
pour la ville , 8; j’y fus appelé comme à

une partie de plaifir; mais dans l’idée
que ce ne pouvoittêtre autre chofe que ce
que j’avais vu à Péterfbourg.’ je montrai

auffr peu d’emprelfemerit que de curiolité.

On redoubla d’infiance, 8c je me lamai
conduire au rivage; la foule y étoit déjà:

je fus entouré fur le champde gens qui
s’exta’fioient en choeur à l’afpeél. des gla-

çons énormes que la rapidité du courait

foule-voit de toutes parts. Ils s’entrecho-

quoîent avec bruit, s’entallant les uns
fur les autres. Un. inllïant après, de longs
gémill’emens’frappèrem mon oreille;

----1788 ,

filai.
A Okotsk.

Débâcle

de la rivière
Okhota.

cherche d’où partent ces. cris, 8:. je vois V

une troupe d’hommes &. de femmes.
courir comme des défefpérés fur la rive:

P ij
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je m’approche en tremblant, perfuadé
qu’il y a quelque malheureux enfant prêt
a 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
inonde , ne purent les faire fortir de
leur immobilité. Deux feulement eurent
lÎirtliinél: de chercher à le fauver; ils par-

vinrent, non ians peine , à l’autre bord:

le relie difparut au bout de quelques
minutes; une fois en pleine mer, il y

laura infailliblement trouvé la mort.
Ce furent les feules viéiimes de la

débâcle; mais fes effets ont été parfois

Il terribles, qu’on déménage chaque an née

toutes les maifons voilines (xjde larivière.

(x) I ’On a vu dans la defeription d’OROtsk , que
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Des débris épars fur le rivage , attellent
qu’il y en a eu beaucoup de renverfées
par ce funelle événement. On m’a alluré

qu’en plufieurs années, il avoit détruit

près d’un quart de la ville.

On y attendoit avec impatience que

I788
Mai.

A Okotsk.

Difctte
caufée par

la lon eutcette rivière reprît fort cours: il étoit 51e l’hiver.

temps que la pêche, devenue pollible,
foùrnit des refi’ources contre la difette

qui commençoit à le faire fentir. Les
provifions de poiflbn faites l’été prété-

dent, avoientété peu abondantes, 8c le
trouvoient prefque épuifées. Celles de
farine étoient pareillement fort avancées ;

ce qui en relioit, le vendoit à un prix
fi haut, que le peuple ne pouvoit en ap-
procher. Dans cette extrémité, l’humanité

de M. Kokh le fignala. Il y avoit de la

ces bâtimens compofent le quartier’des marchands.
Dans leur-effroi, ils avoient démonté toutes leurs

boutiques, pour les tranfporter dans la place du
Gouvernement; c’ellz-Ià qu’ils réfolurent de s’établir

déformais; en conféqucnce, on fe mit en devoir
d’y reconflruire leurs baraques, dont le nombre
fut confidérablement augmenté. ’

Piv
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farine de feigle en réferve dans les ma-

alins. de la couronne, 8L il la donna à
la dalle indigente des habitans. Ces dîflri-

butions leur procurèrent quelque foula-
gement , mais il ne fut pas de longue
durée. M. Kokh , qui recevoit tous

-les jours plufieurs perfonnes de la ville
,à (a table, le vit réduit lui-même à faire
ufage du peu de comef’cibles qu’il avoit

gardés de l’année dernière. A la fin,

nous ne mangions que du beuf léché au

foleil. Pour avoir de la viande fraîche,
M. le major envoya chauler aux rennes
8: aux argalis, mais on ne lui en rapporta
qu’unesfeule fois.

La débâcle finie , il fit aufiitôt jeter la

reine. J’étois là avec une grande partie

I de la ville, 8c felon moi, ce fpeë’tacle
xaloit bien l’autre : il n’efl point de termes

pour rendre le faififlement, le plaifir de
cette multitude de témoins au premier
coup de filet; il amena une quantité pro-
digieufe de petits poilions , comme éper-
lans , harengs 8re. à cette ’vue, la joie ,
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les cris redoublèrent; les plus affirmés.
furent les premiers fervis; on leur ahan;
donna tout le produit de cet heureux
début. Je ne pus retenir mes larmes en
confidérant l’avidité de cesmalheureux;

des familles entières le difputoient le
paillon, 8c le dévorèrent tout cru fous

nos yeux. .A ces pêches, qui de jour en four
devinrent plus copieufes parla rentrée
du» fimmon (y) 8c autres gros poilions
dans ces rivières , fuccéda la-challë aux

oifeaux aquatiques: (z) qui revinrent
bientôt en couVrir la furfaCe; ce fut un’

nouveau moyen de fubfittance peut les

p habitans. l ’ v I ’
Cependant la faifon avançoit , 8E malgré

desbr ouillards très-fréquens; nous vîmes,

par intervalles , luire quelques beauxjours’.

A A L(y) La préparation du faumon f: fait ici comme

au Kamtfchatka. l ’ h(z ) Je crois avoir déjà rendu comme de lb Ml-
. nière don: le fait cette cirage ,i très ailloli! dans le
temps de la. mue de ces oifcauxq.Le bâton cil: la.
feule arme avec laquelle on les. attaque.

Piv

I788 ,
Mai.

A ÜkbtsL

Préparatifs

P0 li r "10D
départ.
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2 3 2. Voyage
Ils nous Terribloient d’autant plus précieux,

que dans la nuit du 29 il tomba deux .
pouces de neige , 8: qu’il gela un degré
au defi’ous de zéro. Les eaux s’écoulèrent

peu à peu, mais on n’apercevoit aucun
indice de végétation. Quelques brins
d’herbe pourrie, trille fruit des derniers
efforts de la nature, à la fin de l’automne
pallié, étoient la feule nourriture que la

terre offrît aux chevaux, en attendant
celle que leur promettoit le retour du

printemps. V l l l .Déjà, je brûlois de partir, 8c quoique

je ne puflè me dilfimuler le mauvais état

dans lequel devoient être encore ces
animaux, prefl’ai M. Kokh ,de faire
promptement rallombler tous ceux qui
avoient été arrêtés pour moi, étant décidé

à, me mettre en route le 6 juin au
plus tard. Ses ordres furent ponéiuelle-
ment exécutés; 8c grâces à les foins , aux

bontés de madame Kaflofi’, aux libéralités

de plufieurs amis que je laifiai dans
cette ville, je ,me trouvai toutvà-coup
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d’amples provifions de bifcuit 8c de pain.

Sans le foxivenir de la difette que nous
venions d’éprouver, je n’euffe-été que

flatté de ces préfens :mais l’idée que

j’allois me nourrir des facrifices de l’a-

Initié, bleflbit ma délicatefÎe , 8c ilrm’en

coûta cruellement pour me réfoudre à

garder ce que je ne pus faire reprendre;
car plus je fis de difficultés, plus j’effi’iyaî

de plaintes 8c d’inflances auxquelles il
fallut enfin céder.

La veille de mon départ fut confacrée
aux adieux. J’eus la fatisfaéiiorl d’appren-

dre que M. Loftsofl’ penfoit à m’accom-

pagner jufqu’à Mou’ndoukann. Des affaires

relatives à fa conflruétion y appeloient
aulli M. Hall, qui le difpofa fur l’heure
à s’y rendre avec nous. Je ne m’attendois

pas à un autre compagnon qui m’étoit

doublement cher ; M. Allegretti m’an-
nonça le loir qu’il ’s’étoit. arrangé pour.

me conduire jufqu’à la croix d’Yudoma:

quelles furent ma furprife 8; ma reconnoilï

fance, lorique je fus que [on attachement

-I, 88, .
in".

A Okotsk.
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234. Voyage
pour moi étoit le feu! motif de (on voyage!

De mes deux foldats , Golikolf feul me
fuivit; Nedarézofi’ relia à Okotsk, mais

j’emmenai fou père qui me fut donné

pour me fervir de pilote fur la rivière
Yudoma. Nombre d’ouvriers , ainfi que
j’en étois convenu avec M. Kokh, de-

voient partir auliitôt après nous, pour
venir réparer fous mes yeux les bateaux
qui feroient trop endommagés, afin de
ne pas m’expofer à de nouveaux dangers

ou à de plus grands retards. .
Tous mes préparatifs étant achevés,

je m’arrachai des bras de M. Kokh. Par

honneur, plufieurs des habitans me me-
nèrent hors des portes de la ville, où
nos chevaux nous avoient dévancés; lai,
nous nous féparâmes en faifant encore

des vœux les uns p0ur les autres, 8c
j’aime à me perfuader que mes hôtes, en

me quittant, emportèrent la certitude de
r n’avoir pas obligé un ingrat.

A l’afpeét du courfier que je devois

monter , je reculai d’horreur 8; de com:
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paillon. Jamais je n’ayois rencontré fem-

blable haridelle; des flancs décharnés 8c

caves, une croupe étroite 8c pointue où
l’on comptoit tous les os , le cou alongé,

la tête entre les jambes, des jarrets mai
allurés, voilà le portrait fidèle de ma
monture : qu’on juge de l’encolure des

autres chevaux, le mien pallioit pour un
des moins mauvais. La felle me parut le
rapprocher des nôtres. Celles des porteurs
de nos bagages étoient plus petites, en
bois 8c à jour; fur le fommet, de ce bât
s’élevoient deux bâtons en croix, aux-

quels on avoit’fufpendu 84 attaché les
charges (a), en obfervant d’en rendre le
poids égal de chaque côté, car la moindre

ù1788 ,
Juin. r

Le 6.

(a) C’étoient des facs de cuir 6c des porte-man- .
teaux; ils ont cela de commode, que les côtés du
cheval n’en peuvent être bielles. Leur poids cl!
ordinairement de cinq ponds ou deux cents lincs,
ôc jamaisqil n’excède fix ponds ou deux cent qua-

rante livres, On- nomme ces charges vioula’, 6:
leurs porteurs viorfi’mi-lgfi’hadei. Lorl’que les clins

font moins lourds ou d’un plus petit volume, on
les place fur le des de l’animal, 8c on les y attache
avec une corde de crin qui palle fous le ventre.
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Saüne à

txfislkuu
Œ()kouk.

Note fur
l’Okhota, 8:
détails fur ma.

route.

2.36 Voyage
difproportion eût bientôt fait perdre
l’équilibre aux pauvres bêtes.

Ce fut dans ce piteux équipage que
notre caravane le mit en marche. Pour
le confoler de la lenteur , chacun s’égaya

aux dépens de la monture. A douze verlles

d’Okotsk, on me montra fur le bord de
la mer une failne allez confidérable; les
hommes qui y travaillent font tous des
malfaiteurs ou gens repris de jullice. Au-
delà de cette malfon nous lail’sâmes la

mer fur notre gauche , pour côtoyer pen-
dant quelque temps l’Okhota,

l Si la débâcle de cette rivière caufe tant

d’alarmes dans la ville , les débordemens

ne font pas moins fatals aux environs;
fort-elle de fou lit», non-feulement elle
inonde les terres qui l’avoifinent, mais
devenue torrent, elle s’enfle davantage
à inclure qu’elle s’étend. On prétend

qu’on a vu les eaux s’élever à deux pieds

au-dell’us de la cime des plus grands
arbres.’0n peut fuppofer d’après cela,

quels l’ont les ravages; ce qu’il y a de
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certain , c’efl que j’ai trouvé dansiles forêts

des ravins d’une profondeur efii’ayante,

qu’on m’a dit être [on ouvrage.

Près d’arriver à Medvéjé-golova, mon

cheval s’abattit fous moi fans qu’il fût

poflible de le faire relever; heureufement

-
I 78 8 -,

Juin.

Le 6.

j’avois à temps quitté la felle, 8c je ne’

fus pas entraîné dans fa chute. La bête

relia fur la place (à), où fans doute elle

(b) La perte de ces animaux ne paroit pas afièëler
vivement les Yakoutes; il ne leur vient pas même
en idée de chercher à leur porter du recours. Dès

V qu’ils relurent fervice ou qu’ils tombent de foiblech

I à de fatigue , on les abandonne à leur malheu-
reux fort; aulfi les chemins font-ils Tentés 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, 6L jufqu’à’ la croix d’Yudoma, je crois

en avoir vu plus de deux mille. Mes conduâeurs
m’apprirent que la plupart avoient péri l’année pré-

cédente dans le tranfport d’Yakoutsk à Okotsk’,
(le divers matériaux defline’s à l’expédition de M,

Billings; les débordemens les avoient furpris, 8:
à peine lesçcoudufleurs avoient-ils pu le fauver.
Une partie des charges étoit encore fous des efpèces
d’angars 8: de ces labazis dont j’ai parlé, où les

voyageurs dépofent leur: effets jufqu’à ce que
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expira quelques heures après. Il nous
relioit encore onze chevaux; je fuste-
monté dans l’inflant. &gagnai le village

fins autre accident. .
Le lendemain à neuf heures du matin;

nous en [omîmes pour traverfer à gué la

’ rivière Ôkhota, dont nous cefsâmes de

fuivre le cours. Je remarquai çà 8c là fur

mon chemin , des yourtes Yakoutes à une
allez grande dif’tance les unes des autres;

rarement on en voit plufieurs réLmies.
Le penchant de ces familles à s’ifoler

de la forte, ne tiendroit-il pas à un motif
d’intérêtde première confidération pour

ce peuple! Les chevaux étant [on unique
irichellie , fi les propriétaires (il en efi qui

en poflédent mille .8: plus) penfoientà

rapprocher leurs habitations, comment
pourvoir à la nourriture de leurs nom-
breuxvharas? les pâturages des environs

l’écoulement des eaux leur permette (le les venir
retirer. On m’ajouter que chaque année les Yakoutes

perdoient ainfi quatre à cinq mille chevaux , dans la
traite des. obiers decammercç dont ils fc chargent.
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feroient bientôt épuifés. Pour y fuppléer,

il faudroit. donc envoyer les troupeaux
au loin, .8: que d’inconvénients pourroient

en réfulter, (oit par la négligence , fait
par les infidélités des gardiens.

Arrivés à Moundoukann, nos. chevaux
étoient fi fatigués, que nous y pafsâmes

la nuit 84 toute la journée du 8. J’ai dit

plus haut (c). que ce village efi à vingt
verlies de Medvéjé-golova; il donne fou

nom à la rivière fur laquelle il cil fitué.

Au point du jour, je me féparai de
M35 Hali 8c Loftfofi qui devoient relier en
ce lieu. D’abord je gravis une haute mon-

tagne nommée Ûurak, dont le fommet
étoit encore couvert de neige; nos chel-
vaux en eurent juiquïau ventre, 8c fouf-
frirent beaucoup dans ce paillage.
A Au pied de cette montagne coule la

rivière qui porte le même nom. Aufli
large que profonde, elle n’el’i pas moins

rapide ; fur le bord efl: une yourte qu’on

(c) Volez mon premier, départ d’Okotsk, page

19;. l

g1Juin. .

Le 7.

Le 3.

Le 9o
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me dit être habitée par des gensqui font
métier de bateliers ,- mais en ce moment

ils étoient tous dehors, peut-être à la
dulie; leur demeure’ouvert’e annonçoit

qu’ils n’étoient abfens que depuis peu

de jours. h A Ù .. .
- -Ennuyés de les appeler 8c de les .at-
tendre, nous mîmes à l’eau le bateau le

moins délabré deceux qui le trouvoient
attachés fur le rivage, Axforce de cher-
cher, nous découvrîmes desavirons; on
déchargea 84 débâta les chevaux, les ba-

gages furent portés dans le bateau qui
nous conduifit.tour-à-tour à l’autre bord.

Refioient nos. courliers, 8c ’e trembloisl

n - xqu ils ne pullent y parvemra la nage.. La
fécurité de mes Yakoutes à cet é ard meg
parut inconcevable; à coupsde gaule ils
les forcèrent de defcendre à l’eau: le

bateausalloit en avant pour les diriger,
(tandis qu’un des conduéieurs relié à terre

les accabloit de pierres, 8e les efii’ayoit
par fes cris pour les empêcher d’y revenir.

Au bout d’une demi-haire ils nous

’ rejoignirent
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rejoignirent fains 8c l’anis? dans l’infiant van
ils furent fellés , rechargés (il), 8c nous ’. IMMI-

e 9.reprîmes notre marche.

La foiblell’e de. nos chevaux nous
contraignit de faire halte’à vingt-cinq
verfies de Moundoukann . dans l’endroit
qui leur ofli’oit le plus de pâture, se où

les traces d’ours étoient plus rares. I
Après un jeûne de fix mois, c’ell-à-dire;

après l’hÎVer, on conçoit combien leur

voracité cit redoutable. Sortis de leurs
tanières, ils le répandent dans les cam-v
pagnes; 8L à défaut de poill’on , qui n’a-

bonde pas encore dans les rivières, ils
le jettent avec furie fur tous les animaux
qui le préfentent, 8c principalement fur.
les chevaux. Nous étions obligés de
longer pour nous-mêmes aux moyens de
les écarter: VOÎci le tableau de nos pré-.

4

A (d) Les Yakoutes ont une telle habitude de cet,
exercice , qu’ils défieroient le palefrenier le plus enta.

péditif. Ils attachent les chevaux» de tranfport troisj
par trois à la queue les uns desiaut’res , 8: une feule
courroie l’en à les. mener tous.

Partie 115 Q
8
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cautions, d’après lequel le leéieur pourra

le faire une idée de nos haltes.
L’emplacement -choifi , les chevaux

étoient débarrallés de leurs charges, Se on

les laillbit paître en liberté ; à l’entour de

notre petit camp, nous allumions des
feux d’efpaces en efpaces [puis avant
d’entrer dans ma tente , je tirois plulieurs

coups de fufil. On m’avoit alluré que le

bruit 8c l’odeur de la poudre failoient

fuir les ours. A la pointe du jour, on
raflembloit nos chevaux; s’il s’en étoit

éloigné quelques-uns, les cris de mes
Yakoutes les ramenoient auliitôt: ils ont
en cela le même talent que les Koriaques

pour leurs rennes. Ô ’
1, Surpris de voir continuellement des

crins de chevaux finlpertdus à des bran-
chas d’arbres, j’en demandai la raifon,
8L je fus que c’étoient des ofii’andes faites

par les gensdu pays aux dieux des bois. 8c
des chemins. Mes guides avoient leurs en-
droits favoris ,, où ils alloient. pieul’ement
dépol’er’ de remuables dons,’,Cettey laper-a.
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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 dela rivière

wi788,
Juin-

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; falargeur n’était

pas très-confidérable , 8c fins la pluie (e)

A U 1 0’ I fi oque nous eumes julqu au fou, 8c qui l avort
extrêmement grollie , nous n’euflions pas

balancé à infranchir comme la veille. Le

Le Il.

chef de mes conduéieurs me repréfenta .
i qu’il y voyoit du danger ; mais On m’aVOit

prévenu. qu’au moindre obliacle , fi 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 repofer

(e) Je fus témoin ce jour-là:-,’d”une choie qui
mérite d’être rapportée" I: mes ï Yakoutes arrachèrent

’ . p V l i . , ; x vavec adreile de longs morceaux d’écorce de plus,
ô: furent s’en faire des efpèces de parapluie, foula

lefquels ils pafsèrent la nuit. ’
Q il
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eux-mêmes , que pour foulager leurs che-
vaux. Je réfolus donc de les contraindre
à fonder au moins le paillage; l’épreuve

me convainquit de la juflefiè de l’obfier-
vation. Celui à. qui j’ordonnai d’entrer

dans la rivière , fut forcé de revenir promp-

tement à terre ; (on cheval avoit perdu pied
à quelques pas du bord: il fallut camper
dans les environs, où’heureufement nos

chevaux trouvèrent à brouter.
Je ne faifois toujours qu’un feul repas

le foir pour perdre moins de temps, ne
mangeant dans le jour que du bifèuit de
feigle; mais j’avais recommandé à tout

mon monde de m’avertir dès qu’on aper-

cevroit quelques pièces de gibier.(f), de
forte que pendant long-temps nousne
vécûmes que de mapchaflè. La néceflité

P cil un grand maître; &l’habitude me tint
lieu d’habileté. V

(f) Indépendamment des oifeaux aquatiques ,
nous trouvions airez louvent (un nos pas des coqs
de bruyère, des perdrix blanches , des gélinottes , 8:
nous faifions également main- baffe fur les œufs ,
quand nous pouvions Iesldéçouvrir.
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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.
Golikofi’m’avoit dégoûté de cette viande ,

que , fur fa parole , je jugeois très-mauvaife.

’ Un jour pourtant, tenté par la blancheur

de ces petits animaux bouillis, je voulus
en. manger; ils ont un goût de lapin, mais
moins défagréable qu’on ne me l’avoit

dit. Dans un moment de difette je m’en
fufiè fort bien accommodé, 8c je pardonne

aux Yakoutes d’en faire leurs délices.

Leur principal mets, qu’ils nomment
bourdouk, m’a infiniment plus répugné;

c’eftune bouillie épaifre de farine de.
feigle (5)81 d’eau, dans laquelle, après
l’avoir tirée du feu , ils verfent de l’huile

de paillon : la quantité qu’ils en mangent
m’a fait frémir. En général On prétend

qu’il n’y a point de plus gros mangeurs;

parfois, pour le régaler, m’ajouta-t-on,

(g) .Au défaut de farine de feigle, ils enlèvent
l’écorce la plus tendre du pin, la font flécher 6: la

pulvéril’em. r 4
.Q fil

h1 88.
gain. x

.Le Il.

Nourriture
ordinaire des
Yakoutes.



                                                                     

r 88.
juin.

Le in

Le la.

Rencontre
d’une caravane

de négocians.

14.6 Wyage
ils font rôtir un cheval qui difparoit en
peu d’heures entre un petit nombre de

i convives. Ce que renferme le fac de l’a-
nimal , n’efi point un morceau dédaigné

parmi eux. Qui croiroit que des hommes
de cette voracité font en d’autres temps
d’une frugalité qui nous paroîtroit in-

fupportable, 8; qu’il leur arrive même
fréquemment de relier plufieurs jours
fans manger?

Je fus réveillé de bonne heure par
mes guides, qui vinrent m’annoncer que
la rivière avoit beaucoup baillé dans la
nuit. Pendant qu’on chargeoit nos bagages,

je vis arriver à nous quelques cavaliers,
qui avoient été retenus de même fur la

live Oppofée; pour gagner la nôtre, ils
n’avoient couru aucun rifque , 8c nous
affurèrent complettement.

C’étoient des négocians ruinés qui

alloient tenter fortune, en qualité de
commifiionnaires d’un riche commerçant,.

dont la fpéculation avoit obtenu l’agré-

ment de la cour 8C tous les feçours qui
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lui étoient nécefi’aires. Elle avoit pour but

le commerce des pelleteries, principale;
ment des martres zibelines prifes chez
les Koriaques 8c chez les Tchouktchis. fi

1783 ,
Juin.

Le l a.

Ces faéieurs devoient le répandre depuis -

l’embouchure de la rivière Pengina, juf-

que bien avant dans les terres. Le terme
du voyage étoit fixé à quatre ou cinq ans;
ils le propol’oient, non-feulement d’acqué-g

rirdes fourrures de tous côtés , mais encore
de chafl’er eux-mêmes les animaux qui les

portent: ne craignant d’entraves que de
"la part des naturels du pays, ils s’étoient-

pourvus de munitions 8c d’armes , pour
être en, état de repoufl’er leurs infultes.

