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JOURNAL HISTORIQUE

DU VOYAGE
DE M. DE LESSEPS,

DU KAMTSC HATKA EN FRANCE.

ENFIN. le 18 arriva, 8c je pris congé
de M. Kalloflî Je paillerai fur nos adieux;
On conçoit qu’ils furent aufii tendres
qUe pénibles. Je partis (le Poullaretsk à
neuf heures-du matin, fur un traîneau
découvert, attelé de fept chiens que je
condUifOis moi-même; le foldat chargé

Ide m’efcorter, en avoit huit au lien.
Nous étions précédés par un guide, choifi

dans les hàbitans de ce hameau (a); il
l

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

Partie [[5 . A

178 80

Mars.

Le 18.

Départ de
Poufiaretsk.



                                                                     

M.l 8 afilais.
Le 18.

2 Voyagemontoit le traîneau du bagage :doUze
chiens étoient attelés à ce traineau, qui

portoit 84 le relie de mes effets 8C nos
provifions. J’étois encore accompagné de

M. Sclnnalefï 8; des bas-Officiers de la
fuite; mais au lieu de nous rendre en-
femble à Ingiga , comme nous l’avions
arrêté, nous nous [épinâmes quelques

jours après. I
En fortant de Pouflaretsk, nous clef-

cendimes fur le golfe. Notre marche r’fut
d’abord allez facile; la glace étoit par-
;[out folide 8c unie; en peu d’heures nous
atteignîmes l’embouchure: là, le chemin

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

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

commandant avoit congédié nos conduëleurs Kamt-

fchadales. Quelques-uns étoient (les environs de
Bolcheretsk, 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.
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d’éCueils contre lefquels nous alliOns nous

brifer. Envvain ’euflions-nouscherché à
les éviter par des détours , la chaîne iné-

gale de ces monticules s’étendoit le long

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

.ivl
1’88,

Æarît

Le 18!

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

a forcé 8; courbé en arc ; plufieurs de mes

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

A la nuit’ tombante, nous parvînmes à

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

abandonnés. Le feul homme qui demeu-
roit dans la yourtes où nons entrâmes,
s’étoit fauve à notre approche (à Je

fus d’un de nos gens qui nous y avoit

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

Ai;

Hameau aban-
donné.



                                                                     

w1788a
A021 r5.

Le I8.

Ï)écouvene

de provifions
cachées en ce
hameau.

Le :9.
Journée pé-

nüdg

devancés , que cet homme étoit un chaman

ou forcier plaifi d’effroi en apprenant que

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

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

lefl la veille de notreldépart; celui-ci lui
avoit ordonné de s’arrêter à ce hameau,

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

n’y avoit pas du poiflon en réfervetdans

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

Poul’taretsk que pour deux jours. p
Le 19, nous nous remîmes en route

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

l (c) Ce peuple cil; au fucl des Tchouktchis, l’un

la côte de l’ell. ’



                                                                     

du Kamtfefiatlia en France. 5
chemin étoit horrible: vingt fo’i’s» je vis

l mon traîneau prêt à être fracallé; c’en

étoittfait, n’eufle à la fin prishle parti
d’allier à pied. J’y fus contraint parla
nvéceflité de prévenir pour moi-même les

i dangers des chutes ; de forte, qu’il me
fallut marcher prefque’ mut le jour, mais.

je ne fis qu’éviter un. mal pourretomber

dans un- autre. I
’Au bout de quelques. heures je me

fentis fia l’as, que j’allois remonter fur mon

traineau”, l’orfque , dans le moment, un;
cahot le jeta fur le côté 84 m’enôta l’en-Nie-

Je fus-réduit à me traîner comme je pus;

mes jambes fiéchiffoient Tous moi; j’étOis

en nage, Brune foif ardente ajoutoit encore
à" ma lal’fit-ude. La neige ne m’était que

d’un foible fémurs, rien ne pouvoit me
défaltérer : par malheurs,lj’aperçus une

petite rivière, le befoin y porta mes pas,
8c fans penfer aux fuites démon impru-
dence , mon» premier mouvement fut de
Call’er la glace8c d’en porter à ma bouche.

Je ne tardai; pas à me reprocher cette
A a;

w:1,78 8 ,
Mars.

Le, I 9,.

I mprudence
qui altéra ma.
fanté.’



                                                                     

l, . .j 6 Voyagel 88 précipitation purement machinale; ma.
l7 , . , a , a a ’ AÎ ’ Mars. fOIf etOIt éteinte, mais de lextreme chas
L° I9- leur dont je me plaignois , je palliai lubi-

tement à l’excès contraire; un froid uni.-

verfel me faifit, je tremblois de tous mes

membres.Halte. La fraîcheur de la nuit augmenta mon-
frifl’on , 8c ma foiblelle devint telle , qu’il

me fut impoflible d’aller plus loin. Je

ri prellai mes compagnons de faire halte au
sa milieu de ce défert; ils y confentirent

I par égard pour moi, car la difficulté de, ,
il s’y procurer du bois les en détournoit z, Î
’ à peine en avoit-011 ramaflé de quoi établir

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

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

Après en avoir pris quelques tallesyje
j, ’ me retirai fous ma tente (d), je me couchai
l fur un petit matelas étendu fur laneige,
1 8c me couvris de plufieurs fourrures , dans.

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

de M. Vorokoff avant de partir de Pouftar-etsk.



                                                                     

du Kamtfelzatkzz en France. 7
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 , fe joignirent une opprellion
continuelle , 8; 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 fouffrois infi-
nimentêc dela poitrine 8c de. la gorge; la
fièvre n’étoit pas calmée; néanmoins l’idée

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

84 que je ne pouvois efpérer du feeours
qu’en avançant, me déterminaà diffimuler

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

forces. ,Je n’eus pas fait quelques Veilles, que

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

ment perpétuel, fouvent j’étois encore

forcé par les mauvais chemins, ou de

Aiv

78 8 .
Mara;
Le 19.

D1120 au 24.
L’exercice me
guérit.
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Mx 78 8 ,

Mars.
Du 20 au 24..

8 1727)!ng
courir à côté de mon traineau, ou de
parler à mes chiens peur 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; peuÂà-peu il rétablit la tranfpi-

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

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

tion d’entretenir les fueurs qu’elle me

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

ef’t reflentie.

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

Nous eûmes alors les plus beaux jours
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du Kamtfelzatëa en France. 9
Éle- l’hiver , fans cela je n’euflè peut-être

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

Bientôt la’ joie la plus vive fuccéda en

moi à la trillelle qui m’avoit accablé.

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

par le fergent Kabéchoff. Ce feeours
inefpéré me fit d’autant plus de plaifIr, que

l’état pitoyable dans lequel j’avois laifl’é

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

fa’pofitionl centcinquante chiens bien
difpos 8c bien nourris alloient lui arriver
8c lui apportoient des vivres. Il pourra
partir le lendemain, me clifoisgje, 8c fr
je ne dois plus me flatter de le revoir,
au moins fera-t-il hors d’embarras : cette

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

m’oflrit de me donner une partie de ces
, rovifions, mais ’e n’eus arde de lesl

accepter; elles étoient peu abondantes,

I783,
lldars.

Du 20 au 24..

R encontre de
tnfls convoü
envoyés à B1.
Kaliolï.

w W1



                                                                     

ramant?

filant.

Du 20 au 24..

’10 Wyage
8c d’ailleurs nous n’en avions pas hefoin;

je ne l’arrêtai donc que le mOins pofiible. Ï

Avant de me quitter , il. me dit que le
prince Eitel Ou le chef des Koriaques de
Kaminoi , celui qu’on avoit accufé de
révolte , étoit en marche pour aller Clélia-7

’ bufer lui-même M. le commandant.

En pourfuivant notre route , nous trou-
vâmes ausdelà’ d’une petite rivière bordée

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

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

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

d’affez gros arbres. Nous laifsâmes cette

rivière à quelque difiance de Kaminoi,
pour traverfer un vafte champ de bruyère ,
puis un lac coandérable ; enfin , nous pal-4
sâmes la rivière de Pengina prefqu’à fou

embouchure , ,84 dans la direéiion du fuel-

ell au nord-oueli.
Sa largeur efi impofante , &l’afpeéi
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glaces qui la couvroient 8c qui s’étoient

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

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

choifir, de forte que nous fûmes forcés
de ,hill’er , pour ainfi dire, nos chiens 84
nos traîneaux de glaçons en glaçons. Il efi

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

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

’Nous mîmes encore près de deux heures

pour gagner Kaminoi , où nous entrâmes
lia-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 Rufl’e:

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

temps pour l’arrivée de M. Kaflofl.

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

faé’tionnaire à notre porte; fa configne

I788 .
11711713

Du zo au a4.
l’alliage fur

la rivière de
Pengina.

A rrîvéc à

Kaminoi.



                                                                     

m1788,
filant.
Le 2.4..

Il NA Kaminoi.

Jufiification de
ces Koriaqucs
lauflement ac-
culés de rebel-

lien.

l

nm ’ ’
’I’z’.’ l Wjage

étoit de ne l’ouvrir qu’aux perlâmes dont

nous croyions avoir le moins à nous

défier. . ’ ’
Ce n’ell pas que les bruits de rébellion

qu’on avoit répandus fur le compte de ces

Koriaques, ne nous parull’ent évidemment

fauxfe); leur conduite à notre égard, 8C
l’accueil qu’ils projetoient de faire à M. le

commandant, ne pouvoient failler aucun
doute fur l’eurs difpofitions du moment.
Il n’étoit pas a préfumer non plus qu’elles

full’ent l’effet de la préfence des foldats.

envoyés d’lngiga. La misèreàlaquelleils’

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 ces Koriaques l’avoienl
empêché, à main armée , d’entrer dans la rivière

de Pengina. Lorfque je leur en parlai, ils. me pro-
relièrent tous que, lOin de s’oppofer au paillage de
cet ingénieur, ils l’avoient traité pend’atnt’fon féjour

avec beaucoup de douceur (3L d’amitié.

(f) Ce détachement dans le principe avoit été
de quarante hommes; mais à la réquifition (le
Kab’échofl”, il fut augmenté: de dix Cefaques’ qui
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’d’en impofer à des gens du caraélère de

ces Koriaques. Ils tiennent trop’peu à la

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

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

moindre raifort de mécontentement.

La vue du canon r84 de ces Cofaques en
armes , qui cependant étoient entrés dans

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

inquiétudes. Auflitôt s’avançant vers le base

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

attenter àleurlibertéëc pour les détruire,

lui, ajoutant que f1 tel étoit le projet des
Bulles , tous les Koriaques fe feroient tuer
plutôt que de fe rendre. Ce bas-officier
les rafiiIra; 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. Kalloll’; que c’étoit

un honneur dû à fou rang 8c prefcrit par

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

l 78 8 ,

filant.
Le 24..

A Kaminoi.



                                                                     

I738 ,
filant.
Le 141..

A Kaminoi.

r4. Voyage
la difcipline militaire en Rullie, envers les
com’mandans, .lOrsrde leur ;pall’age dans

les lieux de leurs dillrié’ts. Cet éclaircir-

fement fufiit pour dilliper les foupçons;
dès-lors Koriaques 8c Rulfes vécurent dans

la meilleure intelligence. La fécurité des

premiers fut li grande , qu’ils ne prirent;

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

, gueur du féjour de ces foldats parmi eux,

Le 2;.

Defcriptinn
de Kaminoi.

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

Je n’avois compté relier à Kaminoi que

le temps de faire ,repofer’mes chiens;
mais dans la nuit du 2’41. au 25 le temps

le couvrit, & quelques coups de vent nous
menacèrent d’une tempête prochaineà la .

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

Cet olirog, éloigné de Pouliaretsk de
trois cents verlles, ell fur une élévation
prefqu’au bord de la mer 8c à l’embouë

chure de la rivière de Pengina; ilaren-I
ferme un grand’nombre de balagansôc
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du Kmmfcêatlëa en France. I 5
une douzaine d’yourtes toutes très-valies ,

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

ces habitations nefiailient pas d’occuper un

.efpace de terrain conficlérable. Les palil-

facles qui les entourent font garnies de
lances, d’arcs , (le flèches 84 de fulils ; ces

palifïades [ont plus épaules 8; plus hautes

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

Koriaques le croyent inexpugnables ; c’el’r

(le la qu’ils repoufiènt les attaques de leurs

ennemis; 8; entr’autres (les Tchouktchis, l

leurs voilins les plus redoutables 8c pour
ie nombre 8; pour le courage

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

hommes que femmes 8; enfans. Je ne (lirai
rien encore de leurs mœurs, je renvoie
tous les détails fur. cet objet anion arrivée

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

curiofité. l

1788,
1 ri a r5 .

Le 25.
I A K aminci.



                                                                     

l 16 Voyagcil

il W q . q ., q . V A .1788, a Ingiga, ou jefpeie etre dans peu de

a Le z . . ’.j S. . Je. VIS encore, avant mon départ, unen A Kammor.l Oblervations vingtaine de baidars oubateaüx de cliilé-
fardes baidars’ rentes grandeurs; ils reflembloient à celui

dont j’ai parlé avant de fortir de Khaluli t

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

à la navigation. J’admirai raufii leur lar- L

geur extraordinaire; plufieurs de ces bai- et
i dars pouvoient Contenir vingt-cinqà
m trente perfonnes. . aM.Schmalefl° I Dès notre arrivée, M. SchmaleË avoit

cit forcé de me
quina, prévu qu’il lui feroit difficile de fortir

l

il avec moi de ce village. Affailli foir 8C. q
il matin par tous les foldats du détachement il.
qui venoient lui expofer l’urgence de leurs
à befoins, il crut de fou devoir de ne pas
les abandonner, 8c d’ufer de toutes les
refleurces que la place 8c une parfaite

connoiffance du pays lui procuroient pour
les fecourir. Quoiqu’il fût aufli impatientl , Al

l

(12) Voyez première partie, page 21 9.

l , que
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que moi de fe. rendre à Ingiga, où Ion.
frère l’attendoit depuis long-temps: il fe

décida néanmoins à me laiffer partir
’ feul.

Il me l’annonça avec peine, en-me
preflant de prendre Un foldat de confiance
nommé Y eâor-Golikoffi]; c’étoit, me dit-4

il, un véritable préfent qu’il croyoit me

faire; &jl’on verra dans la fuite qu’ilkne

m’avoit pas trompé. q
Un procédéqfi honnête ajouta à mes

regrets de quitter fitôt ce bon &tbrave of-
ficier. Maireconnoifl’ance envers lui vou-
droit pouvoir répéter ici ce que les An-
glois ont écrit de ion humanité 8c de la

politefle; mais je lailTe à M. le comte de

de toutes les pei’fonne’s de notre expédition,

Mon efcorte le trou-va ainfi de quatre hommes;
l’avoir, ce Golikofl’, le lbldat que j’avois emmené

(le Poufiaretsk, ô: deux autres choifis dans le d’éta-

chement d’lngiga pour me fervir de guides: mais
je crus devoir prendre en outre un conduéieur
Koriaquc,’perl’uadé qu’il connoîtroit mieux la route.

Partie [If p 4 B

1788 ,
Mars.

Le 25.
A Kaminoi.

Il me donne un
lbldat nommé
Yégor - Goli-
koff.

la Pérouze,-le plaifir d’acquitter la dette”



                                                                     

Il 8 . ngge
1788 ’ à qui M. SchirialeHs’emprefla de rendre ,

Man pendant leur féjour à saint-Pierres; Saint-

Le 2.6. . . , .Paul, tous les fervrces qui etoren-t- en fou

pouvoir. , ’Départ de J e fortis de Kaminoi le 2 6 àvhuit heures

Kammoi. . .du matin, par un temps allez calme
A quinze verdies je retrouvai la même
chaîne de montagnes que j’avois rencon-

trées en deçà de ce village; je les franchis

Rivière de de nouveau, puis je trav-erfai une rivière
Chef’o’m” appeléeiClzcfloÀ’om du nom d’un bas-cf?