En nous quittant, ils jetèrent un regard
de pitié fur nos trifles montures , tandis
que d’un œil d’envie nous obfervions la

force 8: l’embonpoint des leurs. Sortis
des environs d’Yakoutsk, où l’on recueille

des fourrages pour l’hiver, ces chevaux
préfentoient un parfait contrafle avec les
nôtres, que la comparaifon me fit trouver

encore plus mauvais. ’

in
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, 3’ Quand nous eûmes pallié la rivière, je
If: demandai à mes guides fi je pouvois efpérer

que ce fût pour la dernière fois. «Non,

n me dirent-ils, avang la fin du jour ,
n nous en traverferons trois autres.» Sur
la defcription qu’ils m’en firent, je con-

jeéiurai que ce devoientêtre de nouvelles
ramifications de l’Ourak. Quoi qu’il en

fait , mes craintes le renouvelèrent à
chaque pafl’age; l’idée qu’un cheval pou-

voit chanceler 8c tomber avec ma caifÎe ,

i me faifoit frilÏonner. ’ p
5mm Î A la [ortie d’un bois épais, je me vis

.fignalc’ que me. , l .rend Goiikoffi au bord d un verrtable torrent; cette nou-
velle rivièreen avoit la rapidité, 8c [a
largeur n’étoit guère moins de deux cents

pas; elle le jette dans l’Ourak à peu de
diflance. Cependant nous la jugeons guéa-
ble , 8c dans cette confiance , je prelÏe mon

cheval d’y defcendre:au beau milieu, je
Ïfens l’es jambes trembler; je l’encourage,

tient bon, avance 8c l’eau nevm’atteint

plus qu’au genou. Enhardi moi-même,

je fine remets en [elle , car la vue du.
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courant me caufoit des ’étourdiflèmens

continuels , 8c mon corps le portoit tout
d’un côté. Enfin, ’je touchois prel’qu’au.

rivage, dont l’élévation exigeoit de nôu-

veaux efforts; il falloit, pour y parvenir,
grimper fur un quai de glaçons qui le
bordoit encore; la pente étoit extrême-
ment rapide , mais j’eufl’e en vain cherché

une autre ifi’ue. Je prends donc mon
parti, 81 je dirige l’animal vers cette

grève périlleufe. Déjà l’es pieds de devant

l’ont pelés, il le cramponne de fon mieux

pour placer ceux de derrière; au même
infiant il glifie, tombe à la renverfe; nous
nous trouvons léparés l’un de l’autre 8c

tous deux à la nage. L’endroit étoit pro-

fond, la pelanteur de mes habits gênoit
mes moindres mouvemens. Entraîné par

la violence du courant, ainfi que mon
cheval qui nageoit allez près. de moi, je
perdois infenfiblement mes forces; j’allois

être emporté vers la jonéiion des deux

rivières, quand tout-à-coup j’entends
qu’on me crie: Tâchez d’attraper votre .

!7g80
Jura.

Leu,
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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 81 s’arrêta; un mo-

ment plus tard nous étions perdus a je
me hifl’ai le long de la bride jufqu’au cou

de l’animal que j’embraflai fortement; je

reliai fulpendu ainfi entre la vie 8c la mort,
n’ofant remuer 8c appelant à grands cris
à mon recours. Mon fidèle Golikofl’ avoit

en vain voulu fuivre ma trace; la vigueur
de [on cheval n’avoir pas répondu à ion

zèle. Dans fou impatience, c’étoit lui
qui m’avoit donné le l’alutaire 8c terrible

avis de m’accrocher à la bride; dès qu’il

en aperçut l’heureux effet, il redoubla
d’efforts pour gagner le IÎVage: y fauter,

accourir à mon cheval, le tirer hors de
l’eau 8c me rendre"à la vie, ce fut pour
lui l’affaire de cinq minutes.

Mon premier foin, après avoir rallié
au cou de mon libérateur, fut de porter

r1
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a la main à ma ceinture, d’en arracher
mon porte-feuille. Malgré la toile cirée .
qui l’enveloppoit, l’eau l’avoit pénétré,

8c je tremblois pour deux paquets clien-
tiels que m’avoit recommandés parti-
culièrement M. le comte de la Pérouze":
je .vis avec joie qu’ils n’étoient pas très-

mouillés.

I Ma caille étoit reliée à l’autre bord,

mais mon inquiétude à fou égard fut
bientôt diflipée par l’arrivée de»M.Al-

legretti 8c de mes autres compagnons,
qui la remirent entre mes mains. Ils
toient encore pâles 8L conflernés de

mon accident , 8c regardoient comme un
miracle que j’eufl’e pu me lauver. J’avois

vu la mort de trop près pour n’être pas
de leur avis. ’

Nous remontâmes enluite à cheval, mais
j’avoue qu’à l’approche d’uneÎrivière , mon

fang le glaçoit dans mes veines; j’envoyois

toujours en avant un de mes guides , 8c
je n’étois rall’uré que loriqu’il m’avoit fait

ligne de l’autre bord.

i7? 8 ,
Juin.

Le sa.
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Pendant cette joumée, aînfr que dans les

précédentes depuis mon départ d’Okotslt,

Routes au: nous voyageames confiamment a travers
les bois.

Anive’e

à Ouratsko’i-Z

lodbisché.

abitans de
ce hameau.

des forêts, ou nous fuivimes le cours des
rivières. Dans les bois, les arbres (Æjqui
bordent les routes l’ont petits, mais li
fourrés , fi hérifl’és, de broullailles , que

mes Yakoutes étoient obligés .de nous

frayer un pallage à coups de hache
ce qui raleiitilloit encore notre marche,
bien que nous n’allallions jamais qu’au

pas. -- J’arrivai d’allez bonne heure à Ourats-

koï-plodbilché ; c’étoit la première habi-

tation que j’eull’e rencontrée depuis la

yourte délerte des bateliers fur le bord
de l’Ourak, 8; je m’y repofai le relie du

(Il) Cc l’ont pour la plupart ou des faules ou des
aunes; mais en s’enfonçant dans ces: forêts, on y
remarque des lapins 84 des bouleaux d’une belle
hauteur.

(i) ils le fervent à cet effet d’une lame’large
8: longue, enchâlÏ’ée au bout d’un bâton de trois

pieds. Cette arme leur tient lieu de lance 8c de

hache. ’
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fiy jour. Cette rivière coule aufii au pied de .733;
; ce hameau; le nombre de les habitans à";
; le borne à quatre loldats qui occupent
. chacun un ilbas. ’Ils font chargés de la

garde d’un magafin où l’on dépofe les

V effets appartenant à la couronne, venant
d’Okotsk ou d’Yakoutsk. Dans l’oCcafion ,

4 ils delcendent les marchandil’es julqu’à

i l’embouchure de l’Ourak; mais celle-ci

v eli tellement embarrallëe, tantôt par des

3 bas-fonds 8; tantôt par des catarafles ,
l les embarcations (ont fi frêles, que [la
Î navigation n’y cil pas moins dangereulè

que pénible. ’ ’
Dans la matinée je traverlai en bateau Le .5.

cette rivière, qui prend l’a lource non 1633? de
,loin d’un lac immenl’e.’auprès dirquel

, nous fîmes halte le même loir. Situé l’ur

une hauteur, il peut avoir fix "à lept
verlies de tour; on le dit très-poilionneux.

Je ne laurois taire une lcène qui (e mage
Vpafi’a ce jour-là entre. mes Yakoutes’, dÎÂËq’ËËjÏ’”

n I abandonnentpour un cheval qu il fallut abandonner un cheval
en chemin. Ils s’étoient arrêtés 8c reg m mm;

X
l
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noient confeil autour de l’animal. Impa-
tient de voir finir cette difculfion , 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 eli confiée,
ils font dans l’ulage , loriqu’ils en perdent

par accident ou par excès de fatigue , de
leur couper la queue 8c les oreilles, qu’ils

A Irapportent aux martres pour leur de-
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 , 8; je n’étoislpas d’humeur -

à leur en lacrifier; aulfi répondis .- je brul-

lquement qu’il y lavoit un moyen plus .;
fimple, plus court 8c moins cruel. Je .1
leur promis un certificat qui. attelleroit L
la perte , 8c luppléeroit aux. preuves ac-
coutumées , en m’acculant deine .les avoir L

I’pas’ laill’é prendre. Ils acquielcèrent fans ;

héfiter à ma propofition, ô: l’onwme dit .
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.-3 que je devois leur [avoir gré d’une telle .733,

5 déférence. ’ .Jm’
. Dans l’efpérnnce d’aller plus vite, je Le. .6.
i chargeai le vieux Nédaréon’de veiller. à 3332:3;

nos bagages, 8c je partis devant avec nanan:
M. Allegretti , Golikoff 8c un Yakoute.
Une mare le préfenta, la profondeur
pouvoit être d’un pied : nous yl entrâmes

M. Allegretti &moi; Golikofilnoustfuivit,
tenant ma caille fur la (elle. A peine eut-il
fait dix pas. que fou cheval fléchit du

, devant, 84: le jeta de côté;’mais plus
. occupé de [on dépôt que de la propre
1 confervation , il roula fur la caille qu’il
a n’eut garde de lâcher. Je defcencüs auflitôt

1 pour lui aider.à le relever: il étoit tombé

V; dans la bourbe laits le faire aucun mal;
l Sa plus grande peine étoit que ma caille

fût mouillée; il ne s’en confola que lori?

qu’il vit que l’intérieur ne l’étoit point.

s Nos chevaux étoit liifatigués, que nous
fûmes forcés de mettre pied à terre, 6;

de les tirer par la bride . tandis quenotte
j Yakoutelles fouettoit vigoureufement par?

g.

l
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derrière. Nous marchâmes ainli tout le.

jour, nous arrêtant de demi-heure en
demi-heure dans les endroits où l’herbe

nouvelle commençoit à le montrer (k),
pour reliaurer un peu nos pauvres mon;-

tures. v
Vers les trois heures après midi, nous

parvînmes à Yudomskoï-krelt, ou la . - h
croix .d’Yudoma I Sur une hauteur ,-
d’où l’on brave les débordemens de cette

rivière, qui promène au loin fon onde
impétueufe , s’élèvent plufieurs magafins

gardés par quatre foldats , qui s’y réfugient

lorlquie les eaux ont gagné leurs demeures

i ’J’ai déjà’ parlé de la promptitude de la

a végétation. De jour en jour les progrès devenoient

bord du rivage.

plus fenlibles; les arbres dépouillés li long-temps
recouvroient peu-à-peu leur parure, 8: bientôt la
campagne ne fut plus qu’une valie prairie émaillée de

fleurs champêtres. Quel fpeéiacle pour un homme
dont l’œil depuis lix mois n’avoit contemplé que des

fleuves glacés , des montagnes 6: des plaines cou-
vertes de neigelil me l’embla renaître avec la nature.

à fouir de dell’ous les ruines. I .
L (l) Il y a en reli’et une grande croiir plantée au.

pl us
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plus voilines du rivage; ils font aulli le
métier de mariniers, & [ont au fervice
des voyageurs.

A la vue de l’ordre dont j’étois porteur,

ils le mirent entièrement à ma difpofition.

Malheureulement tous leurs bateaux
étoient dans le plus mauvais état polli-
ble; point d’ouvriers ni de matériaux

pour les raccommoder: ceux qui de-
voient m’être- envoyés d’Okotsk, n’é-

toient pas près de nous joindre , 8L
j’avois hâte de m’embarquer (m) pour

defcendre les rivières Yudoma, Maya
8c Aldann. Parmi ces loldats, un feul
avoit fait ce voyage; il en étoit revenu
depuis neuf ans 8c avoit totalement ou-
blié la route : on me confeilla de n’avoir.

recours à lui qu’au refus de tous les autres.

Le feul NédarézolÎ fut donc ma ref-

lource; on me l’avoit donné pour me

(m) L’eau bailloit à vue d’oeil chaque jour : un
plus long retard m’eût expofé à tous les dangers
(les bas-fonds; ü le moyen alors d’éviter la re-
doutable catarafle 1

Partie [If R

I788,
Juin.

Le la.

Difficultés que
j’éprouve pour

m’embarquer.



                                                                     

I788 ,
Juin.

Le I6.

Réparations

faites a un
bateau pour
mon départ.

258 Voyage
fervir de pilote , mais quel pilote! douze v
ans s’étoient écoulés depuis qu’il avoit

remonté une fois la rivière, &l’unique
cholè dont il le fouvînt , c’ell qu’il avoit

été trois ans à faire le trajet d’Yakoutsk

à Okotsk. il conduiloit alors ’un convoi

confidérable de bois de conflruâion,
d’ancres, cordages 81 autres effets pour
un armement.

Des quatre bateaux qui étoient lm la
grève, je choifis le moins mauvais & 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 brayer 8c mettre un bordage

de plus de l’avant, pour oppoler plus de
réfillance au bouillonnement des vagues.
Avec deux planches 8c des clous arrachés

d’un vieux bateau, un des foldats qui
entendoit un peu le métier de charpen-
tier, vint à bout de faire 8c d’allujettir

’ (n) Ces bateaux font plats ô: le terminent en
pointes aux deux extrémités.
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.ce bordage, mais tout nous, manquoit
pour les autres réparations; la nuit nous
furprit’, cherchant de tous côtés dans les

magalins de quoi fuppléer au chanvre 8c
. v au brai. Nos perquifitions furent vaines,

8c jufqu’au lendemain matin je ne cell’ai

de me creufer la tête pour imaginer quels

que expédient. ’
Au point du jour, en allant viliter

mes ouvriers, je marchai fur une vieille
8c grolle corde jetée fur le rivage. En-
chanté de ma trouvaille, je la portai à
mes foldats ; dans la minute elle fut cou-
pée, détorfe, j’eus de la filalle, 8L nous

voilà à calfater les trois bordages les plus
ellentiels. Le difficile étoit de contenir
8c de garantir l’étoupe; mes confiruéleurs

me proposèrent de fermer ces fentes avec

des lattes. Quand il fut quellion de les
placer, autre embarras, ils n’avoient ni
crochets de fer,ni clous ; mais la nécellité

donne de l’indullrie. De chaque côté de

ces coutures nous fîmes des trous avec
un vilebrequin, notre feul outil; des

Rij

-178 8.
Juin.

p Le 16.



                                                                     

-
.1733 n

Juin.

Le r7.

Le I8.
M. Allegretti
me quitte.

pour retour-
ncràOkotsk.

Paflîxge de la

cataraclc.

2’60 Voyage
lanières très-minces qûe je trouVal dans

mes bagages, furent pallées dans ces
trous, bouchés enluite avec de petites
chevilles ,. 8c nous aidèrent à ferrer ces
lattes pour rendre notre embarcation im-
pénétrable à l’eau. A trois heures après

midi, nos travaux étoient achevés , le
gouvernail en place, les rames ajullées;
j’ordonnai à mes gens de le tenir prêts

pour le lendemain.
A l’inllant de partir, nous vîmes pa-

roître une caravane de négocians d’Ya-

koutsk; ils alloient à Okotsk, 8c je prellài

M. Allegretti de profiter de leur com-
pagnie. Notre léparation le fit à neuf
heures. Les lervices, les témoignages

l d’attachement que j’avois reçus de cet

i ellimable chirurgien, le retracèrent tous
à mon elprit .8: à mon cœur dans nos
adieux.

POur rameurs j”avois pris deux foldats,

8; parmi eux celui qui avoit ancienne-
ment fait ce voyage; Nédarézo’fi’ étoit au

gouvernail; Golikoll’ 8c moi devions le
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remplacer loriqu’il feroit fatigué. La ra-

pidité du courant nous emporta avec une
telle violence , que nous pûmes nous du;

panier de ramer. Au train dont nous
allions, mes deux foldats ne doutoient pas
qu’avant la fin du jour nous n’arrivalfionsà

la fameule cataraâe, à quatre-vingts verlles

8c plus du lieu de notre départ. Leur
converlation ne roula que fur les rilques
qui nous y attendoient. Bien que je fulls:
prévenu de leur inexpérience, à force
d’entendre ces dilcours’diclés par la peur ,

je finis par en éprouver moi-même; je
crus devoir ufer de prudence. afin de
n’avoir rien à me reprocher. Je me fai-

lois louvent mettre à terre 8c je man
chois en avant le long du rivage, pour
reconnoître julqu’où nous pourrions

naviguer fans crainte. Vers le loir, il
s’éleva’un vent d’ouell-nord-ouell qui

nous donna de la pluie. Plutôt que de
nous expoler par un li mauvais temps.
je décidai de faire halte. 8c fis airelle:
ma tente fur mon bateau. ’

R iij

l 3 8 .
jam.



                                                                     

1788,
Juin.

Le r9.

5.62. l quage
Après quatre heures de navigation

interrompue par de fréquentes defcentes ,
p toujours pour obferver l’approche de la

cataraéie, n0us en eûmes enfin connoif-
lance. Accompagné de mes deux pilotes ,
j’allai aullitôt examiner l’endroit. Non
loin de là ,’ j’aperçus une petite île pier-

reufe, qu’on ne découvre que lorfque
les eaux commencent à bailler. Mes loldats
me conleillèrent d’entrer dans le canal
que nous devions trouver fur la droite;
quoique la pente en fût très-rapide , ils
affuroient qu’elle étoit infenfible en com-

paraifon de celle de la cataratËle; relioit à
lavoir fi l’eau feroit allez haute. Cet avis

attira toute mon attention, 8c le réfultat
de mes remarques m’ayant convaincu de
fon utilité , je revins au bateau , déterminé

à en profiter. J’encourageai mes gens de

mon mieux, puis m’emparai du gou-
vernail. Nédarézoll’ relia près de. moi;

.Golikofl’l’e mit en devoir d’aider un des

rameurs, Car-nous n’avions que deux
avirons. Nous avançâmes ainli, les rames
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levées; jufqu’à la rencontre des deux cou,-

rans, dont l’un même au canal , 8c l’autre

va le perdre dans’ la. cataraéle. L’impé-

tuofite’ de celui-ci nous eût entraînés

dans le goufire , fans la précifion 8c (les
efforts de mes rameurs. Auffi prompts
que le fignal , leurs bras nerveux. appuient

la rame, 8; luttent contre les vagues;
elles s’enfient, s’irritent; les (moufles

violentes qu’elles donnent au bateau,
mes encouragemens continuels, 8c plus
que tout cela, la crainte de périr, re-
doublent l’ardeur de mes foldats; enfin-
nous ferrons du courant perfide 8c nous
entrons dans le canal. Combien [on
onde nous parut calme après cet efiïayant
paflàge! Pour laiffer repofer mon monde,
je m’abandonnai. à la douceur de la
pente : le gouvernail fiiflîfoit pour. di-

riger l’embarcation. i
Dès que nous fûmes au pied de la

cataraâe, la curiofité me fit tourner la
tête. A (on afpeêl: aflreux, ie frémis 8c
remerciai le ciel de m’avoir ofiert une

l R iv

fi1788-,
Jill-I.

Le :9.



                                                                     

I788 ,
Juin.

le 19.

2.64. Wyage
autre route. Sur dix bateaux obligés de
fuivre celle-ci , neuf y doivent faire nau-
frage; j’en fais juge 1è leâeur. l

Que deviendra cette frêle nacelle , qui,
affrontant le danger, le laifi’e emporter
par le torrent! Dans la chute précipitée,

je la vois le jouet des lames d’eau qui
(e .fuccèdent 81 qui tombent avec bruit
de vingt pieds de haut fur trois énor-
mes rochers qu’elles couvrent d’écume.

Comment, fans un miracle, n’être pas
fubmergéi comment ne le point fracaflèr

contre ces écueils menaçans au travers
defquels il fautpaflerî Cependant, lorr-
que le manque d’eau rend le canal
impraticable , voilà le (cul chemin à
prendre. Mes conduâeurs me dirent
qu’avant de s’y hafarder on déchargeoit

toujours les bateaux , c’efl à quoi le
bornent les précautions 8c le lavoir des
pilotes. Ces cataractes (e nomment Porog.
’ Il nous relioit à franchir un endroit

qui inquiétoit mes gens; c’efl: ce qu’ils

appellent Podporojenei, le deKous ou
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remous de la cataraéie , qui en cit éloigné

d’une verfte. Ils n’auraient pas fini d’en

parler, que nous y étions déjà : j’eus à

peine le temps de leur expliquer la ma-
noeuvre que je jugeois nécellaire. il étoit
quellion de choifir le côté le plus profond;

j la noirceur de l’eau me parut l’indiquer.

8c j’y donnai. Le bouillonnement, le
volume des vagues, nous fuiroient rouler
81 tanguer plus qu’en pleine mer: mais
tout-aucoup notre bateau fut jeté contre
un rocher à fleur d’eau que performe
de nous n’avoir aperçu. De: la force du

choc nous fûmes renverfe’s : mes com-
pagnons le crurent perdus 8: n’osèrent le

relever ;"j’avois beau leur crier de ramer,

ils n’en tenoient compte. Je rattrapai le
gouvernail, 8: voyant que rien n’était
brifé, je les rafTurai. 81 j’obtins qu’ils res-

priflent leur place. Nous dûmes notre
fallut à la moufle dont cette roche étoit

couverte; elle garantît le bateau, qui
toucha de côté 8c glifla deflus, fans être

aucunement endommagé.

I788,
Juin.

h 19.



                                                                     

266 quage
I788, "I Pour éviter cet accident, il faut palier
Mm précifément dans le milieu de la rivière ,

Le n 9. . , .8c ne pomt sembarraller des lames qui
s’y élèvent 8c femblent le brifer contre V

des roches. Le pariage efl d’environ cent

cinquante toiles. Au bas de ce Podporo-
jenei tombe une autre rivière; la limpi-
dité de les eaux 8c leur cours paifible à
côté de l’agitation 8L du trouble de la

Yudoma , forment un contrafle fi marqué ,
que pendant long-temps l’œil les dillin-
gue l’une 8c l’autre.

1.3:; a; Sur la rive gauche de cette dernière,,on
pelé dm: du en trouve encore un bras qui n’ef’c: guère

amble. . , - Imonts redoute; aulli lui a-t-on donne le
nom de Tfifiortofikoï-protolr,’ ou bras du

diable. Il rentre dans le lit de la Yudoma, -
à trente verf’tes de l’embouchure de celle-

ci dans la Maya. on le reconnoît à la.
quantité d’arbres morts 8c de rochers qui

obl’cruent fon entrée; un courant très-
rapide vous y entraîne pour n’en jamais

fortir, fi vous n’avez la prévoyance de

vous porter toujours fur la droite.
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- de penfai tuer un ours qui le promenoit
fur le rivage; je lui tirai un coup de fufil
chargé àchevrotines; malgré la blefl’ure,

il s’enfuit dans les bois 8c je le perdis de
vue. Un inflant après, faute d’avoir re-

chargé, je manquai un renne fuperbe,
qui partit à quinze pas de nous. Je vis
.auffi plufieurs argalis , des cygnes, des
,oies,,un renard, mais je n’en pus at-
teindre aucun.

Ce jour-là, pour la première fois
depuis mon départ d’Yu’domsko’i-krell,

j’aperçus une forêt de pins. En revanche

je n’avais pu’compter tous les bois de
lapins qui s’étoient offerts à mes regards

à droite 8c à gauche. C’eft ce dernier

arbre (a) qui fournit les mâts 8c autres
bois de confiruéiion à tous les chantiers
qui (ont fur cette côte.

Une indifpofition fe déclara chez moi
par un accès de fièvre, mais je n’y fis

pas grande attention ; feulement je reliai

(a) Son nom dans le pays cil: [Mi’enjfchnoieï
déraya.

I788,
i Juin.

Le no.



                                                                     

æI788,
Juin.

Le Il.

Rapidité ô:

dixeclion de la
Yudoma.

Le 1:.
l’ntrée dans

la Maya.

R encontre
de neuf ba-
teaux.

’ 268 r Voyage
’couché dans mon bateau, 8: mon ré-

gime le borna à boire de l’eau froide.
Je ne m’arrêtois plus la nuit, notre na-
vigation étant devenue très-facile.

Quoiqu’on me l’ait alluré, j’ai peine

à croire que l’Ourak [oit plus rapide que

la Yudoma. Nous faifions fur celle-ci dix,

’(lOlJZG Si louvent quinze verlles par heure.
Sa direélion la plus confiante m’a paru

ouefi ; à fon embouchure elle forme
un grand nombre d’îlots.

J’entrai dans la Maya à deux heures du

matin , fadant route allez direélement au
nord 8c parfois un peu à l’ell. 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 difiérence

d’un courant à l’autre nous fut bien plus

fenfible , nous ne faillons que quatre

verlles par heure. t
Vers le milieu du jour, nous rencon-

trâmes neuf bateaux , chargés de diverles
munitions pour l’expédition de M.Billings;
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ils remontoient, traînés par des hommes,

les rivières que nous delcendions. Je ne
pus les aborder; mais je lûs quel’olficier qui

lbs conduilbit à Okotsk, étoit M. Behring ,

fils du navigateur à qui la Rullîe doit des
découvertes fi intérellantes fur la côte nord-

ouel’t de l’Ame’rique. Il s’attendoit, me

dit-on , à mettre environ un mois 8c demi
pour faire le trajet qui venoit de me coûter

quatre jours.
Les coulins nous devinrent d’une in-

commodité infupportable; nous ne par-
vînmes à les écarter qu’avec de la fumée

de bois pourri; nous avions le foin d’en-

tretenir le feu jour 8; nuit. . j
Dans l’après midi, je quittai la rivière

Maya pour tomber dans une autre plus
large 8c plus rapide , appelée Aldarm (p) :

mais je ne fis que la traverfer pour gagner-
”une habitation lituée fur l’autre rivage,

en face de l’embouchure de la Maya
Elle le jete dans la’Léna , à quelque dilhmce

ô: au nord d’Yakoutsk.

(q) Cet endroit le nomme Oufl-mnyapriflann , ou
hure de l’embouchure de Ia’Mnya.

-ù-I788,
Juin.

Le a a .

Le :3.

Embouchure
de la Adaya
dans l’AldInn.



                                                                     

I788 ,
Juin.

Le a).
Hafard qui

me procure
des chevaux.

27a Voyage
Là, je trouvai des loldats-matelots de

l’expédition de M. Billings, qui me pro-

posèrent de profiter de plulieurs chevaux
de tranlpart arrivés depuis peu, 8c qui
s’en retournant, pouvoient me conduire
jul’qu’à Amgui. Suivant man itinéraire,

je devois me rendre en bateau à BeIsr’taia-

Pe’I-epraya, où palle la. route ordinaire

d’Okatsk à Yakoutsk; mais en allant
par Amgui, j’abrégeoi’s confidérablement.

Cette certitude & l’heureux hafard qui me

procuroit de bons chevaux, me firent
renoncer à -mon projet.

Je payai mes conduéleurs (d, qui
avoient tordre de laill’er’ leur bateau à

Belskaia-Péréprava , c’ell-à-dire, à cent

cinquante verlies plus loin, 8c qui en
canlè’quence continuèrent de delcendre

l’Aldann. Ils ne furent pas à une verlle, .
que je regrettai de les avoir congédiés.

Les Yakoutes à qui appartenoient ces
chevaux, 84 qui craignoient de les trop

(r) Dans mes cinq jours de navigation, j’avais
fait près de fept cents verllcs.
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fatiguer , avoient appris avec chagrin
que je penl’ois à m’en fervir; n’ofant

pas le témoigner ouvertement, ils vou-
lurent fe fauver : on courut fur leurs
traces, 8; à force. de promelles, on les
ramena. Pour s’en alfurer, il fallut les
renfermer tous dans un ilba, d’où on ne

les lailfa 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 indifpolitian,
je montai gaiement à cheval, fuivi de ces
Yakautes que Golikolf avoit harangués
8c rendus plus dociles. Je fus étonné
de leur belle humeur, ils chantèrent tout

le long de la route. I
Leur mnlique n’el’t nullement agréable;

elleconlille en un tremblement continuel
8c monotone, qu’ils produifent de la
gorge. Ils font au furplus grands impro-
vifateurs. Les paroles ne leur coûtent

I788"
Juin.

Le :3.

Départ

d’0 uleay a-
prillann.

Chanfons
Yakoutcs.



                                                                     

I 78 8 ,’

Juin.

Le 3.1..

Détails fur
ma route jul-
qu’à Amgui.

Le 2;;

272 Voyage
ni travail. ni effort de génie; ils puifent
des fujets dans tout ce qu’ils voyent ou
penfent’ : qu’un oifeau s’envole à leur côté,

voilà de quoi chanter pendant une heure.
Ce n’ell pas que leur imagination accu-
mule les idées; la chanfon le bornera à
répéter jufqu’à extiné’iion, qu’un officia

V vient de s’envoler.

Pendant l’efpace de ’cent verlles , nous

marchâmes au travers d’un marais mou-
vaut, où nos chevaux enfonçoient au point’

que nous étions contraints de defcendre
pour les aider à s’en retirer; le relie du
chemin fut mains mauvais. Au milieu
d’un grand bois, je vis fur le bord d’un

lac, deux pêcheurs occupés à faire leurs
provifions pour l’hiver; ils n’avaient pour

toute demeure qu’un toit d’écorce d’arbres :

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.

Pour
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Pour s’en garantir , mes Yakoutes mirent
fur leurs épaules une peau d’ours en guife

de collet. Avec une queue de cheval en-
châflée dans un gros manche de fouet;
ils [e préfervent des moucherons. Nous
en étions tellement affiillis , que je

«ne tardai pas à recourir à leur chaflëi

mouche. ùCette journée ne me fournit rien de
remarquable. J’arrivai le foir au bord de
la rivière Amga, à deux cents verfles du
havre de l’embouchure de la Maya. Sa;
profondeur ôtoit l’envie de la palier à:
gué , cependant les’bateaux étoient tous

fur la rive oppofée; inutilement nous
appelions pour qu’on vînt nous prendre.

Un de mes condufleurs, impatienté de
ne voir performe paroître , le débarrafiâ

de fes vêtemens, 8c à la nage alla nous
chercher un bateau. Le paillage de notre

h1788.
Juin.

Le :5;

Le :6.

caravane dura une heure; nous remom .
tâmes auflitôt à cheval pour gagner l’ha-

bitation d’un prince Yakoute, nommé
Girkofiï Chemin faifant, je trouvai plu;

Partie [If l 3.
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274. I Voyage
T lieurs yourtes , mais toutes à la dil’tance’

12”16 au moins d’une verlie les unes des autres.

’ l A quelques pas de celle du Knéfetsk ou
autrement du prince, mon foldat Golikofl’

alla en avant pour le difpofer à me bien
recevoir.

Accueil v Il me fit en effet beaucoup d’accueil;

que me fait ’à Amgui non-feulement il m’offrit la yourte, du

lait 8c du beurre excellent, mais encore il
me promit que les meilleurs chevaux f
feroient le lendemain à mes ordres.
Sachant que j’avois befoin de repos, il
m’indiqua la cale qu’il m’avoit deliinée,

8c pendant qu’on la préparoit, il eut la

complaifance de me montrer en détail
ion habitation, une des plus belles en ce
genre.

La grandeùr de ces mailbns varie fui-l

(f) Indépendamment de fes divers befliaux, ce
prince avoit un haras de deux mille chevaux en très-
bon état; il en avoit perdu un grand nombre dans les
n’ani’ports ordonnés pour l’expédition de M. Billings.

A la manière dont il me parla de fa foumiflion aux-
volontés de fa fouveraine, je jugeai quelles facrifices
ne lui coûtoient rien pour prouver [on zèle.
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vant que le propriétaire eli plus ou moins

riche, que fa famille efl plus ou moins
nombreufe. Des poutres pofées debout
les unesà côté des autres, 8L recouvertes

de terre graffe, ’en forment les murs , qui
ne s’élèvent point perpendiculairement

comme les nôtres. Plus rapprochés vers
le haut, ils fupportent un toit dont l’in-
clinaifon 6P: peu rapide ; ïdans quelques
yourtes, il el’t foutenu par des poteaux.

ül 83.
gain.

.Le 2.6.
Defcriptitm

d’une yourte

Ynkoute. .

Une feule porte donne accès dans l’inté- .

rieur qui le partage en deux, ainfi que
je l’ai déjà dit. Le côté le plus proprepefl

habité par les humains , qui s’y retirent
fous des compartimens dil’tribue’s à égales

Idifiancesauprès des murs; ce font des
cahutes que, je ne puis mieux comparer
qu’aux petites loges des vaiflèaux Hollan-r

dois; chaque couple ici .a la tienne. De
l’autre côté de la yourte demeurent les

bêtes, les vaches , les veaux, c’efi tout
fimplement une étable. Au centre du bâe I
timent efl placée la cheminée, de forme

circulaire 8c conflruite en, bois; on la.

S
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met à l’abri des accidens avec un enduit,

épais de terre glaifeufe: pour allumer
le feu, le bois cit pelé perpendiculai-
rement dans la cheminée. A chaque
angle faillant , on applique un long
bâton , d’où fort horizontalement un
autre auquel on [ufpend la chaudière , 8c
voilà la crémaillère imaginée. Il cit facile

de la multiplier, fi l’on a plus d’un vafe

à faire chauflèr. I
Dans un coin de la yourte cil à de-

mure un baquet de cuir; chaque jour
on, y verte du lait de jument qu’on agite
avec un bâton pareil à celui qui fert à

battre le beurre. Tous ceux qui entrent,
les femmes fur-tout, ne manquent jamais,
avant de vaquer à d’autres travaux, de

battre ce lait pendant quelques minutes;
ile-là provient cette boifÎon aigrelette 8c
cependant agréable, qu’on nomme kau-

Veut-on la faire davantage fer-
menter , elle devient un breuvage des plus
capiteux. A

Mon, me parloit a me parataxe
b

fà - "17 m- N -..
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ment (t); j’en profitai pour tirer de lui
quelques renfeignemens fur les ufages,
les mœurs 8c la religion de lès compa-
triotes. Je vais les joindre aux notes qui
m’avoient déjà été fournies fur ces ma-

tières. lAu commencement de l’été , ils quittent

leurs habitations d’hiver, 8c s’en vont

avec leurs familles 8c un’petit nombre
de chevaux , faire la récolte de fourrages
pour la faifon des ’frimats. C’efi toujours.

saune diflance confidérable de leur yourte ,’

dans les cantons les plus fertiles, qu’ils

courent chercher ces provifions. Durant
cet éloignement de leur demeure, ils y
laillènt leurs chevaux à la garde de leurs
valets ,’ 8c les pâturages des envirOns fui--

firent ’à la nourriture de tous leurs trou-

peaux.
J’ai bien regretté de n’avoir pas été

témoin de leurIfète du mois de mai, en
réjouill’ance du retour du printemps. Ils

(a) J’ai rencontré beaucoup de ces chefs, à qui

cette langue étoit wifi familière que]: leur.
S iij

l 88 ’71.5.:

Le :6.

Ufagcs,
religion k
mœurs des
Yakoutes.
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fe’ rafi’emblemt alors en rafe campagne;

y portent force koumouill’ fermenté, rô-

vtifl’ent bœufs 8K chevaux , mangent 8c
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 prédiâions.

Ces forciers font ici plus libres 8: plus
révérés qu’au Kamtfchatka. Interprètes des

dieux, ils accordent leur médiation au
flupide Yakoute qui l’implore en trem-
blant, mais fur-tout qui la paye. J’ai vu

de ces dupes donner leur cheval le plus
beau pour conduire un chaman dans [on
village. Rien de f1 affreux que les féances

magiques de ces ’impofieurs : je ne les
connoifl’ois encore que par tradition, 8c

woulus y affilier. Je fus frappé de la
fidélité du récit qu’on m’en avoit fait:

comme je l’ai rapporté avec une égale

exac’titude, je ne puis qu’y renvoyer le

leéieur (a). Je me contenterai de lui

(19 Voyez première Partie, page du 4
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faire le portrait du chaman qui repréfenta

devant moi.
Vêtu’ d’un habit garni de fonnettes 8c

de lames de fer, dont le bruit étourdifl’oit,

il battoit en outre fur fOn boulier: ou
tambour, d’une force à infpirer de la
terreur; puis courant comme un fou, la
bouche ouverte , il remuoit la tête en tout
fens. Ses cheveux épars lui couvroientle
vifage ; de dell’ous fa longue crinière
noire fortoient de véritables rugilfev
mens, auxquels fuccédèrent des pleurs 8c

de-grands éclats de rire, préludes ordi-
naires des révélations.

Dans l’idolâtrie des Yakoutes , Non re-î

trouve toutes les rêveries, toutes les pra-
tiques fliperliitieufes des anciens Kamtf-
chadales, des Koriaques, Tchouktchislôc
autres peuples de ces contrées. Ils ont
cependant des principes plus étendus,

(x) Au milieu des Yakoutes, qui portent tous
les cheveux courts, il el’t aife’ de. reconnoître les
chamans qui les laifl’ent croître, ô: les nouent’hz-

bituellement derrière la tête.
Sîv

-I788 .
Juin.
Le a6.
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au travers des fiéfions abfurdes dont ils
le repaiffent, on démêle des idées allez
ingénieufes fur l’Être fuprême, fur les

miracles , fur les peines 8L les récompenfes

futures.

Je fus principalement étonné de la
vivacité 8c de la bizarrerie de leur efprit;
ils le plaifent à raconter des fables puifées

dans leur ridicule mythologie, &Iqu’ils
vous débitent avec toute l’allurance de la

crédulité. A les comparer avec les nôtres,

on efi tenté de ne plus tant admirer nos
auteurs anciens 8; modernes, lorfqu’on
voit ce genre cultivé par de femblables
rivaux. Voici deux de ces fables que
Golikoll’ me traduilit phrafe pour phrafe.

Dans un grand lac, il s’éleva un jour une rixe

violent: entre les différentes efpèces de poilions.
Il étoit qucliion d’établir un tribunal de juges

fuprêmes, qui devoient gouverner toute la gent
poifl’onnière. Les harengs, les menus poilions pré-

tendoient avoir autant de droit que les fumons
üy être admis. De propos en propos les têtes
s’échaulfèrent; on en vint jufqu’à (e réunir en

force contre ces gros poilions qui piquoient k
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incommodoient les plus (cibles. Dealà des guerres
intellines à ianglantcs , qui finirent par la deflruc- -
fion d’un des deux partis. Les vaincus échappés

à la mort, s’enfuirent dans de petits canaux, dt
laiisèrent les gros poilions qui eurent l’avantage,
feuls maîtres du lac. Voilà la loi du plus fort.

L’autre fable reliemble plus à nos
contes de bonne femme, la terreur des
enfans 8c l’amufement des veillées dans

nos villages. Je ne ferois pas éloigné de
croire que ce fût l’ouvrage de quelque

chaman. *Un Yakoute avoit manqué de reipeél: Ou fait
tort à ion chaman. Le diable , pour venger celui-ci ,
le transforma en vache, le s’étant mêlé dans le

troupeau du coupable , tandis qu’il pailloit le long
d’un bois, fut en dérober les plus belles genifl’es.

Le l’air ,1 quand le berger revint, ion maître irrité

le chaula impitoyablement, l’accufant d’être cauic

de la perte, par ion défaut de foin. Aullitôt le
diable ie préfcnte en habit de berger; on l’agrée,

8c le lendemain il mène les vaches aux champs.
Un , deux jours fe patient, le Yakoute ne voit

- point reparoitre ion troupeau. Dans ion inquiétude,
il par! avec (a femme, cherche de tous côtés, le
découvre enfin, mais dans que! déferdre! A ion
approche, les vaches ic mettent à courir à à

M:78 8

Juin:
Le a 6;
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danfer au (on de la flûte du perfide lacrger (y).
Le maître tempête, crie. x Halte-là, lui dit le
a: diable, il te fied bien de me reprocher de
a t’avoir volé, toi qui abufas de la confiance du
a) plus refpeâable des chamans : que ceci te ferve
a: de leçon 3 apprends à rendre à chacun ce qui
a) lui appartient. n A ces mots, le troupeau 6; le
berger difparurent, à lepauvre Yakoute perdît
tout [on bien.

Depuis lors, le lieu de cette fcène paflà

pour le féjour des efprits infernaux. Les
incrédules eurent beau dire que, felon
toute apparence, le diable ravîfîèur n’étoit

autre que le chaman lui-même; la fimpli-
cité des bons Yakoutes le révolta contre
ce foupçon , qu’ils traitent d’horrible
blalphême.

On m’avoit montré plufieurs fois dans

les bois, des telles d’anciens tombeaux
îYakoutes; c’étoient des cercueils grollière-

ment faits &fufpendus fur des branches

(y) Cet infiniment que je défigne ici fous le
nom de flûte, cil un os percé à: travaillé à par
près comme nos flûtes Alu-l’oignon ; les fans que les

Yakoutes en tirent ne font pas moins aigres,
l
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d’arbre. Je ne fais pourquoi ils- ont renoncé

à l’ufage d’expofer ainfi leurs morts en

plein air 8c loin de leurs habitations;
à préfent ils les enterrent à l’inflar des

chrétiens.

Ces funérailles fe font avec. une forte
de pompe plus ou moins magnifique, fui-
vant le rang 8c la richelfe du défunt. Si
c’el’t un prince, on le revêt de fes plus

friches habits 8c de les plus belles armes.
Le cadavre mis dans le cercueil el’t porté

a parla famille jufqu’au pied de la tombe; de

longs gémill’emens annoncent le lagubre

cortège. Le cheval favori du prince 84 le
-meilleur du haras, tous deux richement
harnachés 8c conduits par un valet ou
quelque proche parent , marchent à côté
du convoi. Arrivés au lieu de la fépulture,

ils font attachés à deux poteaux plantés
auprès de la folle. Pendant qu’on inhume

leur maître, on les égorge fur fon corps,

(z) Ces pieux dépouillés de leur écorce, font
ou peints de diverfes couleurs, ou ornés de feul-
ptures .baquues.

ül 8 a.Juin.
’Lcaô.
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8: cette libation fanglante en l’hommage

rendu à fan attachement pour ces animaux,
qui font cenfés le fuivre dans l’autre
monde, où l’on efpère qu’il pourra en

. jouir encore. Cependant on les écorche,
la peau 8c la tête qui y relie unie, font

. fichés horizontalement 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, confifle à faire rôtir &à

manger fur- la place fes deux chevaux
chéris. Ce régal achevé, chacun fe retire.

Le même cérémonial s’obferve pour une

femme: au lieu d’un cheval , on immole
la vache qu’elle préfère.

Les Yakoutes font roHulles 8c généra-

lement grands; l’enfemble de leurs traits

a quelque analogie avec la figure. des
Tartares; en dit même que les deux
idiomes fe rapportent beaucoup. Tout ce
que je puis affirmer, c’efi que les Ya-
koutes ont la parole extrêmement brève,
8c qu’ils ne lient point leurs mots.
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Leur habillement eft fimple 8c à peu-

près le même pour l’été 8c pour l’hiver;

la feule difiérence, c’eli que dans cette

dernière faifon, il cil en pelleteries. Par-
deKus la chem-ife , ilsportent pour l’or--

dinaire une grande vefle croifée 8c à
manches; leur culotte ne va qu’à moitié

des ouilles, mais de longues-bottes ap-
pelées farri leur remontent au-delà du
genou. Dans les chaleurs, ils ne gardent
de tout cela que leur culotte.

Ils ont la prétention de monter achevai
mieux qu’aucune autre nation du monde.
Leur vanité à cet égard eli telle qu’ils

évitent par dédain de donner à tous voya-

geurs des chevaux (a) trop fringans.
La polygamie chez ce peuple, entre

dans les principes politiques. Oblige’s de

faire de fréquens voyages , ils ont des
femmes dans.tous les endroits où ils s’ar- L

fêtent, 8c jamais ils ne les raffemblent;

(a) En parlant de leurs felles, j’aurais dît
ajouter que les étriers en font très-courts.

I788,
Juin.

Le a6.



                                                                     

.1 78 8,
Juin.

Le a7.
Départ

ingui.

Image d’une

prétendue di-
vinité malfai- i
faute.

’286’ Wyage
malgré cela, ils font jaloux à l’excès 8E

les ennemis jurés de quiconque ofe violer
les droits de l’hofpitalité. ’

Grâce aux foins de mon prince Girkoff,

je trouvai à mon réveil neuf excellens
chevaux tout fellés Il voulut que je
montalfe fou cheval de prédileélion , qui

alloit parfaitement l’amble; comblé de

fes honnêtetés, jelle quittai de bonne
heure, avec l’efpoir. confolant de ren-
contrer plus fréquemment des habita-
tions où je pourrois prendre des relais
l8: parfois du repos.

A quelques pas de celle-ci, qu’On
nomme Amguinskoi-flanavie’, 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’eli la figure emblématique d’une divi-

nité malfaifante, l’épouvante du canton.

On fait à fon fujet les contes les plus fous;

.(b) Trois chevaux fe payent ici fur le même
pied qu’un fcuI en Sibérie.
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un prétend , par exemple, que cet efprit
diabolique a fouvent égaré des voyageurs

8c damné leurs chevaux.

Je mis pied à terre le foir chez un
autre prince Yakoute (c), établi depuis
peu dans fou habitation d’été , qui me

parut aufii propre qu’agréable : voici la

Idefcription de ces ourafis; c’efl le nom
de ces demeures pittorefques.

Comme les yourtes des Koriaques
nomades, elles font rondes, fpacieufes
8c 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 cil:

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 lifières de

’76) Il faudroit me répéter fans celle , li je
voulois rendre compte de tous les bons traitemens
que je reçus de chacun de ces princes Yakoutes-

(d) C’eli dans le printemps qu’on dépouille ce:

fibre de [on écorce.

-I788 ,
Juin.

Le 2.74

Habitation!
d’été des Yl!