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

détachement de cinquante Cofaques, enj
voyés pour tenir en refpeél des Koriaques l

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

les (urprirent au bord de cette rivière,
8L n’en l’aifsèrent pas échapper un (e111:

tous les RulÎes furent mallacrés. Je fis

halte dans le même endroit .
Tempête. Je fus réveillé par des coups de vent

d’une violence extrême; des tourbillons

(A) La rareté des chiens à Kaminoi, r34 le mau-
vais état des miens , avoient déterminéM. SchmaleiÏ
à me donner ceux même du détachement;
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de neige obfcurcifl’oientles airs; à peine

I diliinguoit-Ïon s’il étoit jour. Malgré cet

affreux ouragan , je rél’olus de me remettre

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

’ s’obfiinère-nt à ne point quitter la place ,

dans. la crainte de s’égarer 8c des autres

rifques. à courir par un aufli mauvais,

temps. 1 IContrari-e’ de toutes les manières,
m’enfonçai dans ma tente d’allez mau-

pvai-l’e humeur. A midi, je fils agréablement

confolé par l’arrivée de fep-t Tchouktchis;

ils étoient. fur des traineaux pareils à ceux

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

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

oille répandit fur tous les vifages.
Parmi ces Tchouktchis étoit le chef de

la horde nommé 7izmme’. Il prit auliitôt

la parole pour me témoigner combien ils
B 2j

H."

wI i788 ,
A4473»

rLc 36.

Le 27.
Arrivée de

fcpt Tchoukt-
chis.

Ma convcrf’àr

ticn”avec leur
chai.
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Le 27.

20 A Voyage
étoient [enfibles à mon gracieux accueil;
il m’aflbra 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, 8c qu’ils

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

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

entrevue.
La converfation devint alors générale;

elle roula fur diverfes matières, particu-
lièrement fur leur patrie 8c la mienne:
ma curiofite’e’galoit la leur, c’étoient de.

part 8c d’autre des quellions continuelles.

Sur ce que je leur dis que je devois, pour
retourner en France , palier par la ville
qu’habite leur l’ouvel’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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du Kmmfclzatka en France. a!
leur refpeéi 8c de leur obéifl’ance; ils m’a-

joutèrent qu’à préfent ils le trouvoient

d’autant plus’heureux d’être tributaires

de la Rufiie, que dans leur commerce
avec lessRufl’es, ils éprouvoient chaque

jour de leur part les plus grandes faci-
lités, &des marques d’aflèéiion qui les

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

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

avec les Bulles des relations plus fréquen-

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

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

tacheroient à leur faire oublier, à force
Î d’amitiés,l’injuliice de leur conduite paifée.

Elle avoit pris fa fortrce dans une erreur
quizleur étoit commune avec les Floria-
ques. Ils fe figuroient autrefois que toute
la nation Rull’e fe bornoit au petit nombre

d’individus qui venoient hardiment fe
B. a;

mm:788,
[Mana

Le 27.



                                                                     

’2 z Vigydge j
fixer fur leur territoire 8c dans leur Voi-
finage. Par un fentiment de jaloufie allez ’

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

dufirie 8c l’aéiivité leur étoient fufpeétes;

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

terminant, ils en détruifoient’larace’.’

Les Tchouktchis m’avouèr’ent qu’ils

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

Bulles. Inutilement aujourd’hui on les
i

jexcrtort à la révolte, ils étorent’au con-
traire difpofés à déconcerter les menées fé-

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

fait en refireignant Ion autorité , (oit
même en le livrant aux Rufles. V

Ne pouvant concevoir (lansqueIIe par-4
tie 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
ce qu’ils entendoient par-là,,”& le voici: il:

a!«sa.traumas-M- . i . r
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imaginent qu’au-delà du pays des Rufles,

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

terre habitée par différens peuples.

Il ne fut pas aifé de les éclairer fur
ce point; je leur parlai long-temps fans
qu’ils compriffent un mot de ma dififlern
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 force d’un état, de la ri-
cheffe 84 de la puilfaiice d’un fouverain.
Jamais ils, n’avaient même cherché à ap-

précier celle de la Rufhe : 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.

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

leurs rivières. Cet éclairciflèment mis à
leur portée autant qu’il me fut pollibl’e, leur

plut fingulièrement. J’employai la même

B iv ’

x 7 8 8 ,’

flÏdF’S.

Le 27.
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me’s.

Le 27.

24: Vglagc .
méthode pour leur apprendre à mefurer
l’étendue; l’efpace que couvroit ma tente

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

France , par rapporta leur pays.
Ce ne fut pas fans peine que je parvins

à m’en faire entendre; je m’en crus bien

dédommagé par l’attention 8c l’intérêt

avec lefquels ils m’écoutèrent. En général,

je fus étonné de la folidité de leur efprit,
8c de l’ardeur qu’ils montrent pour s’inf-

truire. Supérieurs en cela aux Koriaques

Ê’r; - fi o a z z Ileurss’tvonms, Ils parodient auffi l’CilCCl’llr

davantage à ce qu’ils d’ifent, 8; fur ce qu’ils

voyent 8c entendent. Ces deux peuples
ont le même idiome; la feule différence

u 5 I I ’tqui m ait frappe dans la maniere de parler
des Tchouktchis , c’el’t qu’ils traînent leurs

finales, 8; que leur prononciation eft plus ’

douce 8; plus lente que celle des Koria-
ques. A l’aide de mon guide qui me

if:
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’ lervoit d’interprète, je foutins fort bien

la converfation. V
Mon attention à examiner leurs vête-

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

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

mouvemens; ce fut à qui y toucheroit;
chacun fe récria fur fa frngularité 8; fur la

beauté; mes boutons portant l’écuffon de

France , arrêtèrent fur-tout leurs regards:
il ’fallut encore m’ingénier pour leur

rendre d’une manière intelligible, 8c ce
g que cette empreinte repréfentoit, 8; à

quoi elle fervoit. Ils ne me laifsèrent pas
achever , ils fautèrent fur mes boutons,
me priant inflamment de leur en donner
à tous : j’y ’confentis , fur la promeffe qu’ils

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

(l) Le lecieur doit fe rappeler que je n’étois
alors vêtu qu’à la Kamtfchadale.

m1788,
films.
Le 37. ’

üà« .7»?-
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T qui aborderoient fur leurs côtes, dans

fia?!"- i’efpe’rance qu’à la fin il y arriveroit
Le 27’ peut- être quelque François.

i Leurs compatriotes avoient bien vu des
Angloi’s, il y a quelques années: a Pour:

n quoi, difoient-ils, les François ne vien-
» ciroient-ils pas aufli nous vifiterînils
n feroient sûrs d’être reçus par nous avec

a: joie 84 cordialité au. Je les remerciai
de leurs obligeantes difpofitions, mais je
ne leur cachai pas que notre éloignement
étoit un obftacle à ce que nous millions
louvent leur bonne volonté àl’e’preuve;

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

Patrie. , i tAprès les avoir régalés de mon mieux

avec du tabac , n’ayant rien à leur donner q ’

qui pût leur faire Plus de plaifir, nous l i
l nous quittâmes les smeilleurs amis du
monde. Ils me dirent en partant, que je
rencontrerois peut-être bientôt leürs équi-

pages 84 leurs femmes, qu’ils avoient Millés-

en arrière, pour faire Plus de diligence.
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’P’éu de tempsplaprès le départ de ces

Tchoukt’chisi le vent le calma, 81 je

repris maroute. I
Le lendemain, à l’infiant où je penfois

Îè m’arrêter; venant de découvrir auprès

d’un bois unpendroit commode pour notre

halte. j’aperçus plus loin , devant moi ,
. un nombreux troupeau de siennes qui V

pailïoient en liberté fur la croupe d’une

montagne. En y regardant plus attentie
fvement, je difiinguai quelques hommes

’ vqui’fembloient les garder: je merlus d’a.

bord fi je devois les. éviter cules joindre;
ruais la curiofité l’emporta, 8; je m’a-

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

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

Encore réparé par une rivière afi’ez large,

dont un quart d’heure auparavant j’avois

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

"abordé par deux femmes qui le promos-u

noient aux environs; la plus âgée m’a:

I788.
Mars.
Le 2 8.

Rencontre de
la fiihe de ces
Tchouktchis.



                                                                     

1788,
Aida.

Le z 8.

llüioire des
deux lennnes
quiinhvoknt
abordé.

a

28 a Vaydge Qdrefi’a la parole: quelle fut ma furprile de
l’en-tendre parler Rufl’e ainfi que fa com-

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

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

m’y conduire. qChemin fadant, jejleur demandai d’où

elles étoient, leur langage n’annonçant pas

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

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

que l’amour maternel l’entraînoit à la fuite

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

leur pays , pour y réclamer fa fille qui y"
étoit retenue en ôtage : voici comme elle

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

voyageoit avec [on père 8c plufieurs autres ’

Bulles 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, a la tête delquels étoit
ce même Kérourgui dont il a été parlé

plus haut. Pour écarter ces dangereux.
voifins, les Koriaques imaginèrent de leur
donner avis du pafiàge de ces étrangers
(m), comme d’une prife qu’il ne falloit
pas laitier échapper. L’artifice réuilit : 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 réfif’tance. Quant au mari de

. cette femme ,’ il fut tué en défendant la

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

contre les Rui’fes , foit par de faux rapports, foit
en livrant ceux-ci, lorfqu’ils ne pouvoient ou
n’ol’oient les attaquer eux-mêmes. Ces manœuvres

artificieul’es donnent la raifon de tant d’aéles de

cruauté que les Ruiles reprochent aux Tchouktchis,
8C qui n’étoient guère dans le caraéière de cette

nation.

1788,
Mars.

Le 2 80

, se. *(*,.fl
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30
fille, que les vainqueurs arrachèrent de, a
les bras, 8c emmenèrent avec les trois p

"une:

autres compagnonsd’infortuneÂDepuis ce p
temps les Bulles n’avoientice-fl-é de deman-

der le renvoi de ces pril’onnie-i’s; ils en ’ l

avoient obtenu la promène, mais,
qu’à cef jour, démit-feulement avoient ’

relâchés. ’ ’ * f; p; Ï j A
Le récit touchant de’Cett’e j p un

mère , que les larmes itite1*’r0mpirent j
d’une fois , m’infpi’ra pour. elle ’lè’plus vif I .

intérêt; fans lavoir encorelfi ma’médiation

’ pourroit être’de quelque poids”auPrès des ’ -

Tcltouktchis , me le’ntis porté à joindre

mes inflamces aux fiennes, 8; j’eus la la. I
tisfaétion de voir’qu’elles ne furent pas 4

infructueufes. - j tJe fus de l’autre femme qu’elle étoit

née Tchouktchi. Dans En bas âge elle: ’

avoit été prife par les Rufles fur la rivière)

Anadir; conduite à YakOutsk, elle y fut
baptilée 8c inilruite autant qu’elle pouw
voit l’être. Un foldat l’avoit enfuite-épou- l

fée 8; laiflée veuve au bout de quelques
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années : enfin , par ordre du gouverne-
ment, elle étoit revenue dans la patrie

. avec les "enfans ,x pour y rendre compte
des obligations qu’elle. avoit. aux Rulles.

1 Il lui étoit recommandé d’en faire palier

les détails à tous les Tchouktchis, même

aux pluséloignés (a), 8c de leur infirmer

qu’ils trouveroient des avantages fans
ira-ombre, à établir un commerce sûr 8;
’paifible avec les bienfaiteurs. ’

Cette-lemme parle les langues Bulle,
Yakoute 8C Tchouktclii avec tine égale
facilité. Elle me dit que le peu de lu-
mières qu’elle devoit àlon éducation, lui

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

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

de parvenir infenfiblement ales éclairer

ï

(n) C’cft-à-dire , ceux qui font air-delà du cap

Tchouktchi, connu dans les cartes fous le nom de
r TchoukotsÀ’oi-nofi

:783 ,

filars.
Le 33.
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I783 ,
Alan.
Le 28.

Mon arrivée
l dans le cam

des Tchoukt-
chis.

32 i Vayage
fur leurs vrais intérêts. Ses elÎpérances

à cet égard’ étoient fondées en grande.

partie fur le caraétère de ce peuple,
qu’elle m’aflitra être véritablement hol-

pitalier, généreux, [doux 8c préférable

en tout aux Koriaques.

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 e11-
touré; ils me parloient tous à la fois

La converfation de ces femmes m’avoit’

pour m’engager à palier la nuit auprèS
d’eux: ’e leur ré ondis ne c’étoit mon

l P qintention; auflitôt nouveaux tranfports
8c nouvelles clameurs. J’ordonnai qu’on’

r sât ma tente à l’extrémité du cam’ ;d et
pendant qu’on y travailloit, je fis inviter,
les chefs à venir’m’y voir; prompts àuler

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

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

a pouvoit en contenir.
Après

è
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Après les premiers complimens, la
converlation s’engagea de part 8c d’autre
avec une égale avidité de ’s’inflruire : nous

parlâmes fommairement de nos pays , de
nos mœurs 8c de nos ufages refpeélif’s;

leurs difcours furent à peu-près les mêmes

que ceux que m’avaient tenus Tummé 8c

les compagnons; ils m’exprimèrent leur
[puntillion à la Ruine, leur defir firtcère
d’entretenirl’union par des rapports de

commerce, 8c fur-tout de voir renoua
veler l’établifl’ement fur l’Anadir. Ils s’é-

tendirent enfaîte fur les motifs-de leur
’ voyage; ils avoient eu principalement en

vue de vifiter quelques-uns de leurs parens
’allie’s à des Ruiles 8c fixés à lngiga : peuté

être aufii y avoient-ils été, conduits par

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

de leur déplacement; et de fait, je crus
avoir reconnu ce fentiment patriotique
dans les égards marqués qu’ils ont pour"

cette femme Tchouktchi, revenue chez.

Partie [If * ’ C

m3.Mars:
Le 28..
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eux, 8c dans les carefl’es qu’ils faifoient

Maïs. à l’es enfans. l 0
Ils me répétèrent louvent de bannir .

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

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

C’elt aufli ce que je leur fis comprendre, j
en leur répondant, que difpofé à n’ofi’enler

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

’8Ç moins encore au milieu d’une nation
comme la leur , dont la bonté 84’ lit-drui-

ture m’étoient déjà connues. Ce raifone

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

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

ma tente. rJe difir’ib-uai du tabac aux plus dil’tinv

gués de ces Tcheuktçbis , 8c leur fis fervir



                                                                     

du Kamtfclzatéa en France. 3 5’

enfuitedu thé’avec dubifcuit de feigle. Leur-

chef ou prince nommé Ctlegouz’agua .v l’égal

de Tummé par le rang 81 l’autorité, deux

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

moiuLe repas fut des plus frugal, mais
fort gai; mes convives en fortirent aulli
contens’ que s’ils enflent fait la meilleure

chère pollible : le befoin de prendre du

repos nous fépara. ’
Dès quepje fus feul , je me mis à écrire-

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

nies. .
Le camp de ces Tobouktchis étoit établi

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

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

C

I788,
Mars:
Le 280

Defcription
du camp.



                                                                     

"36 ’ Voyage
chaque tente , femblent en défendre l’ena

trée (a); celle-ci cit fort balle 8; le fermer
hermétiquement. On éprouve dans l’ina

térieur une chaleur excellive ; les peaux
de rennes qui forment les parois la”
couverture de la tente font impénétrablesî

à l’air, 8c toujours le poil el’t en dedans.1

Quant au lit, il reflemble à’celui des
Kamtfchadales dans leur halte ;’ des bran-
chages très-menus font, en g’uife de litière, a

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

qu’une famille entière s’accroupit 8c fé

couche fans diliinéiion d’âge ni de fexej’

l’efpace eli f1 étroit , qu’on neconçoit pas

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

8; leurs boifl’ons auprès des choies les
plus fales’, car il n’y a point d’exprellionsn

v .1.

(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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pour peindre l’excès de leur infoucianceo

Dans le nombre de ces Tchouktchis,
. qui pouvoit aller à- quarante , il le treu-
voit quinze à feize femmes (p), 8c FIEF-
que autant d’enfans qui tons étoient oc;
cupés à la préparation des tentes 8c des

alimens. Chacun des principaux perlen-
, nages sa desitv-alets à fou fervice, pour

foigner les rennes , 8c les défendre pen-
dant la nuit contre les loups quiiabo-ndent

fur ces côtes. 1
L’habillement des femmes ell des plus

ilnguliers; ilpcon-filte’ en une feule peau

de renne qui pend au cou, où elle cit
ouverte également devant 8c derrière, 8l
qui: deFCend en forme de larges culottes
arrêtées au-- détiens du genou. Cet habit
le palle par l’ouverture du cou ; la» feule

(p) La polygamieelt. en ufage chez ce peuple.
On pourroit dire andin qu’il admet la promifcuité
des femmes; car on prétend qu’il" el’t un de ceux

qui portent la. politelle envers leurs hôtes jufqn’à
leur céder. leurs femmes ou leurs-filles: ce feroit
leur faire une infulte que de les reful’er. Je ne
puis garantir. la vérité- de ce rapport.

C iij

,. confinement-s7

l

fisun K
p a?

mr788 ,
M2175.

Le 28.

Habillement?
des femmes
Tchouktchis.
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manière de le quitter, c’el’c de lâcher les
Mars. noeuds qui le retiennent fous le menton;

«1° ’8’ dans l’inllant il tombe tout d’une pièce

.8; la femme eli nue : on jugera com-
bien il Gl’t incommode par le fréquent

befoin de s’en dépouiller entièrement.

lori-qu’elles voyagent , elles endolfent une

.Àozzklamli , qu’elles mettent par-delfus

leur habit. ordinaire; des bottes de pieds ’

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

fois ellesles relèvent en touffes derrière
la tête; mais le plus louvent féparés fur

le front, ils pendent en longues trèfles
fur les côtés : leurs oreilles’8c leur cou

font chargés d’ornemens en verroteries I

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

Plli’fio’iiojnlw L’enfemble des pliyfionomi’es n’a rien

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

nez aplati, ni les yeux tirés comme les
femmes Kamtfchadales. Elles leur réf?
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lémhlent en cela bien moins que les
femmes Koriaques; leur taille el’c auffi
plus élevée, mais peu (velte; l’épailleur

la largeur gênante-s de (l’habillement
leur donnent l’air on ne peut pas moins
alerte. Néanmoins , elles [ont chargées des

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

Les traits deshommes m’ont paru
plus réguliers , ils n’ont rien cl’Afiatique;

leur teintefl très-bafané, Iainlî que celui

des femmes; 8x; leur habillement, leurs
-tràîneaux, enfin tous leurs Mages font
abfolumexlt femblables à ceux des Ko-
riaques nomades. Je me réferve à les
faire connoître en même temps.

Ces Tehouktchis font à préfent chaque
s-année’un voyage à Ingiga. Ils partent de

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

Civ

m178 8,
Alan.

Le 2 8’)

Voyages 8c
commerce des
Tchouktchîs à.

Ingiga.
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Le 28.

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
fuffifent, qu’ils le remettent en route,
afin de profiter encore de la commodité
du traînage; cependant il ell rare qu’ils

priment le rendre chez eux avant la fin

de juin. sLes marchandil’es-qu’ils apportent (ont

des parques de martres, de renards, 8c
des dents de morfe qui produifent un
fuperbe ivoire ;’ ils prennent en échange

des chaudières , du tabac, des lances, des
fufils, des couteaux 8; d’autreso’uvrages

en fer. Peu accoutumés encore au fufil,
ilsvne s’en fervent guère; mais en re-
vanche, ils font très-habiles à décocher
une flèche 84 à manier une lance; aulli

, en font-ils leurs principales armes.
Comme tous les peuples du nord, ils

font extrêmement enclins à l’ivrognerie;

leur paillon pour l’eau-de-vîe ell telles,
que, dès qu’on leur en a donné , on ell’

obligé de leur en Veiller jLïfqil’a ce qu’ils
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lfoient’complétement ivres; l’ans cela ils

i le”croiroient-infultés, peut-être même en

viendroient-ils aux ’menaces 84 à la vio-

r lence pour "s’en procurer. Aulfi ardens
fumeurs. que les’Koriaques , ils ont mêmes

pipes 8c même façon de fumer-

Ne voulant pas m’arrêter plus long-

. temps, j’allai au point du jour prendre
q 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 tendres, ils m’embralï
sèrent tour-à-tour 8C m’accablèrent de

carelles. On conçoitque 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 holl
(pitalier. ’ I

’J e partis d’aflèz bonne heure pour faire

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

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

. 1788,
Mars.

Le 28.

Le 39.
Je quitte ces

Tchouktchis.
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L798 ,

filant.

Le 29.
Defcriptionde
Pareiné.

Il illoîrc d’une

femme (l’In-
31311.

4.2 il l’ ’ Vôyàge

Moins grand que celui de .Kaminoi, il.
eft beaucoup plus-peuplé ; [a pofition me
parut commode. Il elt fitué fur la rivière

dont il porte le nom,*rà trois Verfies en-
viron de (on embOuchure dans la mer
de Pengina, qui forme à cette hauteur
un golfe fi étroit, que dans les beaux ,
temps on voit d’un bord à l’autre. q

La première perlonne qui le préfenta

à moi dans ce village , fut une. vieille
femme métilîe, dont l’air afiligé me frappa;

fait compaflion, fait curiofité, je m’em-

preflîai. de l’abOrder. Mes queflions fur la

calife de [on chagrin lui firent jeter un
cri pénétrant, "8x les larmes furent la feules. Il

réponfe; à force d’inflances 81 de marques

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

malhepr. ’ VIl y avoit près de quinze jours qu’elle,

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

Pareille voir leurs parens. Surpris en
route par un de ces terribles ouragans
dont. j’ai. peule vingt fois éprouver les
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flanelles effets, ces voyageurs ’s’étoient

egarés 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 perclus.

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

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

leur pollure annonçoit que n’ayant plus

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

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

en s’embraflant. Plus heureule que fou
mari, cette femme avoit gagné un abri
[au bordd’une rivière, à quinze veilles
de Pareiné, où elle 8c les compagnons

I étoientà lafin parvenus, épuifés de fatigues

8c navrés de’douleLir. Elle m’aj’outa que,

pendant cette tempête, ils n’avoient dif-

tingué ni ciel ni terre; la neige glacée
en l’air s’épaifiifloit en tombant, 84 fein-

rbl’oit, une pluie de glaçons; leurs habits

Ml 7 aJWars.

Le 2.9.
A Paroiné.



                                                                     

1788,
Mars.

Le 29.
A Pareine’.

’ Inquiétudes

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

en avoient étévpercés au point de ne
’44 me:
pouvoir phis leur fervir. Mais coque

augmentoit l’afIIiétion de cette femme,
c’étoit de le voir hors d’état de retourner

dans [on pays; performe ici ne paroif-
foit ’difpofé à lui en fournir les moyens

qu’elle ne Cefioit de folliciter , 8c toujours

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

lui être d’aucun feeours, je, la quittai
avec le regret de ne lui avoir témoigné

qu’une compallion fiérile. n .
Pendant que je lui parlois, les habitans

de Pareiné s’étoient attroupés autour de

moi; leur chef ou prince nommé foul-

q . 2 . y. v. . etalla sapprocha pour mIIIYltËl a palier
la nuit dans fou village. Sa finil’tre 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;
lurmon refus , il m’objeé’ta l’impoflibilité

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

tementla mauvaife volonté ((1 j; je crus
même y démêler de funelles intentions.
Réfolu de m’y foullraire à quelque prix

que ce’fût, je lui repliquai que je faurois

me palier de ce que je ne pouvois ob-
tenir, mais que rien ne m’obligeroit à
relier. Il feignit de ne pas me compren-
dre, 8eme prétexta [un nouvel obllacle;

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

que fou 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 le rendre, à la

deltination , le difpofoit à fortir de Pareiné , lori?
que Youltitka le prella (l’attendre au lendemain
pour le remettre en route. Le matelot n’en tint
compte, 8c voulut partir fur le champ. .La difpute
s’échaufla; le Koriaque furieux le jeta fur lui, 6c ’
l’aurait allafliné fur l’heure, fi on ne l’eût arraché

de les mains. Il le fit garroter (3c garder pendant
trois jours: enfin , après lui avoir fait elluyer toutes
fortes de mauvais traitemens, il confentit à le
lanier aller, peut 7 être dans l’efpérance de s’en

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

mx7 8 8 .
[Mara
Le a. 9.

A Pareiné.



                                                                     

1783,
Mars.

Le 19.
A Pareiné.

4.6 I Viyage’
en même temps il me regardoit avec un
lourire amer qui femblOit me défier de;
partir. Je fentis que je devois m’aimer:
de la plus grande fermeté, ou me réloudre

à fubir patiemment la loi qu’il plairoit au.

fourbe de m’impoler. Tout le. village
étoit la ; deux cents hommes au moins le.
prelloierit tumultueufement à mes côtés,
foit pour m’infpirer de l’effroi , luit pour:

oblerver mon embarras. Dans cette pé--
filleule conjpnéture, j’imaginai de leur
adrellèr la parole en Rufiè, elpérant que

dans le nombre il s’en trouveroit peut-’

être quelques-uns de qui je pourrois me
faire entendre , 8c qui feroient moins.
intraitables [que leur chef.

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

mes droits à leur appui, 84 fur-tout le defirï
que j’avois de mériter , par ma conduiteà
leur égard,l’intérêt que m’avaient montre” ,

tous leurs compatriotes fiir mon pafiage :
vis-à-Vis d’eux , ajoutai-je, jamais je
n’avois eu befoin d’exiger les lecours qui; ’5
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pm’étoient nécefÎaires; loin d’attendue

pour me les accorder, l’exhibitiondes
ordres dont j’étoiS porteur, toujours ils
géroient emprefi’és de prévenir mes de«

mandes, p l lAu mot d’ordre, je vis. mes gens
ët01més le regarder les, uns les autres:
a mefure que linon .difcours parut leur
faire imprefiîon ,À je redoublai de chaleur

8c d’allurauce; puis tirant tout-è-coup mon,

pafTeport 8: fixant Youititka d’un air in-
digné, je le lui préfentai , en lui déclarant

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

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

osâtjrcmltrevenir. Il prit donc le parti
d’ordonner qu’on ramafisât auffitôt dans;

tous’les réferv’oirs la quantité de poifibn

ne ’e .defirois , me riant d’avoir éoard
Ô

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

M1788,
11h75)

Le 29.
A Parciné;
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fl’Iars.

Le 2,9.
A Pareiné.

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

que je n’entre dévafié leurs caves! mais

ce n’étoit encore qu’un fubterfugE; j’eus

bientôt la preuve qu’elles étoient 313’011-

dalnment approvifionnées. i A
Cependant, pour avoir l’air de chercher A i

à réparer ion incivil accueil, ou peut-être:

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

chemens ,’ il m’engagea à venir attendre,

dans fa yOurte que mes gens enflent fait
les préparatifs néceflaires pour mon dé?

part. Refufer encore eût marqué un relie

d’inquiétude ; je voulois au contraire le

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

l’efpoir de gagner infenfiblement le traÎ-I

tre , j’acceptai [on invitation, lui offrant

de lui faire faire un meilleur repas que
celui qu’il pourroit me donner; je le fuivis
d’un front auffi calme que fi j’eufie été

d’une fécurité parfaite. A dire Vrai pour:

tant, je. me fentis troublé loriqu’il më i

fallut, j
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fallut, pour’arriver danscette yourte,
defcendre à quarante pieds fous terre. La
profondeur extraordinaire de .cette re-

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

tendre ni me fecourir :-je frémis de mon
imprudence, mais il n’étoit plus temps
de reculer; A j’étois bien armé , 8c jelme

j préparai à me défendre de mon mieux

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

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

- à-dire, dans cette efpèce d’alcove réfervée

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

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

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

merveille, parce, qu’ils en efiropioient

Partie [Les D

w1788,
’ Mars.

Le 29.
A Pareiné.



                                                                     

50 Voyage
I788. quelques mots, ils me faifoientttour-àa
i Ma". tour. des quellions plus abfurdes les unes
ALÊaÎeif,é, que les autres. Ma pofition exigeoit de

* la complailance, 8c je répondois à chacun

avec douceur 8c précifion. Je pafl’ai ainfi
près d’une heure au milieu de ces figures
j barbares , vraiment faites pour m’inti-
il miderl, fur-tout celle de leur chap). Mon
i foldat ne defcendoit point, 8c je commen-

çois fort à m’inquiéter; au mouvement

que je fis pour fortir, ces Koriaques le
mirent devant moi t l’un d’eux me prit,

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

il coeur le ferra : je me remis, 8;, malgré
l’altération qu’ils pouvoient remarquer fur I

a (r) Il efi difficile d’imaginer un homme plus g
complettement laid. Gros 8c trapu; le vifage tout,’
couturé par la petite vérole 8c par plufieurs cica-

trices; l’air fourmis; des cheveux noirs , qui
” rejoignoient un énorme fourcil , " fous lequel ont i

découvroit un feul œil enfoncé 8c hagard; il avoit
perdu l’autre par accident. Tel cil le’fignalemçm

canât de ce prince Koriaquc.
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mon vifage, je leur répondis que je ne X1788,
penfois pas devoir les craindre. Youltitka Ma".

x , . . Le 29.chercha alors a me raffiner, Il me jura Ap . ,

’. p I . aremc.qu Il avoit, la plus grande eliime pour!
moi, &yquej’étois en sûreté chez lui. Sa

conduite’pall’ée, ajoutoit-il, pouvoit le

rendre fufpeéi à mes yeux , mais il croyoit

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

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

me maltraitât devant lui.
1 , Jevconnoifl’ois allez mon homme pour,

m’ajouter aucune foi à les belles protefia-

u 0 ’ a a au ) Anous; je m ellrmms heureux qu Il nosat
pas ce qu’il pouvoit, ce qu’il vouloit
même probablement. Je me hâtai donc

L de fortir de la yourte, fous prétexte de.

’ * (f) Ce tribunal s’appelle en Rull’e nijrnei-zemslroz’»

fiud, ou tribarnal territorial inférieur. Les juges
qui le compol’e’nt, font pris tour à tour dans les
ollrogs, parmi les payl’ans de chaque dilÎçriëi; le

temps de leur exercice clip limité à trois ans. On
. nomme ces juges zafle’datels.

Dij
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films.
Le 29.

A Parenté.

’52 me
voir où étoit mon monde 8; de donner i
des ordres pour notre dîner.- Je ne pus
encore me débarraflèr du perfide Koria-
que; il s’obllinaà m’accompagner pendant *

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

mer; ne fachant pas le Huile , il en de-
mandoit auliitôt l’interprétation , 8; obier-

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

Je trouvai mes gens occupés à troquer ’

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

ce que je leur avois recommandé 8K le
péril dans lequel ils m’avoient laillë; mais

je diflimulai mon mécontentement à taule

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 vaifl’elle (r), 8; peu- .

(t) Elles ne le fervent pour cela ni de torchons
ni de ferviettes; elles prennent un bâton, le raclent a
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àl-peu avec le feeours dg l’eau-de-vie , la

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

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

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

du lentiment, efl la feule qui leur plaife.

mr 78 8 ,
Alan.

Le 29.

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

porter l’ordre d’atteler mes chiens dont

on avoit. déjà renouvelé une partie; mes

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

réellement; quant à moi, je le fus beau-
coup id’être délivré d’eux , 84 je m’en

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

’ midi; je crus. devoirlprofiter du relie du
jour pour me dédommager du retard forcé

pxendanttquelques minutes, 8: avec ces ratifl’ures’,
elles frottent &idéc’rafl’e’nt allez bien les vafes ô:

autres ultenfiles de *cuifine. ;

D il;

Départ de
Parenté.



                                                                     

5.4. ’ Voyage
1788, que je venois d’éprouver; je ne confentis *
Maris à faire halte qu’à quinze verl’tes de Pareiné.

Le 3°’ Ma route, pendant ce jour 81 le len-
demain, ne m’offirit rien à citer. Je tra-
verfai plufieurs rivières ; aucune n’étoit

confidérable, 8c très- peu avoient quel-
ques arbrilleatlx fur leurs bords. En for-
tant de Pareiné, j’avois 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-
arions parfois fur le rivage; cette pri-
vation fut notre plus grande peine, par
l’embarras d’être fans celle à la décOuverte

du mnindre arbrifi’eau, 8; la crainte de
n’en pas rencontrer.