Routes.
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288 Voyage
cette écorce décoripée en fefions; on ta-

pill’e l’intérieur dans le même goût. Le

caprice du propriétaire en ordonne les
dellim, où il règne communément une
bigarrure qui n’cl’t point défagréable. Ces

ornemens enjolivent encore les cales 8c
les lits des chefs de famille. Les domel-
tiques couchent par terre fur des peaux
ou fur des nattes; le feu s’allume au

-milieu de la maifon.
Je parvins à la rivière Sola que je

côtoyai pendant long-temps. La chaleur
ne m’incommodoit pas moins que les
moucherons , 8c j’étois li altéré , qu’à cha-

que yourte je m’arrêtois pour demander
du ’koumouill’.

Dans la matinée , après avoir fait deux

cents verlies depuis Amgui, j’atteignis
l’endroit appelé Yarmangui, au bord de
la Léna. En traverfant cette rivière , j’étois

à Yakomsk; mais une ordonnance du
commandant enjoignoit à tout voyageur
d’attendre en ce lieu la permiflion de
palier dans la ville. Quelque déplaifante

que

z
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que fût pour moi cette efpèce de quaran-
taine, je m’y réfignois, lorfqu’un bas-

oflicier m’invita à me rendre àIdeux 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, 8: 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’avois été annoncé

8c recommandé depuis long-temps.
A midi, j’entrai dans le bateau qu’on

m’avait préparé , 8c fus quatre heures à

.trave rfer la Léna dans la’diago’nale. Autant

qu’il ell: pollible à l’œil de juger d’une

telle étendue , cette rivière doit avoir au

moins deux lieues de large. ’
Defcenduàterre, je fus interrogé par

un officier de police 8c menés par lui,

Parti: [If . - T ,

I788,
. Juin.
Le :9.

Palfage a:
largeur de la
Léna devant
Yakoutslr.

Séjour

Yakoutsk. l
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fuivant l’ufage, au logement qu’il jugea

à propos de m’alfigner. Aullitôt je me fis

indiquer la demeure du commandant ,
M. Marklofski , à qui je courus faire vifrte :
il m’accueillit avec toute la politell’e ima:

ginable , ne me parla que fiançois, lan-
gue qui paroiffoit lui être très-familière.
Après m’avoir complimenté fur la tapi;

dité de ma marche (c) 84 fur mon heureufe

arrivée, il m’engagea à relier quelques

jours à Yakoutsk, pour me remettre de

mes fatigues. .Mais de toutes fes offres obligeantes ,
rien ne me flatta plus que celle de me
faire fouperle même foir avec Billings.
Je défirois ardemment de le conuoître,
8c j’attendis avec impatience le moment
de l’entrevue. Notre commune profeflion

-. 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 dit-À

r o x o I r
tanqe entre ces deux Villes cil d’envuon quinze

. cents verdies.

r .
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notre liaifon étoit ancienne, cependant
nous nous tînmes l’un 3c 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 refpec-s

tives. J’admiraien cela la délicafelfe 8c

la prudence de M. Billings : pendant
mon féjour, je dînai une fois chez lui;
matin 8c foir nous nous réunifiions chez
M. Marklofski f f j, 8c jamais dans nos en-
tretiens il ne lui échappa une quelIion

indifcrè’te. v ’
Il regrettoit beaucoup de n’avoir pas

dans fa courfe rencontré les frégates de
notre expédition; il eût mis fon bonheur

8c fa gloire à remplir les intentions
généreufes de fa fouveraine , en four-

millant à M. le comte de la Pérouze
tous les’fecours qui enflent été en fon’

ouvoir; c’étoit une dette dont il vou-P
loit 8c ne pouvnit, d’IfOitril, s’acquitter
qu’envers moi. Eflèé’tivement, il n’el’t’

(f) Ce commandant devoit relier en place juil”
qu’à l’arrivée de M. Kallofi’. *

T i;

1788,
Juillrt.

A Yakoutsk.
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forte de bons cilices qu’il n’ait cherché

âme rendre. Ia Le cheval m’ayant extrêmement fatigué,

on me con-feilla de remonter la Léna juf-
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 fes avis 8c

de ’fes foins pour le choix à l’acquifitio’n

d’un bateau; de ma tente il me lit faire
deux voiles, me céda un de fes foldats
affidés pour pilote, 8c me procura enfin
tout ce qu’il crut pouvoir m’être utile dans

mon trajet. ’ ’
Les cinq jours que je palfai à Yakoutsk ,

furent confacrés aux préparatifs de mon
départ: je n’en eus pas moins l’e temps

de remarquer que cette ville étoit la plus
agréable 8c la plus peuplée que j’eufl’e

encore vue, dans l’immenfe étendue de

pays que je venois de parcourir.
’ Elle eft bâtie fur la côte. occidentale

. l
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de la Léna; les maifons font en bois,
mais grandes commodes; celle du com-
mandant cil en face du port. La plupart
des églifes font en pierre. Un bras de la
rivière (g) qui s’avance en décrivant un

coude jufqu’au pied des murs de la ville,

ferme ce qu’on appelle le part, dont le.
fond le trouve à fec- lorfque les eaux font
baffes. Les bâtimens que le commerce y
amène, ne font autres que des barques;
la majeure partie fert au tranlport 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 Léman.

où on les confiruit. ,
Les Yakoutes ne viennent dans la ville

que pour leurs affaires; en général elle
n’eli guère peuplée que de Bulles. Dans

les manières , dan-s les cofiumes , on

(g) Cette rivière traverl’e la Sibérie dans prefque

mute fa largeur, durnord-eli au fud-ouefl, pour fe
jeter enfuitc dans la mer glaciale.

T a;

1788,
Juillet;

A Yakoutsk.

Habitant.
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T aperçoit les effets de la civilifation; le

i171". ton de la fociété, la gaîté qui y règne,

h 5’ tout concourt avec les intérêts du com-

. merce, à entretenir parmi les habitans
cette communication afiive , la fource
des richeflès 8c des agrémenswde la vie (k).

féra" (me Après avOir renouvelé mes provifions,
ODtak 6: na-

vigntion furia je partis d’Yakoutsk à une heure du

Lena. . n z rmatin. Dép le crepufcule annonçort 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, cil: à peine fenfible ), de forte qu’on

diflinguoit parfaitement les bancs de Fable
qui bordent le rivage ’jufqu’à la première

poile. Ne pouvant pas toujours les éviter,

mes conducteurs , ou autrement , les
hommes qui tiroient mon embarcation.
nous prioient à chaque imitant 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

’ (le) Je ne parle point de l’adminiflration , elle cit
organifée fur le même plan que celle d’0kotsk.
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rivière , nous nous déterminions à gagner,
àla rame , l’autre côté, dans l’efpoir d’y

obtenir un pillage plus facile; mais alors
la violence du courant nous repoufl’oit en

q .
arrière a la diflance d’une demi-verfie.
plus ou moins. De gros glaçons fe mon-
troient encore furies bords; on m’afTura
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-

reflantes pour ne pas épargner au leéleur

la fatigante uniformité des détails quoti-
’ diens.

Les polies le comptent par fiations;
celles-ci (ont de trente, quarante, cin-
quante, foixante, foixante-dix 8: même
de quatre-vingts vernes Qu’on juge
d’après. cela de la peine des malheureux,

qui font condamnés à faire le fervice de
la poile, c’eft-à-dire, à traîner les bateaux

(i) Les frais de pelte n’en font. pas pour cela
plus confidérables; un homme fe paye comme un
cheval.

T in:

r73 il,
Juillet.

Du; au un

Pelles» ou fia-

tions ; quels
gens font ce
lervice.
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Juilfnn

Du 5 au 14..
Navigation

fur la Lena.

296 - szv’age
d’une [tation à l’autre. Dans l’efpace de

rès de douze cents verftes, 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 embarraffe’ ,
l’homme fuccède à la bête, 8L 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. .

Plufieurs de ces miférables font mariés;

ils le retirent avec leurs familles dans des
ifbas à moitié ruinés, 8c épars çà 8c là le

long de la rive droite. La pluie me con-.
traignit un jour de Échercher un refuge.
dans une de ces habitations ;’ je choifis la

plus apparente: en y entrant,’je penfai
être renverfé par l’odeur infeéle qu’on y

refpiroit , 8c je ne fais point d’exprellions
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pour. peindre le tableau hideux de la
misère qui frappa mes regards. Loin rd’a-

voir trouvé un abri dans cette maifon, au
bout d’un quart-d’heure je me vis inondé;

l’eau tomboit par torrens de tous les coins
du toit, 8c je préférai de remonter dans

mon bateau.
La pêche 8c la chaire rempliffent les

momens de loifir de ces bannis, qui ont
confervé toute la perverfité de leurs in-
clinations ; ils ne font gouvernés que par
l’intérêt ou la crainte. A l’approche d’un

bateau , toujours ils eflayent de fe. fouf-
-traire par la fuite an fervice pénible au.
quel l’autorité les a ’afl’ujettis. Plus d’une

fois ils m’ont joué ce tour; j’arrivois à une

(tation; des cinq ou fix hommes qui doi-
vent conflamment fe tenir prêts aux ordres
des Voyageurs , il n’y en avoit pas un;
tous s’étoient’fauvés dans les bois , 8c mes

conducteurs de la (tation précédente (k),

(k) Ils avoient foin , en partant de leur (tation,
d’attacher à mon bateau une petite pirogue, dans
laquelle ils s’en retournoient chez. aux, en fe lainant
aller au courant de la rivière.

l 88 ,
ailler.

Du 5 au 14..
Navigation

fur la Lena.



                                                                     

ÈI783 ,
Juillet.

Du s au l4"
Nui arion

lut la ’na.
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étoient obligés de faire encore celle-ci.
Je dédommageois ces malheureux d’autant

plus volontiers, qu’en les congédiant je

leur voyois quelquefois les pieds tout en
fang.

lis m’attrapèrent un jour plus finguliè-

rement, c’étoit le matin: un bateau de
poile defcendant la rivière, pafl’a près du

nôtre; Golikoff veilloit à fon tour; mes
rufés coquins lui demandèrent la ’ per-

miflion de changer avec leurs camarades;
ils furent fi bien’lui perfuader que c’étoit

pour notre avantage, qu’il y confentit.

Emprelfé de me conter notrebonheur,
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-
fufion de Golikôfl’; il ne (avoit comment

sÎexcufer à mes yeux; car [il fallut nous ré-

foudre ’à traîner nous-mêmes notre bateau

jufqu’à la flation fuivante; heureufement

nous n’en étions pas très-éloignés. Les

gens qui avoient amené le bateau de poile
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y étoient encore; mes deux foldats les
eurent bien vite décidés ânons conduire.

Je crois même que je dus leur bonne
volonté aux fommations brutales de Go-
likoff; 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.

n rois qu’à vous imiter, à chaque poile
a: nous nous verrions infultés , ou dans le
a» même embarras que nous venons d’é-

» prouver. n

Nous arrivâmes cependant à Olekma
fans autre défagrémentfl Cette ville ,
la première depuis Yakoutsk, en efl 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 efi petite, allez mal
bâtie, 8c n’ofii-e rien de remarquable. Je

n’y reliai que deux heures.

(l) On la. nomme auffi Oleklninrlt.

ùI788 ,
Juillet.

Du 5 au I4...
Navi arion

fur la Lena.

Du :4. au 3,;
Ville.

d’Oleluna.
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Juillet.

Du 14.210 a9.

Rencontre
d’un Toun-

gonfle.

Pirogues
Toungouffes.

300 " . Vg’mge V
A quelques verfies de- la une petite

pirogue s’approcha de mon bateau; un
feul homme la dirigeoit, il m’ofi’rit de
l’écorce de bouleau qu’il venoit d’arracher

dans les bois Avoifins; mes foldats fur le
champ me prefsèrent d’en acheter pour

couvrir notre embarcation. Mon mar-
chand étoit Toungouffe, il faifoit partie
d’une famillelétablie fur la rive gauchefm).

Je n’avois garde de manquer une fi belle
occafion de connoître plus particulière-

ment ce peuple; je fis donc amarrer mon
bateau fur la rive droite, 8c paillai avec
le feul Golikoff dans le canot du Toun-
goufi’e, aufli flatté que moi de la vifite
que j’allois faire à fesyarens.

Je fus d’abord frappé de la forme 8C

de la légèreté de leurs pirogues; extrêmeg

’ ment arrondies, elles préfentent peu de
furface, ce qui les rend fujettes à chavirer.

(m) Il m’apprit que-les bords de la Léna de ce
côté, étoient habités par difl’érentes hordes de fes

compatriotes: J’obferverai que les. Toungoufl’es ô:

les Lamoutes peuvent être regardés comme la même

nation.
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Le corps el’t en lattes difpofées en treil-

lage, les bOrdages font d’écorce de bou-

leau , confus 8; brayés , 8: les deux bouts
le 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 démonllratives : en-
touré, fêté, carellé, 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 8c du
plaifrr ;de m’être plus utiles. Je n’étois

guère en fonds moi-même pour faire des
largell’es, 8c ma reconnoillance le borna

à leur lailfer quelques-unes de mes hardes.
Errans comme les Koriaques nomades ,

ils ont à peu-près la même manière de
vivre. Leurs yourtes font moins valles 8c
couvertes d’écorce de bouleau; c’efl-là

leur unique différence. Chaque famille a

i788,
Juillet.

Du 14. au 29.
Navigation

fur la Lena.

Accueil que
me fait une
horde Toun-
gonfle.

Habitations ,
phyfionomies,
religion . ri-
cheffes à ufe-
ges des Toun-
goulles.
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Du I1. tu 29.
Navigation

fur la Lena.

302 - Voyage
la lienne; la principale décoration de
l’intérieur ’ell une petite idole en bois,

ayant une tête’monllrueufe 8c figure hu-

maine; ils la vétillent de leurs habits,
auxquels ils ajoutent pour ornemens,
grand nombre d’anneaux, de fonnettes
8c d’autres morceaux de métal. Voilà leur

faim Nicolas, nom qu’ils lui donnent par
allufion au patron favori des Rull’es.

A mon pallàge à Yamsk, j’ai décrit

l’habillement de ces Toungoulfes ; il me

relie à parler de leurs traits, de leurs
mœurs 8c de leur façon de voyager.

Moins grands que les Yakoutes, ils ont
les yeux tirés, le nez aplati 8c la face large

des Kamtfchadales. Ils ne l’ont pas moins

bofpitaliers; le fond de leur caraéière pa-

roit être la douceur 8c la frarlchife. En
matière de religion, ils ont la flupide cré-

dulité des Koriaques, admettant pour
dogmes toutes les abfurdités de l’idolâ-

trie. Les chamans obtiennent également"
leur confiance 8c leurs hommages; par-
tout ces fourbes dominent par la terreur.-
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Après la challe 8c la pêche (n) qui,

dans la faifon , obligent ces familles à un
peu plus de fiabilité, rien ne les occupe
aulli ellentiellement que leurs rennes; ces
animaux font toute leur richellè , 8c payent
avec ufure les foins qu’ils reçoivent. Non-

feulement ils fourmillent à la fubfillance
8L au vêtement de ce peuple (a), mais
encore dociles fous la main qui les guide,
ils, le laifl’ent monter par leurs maîtres,

hommes 8c femmes, 8c les tranfportent
d’un pas rapide dans tous les endroits où

leur fantaifie les appelle (p). Au lieu
d’atteler les rennes à un traineau , comme

les Tchouktchis 8c les Koriaques, on les.
L

(n) La pêche la plus abondante dans cette ri-
vière, ell: celle de l’ellurgeon ou flerled. Des œufs
de ce poill’on , l’indullrie Toungoulle fait, comme

nous, du caviar.
(a) Par un principe oppol’é à celui des Koriaques,1

cçs Toungoufl’es ne manquent jamais de traire les.
femelles de leurs’rennes; ce lait qu’ils m’ont fait

goûter cil: fort’
(p) Leurs voyages s’étendent jufqu’attx frontières

de la Tartarie 8s de. la Chine.

I738 ,
Juillet.

Du I1. au :9.
Navi ilion

fur la I. in.



                                                                     

i788 ,
Juillet.

Du I4. ati :9.
’ Navi tian

fur la [Agran- ’

Villa
(le Pélo oui;
payfans char-
gés de la poile.

304. ’ Vajage
.drellè à courir fous l’homme, 8c à obéir

aux mouveinens d’une bride enlacée dans

leur bois. La felle ell enjolivée 8c de la
grandeur des nôtres, mais fans étriers;
une fangle très-foible la retient, 8c le
cavalier qui chancèle, n’a pour appui
qu’un long bâton avec lequel il frappe

la monture; on lent que cet exercice
demande beaucoup d’habitude. Le bagage

ell 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 des yourtes. ’
Ma navigation devint enfin moins dé-

fagréable, dès que j’eus gagné Pélodoui ,

gros village dont les habitans font Rull’es,

defcendans des premiers cultivateurs de
la Sibérie , appelés Starogili. Là je fus dé-

livré de ces dangereux exilés; je n’eus

plus pour Conduéleurs que de bons
payfans, qui me montrèrent autant de
zèle que de complaifance. Les habitations

’ I n’étaient
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n’étoient pas fi loin les unes des autres, l 88.,
8c promettoient du moins quelques ref- "’71"!

Du :4. au a9.
fources. Dans chacun de ces villages il Navigation
y a lix hommes chargés du fervice de la fi" h un
polie: nul privilége ne les dédommage de

leurs peines; comme tous les payfans
Rulles , ils font foumis à la glèbe, payent

les mêmes droits à la couronne, 8L lui
doivent des recrues. Le produit de leurs
récoltes ne fuflifaitt 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 eli vendu fr cher que celle-

ci ; le pond 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 pouvoir me difpenfer d’en faire
la defcription; les églifes yvl’ont moins

communes que les calmas ou cabarets.
Les oifeaux le plaifent infiniment dans Notes fur la

Lena.
les environs 8c fur les bords de la Léna. i
Des nuées de moucherons qui la couvrent,

Partie 11.7 U
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Du 14. au 2.9,

Navigation
fur la Lena.

Ville de
Kirinsk.

Le :9.

306 . Wyage
donnent la raifort de leur affluence ; pour
challer ces infeé’ies , nous avions le foin

de faire des provilions de fiente de cheval
qui brûloit fans celle dans notre bateau;
mais une autre incommodité inévitable
fur cette rivière, c’eli la vermine qu’elle

engendre; plus on le baigne , 8c plùs elle
multiplie.

A quatre cents verlies de Péledoui, .
je pallai devant Kirinsk ou Kiringui,
petite ville , au pied de laquelle coule
la Léna, 8c plus loin la Kiringa. Au
milieu de ces maifons, dont aucune n’a
d’apparence, on diliingue l’églife qui eli

en ripierres.
Le rivage s’élargifl’ant 8c devenant plus

fablonneux, nous étions louvent traînés,

par des chevaux Les cordes le caf-
foient,’mais je ne m’en inquiétois plus;

le plaifir d’avancer m’infpiroit une aveugle

(g) A mefure ’qu’on approche d’lrkuutslt, la.

rivière le rétrécit. Je remarquai que les campagnes
étoient mieux cultivées, le blé furotout y étoit
fuperbe.
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fécurité , dont ’e ne tardai as à être uni.

P 1788 I

Dans la nuit du 29, mon bateau toucha full"-

, , e 2 .fur un rocher que l’ombre nous avort N .
. . zlt’lgatlonmafqué. La corde le rompit de la Violence ftu la Lena-

du choc, 8c notre embarcation en une
minute fut remplie d’eau; nous n’eûmes

, Û ’que le temps den fortir pour lamener
fur la rive, où nous ne parvînmes qu’en

réunifiant nos efforts. Aullitôt je montai

fur un des chevaux 8c mis ma caille de-
vant moi. Nous n’étions qu’à quatre verlies

d’un village; il me fut facile d’avoir prome

ptement du fecours. On vint chercher
-mon bateau qu’on raccommoda dans la
journée, 8c lelendemain matin je repri5’

ma route. .En quittant le village d’Uliiug, je Mail.

. . , , e if’f ’ ’reconnus une falme "confiderable qu on
m’avoit annoncée, 8c air-delà trois gavodes

ou fonderies de cuivre. ’
M’on bateau s’étoit brifé une féconde ,Le 4.

fois, 8c je l’avois encore fait réparer à
la hâte; mais ce jour-là mon gouvernail
qui racloit continuellement fur le fond.

’ U ij
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Avril.

Le?

Le s.
Je prends

des chevaux,
puis un kibitk.

Notes furies
finishs.

308 Voyage
ayant été emporté, ainfi qu’une efpèce

de quille qu’on avoit adaptée en dell’ous

du bateau, je n’héfitai plus à l’abandonner.

Ce fut le profit de mon fidèle Golikofll

Je pris des chevaux à Toutoura, à
trois cent foixante-dix verlies d’lrkoutsk,
8c après avoir traverfé la bourgade de
Verkhalensk , j’atteignis , à deux heures
après-midi, celle de Katfchouga , où or-

dinairement les voyageurs débarquent
pour éviter le coude de la Léna, qui
d’ailleurs celle bientôt d’être navigable.

Ils trouvent en ce village des kibitks (r),
ou voitures Ruffes fur quatre roues , qui
(ont menées par des exilés, 8c de temps

à autre par des Bratskis.
Entre Katfchouga 8c Irkoutsk eli un

flep ou canton inculte, dont les’feuls
habitans font ces Bratskis , peuplade de
palieurs, qu’on croiroit fortis des Tar-

(r) Ces kibitks ont la forme d’un long berceau
d’enfant, a: ne font nullement fu fpen dus; bien
qu’on paille s’y tenir couché , ou n’en lent pas

moins tous les cahots.
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tares , tantiils ont de reflemblance avec
eux. Leur figure a quelque chofe de fa-
rouche 8c de fauvageà 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 bœufs , vaches, chevaux, 8c prin-

cipalement de moutons. La rapidité de
ma courre m’empêcha d’entrer dans leurs

habitations , 8c de prendre fur leurs"
mœurs des notes plus étendues;

Nous franchîmes plufieurs montagnes
par des chemins horribles, 8c qui firent
jeter les hauts cris à mon pauvre Golikofï.

brifé par le cabotage continuel de notre
infernale voiture dont il efTayoit pour la

-I788 ,
Août.

Le y.

Le 6.
Arrivée à

Irkoutslh

premièrefois. Enfin, après avoir laifTé
fur notre droite le monallère de VoznélÏ-
fenskoï , d’où l’on commence à découvrir

* Irkoutsk, nous arrivâmes au petit bras
de rivière qui ferpente fous les murs de
cette ville, 8c qu’on traverfe fans dei:-
cendre de voiture. Là , je fus arrêté par

une fentinelle qui vouloit, luivant En
U n;
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Août.
’Le 6.

A lrkoutsk.

310 Voyage
configne, aller avertir M. le commandant ;
mais s’étant contenté de monlnom 8c de

ma qualité, que je lui donnai par écrit,
ce foldat me permit de le précéder. Il
étoit environ onze heures du foir lorfque

sj’entrai dans cette capitale, ayant fait
depuis Yakoutsk deux mille cinq cent
quatre-vingt-quatorze verlles.