Depuis long-temps je ne viVois que
He rennes; quelque délicate que foit
cette viande, il n’en ell pas, je crois,

l ’dont on le lalle plus aifément. Ce qu’il

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

mangions plus qu’une fois par, jour , nos
autres repas le bornoient à du ploill’on les?
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8c à du loup marin bouilli; auffi fus-je
très-flatté de l’heureufe trouvaille que je

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

nuyeufe uniformité de ma nourriture
journalière.

» Un temps fuperbe favorifa notre mar-
che; un ciel ferein fembloit nous annoncer
un froid plus vif, tel que nous le fouhai-
tions , car la neige étoit f1 molle que nos
chiens enfonçoient jufqu’au ventre: cha-

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

ranimas mes. conduéieurs, 8c nous fîmes

une benne journéeaNous ne nous arrê-

î 78 8 ,

Mars.
Le 30g

H aire.

fiâmes que fort tard dans un endroit nul- j
Jlement abrité; pour tout bois il n’y Croif-

tfoit qu’une efpèce de petit cèdre réfineux,

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

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

fil-horizon ,. desnuages de mauvais augure.

Div



                                                                     

5 6 mange
I788 J’avois déjà allez d’habitude du climat

374m ’ pour pouvoir préjuger du temps fur les
’ C 30., moindres indices, 8c je communiquai mes

conjeéiures à mes guides; mais ceux-ci le
croyoient fur cette matière des connOil-w
lances infiniment fupérieures aux mien-
nes; ils me dirent que le coucher du foleil
avoit été trop beau pour que nous euf-, ,
fions à craindre un Vilain jour. Jamais, à
les entendre , ils ne s’étoient trompés là-

delfus, 3c je devois m’en rapporter ablo-
lument à leur expérience. Par réflexion,
je ne fus pas fâché de les voir dans cette
fécurité; cela m’ôtoit l’inquiétude d’être

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

été tenable au premier coup de vent.

Le 5,, Je fus réveillé au point du jour par
un de mes conduéieurs; il vint d’un ton

moqueur me preller de partir, afin de
profiter de la belle journée qui le pré-
paroit. La lune brilloit encore 84 le ciel
étoit fans nuages : pendant que je déjeû-

riois, fuivant ma coutume, avec du thé
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ô; du bi’fcuit de feigle, dont le’relie avoit

été mis en réferve par mes gens, qui
aimèrent; mieux s’en priver que, de m’en

laillei’ manquer, ils me queliionnèrent les

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

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

A peine eûmes-nous levé notre petit
camp, que nous découvrîmes à quelque

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

maux’, le portèrentde ce côté avec une

ardeur étonnante :’ plus nous avancions,
Ü

o y, o a nplus ces Koriaques ,s clorgnorent, jima-
ginai d’abord quec’étoit l’effet de leur

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

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

I788 ,
11721750

R encontre 1
de Koriaques
nomades.
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’58 Voyage
rennes, s’ils enlient été plus a ponée.

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

Nous cherchâmes , par des lignes, à faire,

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

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

s’arrêtant à trois "cents pas , il nous invita

de même par figues à lui envoyer aufli
quelqu’un des nôtres , 8; fur-tout à con- l

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

rien de relatif à M. Kalloff, 8; principa-
lement à quelle diliance à peu-près nous t

étions encore d’lngiga. ’ ’
Une demi-heure après, mon émi’lla-ire

revint avec les renfeignemens fuivan’s.Ces

Koriaques étoient nomades; ils alloient
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rejoindre leurs familles qu’ils avoient
quittées pour aller vendre à lngiga des
peaux de rennes y voir leurs amis; ils
croyoient y avoir entendu parler d’un
renfort de chiens Ex de provifions , en-
voyé depuis peu à la rencontreide M. le
commandant, mais ils n’en avoient au--.
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’infians auparavant, à
l

l’occafion d’un nouveau débat furvenu

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

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

"delliis de nous , quelques nuages dont la

i 78 8.
Mars.

Le 3’15

Difpute crime
mes gens à:
moi fur le
t6n]PS.

forme 8c la, direéiion m’affermirent dans .

1 l’idée que nous-étions menacés d’une

tempête prochaine. Mon foldat Golikoff
ne fut pas moins incrédule que les autres ,

’ il eût volontiers parié le contraire; cen
pendant il convenoit que jufqu’à préfent



                                                                     

--------1788,
films.
Le 3 1 .

60 Voyage
l’événement avoit prefque toujours jufiifié

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

annoncé aux Koriaques comme prophète

en ce genre, 8; il louffi’oit de me voir
tout-à-coup pris en défaut 8c tomber en

difcrédit. ’
Cet aveu naïf me parut d’autant plus

plaifant ,que mes conduéieurs en étoient té-

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

à mon tour de leur ignorante limplicité.
La circonltance’étoit favorable; je leur

répétai que dans deux heures au plus,

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

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

v Aucun , me répondit l’un d’eux; julqu’à

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

a: verfer’ qu’une plaine immenfe 8; nue,

a» où l’oeil découvre à peine quelques

a: inégalités provenant du fol ou d’amas

a de neiges apportées par les ouragans,
n 8c durcies par la gelée n. Cet éclaireme-

ment .m’embarralla , prévoyant: que nous
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alitions être contraints de revenir fur
I nos pas , poux nous réfugier auprès d’un

petit bois que nous venions de palier;
nous n’en étionsguère qu’à une demié

lieue, mais l’opiniâtreté de mes guides à

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

i prétendUe expérience , ils furent . d’avis

N ’1 ci . y , adepourfuivre notre route; c et01t ce que.
je defirois. dans l’efpérance d’arriver le

foira lngiga.
Pour exécuter plus ifûrement mon

projet, je me promis d’avoir recours à
ma boufible, qui feule pouvoit nous con-
duire à travers les tourbillons. Je m’in-
formai donc au plus expert de mes C0119-
duéîeurs dans quelle direéiion le trouvoit

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

faifant remarquer dans le lointain une
montagne dont la cime fembloit (e perdre
dans les nues. cc La ville, me dit-il, ef’t
n à. quelques verfles en deçà 8c dans le
n même alignement ; nous en lemmes en:
a» cote eleignés de cinquante- à cinquante:

I738, u
Mars;

Le 3 1.7

Je fais Mage de
ma bouilblc,

au grand éton-
nement de mes
guides.
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cinq verf’tes n. Je l’interrompis pour

relever l’air de vent ou elle me relioit;
8; pour calculer avec ma montre la vîtefi’e

’de notre marche. Depuis la couchée nous

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

coup plus lentement lors de l’ouragan
auflî ne comptaiwje que fur trois veilles.
Il étoit fix heures du matin, 8c d’après.
mon calcul, j’avoisl’efpdir d’être à lngiga

avant minuit. J’app’ris encore de mon

guide que pour gagner la rivière qui v
mène, il nous falloit atteindre une forêt.
très-vafie qu’elle partage; cela acheva de J
me tranquillifer : l’immenfe étendue de
cenbois à droite 8c à gauche , m’alTuroit

que nous ne pouvions le manquer ni

nous égarer. ."Toutes ces mefures prifes, je déclarai.

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

réfolu de ne pointrm’arrêter , quelque

choie qui arrivât. Je leur» recommandai g.
de me prévenir dès qu’ils croiroient ne,
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pouvoir. plus reconnoître leur chemin ,
me pr0pofant alors de les conduire. Le

c j 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 nepouvois prendre fur moi de les
guiderl’fans rifquer de nous perdre tous,

&hqu’e fans doute je voulois plaifanter.
. Pour toute réponfe, je les renvoyai brulZ
fquement chacun à leur traîneau, en me-
naçantpde faire punir celui qui n’obéiroit

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

A huit heures 8c demie nous avions
fait environ quinze verfies; 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

.l’ombres ; on voyoit la tempête s’appro-

i rKeher par degrés , .8; le vent commençoit
à foulever la ’neige par tourbillons. Mes

I738,
ars.

Le 3x.

O uragan
furieuxz
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compagnons gardoient le filence, l’effroi

agiffoit fur eux prefque autant que la coma

fufion; ils ne (avoient où ils en étoient.
Bientôt l’ouragan nous allaillit avectant
de violence , qu’il mit en déroute plulieurs

de nos traîneaux : à force de cris’on les

rallia; mes conduéleurs s’avouant vain-- ’

eus, vinrent me conjurer de faire haltej.
quoique nous trillions en raie campagne; ’

aveuglés par le vent qu’ils avoient en
face ’, ils craignoient de nous égarer.

Je leur rappelai ma promefle , 8; pers
filial à vouloir palier devant; j’ordonnai
que tous les traîneaux le fuivifl’ent d’aufli

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

dre accident on pût s’entendre 81 le porter

feeours; puis à l’aide de’ma bouflole que" ’

j’avois attachée fous ma fourrure pour

l’avoir fans celle feus les yeux, jeine
. mis en devoir de diriger notre caravane.

Nous voyageâmes dans cet ordre le relie
de la journée , 8c je pourrois dire au mi-
lieu des ténèbres , car le foldat qui mon- ’

toit le traîneau , fuivant immédiatement
le
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le mien , étoit invilible pour moi; à peine
diliinguois-eje les premiers chiens.

Vers les fept heures du loir, fatigué
des plaintes 8c des remontrances de mes
gens qui ne dalloient de demander à
s’arrêter, 8; jugeant d’ailleurs que nous

ne devions être qu’à cinq ou fut verdies
du bois,ije les affurai que fi nous ne l’a-z.

viens pas atteint à neuf heures , nous ne
marcherions pas plus avant dans la nuit,
àmoins qu’arrive’s au bois St à la rivière,

ils n’aimaflent mieux poulier tout de fuite
’jufqu’à lngiga, dont nous ferions fi près;

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

conditiOn parut les calmer, non qu’ils fe
crufl’ent aufii avancés qu’ils l’étoient; pro-

bablement même ils penfoient n’être plus

fur la route, &ï ils n’afpiroient à le repofer

que dans l’efp’érance de pouvoir avec le

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

comme un voile fombre qui le dévelop-t
poit devant nous. L’objet s’étendoit 8;

Partie Il: E

i738,
ji’jlll’î’n

Le 31.
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annoncer le contraire; avoir fil enfuite

66 ’ Voyage
noircifloit à mefure que nous en appro-
chions; un inflant après, mes conduéieurs
s’écrièrent qu’ils apercevoient des arbres

8c qu’ils étoient fauvés; en effet, nous i’

étions dansla forêt d’Ingiga: je les envoyai ’

quelques pas en avant pour le reconnoître,

8c bientôt ils revinrent tranfportés de joie,
me dire que nous touchions àpla rivière.

Le ton relpeéiueux avec lequel ils me
firent ce rapport me divertit beaucoup. ’

En me remerciant de les avoir-fi bien ,
conduits, le Koriaque foutenoit qu’aucun
de leurs chamans n’avoit rien fait der-fi

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

les guider 8c les préferver au milieu de.
cette pourgua (a), tant de fagacitélui pa-
nifioit l’urnaturelle. La reconnoillance (les

autres gens de ma fuite étoit prefque aulfi

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

4.-
(a) C’elt ainfi qu’ils nomment ces tempêtes. .
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bouliole, en vain je voulus leur expliquer
comment elle avoit fait toute ma icience;
ils finirent par me dire qu’un tel grimoire

n’étoit intelligible que pour des favans
comme moi, infiruits dans l’art magique.

J’étais bien perfuadé que le trouvant

à fi peu de diflance d’lngiga, ils ne [e
fonderoient plus de s’arrêter ; chacun étoit

impatient de revoir fa femme, d’embraflèr

l’es enfans. Loin d’accepter ma propolition

de camper dans ce bois , ils me prefsèrent
"de gagner la rivière, ne demandant que
trois heures pour arriver chez eux. Nous
idel’cèndimes donc fur le rivage, que nous

cotoyâmes jufqu’à la hauteur de la ville;

la, il nous fallut traverfer. la rivière qui
en baigne les murs. La glace étoit allez
folide, 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 fus obligé d’attendre qu’on eût averti

le commandant. Prévenu,dès long-temps

En

I788,
.Mars.

1331.

Arrivée a

lngiga.
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Mari].

Le r fr
Delcrîptiort

de la ville.

6 8 murage
de mon paillage , M. le major Gaguen eut
l’honnêteté de venir auflitôt me recevoir

8.: de m’ofirir la meulon. A Onze heures 8;

demie préciies , j’entrai dans cette ville, la ’

plus confidérable 8e la plus peuplée que
j’euïl’e encore vue dans ma route.»

Située fur la rivière du même nom,à

trente verl’tes de ion embouchure, elle
préfente au dehors une enceinte Carrée,
défendue par une palillade i dont la hau- s
teur 8c l’épaifi’eur m’ont étonné, 8c par

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

lotis aux quatre angles de la place ; chacun
de ces baliions el’t armé de canons , 84’ ren-

ferme diverties munitions de guerre; des
feritinelles les gardent nuit 8; joulij, ainfi
qre les trois portes de la ville, dont une ,
feule cil ouverte. Devant la maifon du.

(se) Ils (ont l’ans cette fur le qui vive , de crainte n i
de l’irrp’ril’e de la part des Koriaques des environs,

dont le génie mutin 5k hardi les porte fréqüemment

à la révolte, 8C à venir attaquer la ville au moment
ou l’0n s’y attend le moins. Aulli ne leur ell-üPas
permis d’y féjourner long -temps, lor’l’que le d’om-

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

Je ne fus pas moins frappé de la COIll’El’UC-

tion des malfons; toutes (ont en bois 8; fort
balles ,t mais toutes ont une façade prefque
régulière, St l’on voit qu’on a adopté un

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

Les ilbas bâtis depuis (on arrivée , joignent

à une apparence agréable toutes les com-
modités intérieures dont ces habitation-s

(oient lufceptibles. il a en outre leprojet de
faire rebâtir l’églife , dont la couliruéiion

el’t choquante , 84 «d’ailleurs menace ruine.

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

au fervice. Ces derniers tout la majeure
partie 8; compofentla garnifon; ils tout
afiujettis à une difcipline févère, que le
fréquent befoin de le défendre rend in«

difpenfable. La vigilance 8; le zèle du
commandant ne huilent rien adelirer a cet
égard. Les tribunaux font les mêmes qu’à.

Nijenei-Kamtfchatka.
E ii’ l

Î

m1788-,
Avril.

Le r."
A lngiga.
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1788 , Le commerce d’Ingiga conidie en fours"

A771”; rures , 8c principalement en peaux de
ALînèi’ga. rennes. En général, les pelleteries y offrent

Commerce. plus de diverfité qu’au Kamtfchatka; telles

m’ont aufii paru d’une qualité fupérieure.

C’efl: bien de; cette péninfule qu’on tirer

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

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

En outre , les Kamtfchadales n’ont point

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

Koriaques le procurent par échangevdes
Tchouktchis leurs voifins, 8c qu’ils im-

portent à lngiga avec leurs peaux de
rennes. Celles-ci s’y vendent brutes 8c à
très-bon compte; elles l’ont enfuite tan-
nées & travaillées avec un art d’autant

plus admirable, que l’aétivité laborieule

des ouvriers fait le palier des inflrumens t
inventés par l’indul’trie Européene. La

fiIIEfi’E 8c la beauté de leurs ouvrages ne

(y) Les Bulles nomment cette efpèce de martre,

koumis. i
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. le cèdent qu’à la folidité. On voit l’ortir

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

biles gantiers. I
Mais il cit temps de rendre compte

des ufages des Koriaques; je n’en ai
différé la» defcription jul’qu’à préfent que

pour la donner plus étendue. Aux notions
acquifes à- mon pallage en leurs divers
oflrogs, j’ai voulu joindre des obierva-

’ fions plus exaéles , appuyées fur des récits

dignes de fOÎ. C’efi ici, c’eli dans mes

entretiens avec M. Gaguen 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

cit un Koriaque qu’avant tout je dois

faire connoître. ’
. Je l’avois trouvé d’abord à Kaminoi.