Je mis pied à terre à la police , pour
.y demander un logement. Le batter-
mcfler ou maître de quartier me mena
dans une maifon , dont [le chef, loin
d’obéir à l’ordre qui lui enjoignoit de

me recevoir, ne daigna pas même fe
lever pour nous déclarer’fon refus. Je
vis l’heure où l’officier de police irrité

Id’une réfifiance fi incivile , alloit venger

fon autorité compromife; cependant je
réuffis àle calmer, 8; le preflai de me
choifir un autre gîte. Dans l’intervalle,

le gorodm’rfifi ou. commandant de la
place, M. le major Dolgopolofl, avoit été

inflruit de mon. arrivée 8c de la petite
mortification que je venois d’effuyer; il
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fe rendit fur le champ dans l’endroit où
j’étois à peine infiallé, me fit excules fur

’excufes de ce qu’on m’avoit indécem-

ment promené pour me loger aufli mal,
8c malgré tout ce que je pus lui dire en
faveur de ma demeure , il me força de
la quitter’8c de le fuivre. Je ne perdis
pas au change : rien de plus. pr0pre 8c
de plus élégant que l’appartement ou il

me conduifit; c’étoit une enfilade de plu-

fleurs pièces, toutes parfaitement meu-
blées 8c décorées de peintures à frefque;

mais ce qui me toucha davantage, ce
fut le zèle attentif avec lequel on m’y
fervit 8c me prévint fur tout.

Le lendemain, M. Dolgopoloff vint’
me prendre pour me préfenpter au gou-
verneur, M. le général major Arfénieff;

je lui remis les dépêches de M. Kallolf,
en l’abfence du gouverneur général M.

Jacobi , alors à Péterfbourg. Je .qu fin-
gulièrement flatté de la manière dont
me reçut M. Arfc’nieff; après m’avoir

comblé de politelles , il exigea que
Uiv

.1788 ,
A051.

Le 6.
A lrkoutsk.

Le 7:
Vifite au

Gouverneur
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à

Réeompenl’e

obtenue pour
Goiikolï.
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n’eufiè point d’autre table que la fienne,

&Ime fit faire connoiflance avec fa fa-
mille (f), dont l’union , l’efprit 8c la
gaieté font de fa. maifon un féjour vrai-

ment délicieux, & donnent le ton à la,
fociété que tant d’agrémens y attirent.

Je profitai des difpofitions 8c des offres
obligeantes. de M.le, gouverneur, pour lui
recommander avec infiance mon foldat
Golikofi: 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 , 8; M. Arfénieff conçut le défir de

conferver auprès de lui un fr bon fujet ;
mais l’ambition du pauvre GolikofiYt)

(f) Pref’que tous l’es enfansiparlent fiançois; un

de fes fils l’écrit avec pureté, a; partage avec fon

frère mille qualités aimables : une de leurs. fœurs
dl: mariée au vice-gouverneur.

(r) Pendant mon féjour à Okotsk, M. Kokh
avoit bien voulu, à ma réquifition ,. lui donner le
grade de caporal. Cette faveur imprévue fit fur fors
ante une imprelfion fi vive, qu’au retour de la pa-
rade, je crus qu’il deviendroit fou de joie 8: de
reconn()ilTance.
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le bornoit à être incorporé dans la gar-
nifon d’Yakoutsk, où il étoit appelé par

fa tendrelfe pour fon père demeurant en
cette ville , 8c par fon attachement pour
M. Kafloff, fous les ordres de qui il fai-
foit fon bonheur de fervir. De tels fen-
timens ajoutèrent à l’intérêt que mes

récits avoient infpiré, 8c mon protégé

obtint fur l’heure la grâce que je folli-

citois pour lui. ’
J’allai faire vifite enfuite à M. PoskatlZ

chinn, ami intime de M. Kafloff, dont
la recommandation me valut toutes fortes
d’honnêtetés. J’y trouvai un prêtre car-

tholique, envoyé en Sibérie pour pro-
curer les fecours de fon miniltère aux
chrétiens de l’églife Romaine. Il fait fa

réfidence ordinaire à Irkoutsk.

Cette ville, capitale du gouvernement
d’Irkoutsk 8: de Kolivanie, cil fitue’e fur

le bord de l’Angara 8c près de l’embou-Ï

chure de l’Irkout qui lui donne fou nom.

On voit dans fa vafie enceinte plufieurs
édifices en pierres, 8c des églifes en briques:

I788 ,
, Mr.
A irkouuk.

Def’c ’ tion

de l? ville
d’irkoutsk.
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Commerce
de la Ruflie
avec la C bine.

3H. Wyage
les maifons en bois font grandes ô: com-
mpdément dil’tribuées, fa population nom-

breufe 8L fa fociété brillante; la multitude

d’officiers 8c de magiflrats qui la compo-

lent, y ont introduit les modes 8: les
ufages de Péterlbourg. Il n’efi point de
perfonnes en place qui n’ayent un équi-

page; le rang &les qualités règlent le
nombre de chevaux attelés à ces voitures

pareilles aux nôtres. v
J’ai déjà dit que tous les tribunaux des

provinces voifines , relfortiffent à ceux de
cette ville; elle elt aufli le fiége d’un ar-

chevêque , prélat vénérable, qui exerce

les fonélions patriarchales dans toute l’é-

tendue de cette portion de l’empire Ruffe.

Mais c’efl au commerce principalement

que cette capitale doit fa fplendeur. Par
fa pofition, elle el’t l’entrepôt de celui de

la Ruflie avec la Chine. On fait que la
communication s’entretient par terre;
tantôt aé’tive, tantôt languiffante , fou-

vent interrompue, elle a fouffert tant de
(variations, qu’il convient, je peule , de
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remonter à l’origine de ces liaifons, pour

I fe former une idée de leur confii’tance

aéluelle, 8c de l’accroiifement dont elles

feroient fufceptibles.
Les relations primitives datentdu mi-

lieu du dernier fiècle, vers l’époque de
’l’invafion des Tartares Mantchoux, qui,

après avoir ravagé pendant long-temps
’lesprovinces feptentrionales de l’empire

Chinois , finirent par le fubjuguer entiè-
rement. Ce fut à un gouverneur de To-
bolsk que la Rufiie fut redevable des
premières notions fur les moyens d’ouvrir

ce commerce; elles furent le fruit d’une
tentative faite à Pékin par quelques perm
Tonnes de confiance qu’il y avoit envoyées.

Loin d’être découragés par le peu de fuccès h

de ces émiflaires, des négocians Ruifes 8c
Sibériens s’ail’ocièrent pour profiter, s’il

étoit pofiible , de leurs découvertes. L’an-

.née 1670 vit partir leur caravane, qui
revint avec de nouvelles lumières 8c des
preuves non équivoques de bénéfices.
Dès-lors les compagnies fe multiplièrent,

I738 ,
Août.

A lrkoutsk.
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316 l’ange
les courfes devinrent plus fréquentes , l’es

établiifemens 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 infenfiblement
des frontières de la Chine. Ces mefures
défenfives furent la fource de démêlés

très-vifs entre les deux empires touchant
leurs limites; il y eut quelques hoflilités,

enfin une rupture ouverte. Plufieurs an-
nées fe pafsèrent en fiéges de places, dé-

molies 8c rétablies tour-à-tour, jufqu’à ce

qu’enfin en 1689, les deux cours, par
la médiation des PP. Gerbillon 8L Pereira
Jéfuites , autorifés de l’empereur de la

Chine , fignèrent à N ertfchinsk , un traité

de paix 8c d’alliance perpétuelle (a), qui

(u) Ce traité qui avoit été compofé en latin pai

ces religieux négociateurs , fut ratifié sefpeéiivement

par les deux fouverains , fur la tradué’lion en langue
Rufi’e 8c Mantchou. Voilà le premier exemple, de-
puis la fondation de l’empire Chinois, d’un traité
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dut être gravé fur deux pierres ou poteaux

plantés aux confins de chaque empire.
Il affuroit la liberté du commerce, par

réciprocité, à tous fujets des deux puif-

lances, pourvus de paifeports de leurs
cours : cependant la Chine avoit lu le
faire payer de fa condefcendance, par les
abandons qu’elle avoit exigés de la Ruffie,

qui perdît à ce marché, non-feulement

une partie importante de fes poffeflions,
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
1 6 92 Ilbrand Ives , Hollandois à fon. fer-

vice, de demander à la cour de Pékin,

de paix fait par cette nation , 8c de l’entrée de fa
capitale permii’e à des étrangers. A cette ép0que,

on comptoit à Pékin plufieurs familles Sibériennes
transfuges ou priionnières, ô: que les bontés de-
l’empereur Kam-hi déterminèrent à s’y fixer &mêm

à s’y naturalifer. ’
-(x) C’ei’t ainii que les Bulles écrivent 81 pro-

noncent le mot Czar.

I788,
Août.

A Irkoutsk.
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318 Voyage
pour les caravanes, la jouifiance du pri-
vilége que le dernier traité accordoit aux
particuliers. Le réfultat de l’ambafiade
répôndit aux défirs de la cour de Péterf-

bourg; les caravanes furent admifes, 8c
comme elle le réfervoit le droit exclufif
de les envoyer, elle recueilloit la malle
entière des profits (y Ces voyages du-
roient trois ans; les marchands Rufl’es

compofant la caravane , étoient ren-
fermés dans un caravenferail, où fe fai-
foient les échanges, 8c pendant leur fé-
jour àPékin , l’empereur les défrayoit.

Ce calme ne fe maintint pas long-
temps entre les deux puiflances. [De nou-
veaux troubles fufcités par l’inconduitc,

l’ivrognerie 8c les procédés infultans de

quelques Bulles, au milieu même de
la capitale Chinoife , pensèrent encore,

(y) Les particuliers ne tardèrentïpas’à fe dégager

des entraves tyranniques du monopole impérial;
ils parvinrent à entretenir des relations fecrètes en
Chine par la voiqides Tartares Mongols , qui leur
vendirent cher leur entremife.
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anéantir leur commerce. L’ambaffade
d’Ifmai’lofI’ le foutint: grâce à l’habileté de

ce négociateur, capitaine des gardes du
Tzar, les défordres furent réprimés, les

plaintes afi’oupies; à la méfintelligence

fuccédèrent la confiance 8c la fécurité.

Pour conferver de fi heureufes difpofi-
tions , Laurent Lange relia à Pékin avec
le titre d’agent des caravanes.

Au départ de ce réfident, les affaires

allèrent toujours en déclinant, 8; les
excès des Rufl’es 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 Rudes.

de fes états : plus de communication de
ce moment entre les deux nations.

En i727, le comte Ragouzinskoi ,

w .I788,
Actif.

A Irlwutsk.

amballadeur Ruffe auprès du fucceflèur’

du vindicatif Kam-hi, Vint à bout de
renouer les liaifons de commerce par un
nouveau traité qui prefcrivoit irrévoca-g:
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320 Voyage
bleutent les bornes de chaque empirefij,
8L affujettiifoit les négocians à un règle-

ment invariable, fait pour écarterà jamais

les fources de divifion.
Il fut permis à la cour de Buffle 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 vînt 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 pafleroient pas la frontière , qu’ils ne

jouiroient plus du privilége de commercer

dans tous les territoires Chinois 8c Mon-
gols. En conféquence , on leur alfigna
deux places fur les confins. de la Sibérie,
l’une appelée KiaMm, du nom d’un ruiI1

feau qui arrofe fes environs; l’autre Zu-

l(z) Voyez dans Coxe , tous les détails fur la

fixation de ces limites. -

. A ruklzaire
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"hilaire (a), ’fituée fur la rive gauche de

l’Argoün, 8c 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 paële, l’exécution

éprouva fans doute des contrariétés; le

levain du reflèntiment fermenta, ou la
mauvaife foi renouvela les .chicanes : quoi
qu’il en foît g dans l’efpace de vingt-(613:

ans, on ne compte que fix caravanes
parties de Rufiie. Après l’envoi de la-
dernière, ce commerce retomba dans la
langueur qui fuit le difcrédit;

Je fupprime le détail des griefs que
les Chinois reprochèrent aux Rumen
Plufieurs hillor’iens connus ont rendu
compte des plaintes qu’occafionnèrent les-

émigrations fucceflives des Tartares Kali
mouks , 8c d’une multitude de Tonna-

gonfles, tous accueillis par la cour de
Péterlbourg; on a vu fou adroite politique"

(z) C’cflr, je crois, le même endroit que les
Rimes nomment Nabuatfchinnr

Partie Il: l X

--fl1788 ,
Aazït.

A Irkoutshl
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322. Voyage
tour-à-tour modérée 8c menaçante, éluder

toujours de fatisfaire la Chine.
Ces conteltations continuèrent jufqu’à

l’avènement de l’impératrice régnante. A

peine Catherine Il eut-elle pris les rênes
du gouvernement, qu’elle renonça, en

faveur de les fujets, au monopole des
fourrures.8ç,.au droit exclufif d’envoyer
des caravanes à Pékin. Cet aé’ce de jufiice

8c de bienfaitance, vraiment digne du
génie 8c du. cœur de cette fouveraine,
ne fufiit pas néanmoins pour rendre au
commerce fon antique vigueur. L’inimi-

tié entre les deux empires fut encore
aigrie par l’inconl’tance de ces mêmes

Toungoufles, qui, ennuyés ou mécon-
tens de leur nouvel établifièment, le dés

robèrent tout-à-coup à la domination
Ruflè, Bi retournèrent dans leur patrie,
fe remettre fous la pupillance Chinoife.

Depuis, on a fil que les deux nations
écartant toute animofité, s’étoient rap-

prochées lincèrement, 8c que la commu-

nication entre les négocians devenoit
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chaquejour plus vive’& plus intércflante.

Autant les comptoirs Rufles le font mul-
tipliés à Kïttkhtà, qui s’efl peuplée, agran-

die 8( fortifiée, autant les Chinois ont

.. I

5Août.

A Irkoutslîz

afflué dans leur bourg de Zurukhair’e ou -

Naïmatlchinn; des commiŒiires de part
8c d’autre prélidèrent aux échanges, 8; la

langue Mongole fut adoptée pour les coti.
ventions , qui le firent par interprètes.

Il s’en faut que les Rulies ayent l’avanJ

tage dans ce trafic; les Chinois, qui ne
Commercent qu’en fociété, font infini-t,

ment plUs vigilans fur" leurs intérêts, plus
circonl’peèls dans leurs marchés; aufl’t

favent-ils toujours le rendre maîtres du
prix des marchandifes des Ruflès’, 8C

amener adroitement ceux-ci à acheter
les leurs fuivant l’eflimation première

dont ils ne le départent jamais. Le
thé , par exemple , .leur prOcure un
profit ixnmelife (a); ils le vendent fi cher,

(a) A Okotsk, lors de mon pal’l’age, la livre
de thé valoit feize roubles , encore" étoit-il très-rare;

il venoit, m’a-t-on. dit, de Péteribourg, qui in
tiroit à prâkrit de l’Angleterre ou de la Hollande. p

Xij
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324. Voyage
que les acquéreurs (ont forcés enfuite de
le donner à perte. Pour s’en dédommager,

ils tâchent de renchérir leurspelleteries,
dont les Chinois font extrêmement ama-
teurs; mais leur finefl’e les met en garde

contre cette fupercherie.
Il feroit trop. long de faire ici l’énu-

mération de tous les objets qui entrent
dans ces échanges. J’invite le leéleur cu-

rieux à recourir à l’ouvrage de Coxe ou
’de Pallas, qui le font l’un 8c l’autre fort

étendus fur cette matière. Par le relevé

qu’ils ont fait des exportations 8c impor-
tations à Kïakhta, en l’année 1777, ils

évaluent le total de ce commerce à quatre

millions de roubles; mais depuis ce temps,
plufieurs relations dignes de foi attellent
qu’il a confidérablement baillé ; aujour-

d’hui même on peut dire qu’il elt réduit

à rien I
(b) A mon arrivée en Sibérie, on m’aflbra à

divcrfes reprifes , que les commerçans Bulles Ce
repentoient des fpéculations auxquelles ils s’étoien:

.livre’l fur la foi du dernier accommodement 3 à Il.
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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 magafms,

pour me montrer la quantité prodigieul’e de pelie-
teries qu’ils y avoient enfouies, s’accordoient à dire

qu’ils attendoient avec impatience, qu’un nouveau
traité les mît à même de le défaire de leurs mar-

chandifes.
S’il m’étoit permis d’avancer mon l’entiment,

j’oferois affirmer qu’il me paroit de l’intérêt le plus

cher de la Rullie 8L même de la Chine, de faire
promptement ce nouvel accord ;’ mais pour qu’il
fût cimenté d’une manière plus durable 8c plus
utile au commerce refpeélif des deux puili’ances,

peut-être avant tout faudroit-il que, de concert,
elles allégcallent le fardeau des taxes, qu’elles le-
vall’ent toutes les entraves qui intimident arrêtent
le négociant. Peut-être conviendroit-il encore que
la Rullie , profitant des avantages phyfiques 8E na.-
turels que fa pofition lui donne, le déterminât à
faire partir d’Okotsk ou du Kamtfchatka, ou de
tel autre port qu’elle jugeroit à propos, des bâ-
timens qui pulfent aller échanger direéiement à
Macao ou à Canton , s’il y avoit moyen, les mar-
chandifes qu’à grands frais on tranfportoit par terre
à Kiakhta. Je doute qu’alors les dépenfes à faire,
pour leur exportation ô: pourl’importation de celles
de la Chine , fuirent aulli onéreufes. La communi-
cation entre Okotsk 8c la Sibérie n’ell pas très-dif-

ficile , 8c incontellzablcment cette province derrick-

X iij

fi’ l 78 8 ,

A017 t.

A Irkouisk;
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326 Voyage
bornèrent à acheter un’kibitk (c). Je
n’avois plus l’embarras de faire des pro-
vifions , j’étois alluré de trouver à chaque

polie de quoi fournir à ma fubfiflance.
M. le gouverneur me donna un parado-
jenei ou palleport jufqu’à Péterlbourg. Il

fut arrêté que je ’feroisefcorté par un

foldat de la garnifon , dont le courage 8c
la fidélité étoient reconnus, & qu’un des

courriers du cabinet de M. le gouverneur à
général. qui l’avoit exprellément recom-.

droit plus florifTantc du moment que cette route
feroit plus fréquentée. Ces réflexions me ramènent

naturellcmtnt à ce que j’ai dit dans la l." panic
de ce! ouvrage (note d,pages 9, ID 3C Il), du
projet d’un négociant Anglois établià Macao. Pour-

quoi les Ruffes ne tenteroient-ils point la même
voie! n’ont-ils pas bien plus de relfources que les
ARME; pour s’emparer exclulivtment du com-
mche des fourrures en Chine! Une fois ce chemin
buvcrt, il feroit facile d’étendre ces liaifons à de
no veaux objets. Je ne parle pas de l’inappréciahle

Marquage que retireroit encore la Ruflie de cette
Irrigation commerçante, celui de former de bons
En nombreux équîP-jgcs.

(C) Voulant achever mon voyage le plus lefiej
11.19.!!! pollibllcz. je lai-lai la, majeurs. partît; de. me:



                                                                     

du Kamzfilzalka en France. 327
mandé , m’accompagneroit pour r m’aider

dans ma route de ,fes fervices 8: de fon
expérience.

Je pris congé de M. Arfénieff; fou fils

8c M. Dolgopoloff voulurent abfolument
me conduire jufqu’à la première polie ,

malgré toutes mes inflances pour les en
empêcher. ..Nous montions en voiture,
lorfque mon bon Golikoff vint tout en
larmes me conjurer de fouffrir qu’il me
fuivît aulli loin que ces deux Melfieürs;

effets à M. Medvédolf négociant, qui eut la (201119

plaifance de fe charger de leur tranl’port à Péterf-

bourg. .Pour terminer cette affaire, il m’invite. à fouper
chez lui. Pendant que nous étions à table, la ville
éprouva un tremblement de terre allez violent, il
dura deux minutes: nous nous en aperçûmes au
choc de nos verres , à l’ébranlement de notre-table

ô: de nos lièges; toutes les cloches de la ville fon-
nèrent, 8L plufieurs guérites furent renverfées. Dans

I788 ,
Août.

A lrkoutsk.

Le Io. I
Départ &

dernier trait
de l’attache-
ment de Goli.
koff.

le premier effroi, on forma mille conjeélures fur la l
caufe de cette fecoulle; ô: comme j’avois obl’ervé
que le mouvement ou l’ondulation avoit été du l’ud

au nord, on crut en découvrir le principe dans le
vpifinagc du lac Bailral. Je laill’e la queliion à rén

foudre aux phyficiens.

Xiv.
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3:8 Wyag:
c’étoit, me dit-il, la plus douce récomà

penfe que je pull’e lui accorder. Ce der-
nier trait d’attachement me pénétra, 8c
je fentis qu’en cédant à l’a prière, je n’étois

pas moins heureux que lui.
Après avoir pall’é en bac la rivière

rAngara ((1), nous arrivâmes en peu de
temps au lieu de notre féparation. Tandis
que je renouvelois mes remercîmens 8C.
mes adieux à M. le commandant 8c à M.
’Arfénieff le fils, Golikoli’ 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 embrallèr mes genoux, s’écriant

qu’il ne me quitteroit jamais; j’eus beau

(d) Cette rivière en prenant le nom de Toun-
ÂoutsÀ-a, remonte au Yénife’i (près la ville Yénil’éisk),

à elle fe jette, à quelque dillance d’lrkoutsk , dans
le lac immenfe que les Rulfts appellent la mer.BailraI.
On dit celle-ci environnée’de hautes montagnes;
l’eau en elt’douce, 6c la navigation peu sûre parla

fréquence des gros temps; Je regrette de n’avoir pu

l’aller voir. s
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L lui répéter qu’il ne dépendoit pas de moi,

de l’emmener, qu’il le lavoit bien; mes

raifonnemens, mes carelles, rien ne put
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 fenlibilité n’elfuya de plus rude

allant; je partis le cœur navré. Le regret
de n’avoir pu fuivre l’impulfion de ma

reconnoillance (e), en exauçant le vœu
de ce brave homme , me tourmente en-
core aujourd’hui, 8C je n’ai que l’efpoir

qu’il pourra en être informé, car je’n’ofe

.me flatter de le revoir Un jour.
Je fuis forcé à préfent de renoncer à

l’ordre journalier de mes notes. Ma mari
cher a été li rapide jufqu’à Péterlbourg,

c’ell-à-dire , depuis le .10 août jufqu’au

22 feptembre , qu’il m’a été impoflible

(e) Je ne penfe pas avoir befoin de juliifier la.
vivacité de mes exprellions , en peignant mes l’enti-
mens pour ce foldat; je n’ai rien à dire à quiconque
m’en blâmeroit, étant inüruit des fervices qu’il m’a

rendus. ’

gin-n.-:788 ,
Ami.
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de les écrire avec ma première exactitude;î

par la même raifon on me pardonnera.
aulli la briéveté de mes obfervations. Le
pays que je parcours a d’ailleurs été décrit

tant de fois par des plumes fidèles 8; fa-
vantes; ces voyageurs ont répandu tant
de charme 8c d’intérêt dans leurs récits.

qu’on ne pourroit que m’accufer de pré-

fomption ou de plagiat, fi j’effayois de
m’étendre davantage fur une matière
qu’ils ont approfondie , tandis qu’à peine

ai-je eu le temps de l’efHeurer. Plufieurs

de ces ouvrages [ont récens , 8c la curie-
fité du lecïleur y trouvera abondamment

de quoi le fatisfaire ( Je me bornerai
donc à ne parler que de ce qui m’en;
perfonnel.