Surpris des honnêtetés que M. Schmalefi’

lui falloit, jerm’empreflai de demander
le rang 8cl’état de ce perfonnage; on me

E iv

178 8 ,

Avril.
Le 1 f”

A lngiga,

Détails fur
un prince Ko-
riaque nommé
Ôumiavin.
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72; Voyage *
dit que c’éto’it un zafie’czlalel ou juge d’ln; I

giga, venu à notre rencontre pour nous
ofliir les fervices. Sa "acilité à s’exprimer

en Bulle , 8c la judelle de fou efprit me
charmèrent; je l’eulle pris pour un Bulle,
fi dans le même irritant il n’eût parlé la

langue naturelle 2- je fus alors qu’il étoit

prince Koriaque, le nommoit Ownz’aw’n,

8; étoitfrère d’un chef de Koriaques

nomades. plLa curiolite’. me porta à lui faire mille

quel’tions; il y répondit avec une finelle

êt une fagacité que je n’avois vues dans

aucun de les compatriotes. La pollibilite’

de canter avec lui fans le (cœurs d’un
interprète, me rendoit La converlation”
plus précieufe, de tant que je reliai à
Kazninoi , elle fut pour moi une fource
de plailirs 3c d’inflrué’tions..Des divers

objets que nous traitâmes, le plus me.
reliant fut la religion; aufli inflruit du
culte des. Huiles, que de celui des Koriaw
ques , il n’en :profelioit réellement aucun.

Il. [ambloit cependant difpofe’ talez, faim
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baptifer, dès qu’il feroit. plus éclairé fur

certains points qu’il ne concevoit pas. l
Pleiliid’admimtion pour la fublimité des

i préceptes de l’évangile 8; pour la. pompe

V majeflueufe du culte extérieur, il conve-
lnoit que rien n’étoit plus capable de lui inf-
pirerï le délit d’embrafl’er le clu’il’tianifme;

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

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

d’une éternité de foufliances , le remplif-

H foient de terreur 8; d’inquiétude. Au

milieu de toutes les rêveries , de toutes
les abfurdités ,. la religion de fou pays,
(filoit-il , oill’oit au moins plus d’efpérance

pqùe de crainte; elle ne lui annonçoit" des

peines qu’en ce monde , 8; lui promettoit
des récompenfes dans l’autre;l’efp1*it mé-

chant ne pouvoit le tour-Ineiïiter que durant
fa. viet, le bon-beur l’attendoit à fa mort.

(z) étoit principalement etfiayé du jeûne,
qu’on fait être très-aufière’ÔÇ très-fréquent chez:

les Green? ”

178 8.
Avril.
Le 1 .or

A. lngiga?
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74. Voyage
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 fes pères; il en ’

rougifÎoit, il en chérifi’oit les erreurs.

La naïveté avec laquelle il m’avoua
fou irréfolution, m’intéreffa d’autant plus,

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

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

qui l’ofi’ufquoient, 84 qui prenoient leur

fource dans les faux principes qui lui.
avoient été donné-s. 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
(le temps à pafi’er avec lui 8c à Kaminoi l

8:: à lngiga , où il arriva un jour après moi,
ainfi qu’il me l’avoit promis. Il m’y rendit

les plus grands fervices par fon attentions
à me fournir tous les éclaircifiemens que

je fouhaitois fur fou pays, 8; à prievellÎr



                                                                     

du Kamtfclmtka en France. 7 g
’l m’es défir’s 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 reflemblance. Le peu d’union, je.

i dirai plus, la méfintelligence qui règne

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

Ils ont pourtant la même patrie; elle em-
brafle une valle étendue , terminée au fud

par, la’prefqu’ile du Kamtfchatka 8c par

le golferde Pengina; à l’efi, par le pays

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

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

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

fréquens démêlés avec les Rufl’es 8c leurs

autres voilins. Le nombre des Koriaques
fixes n’eftguère aujourd’hui que de neuf

cents ;w 8c quoiqu’il [oit prefque impofiîble

w1 788 .
Avril.

Le x."
t A lngiga.

Etehduc du
territoire de;
Koriaques.

Population";
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76 ’beag’e
de calculer au jufle la population des
nomades , on ne pente pas qu’elle excède

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

moins qu’ellimables; ce n’ell qu’un me

lange de duplicité , de méfiance 86 d’ava-

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

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

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

qui puili’ent les émouvoir 8c les faire agira

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

ni qu’ils l’OrinafÎent des liaifons durables

avec leurs voii’ms. De cet efprit d’info-

ciabilité dut naître l’horreur d’une demi-

r(a) Je. conviendrai que je n’aippas eu autanrà
me plaindre des Koriaques nomades. En général,
je, les ai trouvés plus francs , plus officieux, ôi F
ne tarderai pas à en donner la preuve.
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nation étrangère: de-là, leur continuelle
infurreétion contre les Rufies, leurs brigarb

dages atroces, leurs incurfions journalières

clteztles peuples qui les entourent; (le-là,
les vengeances refpeélives fans celle re-
naillalrtes.

Cet état de guerre entretint la férocité

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

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

combats 8c fe fait une gloire du mépris
de la vie. La fu’perl’tition concourut à

anoblir à leurs yeux cette foif du fang,
en leur impofant la loi de périr ou de
tuer. Plus la. caufe qui leur fait prendre

’ les armes cil grave , plus ils font avides
de la mort. Lavaleur , le nombre de leurs
adverfaires n’ont rien qui les épouvantent;

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

Ils remplifl’ent ce terrible ferment en égor-

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

”Îcipitant enfuite avec fureur au .milieu de

leurs ennemis. Le combat ne finit que.

’NI788,’

Avril.
Le i Î”

.A lngiga.

.lnflexibilité de

Couragedetous
les Koriaques.
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Genre de vie
des Koriaques
fixes.

78 Voyage
par la deilruélion totale d’un des deux

partis : on ne voit point les vaincus
chercher leur falut dans la fuite; l’hon.

.neur l’interdit aux Koriaques, aucun ne
veut furvivre au carnage de les compa-

triotes. ’Jufqu’à préfent le voifinage des Rufi’es

n’a produit nul changement dansle genre

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

lage. Indifl’érens fur les avantages d’une

vie plus policée, ils femblent repoufler
la civilifation , &regarder leurs mœurs 8c
leurs triagesi comme les meilleurs polli-

bles
(à) Long-temps les Koriaques nomades le mon-

trèrent encore plus intraitables; l’indépendance à

laquelle ils étoient accoutumés, cette inquiétudem-
turelle qui les caraéléril’c, ne les difpoîoient guère

à fubii- le joug : d’ailleurs l’envie de dominer rendit

peut-être, dans l’origine, les Rull’es peu modérés;

peut-être n’employèrent-ils pas autant d’art peur-l0
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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 paflé, ils ne fortent de

k t-fairc aimer que pour le faire craindre; ce qu’il-y a.
de sûr, c’efi qu’ils eurent le regret de voir des
hordes entières le difperl’er tout-à-coup à la moindre

apparence de l’opprclfion, 8c s’enfuir de Concert
loin des villes où l’appât du commerce eût dbnné

’ l’efpoir de les fixer. Ces fréquentes évafions eurent

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

la douceur de l’on conamandement, les invitations
réitérées si des infiitutions avantageuf’es, il a fu

rappeler fucceflivement ces familles fugitives :-
d’abord il en cil revenu une , puis deux , puis trois;
la, force de l’exemple, une forte d’émulation en
attirèrent d’autres; on comptoit déjà Onze yourtes
Koriaques autour d’Ingiga’ lors de mon rpall’age.

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

de M. Gagner) avoit mieux préparé le fuccès des
vues de (a fouveraine, c’efl en ce qu’il a profité
des rapports n-éceflités par le commerce, pour établir

peu-à-peu entre les Rufl’es ÔC les Koriaques fixes ou

nomades, des environs , une réciprocité de (cœurs,

Hi i788.
A5717.-

Du r." au 6.
A lngiga:

Occupations.



                                                                     

"un.

w î;-.-;;5i -«

à;

li
in; î

l

t2 l

a...

uni-7m. En même: «in, in a. A

m-1 78 8 ,
Avril.

Du i.cr au 6.
A lngiga.

Demeures.

80 Voyage
leurs yourtes que lorfqu’une nécefiite’ tira

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

(laies du nord , elles préfentent à Peuples

les mêmes diilriln’ttions; je ne fais fi
la mal-propreté n’y eft pas encore plus

F.

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

derniers. ( .Un Koriaque fe voit-il obligé, pour res affines,
de piaffer la nuit dans la Ville , il va demander afile
à fon ami Enfile. Sam autre façon, il s’impatronife
chez fon hôte qui fe fait un devoir de l’accueillir,
d’étudier, de prévenir .es goûts (3C les befoins; rien

n’ef’t épargné pour le bien traiter, c’efl-à-dire,

pour l’enivrer complettement. De retour dans fes-
foyers, il fe plaît à racnnter l’accueilflatteur qu’il

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

s’emprelÏe d’acquitter auflitôt que l’occafion s’en

pi-élente : cela a bien fou agrément, fur-tout pour
le (bidet Bulle qui cil dans,le cas de faire de fiée
quens voyages dans les bourgades voifines. La
reconnoiflànce du Koriaque envers [on ami, nerfe
borne pas à lui donner un gîte, à le régaler,à

lui fournir des vivres pour continuer fa route; il le
PYOIÈ’gC, il devient (on défenfeur même contre fes .

conipatriotes. i
révoltante: r
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révoltante à on n’y trouve ni porte, ni
joupan ou ventoufe, aufii la fumée y ell-
elle itilupportable.

Ce peuple ennemi du travail, Vit
comme celui du Kamtfcha’tka, de Poillon

lec, de chair 8c de graille de baleine 8c
de loup marin (e); l’une ef’t ordinaire-

s ment mangée crue ,i l’autre le fait lécher

8c cuire de la même manière que le
poillon, mais les nerfs, la moelle, la
Cervelle 8C louvent des morceaux entiers

. de chair , font dévorés tout crus aVec une

.yfé-roce avidité. La viande de renne ell
la plus eflimée; les Koriaques en tirent
le .même parti que loup marin, de
la baleine- 8c des autres animaux qu’ils
chaulent. Ils le nourrillent’auffi de Végé-

taux; ils recueillent en automne (liverfes
ifoyteslde baies: une partie de la récolte

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

ma route depuis Poullaretsltl, ne, faufil-oient pas
moins de la dilette que les habitans de ce hameau.
De l’écorce de bedeau mêlée avec de la graille de

loup marin , falloit alors toute leur nourriture.

Partie [If F

I788 ,
Avril.

Du i." au 6.
A lngiga.

Alimens.
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Breuvages.

82 Wyagefert àfaire des boillons rafraicliifi’antes (d),

le relie elt éerafé 8; pétri avec de l’huile

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

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

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

difficulté de s’en procurer à fouirait, vû’

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

connu en Ruflie pour un poifon Violent, I
fous le nom de mouÂlzwnorit (a). Ils le ..
mettent dans un vafe avec quelques
fruits , 8c à peine lui donnent-ilsle temps
de le clarifier; les amis [ont invités ;une 1
noble-rivalité enflamme lesconvive’s, c’en,

i. (d) Les rivières qui avoifinent les olirogs, loué
prel’que toutes fi petite-s , qu’au premier froid elles
l’ont entièrement poiles , se pendant plus de la moitié

de l’année, les habitans font réduits à siabreuVCl’

avec de layneige ou de la glace fondue.
p (e) On s’en fer: dans les, meulons en, Rems, Peur 1 I l

détruire les, infeélçs.
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àq’ui aidera mieux le maître du logis à T
le débarrall’er (le fou neé’tar : la fêtedure ’Avril-

un, deux ou trois jours , jul’qu’à ce que la D’À’Ilëiïa’.”

provifion loir épuifée. Souvent, pour être ” i
plus sûrs- de perdre la raifort”, ils mangent

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

plus d’exemples des fuites funelies de cette

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

la peine à le remettre; mais l’expérience

ne les corrige pas , à. la première occali’on

i ils n’écoutent que leur aveugle 8; brutale.
intempérance : car ce n’elt pas précifés

ment chez eux fenlualité , ce n’el-i, pas le

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

irréfiflible ; ils ne cherchent dans ces or-
gies que l’oubli de foi-même, que cet

état de défaillance , d’ abrutillement total,

Cône cellation d’exifience, fi je puis ainfi
m’exprimer ;-voilà leur unique jouiflance,

Ï .VOÎlà pour (aux le vrai bonheur. .

Les; traits du plus grand nombre n’ont Phyfionomies,

F ij
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Berceau
des cnl’ans.

Mariages.

84. Voyage
rien d’Aliatique; fans la petitefi’e de leur

taille , les vices de leurs formes 8; la cou-

leur de leur peau, ils reflembleroient .
allez aux Européens. Lesautres Koriaques

ont le même caractère de phyfionomie
que les Kamtfchadales; parmi les femmes
fur-tout , il en eft peu qui n’ayent les yeux .

tirés, le nez .écralé, les joues. faillantes.

Les hommes [ont prefqueimberbes 81 por-
tent les cheveux très-courts; les femmes
les négligent beaucoup, 8; les laillent com-

munément flotter fur leursépaules; quel- .

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

des femmes, il ell tel que je l’ai décrit
à mon paflage à Koriagui 8; à Poullaretsk.

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

de hotte cintrée par en haut, dansula-
quelle l’enfant efl: allis 8c à couvert.

Parmi les ufages les plus bizarre-s, je
citerai l’épreuve à laquelle le dévoue le

si Il?
.t a,
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jeune’homme qui veut le marier. A-tuil
fixé [on choix , il vient feprél’enter aux

parons de la maitrefle, s’ofii’ant de tra-

vailler, c’ell le terme; anilitôton couvre

la fille d’un nombre infini de vêtemens
qui la cachent artel point ,t qu’à peine lui

voit-on le vifage. Elle n’elt plus feule un
.inl’tant , la mère 84 plufieurs vieilles mas

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

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

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

que ce moyen de l’obtenir. Cependant
il remplitnavec zèle 8c réfrgnation tous

les. devoirs que les pareils lui impolent:
devenu, pour ainli dire, l’elclave de la
famille , il ell chargé de tous les travaux
dom-elliques, comme d’aller coupe-r le
bois ,- d’aller chercher l’eau ou de faire

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

i mour , la prélence’ de la futurelui donnent

.du courage; uni-leul regard , fût-il. nidifi-
l’érent, lui fait oublier les fatigues 8; les

F tu

1’88,

212177.

Du i." au 6-
A lngiga.
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’83 ’ Wyzzge
- ënnutîs de la fervituïd’e: :l’efpoir d’en abréger

la durée dirige toutes les aétionrs; l’œil

C’ôfifiæmment attaché fur l’idole de fait

bâtir, il épie fes mouvemens, fuit les
pas, f6 jette «fans celle fur [on paflage. Mais

le moyen de tromper l’efc-orte d’argUqui

i’ l’environne! c’elt une luttes continuelle (le

la Vigilance contre l’adre’fl’e; chacun s’obt-

lerve 8c agit cavet une égale-ardeur, une
régale confiance: On diroit à tant d’éma-

r’e’fl’ement, à cette .agita’ti0n paffionnéè

Île l’amant, aux lnefures prifes pour dé-

concerter les manœuvres, qu’il s’agit de

l’enlèvement d’une beautérare. Qui Croi-

Àiroîit que "l’objet des voeux 8c des penlé’e’s

’du Ko’riaque loupirant ell la laideur même,

6c qu’il n’afpire, pour prix de tant (le
’ peines, qu’à touche-r une peau calleule,

îaun’e (8c lui-liante? Dans les ’momens de

loiliïr, libre de voir , d’approcher la mal-

traite, parfois il rent-e de la mériter par
quelque encombrement furtif ; mais "le
nombre , ïl’ép’aifi’eur des Vêtemens lui i op-

ponant une barrière ithÎH’CÂble. Furie-ait
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île tant él’dbfiacles , il arrache , il déchire

ces habits importuns. Malheur au témé-

raire s’il rfurpris dans (a tentative! les
parians, les inflexibles furveillantes fon-
adent fur lui 8c le fore-enta lâcher tpl’riffi’.

C’ei’c ordinairement à coups de pied ou.