V D’abord je. traverfai un petit canton
habité par des Bratskis. Ne feroit-ce point-

(f) Parmi ces auteurs je citerai Gmelin , Neveu,
Lepekinn , Ritfchkoff, Falk a: Georgi, l’abbé

Chappe, Pallas. Ce dernier fur-tout a dans Tes
defcr7ptions, le triple mérite de l’exacËiimdea de
l’énergie 8c des plus vafies connoifrances.

z

- a--. ..
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laide peuple que nous autres François
nommons Surate: .’ Au-delà d’Oudinsk,

je parvins à Kranfnoyark, oùje m’arrêtai

vingt-quatre heures pour faire remettre
des effieux ,à ma’voiture. Cette dernière

ville reçoit fan nom du rivage rouge 8cv
efcarpé du Yéniféi qui coule au pied de

fes murailles. . IJ’entrai enfuite dans le défert appelé

Barabinskoi-flep. Le fervice de la polie
y efl fait par des exilés de toute efpèce,
dont les établifiemens (ont à’la difiance

de vingt-cinq 8c parfois de cinquante
verfies les uns des autres. Ces malheu-
reux ont la même manière de vivre que
ceux qui depuis Yakoutsk me menèrent
jufqu’à Péledoui; ils ne font ni plus fer-

viables, ni moins farouches; leur parefiè
paroit plus révoltante encore.

Accoutumé àla fertilité, à la richeflè

des campagnes des environs d’Irkoutsk,
cultivées par ces laborieux Starogili, l’œil

ne fauroit fans peine (e reporter enfuite
fur ces plaines incultes; on a envie d’imz.

--1788 ,
A012?!

Délia: de

Baraba ou
Barabinskoi-
flep.
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admit.

Aventure en
ce défera

3 3 2: Wyage
puter ce fâcheux contrafie à l’inertie de I

leurs pervers habitans, bien que l’on reo
connoifle que leur fol efl ingrat. On diroit
que, d’accord avec la vindiéie publique

qui les pourfuit, la nature le montre
marâtre à leur égard; la terre où la main

de la jufiice les a repoufTés, femble les
porter à regret; fou fein defÎéché le rez

fuie à leur culture.

Mon courrier qui avoit le" grade de
fergent, ne traitoit pas ces miférables
avec plus de ménagement qu’il ne con-

VCnoit. Pour fe faire obéir, il diflribuoit
louvent des. coups de bâton , 8c mes
remontrances ne pouvoient. le corriger
de ces vivacités qu’il lui plaifoit de
nommer [on 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 fervice, avoit eu la coupable
hardiefiè de. s’abfenter pour chercher du
foin. Deux heures s’écoulent, performe

ne paroit, 8c mon courrier fe décide à
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aller à la découverte avec mon foldat,
réfolus de le faifir des premiers chevaux
qu’ils verroient. Au bout d’une demi-heure

ils revinrent. très-échauffés , m’amenant

un feul cheval ; pour s’en rendre maîtres,

ils avoient été obligés de le battre. Pen-

dant qu’ils me, racontoient comme la
choie s’étoit- paillée , celui qu’ils accufoient

d’avoir été l’agrefleur, accourut le plain-

dre à moi, de ce qu’on lui avoit arraché

la moitié de la barbe. Dans le même
irritant je fus entouré de plus de cin-
quante perfonnes, l’ortiesje ne fais d’où,

car en entrant dans ce village , nous
n’avions pu découvrir que le flarofle. Ce

fut à qui accableroit mon courrier d’in-
jures; je, parlai long-temps fans pouvoir.
me faire entendre. Celui-ci au lieu de
m’aider à calmer les efprits , aperçoit

votre pollillon qui revenoit des champs;
il court à lui, 8K. fou bras lui fait payer
cher le retard qu’il nous avoit occafionné.

L’homme à barbe arrachée veut fe mettre

en devoir venger fou camarade, mais
l

’ I788.
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A rrivée

à Tomsk.

3 Voyagepar ordre du conrrier fergent. mon foldat
. fait l’en empêcher, 8c je luis réduit à l’ar-

racher de les mains. A force de cris , de
prières, je fufpendîs enfin l’ardeur des.

Combattans. J’eus bien à m’applaudir de

ma modération; les témoins étoient fu-»

rieux du traitement fait à leur voilin; un
failliblement ils nous auroient mafi’acrés,

fi je n’eufl’e ordonné fur le champ à

mes deux imprudens de retourner à ma
voiture, 84 de prefler notre eonduëleur
’d’aneler les chevaux. On voulut les pour-

fuivrc, mais je vins à bout d’arrêter la

foule; ils en furent quittes pour des in-
veéiives. Dès que j’eus appaifé les mé-

contens , je me hâtai de gagner mon
’kibitk, & ne me crus fauvé que lorique

je me vis hors de leur portée.
Je tremblois que cet événement ne

circulât; cependant julqu’à Tomsk, ville

où le termine ce défert, je n’aperçus pas

la moindre apparence de mouvement;
mes gens emprelTés de porter leurs plain-
tes au capitan ifpravnik, m’appelèrent-

a
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en témoignage à mon grand regret. Cet

officier me fit preflentir les fuites dan-
gereufes de cette affaire pour le maintien
de l’ordre 8C de la fubordination, fi ces
exilés de Baraba n’étoient pas févèrement

punis; il le difpofa en conféquence à le
rendre lui-même fur les lieux pour faire
un exemple.

Ma vifite au commandant de Tomsk,
me eonfola bientôt de cette défagréable

aventure. Je trouvai en l’ui un François
nommé M. de Villeneuve: fou grade elt
celui de colonel; il me reçut en compa-
triote , c’efl: en dire allez pour faire
concevoirinotre joie mutuelle en nous
abordant. Il me fembla aVoir déjà un
pied.en France.

Tomsk efi allez joli ; une partie de la
ville efi fur une hauteur où domine la
miail’on du commandant, l’autre defcend

jufqu’à la rivière Tom., Je n’y reliai que

le temps de faire raccommoder mes
roues.

Je rencontrai plufieurs bandes d’exiléç

I788.

Quel étoit le
commandant.

Note
fur la ville
de Tomsk.
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Rencontre

(T exilés en-
voyés à Ner-

Paflàge de
1’05 ou l’O bi.

336 mais:ou de galériens (g), 8c l’on m’avertit de

me tenir fur mes gardes. Comme il s’en
échappe fréquemment, les payfans font

obligés de les rechercher autant par de-
voir que pour leur propre sûreté. Rien
de fi facile en effet pour ces bannis que
de s’évader dans la route; ils font bien

conduits par des gardes, mais jamais on
ne les enchaîne. J’en ai vu dans les bois

jufqu’à quatre-vingts pour la même dei:

tination; ils étoient léparés par compa-

gnies de quatre, cinq . il): hommes 8;
femmes, qui le fuivoient à la diflance
quelquefois de deux ou trois verlles. Ces
galériens font enfui-te diflribués dans les

différentes mines de Sibérie. ; ceux-ci
alloient à Nertfchinsk.

Je traverfai les principales rivières de
cette province, telles que l’Oka, le Yé-

niféi , le Tom , l’Obi que les Ruflès
appellent l’06. Sur cette dernière je com

rus un grand danger dans un petit bac,

(g) Il y avoit dans le nombre quelques performe:
de diftinélion.

en
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en li, mauvais état, qu’au milieu- de la

rivière il le remplit d’eau. Nous nOus -I788.

fumons difficilement fauvés fans la pré-’

caution que j’avois’ eue d’attacher à ce

bac un plus petit bateau , 8c fans ceux
qui nous furent amenés promptement
par les habitans de l’autre bord.

Avant d’arriver à Tobolsk, je giflai
’deux fois i’Irtisch, la dernière près de

l’embouchure du Tobol. Cette capitale,
fituée entre ces deux fleuves, doit avoir
été une des plus, belles villes de Sibérie,

mais elle venoit d’être la proie d’un

incendie qui en avoit réduit en cendres
la plus grande partie. Précédemment elle,
étoit divifée en deux , la ville baffe 8c lavillo

’haute: l’une bâtie fur la plate-forme d’une

montagne, préfentoit plufieurs beaux édi-I

fices en pierre; l’autre n’avoit que des

maifons de bois , qui furent les premières
’dévoréës’ïïpâr les flammes. De proche en

proche elles avoient gagné la partie in:
périeure de la ville 8L les bâtimens en.
pierre , où elles ne laifsèrent que les murs."

Partie II.’ ’ Y

Arrivée a

Tobolsk, 8E
defcri tien à. -
la vile.
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Catherine-
bourg; mine
d’ondans fcs
environs. ’

Note fur les
Tartares.

3 38 sziage
Je ne m’attendois pas à ce trille fpeéiacle,

fan impreflion fur moi fut aufli vive.que
profonde; jamais je n’oublierai l’air conf-

tenté des malheureux habitans qui, depuis
le plus petit jufqu’au plus grand, travail-

loient avec. ardeur, mais dans un morne
filence, à réparer leurs pertes. Déjà les

traces des ravages du feu commençoient
à difparoître, 8c l’on voyoit fortir de terre

les premières affiles de quelques maifons
8c des boutiques, toutes reconfiruites en
pierre: il eli.prcbable que le relie de la
ville fera rebâti aufiilolidement.
p En la quittant, je repafi’ai l’lrtilch une

,troifième fois pour me rendre à Catheri-
nebourg ou Yékaterinbourg, où je fe-

journai vingt-quatre heures , afin de
donner le temps de faire de nouvelles
réparations à ma voiture; je l’employai

à vifiter une mine d’or danstles environs, .

ë; le lieu où l’on bat la Maggie de ’

CL" vre.. quiJe renverrai le leéieur aux auteurs
que j’ai cités, pour avoir la defcription des
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peuplades Tcheremilles, chhouvafchis,
.Votiaguis 8c Tartares. Je dirai feulement
de ces derniers, que la propreté de l’in-

’ tétieur de leurs habitations m’a étonné,

fans doute parce que je m’étois un peu
trop familiarifé avec le défaut contraire
parmi les Kamtfchadales , Koriaques, &c.
Ces Tartares [ont fédentaires, agricul-
teurs 8c riches en blés 8c en-befiiaux; ils

profefl’ent la religion Mahométane.

Da coiffure des .Tcheremifl’es m’a paru

fingulièie; c’efl un morceau de bois
fc’ulpté, de huit ’à dix pouces de long 8c

de quatre à cinq de large, qu’on pore
.Prefque à la racine des cheveux , de

I788.

Coiffure des
Tcheremiflcs.

manière que la partie fupérieure de Cette

Aefpèce de toque penche un peu fur le
front. On’ l’attache, puis on l’environne

d’un mouchoir blanc, peint ou brodé ;I

les couleurs les plus tranchantes, les
defiins les plus chargés (ont’choifis de ,

préférence, 8c une large frange. ou une
dentelle d’or ou’d’argent, felon le luxe

"ou l’aifance des individus, bordent ce
gr ij
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Rencontre I
de Bohc’mirm.

340 , Voyage
mouchoir qui eft très -’grand 8E retombe

par derrière. Quant à l’habillement, je

ne puis mieux le comparer qu’à nos

robes de chambre. ,
Une caravane de Bohémiens que

rencontrai, me dit, en me demandant
..deîl’argent, qu’ils alloient peupler 8c

Ville
de Calhn.

Accident.

défricher un petit canton fur le bord du

.Volga près de Saratofl: I I
La néceflité de faire vifer mon palleJ

port par le gouverneur de Cafan, 8; la
difficulté d’y avoir des- chevaux, étant

arrivé fort tard , me retint jufqu’au jour
dans cette ville. Le’Volga qui baigne les
murs , rend la pofition agréable; l’es mai-

fons pour. la plupart font en bois, 8: les ’
églifes empierre : on me dit qu’elle étoit

le liège d’un archevêque. p
. . Au-delà du Volga (Il), rivière renom;
inéepour la navigation, 8c qui le jette

(h) On prétend,que l’es bords font infeflés par

les voleurs, qui pourroient bien n’être que les ba-
teliers. J’en ai vu beaucoup. fur me route; jamais
aucun ne m’a infulte’. - -

-. L4! .
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dans la mer Cafpienne, je pafraîdevant
les villes de Kouzmode’miansk 8p Makaa

. rieflÎ Cette dernièret réputée pour (ès

fabriques de toile , n’efi à proprement
parler qu’un bourg. J’en étois peu éloigné,

8c venois d’échapper au danger d’un pont

tremblant 8c mai afihjetti, lorfque ’mon«
impatience’penfa me coûter la vie. Mon.

pofiillon , animé par mes incitati’onsrrëi-

térées, me menoit grand train (1).” toutn’

à-coup j’entends battre contre la came de

mon kibitk; je mets fia tête dehors 8c.
reçois un coup. qui me-rejette dans
ma voiture. Un cri du courrier qui
étoit à mon. côté, m’avertit que j’étais

biefïé. En effet, le fang ruifleloitfur mon.
front; on arrêt-e , je defcends, c’étoit ie

cercle de ma roue qui s’étoit caflë, 8c
dont le taillant m’avait frappé d’autant

I783r

(i) C’efl: un éloge qu’on doit aux pofliflons de.-

Rame; nulle par: on n’efl auffi bien mené; la raifcn-
en en: qu’ils font prefque toujours gris. Dans les.
villages, après la moifl’en, il’ faut les arracher des

laines. s ’ d Y ü;



                                                                     

.1-.178 8.

34.2 V045:
plus fort que nous allions plus vite. En
y touchant, ma blelfure me fembloit large
8: profonde; je crus même fentir que
mon crâne étoit endommagé; en un mot,

je me regardai comme mort. ’
C’en: ici que je puis dire avec vérité,

que l’exprefiion me manque pour peindre-
l’excès. de mon défefpoir. Après avoir

furmonté tant d’obftacles, tant de périls;

à la porte de Péterfbourg, où je brûlois
d’arriver pour ferrer dans mes bras le
meilleur des pères, que je n’avais pas vu

depuis quatre sans; à la veille de rentrer
dans ma patrie, de m’acquitter de ma
million par la remife de mes importantes
dépêches, 8c me croire frappé d’un coup

mortel! Anéanti par cette réflexion, je
a fentis mes genoux fléchir, ma tête le

perdre; heureufement les fecours de mes
compagnons me rappelèrentà moi-même;
je m’armai. de courage ,’ me fis bander for-

tement la tête, la roue fut rajuftée tant
bien que mal , 8c nous gagnâmes prompte-,

ment la polie avant NijeneÎ-novogorod.
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’Jelaiflai mon kibitk en ce village à la

j I garde de mon foldat, à qui j’ordonnai de

le faire raccommoder, 8c .de nielle ra-
mener à la ville prochaine. Pendant qu’on.

atteloit pour moi une voiture de polie,
8; qu’on y chargeoit ma caille, j’entrai

dans un kabac où l’on verra fur ma plaie

--1788;

de l’eau-de-vie la plus forte; puis une h
bonne compreflè me mit en état de faire

les vingt-cinq à trente verfles qui me
relioient julqu’à Nijenei-n»ov0gorod.

Le chirurgien-major chez qui je m’ar-
rêtai e’toit abfent; on me mena, pour. l’at-

tendre, dans un véritable taudis. Le défi:

de relier inconnu, l’incertitude. de mon.
danger me perfuadèrent que je ne devois
point me faire annoncerau gouverneur.
Dans l’aprè5«midi je retournai inutilement

chez ce chirurgien. Ennuyé de lotifirir,
fans (avoir à’quoi m’en tenir fur ma blell

fure , je demandai s’il n’y avoit pas quei-

y - A . v ra a Iqu un qui put me recourir; on m Indiqua
(un podle’kz’r ou feeond chirurgien, qu’on

m’amena enfin après bien des difficultés

i ’ .Y iv v
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Nijenei-no-
Vogoro d.

en V045:de la part. Son abord ne me prévint pas
en faveur de l’es talens 8c de l’a fobriété;

il avoit toute la brufquerie 8c la démarche

chancelante d’un homme ivre: cependant
la nécellité de faire fonder ma plaie l’em-

porta fur ma répugnance à ’me livrer à

de telles. mains; mais le malheureux avoit
oublié l’es inlh’umens. Qui croiroit qu’une

épingle fut la fonde qu’il emprunta? l’exa-

men fait, il me dit en balbutiant, que
mon crâne étoit à découvert, mais nulle-
lement fraé’turé, 8c qu’avec de l’eau-de-

.vie 8c de l’eau, je pourrois continuer
ma route; il m’invita enfuite à me faire
faigner. L’idée d’abandonner mon bras à

cet ivrogne me fit frémir. Après l’avoir

remercié, payé 8c congédié, je remontai

dans mon kibitk, heureux d’être débar-
rall’é de l’opération 8c de l’opérateur.

Nijenei-uovogorod elt, comme tout le
monde fait, fur le Volga , 8L rell’emble à

toutes les villes RulTes ; on s’y vantoit, à

mon paillage, d’y polféder une troupe de

Comédiens nationaux.
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En l’ortant de Vladimer , j’atteignis
Mol’cou’; M. de Boll’e notre vice -conful

s’emprefla d’appeler les. chirurgiens les

plus habiles pour vifiter ma blell’ure;
tous me rallurèrent, quoique mes dou-
leurs de tête full’ent allez. aiguës. Je me

trouvai d’autant plus foulagé d’être dé-

livré de mes craintes, que j’appris en,

même temps une nouvelle bien laite
pour les accroître. M. de Boli’e me dit
que mon père n’étoit pas à Péterlbourg.

Ainfi, en fuppofant que j’eulfe été plus

dairgereufelnent atteint, que cette ville
eût été le terme de mon voyage 8c de
ma carrière, je n’aurois pas même eu la

confolation de finir ma vie dans les bras
de celui à qui je la dois.

Ma voiture étant totalement délabrée ,

je l’abandonnai à Molcou, d’où je partis

fur des voitures de rechange; elles étoient
fi petites &’fi incommodes, qu’elles ne

nous mettoient pas feulement à l’abri de

la pluie. Je palfiti par Tver, Vouifchnei-
yolotfchok, Novogorod 8c Sophia près

--1788.’-

a.Arrivée a .
Molcou.
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34.6 Voyage
de Tl’arskocelo (k), ôt j’entrai à Péterlïâ

erlnnlvn. bourg le 22 l’eptembre dans la nuit,
Le :1.

Arrivée

Pérnlbourg.

Le 3;.

à
ayant fait fix mille verfies en quarante"
jours, ’ fur lefquels il y en eut huit perdus
en féjours forcés.

Conformément à l’inillrué’iion de M.

le comte de la Peroufe, je remis mes
n paquets entre les mains de M. lecomte
de Ségur, minilire plénipotentiaire du
Roi auprès de l’lmpératrice. J’avois en

l’avantage de le voir à fou arrivée en

Rullie, 8c je compterai au nombre des
heureux événemens de ma vie de l’avoir

retrouvé à Péterlbourg , pour me confoler

de l’abfence de mon père. Non-feulement

ce minillre me fit l’accueil le plus gra-
cieux, mais il s’occupa de ma lamé avec
l’intérêt de l’all’eéiion. Il m’oll’rit un de

les’courriers pour m’accompagner 8c me

foigner dans le relie de ma route. Ce-
pendant, comme les l’ecours de l’on chi-

rurgien avoient achevé ma guéril’on, je

(k) Ces villes l’ont connues; je les ai traverfées
fi rapidement, qu’à peine «ri-je pu les voir.



                                                                     

du Kamtfifiath en France. 34.7
remerciai Mlle comte de Ségur de fou
offre obligeante, ne voulant pas le priver
d’un homme qui pouvoit lui être néeell

laire. il ’
l y541mm
Le a).

Chargé de l’es dépêches, je partis le ’

2.6 entre onze heures 8c minuit. Je fus
retenu deux jours à Riga par de nouvelles
réparations à faire à ma voiture. A Me-

mel , il me fallut perdre huit-heures pour:
engager les bateliers à- paller par un gros.
temps , le bras de mer appelé Courirb-lafit
Je couchai à Berlin, M. le comte d’Ell
terno, minil’tre plénipotentiare du Roi en

cette cour, ayant déliré ’de’ me confier

aulli les paquets; je fus bien dédommagé

de ce foible retard, par les chofes flat- q
teufes qu’il, me valut .de’la part de ce

minilire. IEnfin, je revis ma patrie, 8c le I7
0&obre à trois heures après midi j’arri-

vvai. à Verlailles. Je del’cendis à la porte

de M. le comte de la Luzerne, minifire
8c lecrétaire. d’état de la marine. Je n’a-

vais pas le bonheur d’en être connu;

0505m
Le I7.

Arrivée à
Verlaine.»
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-I788 .
Ombre.

mais la réception pleine. de bonté pré-î

paraloudain mon cœur à la reconnoilTance

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’Majelle’, qui daigna

m’interroger fur diverfes circonliances

relatives à mon voyage, me témoigner
le défir d’en conuoître les détails, 8c m’en

donner le lendemain la récompenl’e , en
me nommant con’l’ul à Cronliadt; récom-.

peule d’autant plus chère , qu’elle’rappela

l’éloge. du zèle de toute ma famille dans

les emplois civils 8; politiques qui lui ’
ont été. confiés.
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.COPIE du certificat de M Kaflofl’Î 0a;

grenin, colonel Ü commandant d’Okotsk

à du Kamtfcfiatka. ’
J E certifie que M. de Lell’eps , vice-confuld’e

France à Cronliadt, a été obligé de l’éjourner

dans différens endroits par les raifons l’uivantes:

1 .° Arrivé à Bolcheretsk le à octobre 1787,
il y a attendu l’établillèment du atraînage , nm

lequel il efi impollible d’entreprendre le voyage
du.Kamtl’chatka à Okotsk par terre. Le traînage

a eu lieu, ainfi que la gelée des rivières, à la

fin de novembre. ’
’Il feroit parti li j’en avois vu la poll;-

bilité, mais des tempêtes continuelles ô: vio-
lentes qui ont régné depuis le commencement
de nOVembre jufqu’à la fin de décembre, l’en

ont empêché. Il s’elt rarement pall’é deux jours

à Bolcheretsk que nous n’en ayons rell’enti de

fi fortes, qu’à peine la vuepouvoit s’étendre l

’à lix ou h’uit pas. Les Kamtl’chadales même ne

peuvent pas voyager pendant qu’elles durent,
a font obligés de s’arrêter quelquefois en

plein champ. A l
J’ai cru de mon devoir’dé prévenir M.’de

Lelî’eps, du’rifque qu’il y avoit de’s’expolèr
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avant la fin de cette fuite de mauvais temps,
à entreprendre un voyage dangereux 8: pé-
nible par lui-même, a: à perdre peut-être les
paquets dont il en chargé" pour la cour de
France; je l’ai alluré d’ailleurs ,1 qu’étant moi-

même obligé de retourner à Okotsk le plus
’promptement poliible, je me chargerois de
lui , à que nous ne l’ouffririons que les retards

les plus indifpenfables,
3.’ Pendant cet intervalle, M. de Lell’eps a

été attaqué d’une dleenterie très-violente; la

maladie a duré neuf famines à l’a confidéra-

Hement affoibli. 4
4..° La famine qui a régné parmi les chiens

dans toute la côte de l’ouelt du Kanitfcbatka,

nous a contraints de faire beaucoup de détours
.8: de fuivre pendant long-temps celle de l’elt.