(le ïbâtOn qu’on leiprie de fe retirer 8c
l derniieux ichoifir (on temps: s’il réfif’te ,

il ef’t traîné par lesrohe-Veux, ou les ongles

de ces Vieilles mé ères s’im riment furP
ÀÎa’figure; s’il le rebute , s’il murmure de

.ce cruel Traitement, il sel-t congédié fur
Theure’, perd pour toujours les èlroits
à cette alliance , ce qui efl le plus infignîe,

alliant que puifle recevoir un amoureux
Koriaque. SMais les difficultés rendent-les

rdéfirs plus Vifs; loin de le plaindre, loin
de fe décourager (le tant (le rigueurs, il
doroit en devenir plus cligne deïla félicité

qu’il sur promife; il fe réjouit, il fe
fait gloire de toutes l’es tribulations qu’il

fiéprouye dans fou ,galanp8c pénible fer-4
vage. Ce zn’efi louvent qu’au bout de

’ W:788 ,
Al’Ïïlr

Du. r ." au 6.
A lngiga.

deux,- de trois années, (plus ou moins, a

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

ce but fi difficile à atteindre : fier de la
vicËtoire , il le hâte de l’annoncer aux pa-

8 8 beagc

, rens de la conquête. Les témoins [Ont
appelés , la fille ell interrogée il faut
fou aveu , il faut la preuve qu’elle a été

fiirprife, qu’elle a fait de vains efforts
pour le défendre ; alors , la main el’t ac-

cordéeà fon 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 (a cour fans gêne alfa
future époufe. qui n’el’c pas fâchée elle-

même delfe voir délivrée du fardeaude les

nombreux habits. Il el’c rare qu’elle pror

longe long-temps cette féconde épreuve:

bientôt, en préfence de la famille, elle
accorde [on confentement à fou mari, 8;
cela fuflit pour lerfaire entrerdans tous

(f) n eft piobable que la belle n’ell: pas. toujours ’

inlienfible, 8L Qu’au’çfi. impatiente que fou amant de

faire celler Ce, laborieux noviciat, elle ne tarde pas

n ’ I g g . ca s avouer touchee , quelqu’il n’en fort rien.
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les droits. La cérémonie 8; la fête nup-i
tiales le boutent à une affemble’e deparens
qui s’enivrentgà l’envi, à l’exemple des

époux. La pluralité des. femmesvplaroît

être interdite aux K0riatques; cependant
j’en ai vu, qui le lapermettoient

aucun fcrupule. V
Leurs funérailles tiennent beaucoup

des ’antiqueslinllitutions du paganifme,
encore en ufage chez difi’érens peuples

(barbares du nouvel hémifphère. Un Ko-
riaque elt-il mort, les proches, les alliésle

rallemblent pour lui rendre les derniers
devoirs; ilsdrell’ent un bûcher, fur lequel

aon dépofe une partie des richelles du dé-

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

belbin pour faire le grand voyage,-&
pour ne pas mourir de faim en l’autre
monde. lSi c’elt un Koriaoue nomade,1

les rennesyle conduifent au bûcher; fi
, c’el’t un Koriaque fixe , il ell traîné par

les chien-s ou porté par les païens. Le

MAvril.

Du bilan 6.
A lngiga.

Funérailles,
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qui, armés de torches , fe font un hon-
’neur de réduire promptement en cendres

leur parent ou leur ami. Sa perte ne caille q

leur être cher, font à mon avis une preuve

90 l VousCadavre eft sexpofé vêtu de les plus beaux p

habits 8c couché dans une efpèce de cer-

cueil ; la, il reçoit les adieux des afiillans;

que les regrets de l’abfence, 8c non ceux ’

d’une féparation éternelle; il n’y a’point

de deuil, 8c la pompe I funèbre le termine
par une orgie de famille, où les vapeurs
des breuvages 8c du tabac effacent peuà-

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

Ces pratiques fuperftitieufes obfervétës

dans les funérailles, la courte douleur de
ceux qui furvivent à un être qui peut

évidente de leur indifférence pour la vÎE,

dont la brièveté ne Îles étonne ni ne les

afflige. Leur fylièlne religieux les’leurre

apparemment de l’efpoir confolant d’une

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

yeux qu’un pallàge à une autre vie vert
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"quittant le monde , ils ne croyent pas
cell’er de jouir , ce [ont d’autres fouillâmes

qu’ils vont retrouver. Ce préjugé flatteur,

que j’ai déjà fait cvonnoit-re par le récit de

ma première converlation avec Oumiavin,

donne la meilleure raifon de les incerti-
tudesïen matière de religion, 84 du courage

féroce de les compatriotes. Mais [leurs
dogmes abfu-rdes demandent à être plus
développés, bien que le culte dont ils font
la baie :l’opit très4fi-m’ple, 8c que le merveil-

leur): en [oit peu fédui-fant : voici à quoi

le réduit-la théogonie des Koriaques
Ils ’re’connoill’ent un Etre fuprême, créa-

, teur de toutes choies. Dans l’opinion de

ces peuples, il habite le foleil, don-t le
globe enflammé leur paroit le pal-ais, le
trône dusmaitre de la nature; peut-être
même le confondent-ils. avec ce feu cé-
lefie qu’ils lui flippoient pour demeure.
’Ce qui Itt’autoriferoit à leipenfer, c’elt

’C’efl également Celle des Tchouktchis 8c jadis
malle des ’Kamtl’chadalcs, avant l’imtroduéiion du

chrifiianil’me;

I 15:88 ,
Avril.

Du I." au 6.
A lngiga.

Religion.



                                                                     

I788 ,
Avril.

Du r.°l au 6.

A lngiga.

Mm- m j j
92 ., Mage " "
qu’ils ne le craignent ni ne l’adore’nt;

jamais aucune prière lui ’eliadre’ll’ée : la

bonté, dilenteils, cit fou etlen’ce, il ne

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

conl’ta’ns 8c univerfels de ce roi des allr’es

qui donne la vie , l’aétion- 84 la force à tout

fur la terre, a dû infpirer cette aveugle
confiance, en prélentant ce flambeau du
monde comme la divinité tutélaire?

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

nature (X7 leur puillance efi égale; autant

(il) Ils admettent cependant encore quelques
dieux lubalternes. Les uns font des cfpèces. de pé-
nates, proteccleurs de leurs toits rufiiques; c’eli dans
l’endroit le plus apparent de la yourte qu’ils; élèvent

ces idoles grollièrement fculptées 8: noires de fumée;

ils 1C5 habillent à la Koriaquev, 8; les chargent de
fonnettes’, d’anneaux, de toutes fortes d’uflenfiles

en fer 84 en cuivre. Les autres dieux inférieurs qu’ils

imaginent , habitent les montagnes ,- les-chois: les
rivières. Ceci nous rappelle la divifion des nymphes
dans la mythologie des anciens Grecs; p
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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 [ont fou ouvrage
8c- les inl’trumens de la vengeance : c’eft

à la défarmer que l’intérêt perfonnel

engage, 8c que la dévotiOn s’applique.

L’efiroi que jette dans tous les coeurs
cette divinité menaçante, el’t le fentiment

qui diéte les hommages : le culte qu’On

lui rend confilteen facrifices ex iatoires.P

,On lui otite des animaux naillans, des
rennes, des-chiens (il), les prémices des
challes 8c des pêches , tout ce qu’on a de
plus’précieuxJaes prières qu’on lui adrellè

le bornent à des demandes ou à des ac-
tions de grâces: il n’y a point de temple,
«point de fanéluaire où l’esadorateurs doi-

vent le rafleinbler; par-tout ce dieu fautai:-
tiqueïpeut être honoré; il écoute le Koria-

que quile prie feul dans le défert , Comme

(1’) J’ai rencoutré louvent fur ma route des relies

(le chiens, de rennes égorgés 8c fufpendus à des
pieux qui maltoient "la dévotion du fàcrificateur.

1788,.
A1717.

’ CfDu r. au 6.
A lngiga.
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91: "des .la famille réunie. qui croit le le rendre
favorable en s’eninant pieufement dans ’
fa. vourte ;’ca1’ l’habitude de l’inogn’er’ie.’

el’c devenue chez ce peuple une pratique

de religion 8c le fondement de toutes les

folennités. b ’ V.
Ce démon, cet efprit redoutable, ellj

clans doute le même que le Koutka dont
les chamans Kamtfchadales le difent les
miniltres 84 les organes. Ici, comme’dans.

la prefqu’ile , le langage myflérieux de
ces forciers en impofe à la crédulité, 8c

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

avec le même fuccès. Ces fendillons ex-
clulives, que l’on croit fécondées, par le,

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

un pouVoir fans bornes; de toutes Paris j
ils font appelés , 8c d’avance les mimai?

gnages de reconnoillance leur font prodis
gués. Ils exigent avec hauteur ce qui leur
plaît, 8c reçoivent comme un tribut ce
qu’on leur préfente : c”efi toujours à titré, l
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d’offrande agréable au dieu qu’ils font

. parler, qu’ils s’approprient ce que les

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

morale plus févère, que ces fourbes en-

forcèlent leurs dupes. Sans frein ni con-
’fcience, ils encltérifleitt fur tous leurs
vices , 8c fe montrent encore moins fobres.
La veille de leurs cérémonies magiques,
ils all’eétent de jeûner tout le jour , mais

le foir ilss’en dédommagent en fe fai-

fant fervir du moukamorr , de ce poifon
V enivrant que j’ai décrit; ils en mangent 8C

boivent jufqu’à fatiété. Cette ivrelle prée-

paratoirfie elt de précepte; il elt probable
qu’ils s’en reflentent encore le lendemain ,

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

leurs tranfports extravagans.
L’idio’me des Koriaques n’a aucune

affinité avec celui desvlîamtfchadales; la

1788,
April.

Du n." au 6.
A lngiga.

Idîomcg
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Difpofitions
pour mon
départ.

96 Voyage
prononciation en tell plus aiguë, plus

A lente; mais elle elt moins pénible, elle
n’a point ces fous bizarres, ces filllemens
aulli difficiles à rendre qu’à écrire * ’

Il me relie encore quelques détails à

fournir fur les Koriaques errans; mais.
peu content des notices que j’ai tâché de

recueillir à ce fujet, je me réfer’ve à en

conflater la fidélités à; mon arrivée chez

le frère d’Oumiavin , ou j’aurai les objets

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

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 fulle arrêté que vingt-quatre heures;

malheureufement mes chiens étoient lia-
raffés (i), 8C l’on n’eût pu dans toute la

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

Journal.

(l) Je congédiai en conféquence mes COHdUC1

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

polie, parce que tant que j’ai voyagé avec M.
Kallofi’, il s’étoit chargé d’y pourvoir, ÔC je n’euS

ville
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l Ville en raflembler qu’un très-petit nombre

8c. qui n’étoient pas meilleurs. On me
7 propofa donc de prendre des rennes; j’y

confentis d’autant plus volontiers , que
j’efpe’rois en aller plus Vite , 8; que depuis

long-temps j’aVois grande envie d’en

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

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

en le quittant qu’à lui rembourfer fes avances : au-
jourd’hui je dois au lecteur une note de ces frais ,
6; Iglvqici.

.ï Enfigflâe on les nomme progorm; ils fontpOur les

courriers de deux kOPecks par verlle 8C par chaque
M’IËde quatre kopecks pour les autres voya-
geurs (un kopeck vaut un fou de France). Au

v Kamtfchatka 8c en Sibérie il en coûte moitié moins ;

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

;que de chiens , on les paye par. podvods ou par
llattelages 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, 6C
deux kopecks pour les voyageurs.

Partie [Le G

wi788.
Avril.

Du x." au 6a
A lngigaq



                                                                     

i788,
Avril.

Du i." au 6.
A lngiga.

98 mais:de juger par moi-même de la vélocité de

ces animaux. lPour fatisfaire mon empreflem-ent 8è
me mettre en état de continuer ma route
fans obflacles, 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 v
que le commandant avoit pareillement
fait avertir.

Après les complimens d’ufage (m), il

(m) Dans ces vifites, les complimens ne le
bornent pas, comme chez nous, à un cérémoflnial l
infipide, ou à de froides carrelles acconipàgrieeslî de h

quelques paroles infignifiantes. il l’i’tlïlYIJ’V)
A peine l’allemble’e cil-elle affile, l’eaïlgdieefih

cit apportée; un domeflique verre à la ronde È],
chaque étranger trois énormes rafades, dont une
feule fuflîroit ailleurs pour faire demander grâce»
Ici , on diroit que ce n’elt qu’une invitationàdoubler

ô; tripler la (lofe; en effet, le buveur Koriaque ne j
le contente pas de la première; en l’acceptant, on »
le voit fourire mignardement à toute la compagnÎCi
fur-tout au maître de la maifon, à qui il fait-km:
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me préfenta à l’aflemblée ; en même temps

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

million , &le’befoin que j’avais de leurs

tfecours. 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 l’ont aufiitôt remplis 8c
vidés , fans que jamais perfonne donne le moindre
ligne de répugnance, pas même les enfans. J’en

. vis un de lix à fept ans, à qui fon père pafla un.
de ces verres, 8c qui le but tout d’un trait fans
fourciller.

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

Gaguen ne manque jamais de joindre quelques
préfens en fer, en étoffes ou en tabac; il porte
l’attention jufqu’à confulter les goûts 8c les belbins

de chaque individu. Les Tcholuktchis à les K0-
riaques fixes , lorf’qu’ils Viennent à lngiga, reçoivent

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

fenfrblement apprivoifer ces cfprits fauvages, 8C
prendre fur eux une forte d’afcendant ô: dÎempire: ’

foible 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 objets
dans le pays, doit lui rendre ces ,dépenfes très-
onéreufes.

on

mi788,
Avril.

Du l .cr au 64

A lngiga
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à mon égard, les clameurs redoublèrent
au point qu’il fut d’abord impoffible de

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

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

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

à végéter dans leurs yourtes? pourquoi

ne les pas adujettir 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, loriqu’un vieux prince le
levant brul’quement, cc Eli-ce la, s’écria-t-il,

a) l’infiant de nous plaindre? fi l’on a abulé

de notre zèle, cet étranger en efi-il
refponfableï en a-t-il moins de droits

a) à nos bons offices? Je lui promets les

a) miens, je me charge de le conduire

D V

D U

a: aufli loin qu’il le jugera néceflaire: con-4

fentez feulement à l’amener chezmqijVi
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ban’y aura-t-il perfonne parmi vous qui
1: veuille lui rendre ce foible fervice Ë n

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 offres fans fin : c’étoit à qui

obtiendroit la préférence pour le tranf-
port de m’a performe, de mes gens 8c de
mes efl’ets-jufqu’à layStoudénaïa-reka’ ou

V rivière froide, au bord de laquelle de-
meuroit l’oflicieux Koriaque qui venoit
de s’engager âme fervir de conduéleur.

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

fixai au l’urlendemain 5 avril, 84 toute
l’afl’emblée s’obligea à le rendre à mes

ordres au jour indiqué. Le vieux prince
qui avoit il; 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 fut ma joie

G. a;

Mi788,
141177.]:

Du l .er au 6.
A lngiga
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’102. Voyage
d’apprendre que celui à qui j-’ étois redut

vable de ce changement dans les difpo.
fitions, étoit ce frère d’Oumiavin, que

je défirois ardemment de connoître!

De ce moment, M. Gaguenne cella
’de le donner toutes fortes de mouvemens

pour les apprêts de mon départ; il fit faire

fous les yeux plufieurs petits pains de
froment 8c une. provifion de bifcuit de
feigle; une partie des comeliibles qu’il
avoit en réferve pour la propre coulom-
mation, fut emballée malgré moi dans mon

bagage ; il y ajouta quelques préfens , qu’il

me força d’accepter par la grâce 8c les

infiances dont il les accompagna. Enfin,
je ne faurois compter tous les bons pro.-
cédés pour moi : chaquelheure, dans le
peu de temps que je pafl’ai chez lui, fut
marquée par des prévenances &des foins

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

j’avois attrapé en fortant de Pouflaretska

Prêt à partir le 5., ainfi que nous l’avions
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arrêté, quel fut mon étonnement de ne
point voir arriver mes conduéleurs l plu-
fieurs exprès furent auflitôt envoyés à la

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

loriqu’ils parurent, alléguant les uns 8c les

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

toit un dimanche , 8c la confeience timorée

de mes foldats répugnoit à le mettre en
route. Fallait-il refpeéter leur fcrupule
ou plutôt leur effroi? car c’étoit moins

I dévotion que fuperfiition; ils n’étoient pas

arrêtés par la l’ainteté du jour, mais uni-

quement par l’idée que cela leur porteroit

malheur. Malgré la précaution que j’avois

prife d’entendre avec eux une mefl’e
Ryufl’e, il n’y eut pas moyen de les dé-

cider à partir. Après bien des, prières 8c

des raifonnemens en pure perte, je fus
contraint de revenir dîner chez M. le
commandant, qui me plaifanta obligeam«
ment fur cette! nouvelle contradié’tion,
dontlil eut l’honnêteté de le féliciter.

Giv

J788 ,
April.

Le 6.
Superflition

de mes foldats.
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"104 r Virage
Voyant toutefois qu’elle prenoit mon
fur mon enjouement, il me propola 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 , RuHes 8; Koriaques; infenfibleç
ment les têtes s’échauffent, la gaieté fait

oublier le prétendu danger; ’les plus
récalcitrants [ont les premiers à, demander:

qu’on attelle les rennes : aulÎrtôt dit, aufliÂ

tôt fait , 8c voilà mes traineaux en marche.
Dans l’intervalle il m’arriva une [cène

qui me retint quelque temps, mais dont
je ne fis que rire. Oumiav’in , par tendrefl’è

pour moi, s’étoit grilé complètementzla

vivacité de les regrets en me quittant lui
faifoit l’aire toutes fortes de folies, qu’il

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

lever pour juger de la pelanteur; mais.
l’état dans lequel s’étoit mis ce bon Kow

riaque, lui fit perdre l’équilibre, 84 dans.
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La chute il .cafl’a le bout de" mon labre.

Sa douleur, à lavue de ce petit accident,
fut des plus amères ; je le vis le précipiter
à mes pieds qu’il. embrafi’oit 8c arrofoit

de les larmes, me conjurant de ne pas
partir avant de lui avoir pardonné. Je
m’efforçois de le relever, je l’allurois de

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

niâtrément à mes genoux, 8c les pleurs

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

je parvins à le calmer.
Je fortis de la ville à pied, efcorté de

prefque tous les habitans qui déliroient,

difoient-ils, faire honneur au feul Fran-
çois qui eût encOre léjourné chez eux.

M, Gaguen 8c les officiers de la garnifon ,’

voulurent abfolument me conduire hors
des portes, oùlnotre féparation eut lieu ,*

après. de nouveaux remercîmens de ma
part de leurs politell’es, 8c les adieux de

l mes condué’teurs 8c de mes gens.

Des quatre loldats qui compofoient
ma fuiterà mon départ de Kaminoi , il

mg1788 ,
AVÏI’IOp

Le 6.

Départ
d’lngiga.

Je prends un
compagnon
de voyage.



                                                                     

’106 malaga i
I788, ne me relioit plus que Golikofl’ôc Ne;
A0717. darézofl’; j’avois laiflé les deux autres.â

Le 6’ lngiga, lieu de leur réfidence ordinaire; l
mais j’y pris , à la recommandation de M.

Gaguen , un jeune négociant Rulle nommé
’Kzflè’liofl, qui m’avoit demandé la permit:

fion de me fuivre jufqu’à Oko-tsk. Dans

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

connoître l’agrément de la lociété, 8c

d’apprécier mon bonheur de l’avoir pour .

compagnon de voyage. ’ t
agir! Vainement je ’m’étois préparéà con-

conduéleur, (luire mon traîneau” moi-même; tout le

monde s’y étoit oppofé, par la crainte l

que le défaut de connoiflance 8c d’habis

’ tude de mon nouvel attelage ne me devînt

funefie. Il m’avoit été enjoint de me laifler

mener au moins le premier jour. Arrivéè’

ma voiture , je trouvai en reflet mon guide
déjà allis fur le devant; je pris ma placé

fans trop y faire attention , mais il tourna! t-

la tête , 8c je reconnus en lui un prince j
Koriaque nommé Eviava; il s’empreila r
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il: me témoigner fa 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 leéieur
la peinture d’un traîneau Koriaque; me

VOici à même de fatisfaire fa curiofité.
Puiflé-je répandre allez d’intérêt dans ma

’defcription, pour me faire pardonner de
’ l’avoir tant difiéréel

,Sur deux patins parallèles ,c’efl-à-di-re,

ll’ur deux branches d’arbre de lix pieds

8c demi de long fur trois pouces de large,
allez mal équarries, 8c dont les bouts en
avantfe relèvent en moitiés de croifl’ant,

s’établit le corps du traineau ; ce n’elt à vrai

dire qu’un chafiis en treillage, élevé de

terre à la hauteur de deux pieds &quelques
pouces; la largeur cil de dix-huit pouces,
8c la longueur de cinq pieds. Deux pe-
tites perches d’environ cinq pouces de
circonférence forment la double mem-
brure du treillis, qui ell fait de lattes
groflières, emboîtées les unes dans les

autres. Une traverfe plus forte que ces ’

i788,
Avril.

Le 6.

Defcription
d’un traîneau

Koriaquc.
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Avril.

Le 6,

10.8 t Voyage
deux membrures, en réunit par-devant;
les extrémités, qui, immédiatement après,

fe joignent aux bouts cintrés des patins,
8c y font allujetties avec des courroies. La
partie inférieure du chaflis porte fur des
bâtons courbés en arc, dont les pointes
écartées entrent également dans ces patins; l ’

8c la partie fupérieure fe termine par der-

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

peu-près comme les dofliers de nos fan-l
teuils de jardin. C’efi dans cette,étroite’

enceinte que l’on enferme ordinairement

en fa provifron de vivres , ou une portion
de fes effets d’un ufage journalier. Quant K I
à moi, j’y établis la caille de mes dépêches, ;

8c je m’affis deifus jufqu’au’ moment où". Ï

je pris la place de mon conduéleur. son,”

fiége cil vers le milieu du chafiis, non."
loin de la traverfe ; il s’y met à califourî I

’chon , 8c fes pieds pofent fur les patins. Â a
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n ’ I, .Lattelage ef’t de deux rennes de front;

leur harnois le borne à un collier de cuir,
qui palle en partie fur le poitrail 8; entre

’ les jambes de devant de l’animal], 8; eft
l

arrêté fur fou 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
q fupports arqués de la voiture 8c du même

côté. Pour guides, on a deux lanières de

cuir, dont un bout va s’enlacer en forme

de bandeau, au bas de la tige du bois de
chaque renne (Il) : veutson aller à droite ,

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

(a) Quelquefois le dellous de ce bandeau elt
garni de petits os pointus, qui, à la moindre fac-

’ cade fervent d’ai ’uillon aux rennes indociles; on

a g 2y a volontiers recours pour les drelfer. En les at-
telant , on a grand foin de ne point mettre à droite
le renne dreflé pour la gauche; il en réfulteroit que
le traineau, au lieu d’avancer, tourneroit fur lui-
même. C’el’t une el’piéglerie que les Koriaques fe

permettent de faire aux Rull’es dont ils croyent avoir
à fe plaindre.

m1788 ,
Avril.

Le 6.
Manière

d’atteler 8c

de mener
les rennes.
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Le 6.

1 10 Voyag
la main; pour palier à gauche, il fuflit de
donner vivement quelques fecouffes à
la guide droite, en touchant le renne
qu’elle gouverne. La guide gauche ne fert’ l

abfolument qu’à retenir celui qu’elle au

teint. Le condué’teur tient en outre une .

baguette, dont un bout ell armé d’une
efpèce de marteau; c’ef’t un os fixé horij

zontalement; très-effilé d’un côté, il pré

fente une pointe de près de deux pouces,
qui eli principalement utile pour retirer,
fans ,s’arrêter , le trait des rennes lorfqu’il l

s’engage dans leurs pieds, ce qui palle
pour un des plus grands tours d’adrelle "
du cocher. L’autre bout de cet os eli un a j
peu plus arrondi 8; fupplée au fouet, mais s

fes coups font bien plus douloureux; on I
les dillribue d’ailleurs il libéralementà’

ces pauvres animaux, que parfois on voit;
ruiffeler leur fang. Cette baguette étant ’

très-fujette à fe calier, on a le foin de s’en

munir d’un certain nombre qui felient le

long du traineau.
Nous voyageâmes fort lefiement jUf’î
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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-

1788,
Aî’Ïl’lo

Le 6c

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

Nous nous arrêtâmes à fept heures;

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

.un abri dans les bois la commodité
du, voyageur n’entre pour rien dans le
choix des lieux de repos; celle des rennes
el’t feule confultée, 8c l’endroit le plus

abondant en moufle ell toujours préféré.

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

tacher avec des longes: dans l’inflant je
les vis occupés à gratter la neige, fous
laquelle ils favent très-bien trouver leur

(a) Ainfi queje le pouvois faire, tant que je fus

traîné par des chiens. q a.

Halte.
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I la Vgrage
nourriture. A quelques pas plus lulu nôtre
chaudière fut établie; la durée de notre
louper répondit à far frugalité; j’y admis

mon prince Koriaque , qui parut finguliè-
renient flattéd’un tel honneur. Je m’é.

tendis enfuite fur la neige , où il me fut
permis de dormir quelques heures;slle
terme pallé, on vint me réveiller im-

pitoyablement pour nous remettre en

marche. jIl eli bon de lavoir que, dans les courfes

de quatre, cinq ou lix jours , les Koriaques
ne prennent prefque point de repos. Les
rennes font drefl’és à courir nuit &v’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, 8c ré-
pètent ce manège tous les jours jufqu’au

terme de leur voyage. D’après cela,’"on

conçoit que je m’ellimai heureux lorfque H

la nuit on m’accorda deux heures de fuite l

de fommeil; mais cela ne dura paslong-
temps; peu-à-peu je fus contraint de,

m’accoutumer
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lainiaccoutumer à la méthode de mes in--

flexibles conduéieurs, 8c j’avoue que ce

ne. fut pas fans peine.
Avant de monter fur mon traîneau,

Eviava me dit qu’il [entoit la nécefiité

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 traineaux qui, en cas d’accident

ou de perte de rennes, nous fuiVoient à
vide. La propofition étoit trop de mon
goût pour que j’héfitafTe à l’accepter; je

m’emparai foudain des guides 8c coma
mençai mon nouvel apprentifiage.

Je ne le trouvai pas moins pénible
que celui auquel je m’étois foumisi à
Bolcheretsk, avec cette difiërence qu’alors

j’avois été le premier à rire de la fréa

queute de mes chutes, au lieu qu’ici je
penfai acquérir à mesa dépens la preuve

effrayante de leur plus grand danger.
Le renne de volée étant attelé à gauche

- au fupp’ort du traîneau, fou trait touche,

Partie [If H

. ,1783,
Ami].

. L3 65

Je connnence
à me conduire
moi-même.
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prefque au pied gauche .du.condué’ceur;j

qui doit éviter avec une continuelle .r site p

tention de s’y prendre ; (oit oubli, [ou
inexpérience, je manquai à ce principe;
un cahot me jeta. fur la gauche, &Ima.’
jambe relia. engagée à faux dans ce fatal j.
trait. La feeoufle violente que j’éprouvai

en tombant, ou, je crois, la douleur
aiguë 8L, fubite que me caufoit cette l
jambe , . me fit lâcher imprudemment les I.

guides pour y porter la main; mais le,
moyen de me débarraflerl les. rennes ne.
fentant plus le même frein , m’emportent ,

avec plus. de. vîteffe; chaque effortquep
je fais pour me délivrer, les anime 8c
les irrite. Ainfi traîné par mes courfierst

max tête rafant la neige 8; battant fans,
cefiËa contre le patin du traîneau,,,qu’ofi,

(e figure ce que fouflrois; il meulent-l
bloit à-chaque pas que ma jambe alloit,
le calier. Déjà je n’avois plus la force de.

crier , ,i je perdois .Connoiflànce , brique,
par» un mouvement machinal. j’étendisle,

bras gauche précifément fur mes guides



                                                                     

y

f

i

a a M ç" ’fi

la

nsj

sa?

du Kamtfclzarka’en France. Ï 1 5

qui. [flottoient "au hafard : un nouveau
choc de la voiture me fit retirer ce bras ,
86 cette (accacle involontaire fufiit pour
arrêter mes rennes que quelques-uns de
mest’ge’nst atteignirent en même temps;

t les autres accoururent à moi , ne doutant

I788 ,
Avril.
Le *6.

point’que je ne fullè dangereufement ’
blellé. Je fus enfuite de mes foldats qu’ils

avoient craint de ne me. pas trouver en
vie. Cependant après une défaillance de

(erlques minutes, fuite naturelle de la. h
commotion 8c de la frayeur que j’avois i
eues, je. repris mes feus 8c les forces me
revinrent; j’en fus quitte pour une forte
contufion là la jambe 8c quelques douleurs

de tête qui n’eurent aucune fuite. Le
:pl’ailir d’avoir échappé à ce péril, ranima

mon courage ; je remontai fur mon
traineau’tôc continuai ma route comme
s’il’ne me fût rien arrivé.

Devenu plus circonlpeélz, j’avois le

loin,"lorfque je verlois , de retenir auflia
tôt mes rennes, car je devois me féli-
citer de ce que, dans leur fougue impé:
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1788,
Avril.
Le 7.

Village

de Karbanda.

Halte dans
un hameau
au bord de la
N oyakhona.

»balagans, où les habitans viennent palle!

1 16 V mage
tueufe , ils ne m’avoient pas emparté

dans les montagnes au); alors Comment
les rattraperi quelquefois on palle trois
8c quatre jours à les y pourfuivre, 84 l’on

ne réufiit pas toujours à les prendre. Cet

avis , qui me fut donné par nos Koriaques,
me fit frémir pour mes dépêches, dont la

caille , attachée fur mon traîneau, pou-
voit m’être enlevée ainfi à tous momens.’

Je laifiai fur la gauche le village de
Karbanda, fituéÎau bord de la mer, à

quatre-vingt-dix verlles d’Ingiga. Cet
ollrog n’ell rien moins que confidérable, .

autant qu’on peut en juger à la difiance
d’une veille. Du même côté, j’aperçusà

trOis verltes plus loin, deux yourtes &fix

l’été.

Nous fîmes encore fept verfles pour
parvenir à l’endroit fixé pour notre halte.

c’efi-à-dire, à un méchant hameau, au
milieu d’un petit bois qu’arrole la rivière

Ils avoient bien quitté la route, maisils.ne
me traînèrent que l’efpace d’environ cinquante par
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Noyakhona. Une feule yourte 8; 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, 8;;
C’était beaucoup pour un homme réduit

à’dormir louvent à la belle étoile 8; fur

un lit de neige. ’
Vers les deux heures du matin, nous

envoyâmes chercher nos rennes qu’on
savoit écartés des habitations , par la né-
ceffité’de pourvoir à leur pâture 8; de les,

luufiraire à la voracité des chiens du ha-

meau. Nous nous remîmes en chemin ,;
mais la ..journée ne fut nullement intés.

refl’ante.: t . .1 j ’
Le loir, Eviava ne lâchant pas au juf’te

la pofition de la yourte du frère d’Ou-

miavin , me propola de franchir une mon;
tagne que nous avions fur la gauche, 8c
au haut de laquelle il efpéroit rencontrer
un de les compatriotes qui feroit peut-êtres
mieux i’nf’truit que nous. Après une heure

8c demie de marche ,. nous atteignîmes le

H in

cwI I788,
1497;].