5.’ Nous fûmes forcés de l’éjourner dans

un village ou ofirog appelé Poujlarctslr, 8; d’ilL

tant de fix cents veilles de la ville d’Ingiga.
Nous yarrivâmes le 26 février. J ’employai tous

les moyens pollibles pour en partir- prompte-
ment, mais les chiens, les provilions à tous
les fecours que j’attendois ayant manqué , je
me décidai à laill’er partir M. de Lell’eps le 77;

mars fur de petits traîneaux. du pays z fou
équipage très-peu confidérable , une baleine
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échouée au bord de la mer, a dont j’ai fait

couper des morceaux pour nourrir l’esqchiens,
m’en ont donné la pollibilite’; a pour qu’il

ne l’ouffie aucun empêchement à’ l’ollrog de

Kaminoï,, où vivent des Koriaques , l’ur 1er-

quels nous ne pouvons pas trop nous fier, j’ai
engagé M. le capitaine Smalell’ à l’y accom-

pagner. Je l’ai recommandé dans tous les en-
droits par où il doit pall’er, dt lui ai donné

’autant de facilité qu’il. a été en mon pouvoir

pour voyager sûrement à promptement; mais
en même temps je n’ai pu m’empêcher de. le

prévenir qu’il devoit s’attendre à beaucoup

de peines a de fatigues jufqu’à fon arrivée à

Okotsk. Je l’ai alluré encore qu’il falloit at-.
tendre à la fin de cette l’ail’on pour pouvoir l’e

mettre en route d’Okotsk à Yakoutsk, les
chemins entre ces deux villes étant abfolulnent
impraticables, ou’du moins excellîvement dan-

gereux pendant l’hiver, à caufe des neiges
qui y l’ont très-confidérables. ” ’

En foi de quoi j’ai ligné le prélènt, l’cellé

du l’ceau impérial de mon département, 6c

contrefigné par M. Sinalelf , capitaine-inf-
Peé’teur du Kamtl’chatka.

l Fait à l’ollrog de jPoullaretsk le mars
mil l’épi cent quatre-vingt-huit.
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Diélé, approuvé l’écriture ci-delÎus, &tra-

duit à M. Smalell’. Signé Grégoire Kallofi’

Ougrenin ,î colbnel à commandant d’Okotsk
a: du Kamtl’chatka.

Ici e]? écrit en Ruflè. VASSILI
SMALEFF , capitan il’pravnik.

Autre certificat du commandant d’Okotrlr. i

M. de Lelleps ell arrivé à Okotsk le a;
avril ( 5 mai) 178 8, incommodé 82 fort fatigué de

l’a route. Son intention cependant étoit de repartir

fur le champ, 8L de profiter du relie du traî-
nage pour le rendre jul’qu’àla 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 6c tout*ce dont il avoit .befoin pour la
route étoient prêts , mais le mauvais temps nous
retint: il étoit arrivé par un dégel violent qui
ne’dil’continua pas, 8: qui en peu de, jours
rendit les chemins impraticables. J ’el’pérois ,

malgré cela, que les gelées le feroient encore
feutir pendant quelques nuits , 8L qu’il’en pour-

roit profiter pour voyager , ce qui ell fort or-
dinaire dans cette l’ail’on. Elles n’eurent pas lieu ,

8: il fut impollible que M. de Lell’eps partît.
Il entreprit même de l’e mettre en route, a:

’ comme
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Comme je m’y étois attendu, il fut obligé de

retourner l’ur l’es pas, ayant trouvé les chemins

a: les rivières effroyables 8: couvortes d’eau.

Nous cherchâmes alors un autre expédient,
mais il falloit attendre que les rivières fuirent
dégelées, 8c que la neige découVrît quelque

endroit des campagnes , pour olli’ir un peu de ’
nourriture aux chevaux. C’étoit la feule voie
qu’il pourroit prendre en partant vers le 25 de
juin, 8: en s’expol’ant à perdre une partie de l’es

chevaux. . Il ne confentit, fous aucunpre’texte,
à féjoumer autant de temps , a: je me décidai

à envoyer chercher 81 choifir les meilleurs che-
vaux , ou, pour mieux dire, les moins mauvais ,
à à le [ailler partir au premier moment favo-
rable, lorl’que les premières eaux l’eroient pal1

fées. Je fusrétonné de la promptitude de’la

marche depuis l’ollrog de Poullaretsk, où il
quitta M. Kallofi’ qui n’ell pas encore arrivé,

foit que les chemins ou la làil’on l’arrêtent, ou

que les moyens lui manquent. Le parti que
M. de LelÎeps a pris de lelquitter , a été le
plus (age & le meilleur. Il eût encore beaui
coup abrégé, fi les tempêtes ne l’eull’ent pas

contrarié dans la route pendant dix jours de
fuite.

J’ai ligné &délivré, à la réquilition de M.

Partie I.” Z



                                                                     

a il V0456. en
de Lel’l’eps , le préfent certificat, pour ’l’ervir

de preuve fur la néceflité de (on féjour dans
cette ville , dt l’impollibilité de voyager avec

plus de diligence dans ce pays, fur-tout dans
cette Giron.

Fait à Okotsk,le vingt-fiat mai (j juin) mil
fept cent quatre-vingt-huit. Signé en place de
commandant, Joan! KOKH , all’ell’eur.

’FIN 1e la [amide Partie.



                                                                     

VOCABULAIRE
DES’LANGUES

jAMTSCHADALE. KORIAQUE,
’TCHOUKTCHI ET LAMOUTE.
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l

Fa ANçOlS.

DIEU.

Pl".
filin.
Enfant.

filai.

Nom (d’une thqffje

Cercle ou rond.

L’odeur. ’

Un animal.

Un pin.
Rivière.

Le travail.

La mon.
L’eau.

La mm
Montagne.

Le mal.

La parafe.
L’été.

L’année.

L’unirm’.

Lejel. .
Un du]:
Le cœur.

La flanc.

La jante?

Russe. KAMTSCHADALE
Bokh (a). Douchtéakhtchitch ,

Kout à? Koutk a.

Otets. - Epep.
Man. Engatcba. iDittia. ranch. 4la. Kimme’a. llméa. Kharénétch. l

.Kroug. , Kill la Kil. . j
Doukll. Tchékh catch. l
Zve’r. ’ Kazit kenguiia. ’
Koll. ’ Outlept kouitch. i
Réka. Kiig. ’ l

’ Babou. Kazonem. l
Smért. Eranim. . ’l
Veda. Azamkh (ou) n. î.
Moré. ’ Ezouk. ”

Con. lnzit. . cBell. ’ Lodonim. . ’i
Lénn. , Kh-alacik. ’
Léta. " Ademplill’. ’ ’

God. rkh’ttkhall’. i
Svç’tt. Atkhat. ’
Sol]. Peipiem. ”Bouik. Kezioung. ’

’ cène. Guillioun.
Cila. ’ Kekhkekh.
Zdrava. ’ Klouveslt.

t (a) Le ledeur voudra bien recourir , pour la prononciation, à I’tverüfl’ment a
(il: de la première partie!

l
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çKORIAQUE. TCHOUKTCHL
Lmakliou ou Angag. En-ie’ga.

Lapitch.

LI.

,rouiguin. (
,ipmmz.

Nina.

M.
’ui vouÎ.

iougouflou.

pouînpin.

cm.

  limba: guiguîn.

agùiguin. I

rua.

un.
éguéî.

ch guîguin.

tloumgatomg.

al.

vigui’v.

tchguikheî,

ayam.
vlimga.

gling.’

étvoukhin.

cleH-voukl.

IHEguin.

fila.
A Ninkhaî.

Guim.
Ninnc’a.  

Kilvo.

Vouié guîrguin.

HipouiHa. I
Cupinpekhaî.

Veiem.  
Tirélirkîgflinn.

Veîéigou.

  M imîl.

- Ankho.
"Neît.

Téguél.

Télounga.

I Elek.

I Cuîoud.

- Kheîguikcï.

Teguiou.

Penvel.

1 Liig ling.
N ikatoukhîn.

’ Gué méievli.

LAMÔUTL’

Kh-c’ouki.

A mai.

Eni.

Khoutean.

. Bi.
Guerbîn.

Miouréaü.

Ounga.

Boioun.
Tipîîoun.

Okat.

Gourgalden.

Kolmn.

Mou.

N am.

Ouraktchan.
Bien.

Ban.

Anganal.

A n gan.

Guévan.

Tak.
GuddakÇ

M évan.  

Egui.
A bgar.

z iij
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F a A N ç o x s.

I fieu.

Mal.

la main.

le fiel.
l’oreille.

Le nez.

La lourât. 4

1.4 tin.
la gnrgt.
L: front.

la dent.
la langue.

Le rouait.

les doigls.

la ongIrs.
le: jouta.
Le tu].
l’émir.

le ventre.

in urina.
lufiurcils.
La paupières.

Le afflige.

Le des.

Partie: manuelles il:

manne. 4
Tanit: annelle; à
hfimmr,

I

R u s s E.

Kharaché.

Dourno.

Rouka.

Noga.

Oukho.

Nom
Ron.

Clan.
Carlo.
Lola.

Zoub.
lazik.

Lokott.

Paltfi.

N okhti.

Choki.

Chéia.

Pletcho.

Brioukho.
  Nozdrî.

I Brovi.

Réflhîtfi.

Litfo.
Spînlg

I Kekiou (ou) Kih.

 Tkida (ou) Kilt-6m.

KAMTSCHADAL

KlioubcHo.

Keiel.

Tonne (au) Cm0
Katkha (ou) Thdz.
Aîllo (ou) Jioud.

Cekcc’ (ou) Kim.

Khobel (ou) Tkhouzç:

Konikh.
Tchoutfishe! (ou) Tchrï

kika.

Kip khépp.

Ditchel. - )
Tallomll.

Koud (ou) Komun.
Aié ioud (on) Pr-é

Khaitt.   v a]
Tanioua (ou) T
K-Khaïüu,

Kanngaffounn.

Talténn. À
Khenng-iatfchoumm

Gouénng.

Karo.

Kallkhanm

Kouappn
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KORIAQUEÇ
Nimélkhin.

Khatkin.
Menin; galgaîfi.

Gui: galguin. -
Vélîoulguîn.

Enguittaam.
Iknîgui n.

Léout.

Pilguin.
Kitfchal. A

B ànnalguîn.

Lili.
N itfizhiouvé tu

Iélguit.

Véguit. l

Élpîtt. l

Énnaïnn;

Iilpitt.
Nannkhénn;

Innvalte’.

Litchvétt.

Illiatchiguît.

Lioulgoulkhall.

Khaptianm

[Tcuouxrcnn
N imelkhin.

I Guetkin.

Mouinguit.
Guitkalguîn.

Velioulguin.

EH’Ikhainkh.

cmmpm
Léout.

Pilguîn.

. oRitti.
GuiguîL

Kirvouc’liîn.

Tchniiguit. ’

Véguît;

Irfpîtt.

Inguik.

Tchilpîv.

. Nannkhinn;

)

,- Virvîtt.

Lioulgoikhîll;

a Khéptîn,

LAMOUTL

Ah.
Kanîoulin

sa.
louchi.

- Carat.

0got.

Amy.
Déî.

’ Belgl;

0 mkatc

In.
Engn.

Etfchén.

Kh-abrr.

01h.
Anntfchimu

Mivonn,

Min.
Ourr.
Kh-Elonnt

Khmmm

1m.

Nm,  

Il

2h
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F n A N ç o x s.

Le fang.

Grand.
l’elfe.

Haut.

En.
Le [clef].

La lune.

Un (mile.
Le ciel.

Un rayon.

Le feu.

Là Mahler.

La Voir.

La parte.

Un trou en terre.

Le jour.

La nuit.
Ville.

La me.
La finît.

L’herbe. ’ ’*-v’

Le jamrneil.

Arbre (ou) lait.

Dormir. " -"
Couper.

Nouer. «rader.

La myure.

L’an I i n h

RUSSE.
Krov.

Véliko.

Malo.
Vouîffoko.

N Mm.

Solntzé.

Mécc’ts.

Zvc’zda.

Nébo. r

’ Loutch.

Ogonn.

’ Jan.

Colon:
Dvér.

lama.
I Dénm.

ÏNotfch.’

- r Grad.

) Jim.
.ILéfT.

à Trava.

Sonn.
’. ;. v ,* r- Drevo.

’ï Spatt. « .. 1..

Rézatt.

Vc’zatt.

Méra.

2010:0.

KAMTsannAu-z.
Bechlem.

Tgolo.
Outcbînnélo.

Kran-alo. ..

Difoulo.
Koullétch. .

Kirkhiirkh. .’

Ezengoitch.

Kokh-khéll.

Ts-eîguilîk.

Brjououmkhitch (au)
Panitch. .

Kékak.

Khaéio.

Onnotch.
Khîouc’p. V

1 Taajc.

Kiounnouk.

Atféiim.

Zoït léne’m.

Ou out.
. Chichtch. .  

Cac’kfn.

r. Ou (au) Cati.
’ Oun ckleniu

Lzînîm.

Tratak.
Tiakînioung.

:-

m-l-J’yfia-fl
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Moulfiou mollL
N ime’ankhin.

Ouppoulioukhîn.

N ivtokhin; «

Tikitî.

Yalguin.

Lima petfèhan.

Kh-îgan.

Tikakh-Mouiqpen.

Mouilguin.

. Koutigué létonn.

Koumguikoum.

Téllitél. .

Zoiou ioulguin. .
Aivouî. A

Nikinîk.

eGouina.
Kioulgatnguîn.

Outitou.

- Biigai.
Miél khaïyik.

Optouout.

  Kouel khalangui.

Koutch Viguin. Ü

p Tic’n moniguin.

Tenu métén.

î Elnipélvouitinn.

l

.KonzAQUL

N iguinéguimnkhen.

TCHOUKTCHL

MouHiou mon].
  Niméankîn.

.N iouppoul ioukîn.

N ivlikhin.

N ivkhodîn.

’ Tîrkîti.

chhatamoui.
Eguér.

Keh-iguîn.

Tirkhikh-mell.

MouiÎtimouil.

Nitilkhin.

Kboulfikhoul.

Titil.
Nouterguîn.

Lîougîout.

Likîta.

Vouivou.

Toukoulguiarm.
Outît.

Bagaîlîng.

Guiilkhét Îarînn.

Outtioùgaug.

w Miilkhamik.

" Khitfchvîguin.

Trémîtim.

Nig enî;

ïfchcdlioupouîlvouîte’nn.

LAMOUTL
Souguînl. .

Ekjann.

Nîouktfchouhn.

Gouda.
Nîatkoukal.

N ioultian.

Bekh.

Oflikatt.

Nian (on) Djioulbh.
Elganni.

Tog.

Khokhffin.

Deigann.

Ourka.

Kcngra.

Ining.
Golbanî.

C orad.

I nni.

Khenîta.

Oral.
Oukléan. ’

Mo.
Ouklaflzî.

Mîmdaï.

Gadgîm.

I l kavann.

Mérka.
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t FRANÇOIS.
L’argent.

Un fluer.

Un:L’amie.

La me.
Le gaie.
L’odeur.

La peau.

Halle. errât.

Un chien.
LU): au]:

Un aïeul.

Une plume.

Le mari.

La femme.

Le frire.

La [mm
L’amour.

v Aimer.

La lettre.

Une ceinture.

Une Pierre.

Donnes.

Va. vert-en.

Non.

011i.

Boire.

Le tempe.
Épais.

RUSSE.
Srébro.

Otcbàg.

Domm.
Sloukh.
Zrmié.

Vkoufi:

Obomnié.

Koja.
Stoî.

Sahel.
Initfo.

Püflà.

Péro.

r Manie (on) Mouch.
Gém.

Brut.
Séfln.

Lioubov.
Lioubiu. i

Zémlîa.

Poîafl’.

Kaminn.

Dû.

x Pzdi. pndi Parrain.
N. Îétt.

Da.

Pin.
Vreméas

Tom.

KAMT-SCHADALE.

Al: kmnim.
.Kizd.

IouHoteliim.

Ehchkioulnîrn.

Tnl-tal.

Kheifk.

Salis.

Khimikbtch.

Koflà.

Dilkbatch.
Dîfskhik.

Cifliou. .

Kifkoug.

Tigen match.

49

Tig-a.

Dikhtoung.
Allokhtel anim. ’
Tallokhtel azhxn.

Cimmit. .
Ciîtitt.

Kouafl.

w Katkou.

Téout.

Biinakîtlih

Lébell.

Ekon kholnîm;

V Talc khi: (au) Takkfüîltg

Khaoumouîlü.
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KongQUI.
Elnipelvouitinn. 4

Melguippioulguîn.

* la ianga.
Tikovaloming.

Tikila ounguin.

Kot-keng.

Nalguîn. l
Khanni vouilgui.

Kh aman.
Ligli.

Canin.
Téguéiguîn.’

Ouiakhotch.

Névgann.

Khaita kalguîn.

Tel... kiguin.

Kekmitcha anguî.

Ekmoukoulnîguin.

Noutelkhen.
Iguît i

Gouvîén.

Khînc’e’lguî.

Khallikhatîguî.

.Ouinnié.

É. i
Mouîv vouîtfchik.

Khoulitik.

Nooumkhïn.

TCHOUKTCHL LAMOUTL
Nîlguikinpouîlvouiténn. Méguén.

Milguipîalguin.

Valkarad.

Valioulm.
I

Mogourkim.

Tikcrkîn.

Nelguin.
Khvcl lia.

Guéttin.

Lîglig.

Gallia.
Téguéi.

Ouréakbotch.

N évgaùn.

Khaïta kalguîn.

Tchakiguîtch.

i Nitvaïguim.

Tchivéatchîm.

N ouin-nom.

Ririt.

Vougonn.
Kétam.

Khél khît.

Ouinc’a.

É.

Migoutfchî.

Khourizi.

Nîôumkhinà

Nerka.

D jou.

Iflni.

I gouroun.

Amtam.

Moiénî.  
UT (ou j Nandrt,
Blé.

Ninn;
Oumta.
Deî.

Dedc’. 3
Edi.

. Achi.
Akann.
Ekèn.

Gandi mon;
Ain vrovou.

Tôt.

Boîat.

D joui.

Omouli.

Khourli.

Atchn.

Ya.

Koldakou.

théren.

Dérom.
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F n A N ç o x s.

Un 0:.
Chanter.
Le’ger.

Vaefie.

Mouton (ou) Argali.

Cathare.

Oie.

Canard.

Un foi! (ou) canal.

fruil.
Carne.

Ban.

Mauvais.

Racine.

louche.
L’Kearce.

filant.

Rouge.

Vin (ou) (fl-Jt-l’il.

Semer.

Pain .

Avoine.

Jeigle.

Couvrir.

Porter.

Train". r

R u s s a.

Kan.

Pin.
Légok.

Karova.

Barann; L

Svinia ( a j.

CouŒ

Outkz.

Rov.

Pied.

Rov.

Dobro.

Khoudo.
Korén.

Pénn.

Kora.
Bc’Io.

Krafno.

Vino.
.Séîatt.

Khléb,

OvcufT.

Rofch.

- Serin.
. Noflît.

V Vozitn

KAMTSCHADALE.

Kozg match.
Ang îéiTonini.

Dimff khoulou.

r Koulem.

KilTouîc’fT.

Dîtchîmuch.

Aétchpouirmim.

r Iffgatemtch.
Détténn.

Le Klioubcllo.

Kike’llello.

Iae’ngettich.

Enni mellokoll.

Irchch.
Guénhkalo.

Tc batela-allo. d

Konbkho-nlmg.

UKhankhlidinn.

L6 nouiarenk.

Khéningekhtch.

(a j Il: En"! aucune connoifl’ince de ce: animal.
(à) Les lacunes and... dans les Colonne; des langues Kamtfcrmdnle . Koriaque.

Tchouktdu 6c Lament, n’ont pu être reniflât: faire de mon propres &partîcnfim à



                                                                     

Koriague, Tefiouhcfii à’ Lamoute.

.Konquun
K-h attaam.
Kagannguiang.

N innakhin.

Kiréb.

Nota gnîlguîguîn.

Iéî’ouinann. v

Innalguin.
Malguîguîn.

Kh antkinn.
.Nimmakin.

Tattkhoub.

Il khclguin.

Nilgakhin.

Neit chhikhîn.

akhamimil. «

Khîniatchc’îaguîn.

Khlnéalguîtati.

Kouénguinih.

Tcnouxrcun
Eltemkaî.

i Khoulikhoul. ’

Nimirkoukhin.

Kéte’b.

Nivékhfchîqkoutérguin.

Vouinnia khnï.

Aïvalkhfchléa.

N îmelhhîn.

Guerkin.

Kimgakaï.

0 uttékbaiguétchvouîlî.

Nîlgakîn.

l Tchédlionl. N

Akamîmil.

Khînvaguînî.

Traïavam.

Guérévouli.

n

365

LAMOUTL
* lprî.

lkann.

Aïmkhoun.

Khoukoum.

Ouiamkan.

"- Erbntfch.

N êki.

Khounlram.

Bal darln.

Tamia.
Aîa.

K annialit.

Kh obkann.

Moudakann.

Ourta..
Guélndî.

. Khoulania.

Mini.

Djs’iram.

Gue-énounn.

Gue-élbouttîann.

chlcun de ces j’euples. Lorlqu’ils (ont dans ln [néceflîté d’exprimer les objets que ces

mon défigura: de qui leur font» étrangers, il; adoptent les termu Rulres.’



                                                                     

3’66 Weaôulaîre les Langues KamrfcllaZale,

1Fumçoxs. RUSSE. KAMTSCHADALE.

Cline. I Donb. lVg’jfça. Soudno, brûle. Tokh, khatim.

Mariage. Brak. En ittlpofitclr.
Mine. Pelée. Omkb.
(Amy. Pachnéa.

Diana. Plklutt. .Clam". Sokhl.
Herje. Borona.
Peine , fatigue. Troud. Akhltîpkonnîm;
File. Défi ou Dévh. Oukhtchitch.
(Ian-an. Maltchik. Peu: archontch.
figera. . Goloub.
cana Storoje. Anmtclrourm.
Croiflznee. Roll.
Couches, d’annuler. Rodinîo l Jouir air khénintch

Pouvoir, veloute? Vlan. Irlltch kékvaouv.
1.10,), l Vétfchér. Ettém. -
and, Konn ou Lochat.
le funin. Outre. v l Moukoulafi’.
A mye... TéPCl’o Eéngou.
Avant. Pféiedé- *K9ummétt.
April. Pollé. Déméll.

7": Ti. me.Nais. A Mouî. l Douai.
1.5. , On. ne. .lilial l 0mm. chhii.Œfita Chili- Tîé nakil.
Van, Veuf. Souze. -111i. ch’Œ- Tétchkh.



                                                                     

Koriaque, Tefiouktcfii à" Lanterne. 367

Kon IAQUE. Tcnouxrcnl.

’Atvînîalrou .

Konaoutîguîng.

Kltllkhln.

Iakhîtchatguîguîn.

Ianguianaouv.
A1. kapill.

Koun oung.

Kmîgatalik.

Katvouguiguîn.

Anguivënguin.

I lakhimitîv.

-Ettchiguî.

Înkiép.

lavatching.

Guitché.

Monica.
Enno.

Ennenévit khét.

h loutschou.

l Toulon.
K .(Ëcmîrkou. 

Etvou.
Matarkînn. t

Lioulngatt.

Névouitchldutt.

N énkhaï.

Eioulakaî.

Guéklnîiél.

chhinvo.
Arguivéiguîn-

Réakhmîtiv.

Ettchîgui.

Ëttiol.

lavatchi.

Cuir.

Mouri.

lnkhann.

lnkhann névann.

lnnkhakatt.
Tourî.

Nloutkou.

LAmourà

chhourna.’

Koptlonn.

Avlnnn.

Gourglldc’nn.

Kbmtch.
Kh-ourhnn.

Eueîmn.

Goudatcb.

Balclajahnn.
12k jéannî.

’ Khiflëatclün.

Mounk (au) Moulins].
Badjakar.

Ték.

Djoulléa. .

Effimc’ak.

Sfi.

Bon.
Nong annîoubcî.

Nong un achî.

Kong Imam.
Kh-ou.

Ellia.



                                                                     

36 8 Vocabulaire Je: Langues Kamyebadale , ’

FRANçOl&

La.
Voilà.

Barbe.

Cheveux.

Cris.

Bruit.

Vagues Je la mer.

Salle.

Terre gloife.

Verdure.

Verd.

Ver de terre.

Branche, rameau.

Feuilles.

Pluie.

CriIe.

Éclair.

Neige.

Froid.

Boue.

Lait.
Homme.

Vieux. l

Jeune.

Vire. I

Doucement.

Le monde, les gens.
Comment .’

Où .’

Rossa
Tamm.

I Volt.

Boroda.

v Volofll

Krik.

Schoumm.
Volni.
Péllok.

Glinn.
Zélénn.

Zéléfioîé.

chhérf.

Souk.
nm.
Dojede.

C rad.

Molnîa.

Snég.

Stouja.

Creil.

M oloko.

chhc’lovék.

I 51a".

Molod.

Scoro.

leho.
Lîudl.

Knk.
Gdc’ I

KAMTSCHADALL
Ték kouî.

Tétk oun.

tu...
Tchénkhtcl’nr ou ioulait.

orang torritcll.
Oukh véchtchitch.

Kéga.

Beualik.

Kilt khim.
Dokhlc kralo.

Gepitch.
louflültch.

Bouîlt léll.

Tchoukh tchou.
Koutg atta. V

Kig kikh.

Korell.

K-ennétch.

cha ou éfch.

Doukh énn.

Krochtcho.

Kizékh kétlînn.

Linnétt-lék.

Dîkhmk.

Dikh-lc’tchoull.

Krechtchorann.
Libéch.

Binrrié.

Nafiko.



                                                                     

j

l

4 l

Koriaque, Teâouhefii ü Lamouze.

KORIAQU&
N afiko.

Cont-Tinno.
Lélou.

N itchouvouî.

Koukorngalag.

[ouvîtchiguitchîguétoh

Kantchiguitang.

Tchiguéi.

At: un.
Touiévégaï.

Ennîguc’m.

Elligc’r.

Voutou auto.
Moukhémouk.

Nîkle’out.

Kigui guilann.

Gallag-all.
Khîalguin.

Ekékaguîguin.

Lioukhc’i.

Ouiémte’vouilæln.

Inn pann.
Çoïitchik.

Innae’ï.

Métchînne’.

Toumgou.
Mîntchî.

omnium.
Partie II’. ’

TCHOUKTCHL

N enko.

Nottkhan.
Léliout.

K irvouîtt.

N ike’témérguînéa.

Ioulnorkinn.

Guittchguin.
Tchîgaï.

Tourvéguél.

Ènhîguén.

Khokhonguit.

Rem-fi.
Guéguc’lironntîü.

Ellg-cll .

chagtchc’nng.

Guékitchkaguirguin.

Lioakha’i.

Khlavoll. .
Guénpiévlî.

Goradchik.
Iïnngué.

Noulméagué.

N il chîklaikhl avoll.

Minirî.

Guénî.

369

lLAmourm
Tala.
Ér.

h Tchourkann.
Nîourîtt.

Irlunn.

Ouldarm.

Blalga.
Onc’ang.

Télbak. o
Tchoulbann.
Tchoulbaîrnnng

Gag-fil.
Cam A

Ebdemia.

Oudann.

Bora.

Agdîou tapkittnnüe

Imandra.
lguénn.

Boullakékh.

O ukiouln.
Béi.

Sagdl.

Nioulfioulkhtchahn.
Oumouche’at.

Et: niou Koukann.
Béill.

Oun.
llle’a.

A a



                                                                     

37° Voeaôulat’re des Langues Kamtfifiadall.

F a A N ç o x s.

Quand .’

Quoi!
’A fui .’ ’

’A quoi, avec ont.»

Paiflîm.

Viande.

Rivage.

adorait".
Hauteur. .
largeur.

loupeur.
Hache.

Tonfiêre.

73mm...
Tempête.

râteau.

Œme; fifi".
marie.
Mouche.

Claud.

Dfiuee.
Guerrier.

Guerre.

Barrie.

tuthie.
gnard, concordante.

Paix.

Content, rhume?

Voleur.

n R u s s a.

Kogdg.

Tchto.
Kémm.

Tchémtn.

Riba.

Méfla.

Bérc’g.

- Cloubim.
Vouiflota.

Chirîna.

Dlina.

Topor.
Pouîl.

Vikhr.

poum].
K holm.

Méja.

Mouich .

Moukha.

G vozd.

3mm.
Voïnn.

Voina.

Draka.

Lui.
Lad.

Mir.

Riel.

Tad won;

KAMTSCHADALE.

luit.
Enokitch.

KiouÏiout.

Enok kaïcll.

Ennîtch.

. Talr gall.
Khaîmenn.

Amru-amm.

Krannsall.

Ank lakill.
Ioulijél.

Kouachou.
Tézitc h.

gTvétvi (ou j Pourgl.

Tek khoulltcb.

Dckhoultch.

Khalimltch.

Letch khalikalîm.

  Tcsk koullou.
Ar-rokhl-konim.
Lol’s-kornozitclt’.

KilliouCh.

Lornflach.

Khaîouk.

Soukh atchomci.



                                                                     

lerîaque, Tefiouktefii ù’ L’armure; 37r
K o n 1 AIQ U E. .

Thé.

lnna.

Mêki.

loukh-khé.

lnnâénn.

Khoflokvoll.

Antchouimm.

Nimm khénn.

Niguînéguîllokhénn.

N alamkhinn.

N ivlikhinn.

Khaall.

Guitkaouétché.

N outéguinn au pourga.

Ténoup.

Pipîkhilguîn.

G-alamit.

Kaouv tchiténg.

Enn khévlann.

Nonn mîtchélanguî.

Kotkinaoutclxélaangui.

Mitchiguvév.

Kovélevlangui.

Mitang étvéln.

Tiguinc’vok.

Koutou laga’ite’ng.

TCHOUKTCHL

Tita
R-éakhnout.

Mikiném.

Réakh-kha.

l Innéa.

Khoratoll.

Tchaurmn.

N imkhinn.

N iélikhînn.

Niougoumkhînn.

N ivlikinn.

G-algaté.

Noultschkhinînnbouial.

Ménivouinl . pourga.

Néittîpell.

Pîpîkhilnik.

Mrc’nn.

N ipîlvouitoukhînéat.

N îkétioukhin-khlavol .

ËMaraourkîmtt.

Ekh-e’v.

.Ténguég-îarlrlm.

 Minvouilimouik.
V Teîguég-iarkîm.

N itoulénkhénn.

LAMOUTL

0k.
Éh

Ni.
Etch.

Olra.

O ulra.

K h-olinn."

Klenta.
Oeufskî affoukounn.

Démga.

G’onamînm

  Tobar.
Kh-énguie’lrénn.

Kh ouï.

lm. oungua.
Kh-oupkann.
Khidléa.

Tchaliouktchann.

Dilkann.
Tîpkitinn.

Djurgamatt.

Tchékti.

Kh ounniattia.
Kouflîkatchinn.

Djbouvla.
Antakî.

Anmoldar.
Arîouldiouln.

Djiourmînn.

Aa ü



                                                                     

372 Vocahulairy des Langues Kamtfihadale,

FRANÇOIS.

Trou.

Verfer.

Cuire.

Je coucher. l

Je".
Defius.

Dtfllll.

Jans.

Malheur.

"flaire.
La partie la plus molle 0’

[aplat blanche d’un arhre

au-dejirus de l’e’cvrce.

tr! (Mail du qui: être).

Glace.

Battre.

Baleine.

Tamil, (prît Je tomber).

La rapeur.

Lamentation.

Vivenænt.

Le mal.

au.
A eux.

Un.

Deux.

Trois.

Quatre.

Cinq.

RUSSE.
Dira.

Lin.

Varia.
V Létch.

Pol.

Pod.

N ad.

Béz.

Béda.

Pobc’da.

Ben.

Boul".
Léd.

Bitt.

Kilt.

Pull.

Par.

Volp.

Jivo.

Zlo.
Jli.

1mm.

Iédin.

Dva.

Tri.
Tchétîxé;

A Péxt.

KAMTSCHDALE.

Palp gall.
Lioulïe’zitch.

Kokazok.

Kh-alitch.

Catin.
C éfsko.

Inntkinévlu.

Titch Kéiuk.

Dmntch-tchkilclléîch.

Cumn kalo.
Déllitch.

Kitvoul.
Émill tchaliim.

Dénn.

Erkhl khlinn,
Tchounéfïétch.

K-khanngtch. n

Zountchitch.
Khakain lilézîtch,

Cake.
Doué «indium;

Dizitt.

Kaacha.

choolz.
Tchuk.

Kim fait.



                                                                     

Koriaque, Tcfiouhèfii la? Iaâzoute. 37.3

K o R I A Q u a.

Kbe’npi.

l Koutag-annguinn.

Koukoukc’vong.

Matchégatik.

Tchélchaguîng.

Ekh-é. ’

Tfihémgaïkitchoguîdinn.

Mouîtinntaouvmou.

Nilgaguînn.

Nivanngam.
Khilléguil.

Ténnkipiénn.

.Iounni
Vouiégue’î.

Kipilpatîng; -

Kouéînn gatînng.

Kéukioulgtihng.

Kh-antt kinn.
Méttké.

Enninng.

Ennann.
Niîékh.

Niioukb.
Niîakb.

Mouilianguîhn. .

TCHOUTCHL-

Patriguinn. .
Nékoute’anîc’t.

Khouîtik.

Mingaïtchamouik.

A;

Guéinnîtilin.

N if guikhîn.

N itvanguîm.

Tinntinn.
Tratahnnvouîm.

Rég-év.

Voniée’î.

Nîlnik.

Te’rnatirinmt.

Èvguîka.

Akhnli.

Evouirr.

lnnkhanannte’nng.

Iniécnp.
Niréakh. ’

N -rîoukh.

N-rlkh.
Mouilliguénnl

x

L AM o u r n.

Kh-mgar.
Ouniétchîp.

Oiadjim;

Daflchiflîndim.

Kh arum.
Erguidaiinn.

Oîdalinn.

A; Malin
Ourgadou»

’ 1):de

Guéluldî.

lai-Oun"!!!
Boukofs.

Machin.
Knlîm.

Tikrhm.
Okflînn.

Khvogtndna

Inenn.

Mbouvkatchalnxçm

Ire’k. V
Nogordoutann-

Oumounn.
D jîlour.

Êlmn.’

Dîgonn.

Tonngonfi.

A (in



                                                                     

374. Wuâulaîre Je: Langue: «Kamtfiâadalc ,

FRANÇOIS.

37:0

ert.
Huit.

W04
Dix.

W"!!-
Trente.

Quarante.

Cingnante.

501km".

Infante-dix.

Quatre-vingt. i

Quatre-vingtofix.

Cal.

Mille. A

R U s s 2..

Schéfl.

Sémme.

Voflëmm.

Dévétt.

Déflëtt.

Dvatfétt.

Triffc’tt.

Sorok.

Pcttdétfe’tt.

Schc’fdéfïe’tt.

Sen! deflët.

VOÎÏe’m. ticket.

Dévcnofio.

Sto:

Titïc’tdu;

fi

KAMTSCHADALÉ.

Killk-okk.

Ettgatanok.

Tchokh-otténokh.

Tchakh-atunokh.

Tchom khotako.
Kaachatcho-khotako.

Tchao]: - tchom - Un»

talc.
Tchad: -, tchom -,kho-

talla.
Kom-îétak-tchom-kho-

tako.

Kîlk - 0k - tcbom - kha-

mko.

Etgatnnolih - tchom-

kotako.

Tchekhattc’nokh-tchom-

khotako.

Tchakh - manet]:-

tchom ,khotiko. -
Tchom - khotakoo

tchom-khotako.



                                                                     

pKorîagw , TcÆouktcÆi à; Lemme. .37

. AKonquùE. TCHOUKTCHI; LA-MOUTE. 
Ennann-mouillaçlguînn. Innannmouiflîguiénn. Nîognganng

Niiakh-mouillanguinn. Nimkh-mouilliguénn. Nadann.

Niîoukh-mouillanguînn. Annvrotkinn. Djépkann.

Khonnaï-tchinkinn. Khonatclfinki. Ouîounnv.
.Mouinéguîtkinn. ’ MouînguikînnÀ t - « Mér.

Kh-aük.   ’ Khlîk-kînh. Djîr-mç’r.

Kh-alikmouinéguitkinn. Kklipkipn mouîngtlît- IElak mél;

 - I kinnparol.
Nîékh alik. Nirakh-khlîpkînn. Dîguén mir.

Niékh afikmouiqéguit- Niérakh- khh’pkinn- Tangara mét. v

kînn. mouînguitkînn paroi. .
Niékh khalik. Nrokhkhlipkinn. Nîoungam méta

Nîoukhalikmoninéguît- Neurde khlipkinn moù- Nathan mér.

kinn. A innguîtkinn paroi.
Niakh-khalik. Nrakh khlipkînn. Djéphnn miro

Niak alikmouînéguiç- Nrakhkhlipkînmmfinn- Ouionn mât.

kînn. guîtkinn parql.
Mouj-hnguîn kh-alik. Muni! liguéing kblip- Niaga-

guitkinn.
Mouinéguiç kînn moui- Mouinguitkînn ’khlîp- Métal 1mm";

ànguin khalik. kinn. ’
au:

l

Juif.
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, mVOCABULAIRE
DE

LA LANGUE KAMTSCHADALE.
à J’.’ Pierre à J? PaçII Ù à Parataunka

FRANçom.

TaHmu Je faim.
([114. "raifort RuflË.

ÎInÉln.

Table.

Poêle, fiurntau.

Mafia fourmainh
Un Kamfcfiadale.
Oflïa’m

Intrrpréte.

Traîneau.

une]: les (bien.
71:17:14,711: par la chiens.

Miroir-

En.
la.
Fais du feu.
ÏufiI.

RUSSE
Obrafl:

En.
01m0.

S tu! L

Pack.

loura.
Kamtfcbadal.
Afitfér.

Pérévodtfchik.

Sankî.

, Japrégaî Sobqki.

Maki.

.Zerklo.  
Vodl, 4 I I
030m1.

Dofiann ogonn.
Fouzeîa (au) Roujie’,

KAMTsannALE.
Noukhtchatchitch.
Kifouç,

01m0.
Onzîtor.

’Patch.

Kéntchitch.

Itolmatéh.

Houîzoutchîtcb.

Ka a: œufs.

Skzskatt.

4 Koups nouai;
Tennemjeda.

Ogattchitcb.
1., i.

Panitch.

Na anîdakhtch.

Koûm.
u

(a) Quoique in Engu- qu’ml parle dans ces Jeux endroits fait infèrent. à
Wh ; fui qbfçrvé Tien y comprçpoit raffine un: lçç sans de ce vocabuhirp.
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Vocaâulaîre Je la Kmfifiatlak, (Sic. 377:

FRANÇOIS.

Bouteille.

Sac.
Tfie’.

Fourchettes.

Cuilltr.

C autant.

Afltfll:
N417”.

Serviette.

Pain,

Ve t.

C filant.

Bas.

Battu.
Efpéte de hm de peaux

de [ou]: marin ou de pied:

dt tannes.

5014.5".

C’fiemyê,

Gants.

Edgar.

Dorme à manger.

Dorme à faire 4: l’en.

Papier.

Livre.

T fifi.

La tînt.

Front.

660mm

RUSSE.
Bourflh.
Méchok. ’

Tchaï.

Vilki.

Lochka.

Nojik.
Torélka.

Scatért.

Salfétkaq

Khléb.

Kamzol.

Schtani.

Tchoulkî.  

Sapogui. v

Torbafiî.

Bochmaki.

Roubachka.

Pértchaki.

.Perflénn.

Dali iéfl.

DaÏ pin vodj.

Boumaga.

Kniga.

Tchachkq,

t Golova.

Lop.

VOIDŒQ

KAMTsannALn.
Smala.
Maoutch.
A mtchaoujé.

choumkounî.

Kachpa.

Vatchîoll.

Trélika.

’ Imam.

Toutkcha.

K0? hotu.
lkounirmkb;

Kouaou.
Paîmann.

Kotnokot.

Skhvanîoutl-

Konkot.

Ourvam.
Kîkaskhrouïîd.

Konhazoutchém

Ségcba.

Kotkoiî.

N , k5.

Kaiikol.

Sain. 

Tkhouzia.

Tchikika.
Koubîd.



                                                                     

378! Votaôulqîre Je la Langue KamtfifiaÆde,

i FlANçOI&
V rua.

Nq.
Borde.

Mains.

Finis.

1.! (0)7”.

Jwrcils.
Doigts.

- Ûnqu.

Joan.

Cm.
Ortx’lln.

Épanlu.

Bonn.
Grimm.
"Aiguille.

th.
Dam" la main.

Paris ce prç’ftnt.

.31?! obligt’;

Lave Il; chauffes.

Jeux).

Martre zibeline.

Renard. -

Loutre.
116’110

Hnnlinn’

Oie.

Canari.

RUSSE
Gina. .
Nofs.

Rot. .Rouki.

N agui. -
Télo.

Brovi.

Plltfi.

N okhti.

Schtchoki.

- Schéia.

Oucbi.
Plétcha.

Chapka.

Kouchak.

lgla.
Napérflok.

Daî roukou. l

Ptimi ptézém.

Blagodarstvouiou.

Vouimoui toubnchki.

Mouilo.

Sobol.
Liflîtû.

Vouidra. -
Ouchkann , Zaïts.

Commis";
Cours.

0min,

KAMTSCHADAu.
N adîd.

Kîh.

Kim.
Sénoud.

’ Tchkada.

Konkhaï.

Titdad.

Pkida.

Koud.
Abalioud.’

Khaîtill.

Lion].

Tanioud.

Khalaloutch.

Sitit.

Chiant.

Ouiioul.
K0: kofl’outou.

i Kamaïti.

Déléambui. i

Kadmouikh.

Kadkhom.

Komkom.

.Tchnchiann.

M ouichémouich.

Munis tchitola.

Deitchitch.

Kfoa’ifs.

Archimonfi.
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FRANÇOIS.

Poule.

Cygne.

Ours.

Loup.

Varie.

Poiflbn.

Viande.

Beurre. V

Lait.

Donne vite a manger.

Donne vite a taire.
.Mari.’

4Ïemmie.

Fille.

Petit me...
Eglzfe. 1

Prêtre.

n

Femme du prît".

Servant de Page.
Luflre de l’e’gIgfe.

Un.

Deux. ,
mais.
Quatre.

Cinq.

Six.

Je)".
Huit.
Nat-

. .

Rossa.
Kouritfn.
Lébéd.

Medvéd.

VOIR.

Korova. I

Riba.
Méfl-o.

Mafia.

Moloka.
Daî-iëflepoy-skoréié.

Daï-pîtt-poskorc’ie.

Mouje.

Baba , jéna.

Défka.

Maiinnko robénok.

L Iéflçov.

Pop.

Popadiia.

Dintchok.

Padilo.
iédinn.

Dva.

Tri.
Tchétiré.

Pétr.

Schéfl.

Sémm.

Vofïemm.

névés.

KAxvlnscuAnAL’t-

Kokorok.

Maskhou.

Km.
Kotaiomn.

Koouja.

Étchiou.

Total.

Kotkhom.

I .Nokonn.
Kotkotakoflilsg

Tikofoi.
Alkou.

I Kanîja.

Outchîtchiou. .

Paatchitch.

Takakijom.

IlkltChÎth- . à
Alnatfdn.

Diiatchok.

Kapoutchitch.

Dia.
Km.
Tbko.
Tfak.
Koumnak.
Kîlkok.

ldadok.

Tfoktouh

Tfakuk.
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F x A N ç o 1 s.

’Din

Onze.

Douze.

Treize.

Qumze.
Quinze.

inflige.

0’:me

m4....
Dis-urf.
Vingt.

Genou.
Cent.

R u s s z.
Défl’ém

Yédinn unifiât.

Du lamât.

Tri nadflët.

Tchétité notifia.

Peu marrez.
Schefi nadITe’t.

Sém admit.

Voflëm mana.

Déni-tr intimât.

Dvatffét.

Péttdéflët

8:0.

Fin Je: Vocabulaire» ’

KAMTSCHADALE.

Koumoukhtoukh.

Dizkkina.

Kachichinl.

Tchok china.

Tchakchina.

Koummkchim.

Kilkoukçhinn.

Paktoukchinz.

Tchoktouk.

Tchaktak.

Koumkhtouk.

Kournkhtoukh.
Koumkhtoukmmkhtovr

Un.
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WFaute: à corrigcr dans la féconde Partir.

PAGE t3, ligne t8, les rainura; il leur répondit;
» Iifez, leur répondit. -

Part 2.4., ligne 19, ont le même idiome; Igfiz, anti.
pian-près lêkpiême idiomlej: Ch

Pa: ,inez, éonia ua;ie, couiaa.11715. liêrîe 6,gdes plus fruÊal; fifiz, dag plus frîgals.g

Page 37, ligne 14., qui pend au cou, lifèz, qui prend
au cou.

Page .66 ,’ligne t 8 , cette Pourgua; lifèz, cette Pourga.-
Page 9.2 , ligne 2, jamais aucune prière; lifez, aucune

a priere.
Pttge 14.; , ligne 7 , ainfi par des montagnes; Iifiz, ainfi

fur des montagnes.

’ . . a . l78ïg’ I733-Page 202 tufquazzç, dg LMazp zig-(Le Mai. z
elt ’ en mar e e "lu""5 g A OkOuk. AOkotsk.

Page 226, ligne 8 , pendant mon féjour; lifez, durant
mon Féjour. ", Page 253 , ligne 4., chacun un ilbas; Iifi’z, chacun un
il a.

Page 255 , ligne 21, nos chevaux étoit; lifta, nos
chevaux étoient.

Page 306, ligne r3, de ces mail’ons; Iifiz, de les
mariions. a

Page 33 r, ligne3, à Kranfnoyark; bfiz, à Krafnoyarsk. -