Le 8.
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Le 9.
Vifite à pré-
fent que re-
çois du prince
Amo’ulamoua. -

’I 18 qudgt
fommet, d’où promenant nos .regards à

l’entour, nous cherchâmes inutilementà

découvrir la demeure de cet autre prince
nomade ; rien ne l’indiquoit , -&la*nuitrne

permettoit plus à nOtre vue de s’étendre.
Eviava le défoloit, me voyant trèsel’a’tigué

& peu difpoféà avancer davantage, Pour
le contenter, je lui dis d’aller feula-la
découverte de (on ami, 8c de revenir me
joindre en ce lieu, où je: me :repolernis
en l’attendant. Au bout de trois heures,
il accourut plein. de. joie. me réveille-r; il

avoit trouvé [on prince Amoulamoula 8c
toute la horde. Les uns. Sales autres’me

prioient inflamme-nt de. ne pas quitter
l’endroit où j’étois avant le lendemain

matin , voulant tous venirà ma rencontre.
Je ne fus pas fâché de l’événement, qui

me valutune nuit prelque entière. ,
Au point du jour,.je vis, parrainâmes

curieux; le. chef s’approcha.alenpremîel?

pour, me fairelon compliment, tourné à .
laKoriaque, mais il .l’ac-compagna,.;cl;’un

beau renard. roux ô; noir, ou JetadO-IJCMŒ
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j qu’il tirade defl’ous la parque 8L me Con- v

”traignit d’accepter
" . ivEn recoliiioiflance de cette honnêteté,

’ ’ j’en régalai les auteurs avec de l’eau-de-ï

Évie’& du tabac, dontje m’étois ample-’

ment approvifionné à lngiga; & après leur

avoir fait entendre combien j’étois fen-

* fible à leur obligeant accueil, je pris congé

d’eux, muni de tous les renfeignemens
’Pque nous délirions pour diriger notre

tourie.
’ * Quoique la neige eût beaucoupd’é-

pailleur 8c peu de lolidité, nos rennes
couroient aVec- une ailance’ 8c une légè-e

reté étonnantes. Ils ont cet avantage fur
les chiens, que leurs pieds pi’éfentant plus

de farface’, enfoncent bien moins; on el’t

((1) Le procédé me fut d’autant plus agréable,

que je m’y attendois moins. Jufque-là aucun Ko-.
riaque ne m’avoit rien donné. Je ne m’en fulls pas

aperçu , li, venant de quitter ces bons Kamtfchadales,
qui-m’avoisnt accabl* de pr-gf’ens , j’eull’e pu n’être

pas tenté de comparer les caraéie’rcs de ces deu’

H iv.

1788.:
141’717.

L9 9o



                                                                     

r 20 - qudgâ .5! ,788 i ’dil’penl’é’ d’aller devant avec des raquettes

Avril. Pour ieur frayer le paillage ; mais les chiens
Le 9. ont pour eux de le fatiguer moins vite,

8; par conféquent d’épargner au v0yageur’ ’ i

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,

A. ...»:A &A "as-a- r; a- -«-rv» - P

il efl: à croire qu’elles le plaifent dans ces

cantons. Quelques rennes fauvages pria.
1 rent la fuite à notre approche, 8c me laif. Ï

sèrent à peine le temps de les regarder:
heureufement que l’abondance de mes

mv-nfljgug-r,

provifions m’eût préfervé de l’envie de

les tuer. L i1332:3 A midi, nous commençâmes à diltin-e
miavin. guer la Stoudénai’a-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’étoit engagé (le.

me remettre.
Mon nouvel hôte vint art-devant de

moi à la tête de la famille. Leur fatisfac-
rioit de mon arrivée étoit peinte dallât
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leurs yeux ; ce fut à qui m’apprOCheroit

le plusprès. La harangue du vieux prince
l fut courte, mais afl’eé’tueufe 8c pleine de

cette cordialité qu’il m’avoit déjà montrée.

Il me pria de dilpofer de lui 8; de tous les
fiens; tout leur avoir étoit à mon fervice.
Ghacun le partagea alors le foin de. mettre
mes traineaux 8; mes effets à couvert: je
n’eus allonger qu’à mes dépêches; encore

pour obtenir de les porter moi-même,
dallait-4l leur expliquer que cette caille. ne

me quittoit jamais.
r iEntré 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 verlies; donc je devois pour
mes vingt-quatre rennes, fept roubles
quarante kopecks ( r j; En recevant cette

I lomme, mon bon conduâeur le récria
fur ma générofité. J’eus beau vouloir lui

I (r) C’elt-à-dire la valeur de quatre chevaux en
Sibérie ô: au Kamtfchatka pour les courriers.

. I1788.
Avril.

Le 9.
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Détails fur
mon hôte.

122. » i V0455
prouVer qu’il n’y en avoit pointa donner

ce que je lui devois légitimement ;’ il
fut impollible de’lui’ faire, comprendre

mon calcul; fou refrein étoit toujours
qu’il n’avoit pas encore rencontré un fi-

honnête homme : le payer pour m’avoir

abligé , lui paroifloit un aéte de vertu lu.

blime. Tant d’éloges pOurroient faire
loupçonner les Rulles d’avoir plus que
de l’économie; on prétend, en effet, que,

leurs voyages en ces contrées, ne leur

font pas coûteux. I ’ l
Nous nous occupâmes enfuite de notre

dîner, qui fut, des plusl’joyeuX. Evi’ava 8l

mon hôte mangèrent avec moi; l’eau-des

vie ne fut pas épargnée, 8c mes conviVes

enchantés ne le louvenoient pas d’avoir’

fait fi bonne chère. j a
Le relie du jour fut employé àobferver.

8c à interroger tout ce qui m’environnoit;

mais le lecoteur feroit peut-être curieux
de connoître plus particulièrement le:
brave Koriaque qui m’accueillit de il

bonne grâce. l
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, ville nomme aufli Oumiavin; baptifé,’

danslon enfance. fous le nom de Siméon ,.
qui flirt uàî ledillinguer de Ion frère, il
.m’avouajde la meilleur foi du monde,

l ,qu’liliz.n’avoi.t aucune idée de la religion

chrétienne. On avoit pris fi peu de foin
dlinflruire lejeune néophyte, qu’il igno-

roit. 8c les devoirs 8; julqu’aux premiers
dogmes de la loi évangélique. Abandonné

au, mélange inlenfé des erreurs de fou
pays [84 de quelques pratiques extérieures ,
du chrillianiline dont il avoit contraélc’

m l’habitude (f), il avoit trouvé heureufe-

ment dans fou cœur les principes d’une

moral-e. naturelle, qui feule dirige les

àé’tions. J
""Commeptous les KoriaqUes, il efl petit

- 84 bafané. Sa tête a le . caraélère de (on

aine; une exprellion de franchife 84 de
q bonté, qui tient à l’enfemble. de la figure,

prévienten la faveur; enfin, fa chevelure

(f) En npre’fencepdes Rufl-e’sl, il ne manquoit

pas de faire les lignes de croix d’ul’age-en entrant

dans les yourtes ,1 avant &,après le repas.

m1788 ,
[410’170

Lep.



                                                                     

Projet de
Siméon

Élmiavin.

1124. ’ Voyage
blanche 8c la régularité de les traits,
lui donnent l’air vraiment ’diflingué.-ll

tell ellropié du bras droit , des fuites d’un

combat très-périlleux qu’il eut à foute-

nir contre un ours. L’efiroi av’oit difperfe’ l

les compagnons; feulr il tint tête à l’anis i

mal, 8c quoiqu’il n’eût que fon couteau

pour arme , il vint à bout de le tenailler
8c de le tuer. La chaule efls-fon plus
grand. plaifir; non moins habile qu’intré’g

pide, il palle pour être aufii fort heureux

ehaflèur. ’ v v i
Mais c’el-t fur-tout’par l’énergieideildu

aine qu’il m’a paru plus ellimable &pluâ

intérelTant. Le projet qu’il avoit conçu; 7
8c dont il efl fâcheux qu’on ait empébh’é

l’exécution , n’a pu fortir que d’une tête

fortement organifée; au moins annoncet-il

beaucoup de bon feus, 8c plus de réflexions

qu’on n’en peut fuppofer à les rompait

triotes : voicirce qui y donna lie-ni
Pendant long-temps ce peuple indOÇÎÏe

jaloux de fa liberté, eut peine à’le’
familiarifer avec 1’ idée d’être tributaire de ’
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" la Rullie; l’adminifiration févère des coma

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 plu-lieurs. qui le per-
mirent des vexations fur les nouveaux

l fujets de l’empire Rufle.

Siméon Oumiavin fut le premier que
cesconcuflions foulevèrent. Plus révolté

encore de la dureté. des exaé’œurs que,de

leurs déprédations , il le dit qu’une telle

conduite ne pouvoit être autorife’e par

une fouveraine, dom on ne selloit de
vanter la bonté. 8c la juflice. Cette réflexion.

iudicieufe fit fur fon refprit la plus grande
imprelfion, &qréveilla Ion courage natu-
rel; auifitôt raflèmblant quelques viélimes;

comme lui, de l’iniquité de ces petits ty-

rans, il leur fait part de les conjeélures
È de fou deflein.

« Mes frères, leur dit-il, [entez-vous
P) le poids de vos fersË étions-nous nés

v pour en porter, pour être la proie de
laces. avides .prépofés , dont la cupidité-

MI783,
Avril

Le 494
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li 26 ’ t ’ Vôyagè .

a, abu’fant chaque jour de leur palikare;

32110115 regarde comme un’bienvqu’ils’*

a) peuvent difliper 8c confirmer ’à leur"
» gré 2 Qu’attendons -’nous’ pour ’ nous: i”

n délivrer de ce fléau? cen’ell point’pa’r

» la voie des armes qu’il faut le tenter!
a: les nôtres feroient imprimantes,- .8; nosi’

à ennemis renaîtroient plusi’redOutables

n de leurs cendres: mais olons’ franchir
» l’efpace immenfe des pays qu’ils ont”)

a. fu traverfer pour venir jufqu’à musai a.
» failons retentir nos plaintes j’ufqu’au lei--

..jour de notre impératrice. C”ell’fou’s’"

a» fon nom, 84 non par Ton ordre qu’on ’

ne nous vexe, qu’on nous dépouille.’Tant”’

w de mauvais traitemens, tant de perfidies
a» font démentis par la fagefle de [engoul-

a) vernement; les. indignes minillres l’ont!

n les premiers.» à en publier la douceur
a: courons la réclamer, courOns nous ijeter’v’

a» à les pieds 8c lui expofer nOs peines;
c’ell notre mère commùne, elle prêtera”

l’oreille aux cris d’uneportion’de
2 U

3 U

fluets qu’elle ne peut cormoître’ôrjugeli
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3) que fur la foi des récits menteurs de

a: les agens. n ’
’ Ce difcours que je rapporte, tel à.

peu-près qu’Oumiavin me l’a rendu lui-

"même, fit pafler dans tous les efprits 8; fou

indignation 84 (on enthoufialme. Ce fut

mI788; L
Avril.

Le 9o

à qui partiroit pour Péterlbourg; les plus ’

riches 8; les plus hardis furentlles préfév
rés. La facilité de parler allez bien le ruile,

valut à l’auteur de l’idée , l’honneur de

marcher à la tête de la députation, munie
de quantité d’objets précieux pour faire

des préfens.’ArriVés à Okotsk, nos voya-

geurs eurent befoin de lecours; ils s’a- g
drefsèrent au commandant, le priant de
leur fournir les moyens de gagner au
moins Irkoutsk : celui-ci avoit eu vent de
leur réfolution , il en prévit le danger 8c

prit des mefures pour s’oppofer à leur
pallage. Sous le lpécieux prétexte de h
demander d’abord l’agrémentdu gouver-

neur général, il les retint pendant quel-

ques mois auprès de, lui. Durant: cet
intervalle, il fit jouer les relions de la



                                                                     

Î 8 j
Avril.

Le 9b

128 a Voyage . ,
féduélion ;’ raifonnemens, Carefl’es, tout le;

employé pour les détourner de continuer

leur voyage; mais tout fut inutile , on
les trouva inébranlables. Alors on eut
recours à la violence; mille piéges leur
furent tendus; la perfécution , le mono!
pole furent leur créer des torts; Sapeur
les en punir, On les contraignit’enfinà
retourner fur leurs pas, avec le défelpoii’

8; la honte d’avoir lamifié en pure perte

la plus grande partie de leurs biens 8l
de leurs rennes. n ’

Cette trille expérience ne découragea

point le Chef de la ligue Koriaque; à les

)

yeux c’étoit une nouvelle preuve de l’utia

lité de fou défient &Ade la néceflité de

fou exécution. Depuis lors, il nacelle
de s’en nourrir, dans l’efpoir d’être un

jour mieux fervi par les circonl’tances;
à mon arrivée chez lui, fou cœurbrûloit 1

encore du delir d’entreprendre ce voyage.

cc Oui, me difoit-il, malgré ma vieilleflë;
n je partirois à l’heure même. Mon motif

g feroit différent, 84 fans doute je n’aurois

pas
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sa pas à craindre de femblables obltacles;
a) car nos com’mandans ne méritent tous

a) aujourd’hui. que notre confiance 84 nos

a: éloges :A mon ambition feroit de voir

a: notre fouveraine. Quelquefois, ajoutoit-
a: il, je cherche à me faire une idée de
x: la brillante demeure , de la richefl’e, de

a: la variété qui y règnent; cela renouvelle

a: mes regrets de n’avoir pu aller la coule
a» dérer au milieu de les grandeurs 8; de
a) la gloire. Elle nous eût paru une divi« I
n mité; 8; le compte fidèle que chacun de

V» nous en eût. rendu à les compatriotes ,

a: eût imprimé dans tous les coeurs le ref-
a: peét 8; la foumillion. Enchaînés par l’a--

n mour , plus encore que nous ne le fûmes
n autrefois par la crainte , il n’el’t aucun de

n nous qui n’eût payé avec joie des tributs

» impofés avec modération ; nous euflions

a» appris à nos voifins à chérir (on gouver-

» nement, en les rendant témoins de. notre
. a félicité 8C de notre reconnoillance. a)

Prelque toute ma converfation avec ce

bon Koriaque, fut de cette nature:

Panic I If I

1788,
A mil.

Le 9.
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I 30’ ange
W cru devoir la tranfcrire ici pour achever

AMI- la peinture de (on caraé’tère: qu’il me foit

Le 9’ permis cependant d’y ajouter un dernier;

trait. il ’. . ’
dâegénÎ; Les frais confidérables qu’il avoit faits,

prince Koria- pensèrent entraîner la ruine totale. Il lui n

qua fallut beaucoup de temps pour remonter
fou troupeau, qui, en [on abfence, avoit
dépéri, faute de foins 8c par les infidé-

lités des gardiens; c’ell en ce moment,
qu’il le montra plus généreux; Plufieurs

mois auparavant, un de les parens avoit
perdu tous ces rennes, 8; s’étoit vu ré-

duit a la fervitude; Siméon Oumiavin;
venant à [ou lecours, lui avoit compolé

un petit troupeau qu’il lui prêta fans
intérêt. A (on retour de la fatale million,
malgré fou extrême détrefiè , il refufa de

le reprendre, ne le trouvant pas encore
allez augmenté pour que fou débiteur,
en s’acquittant, pût en conferver un com

,Venable.
ïrgtclplîlaegîc C’ell-là en eflèt l’unique richeflë (le

’ ce peuple nomade. Un chef de horde
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n’a guère, moins de deux à trois cents

rennes; .plufieurs en ont julqu’à trois 8c
quatre millef’Le troupeau de Siméon

.Oumiavinj’pouvoit momer alors. à huit

ou neuf cents, dont le coup-d’oeil me
a fit le plus grand plaifir.

Sur la croupe d’une montagne , Voifine

délia StoudenaÏa-réka, on voyoit cette

multitude de rennes, tantôt réunis, tantôt
clupéidés Cherchant’la moufle (Ous la neige;

rarement ils s’écartent 8c toujours on les

rattrape fans peine. Le loir de mon arrivée,

je jouis de ce fpeétacle; on les raflèmbla
pour en trier le nombre qui m’étoit né-
Cellaire; en moins d’un quart-d’heure cela

fut fait: aux cris des bergers , les rennes
apprivoifés le rapprochèrent, les jeunes,
ceux qui font exempts ou hors de fervice ,
s’échappèrent d’un autre côté ; les traîneurs

& les indociles furent Cernés, & 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
lépara ceux qui m’étoient (lC-ÛÎITÉS’ 34 (Pli

I ij

. un...
t 78 8 ,
Avril.

Le 9l
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’1 32 Voyage
fi on ne les eût attachés, n’auroient 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 Ï.
bas. Les jeunes mâles, marqués pour le
traînage , fubiflènt la callration de la même

manière à peu-près. que les chiens au .
Kamtfchatka.

Dans un troupeau, il y a prefque tou---
jours trois ou quatre rennes élevés pour la
chaffe. L’inflinél de cet animal ell inconce-

vable; il chaffe en paillant: rencontre-t-il
un renne fauvage, foudain , fans donner v I
aucun ligne de joie ni de furprife , il imite

en broutant 8c la marche 8c toutes les
habitudes de celui-ci, qui parfois s’en
approche fans fe douter du piége; bien-
tôt on les voit jouer enfemble , leurs bois
s’entrelacent, ils fe quittent, le repren-
nent, le fuient 8c le pourfuivent tour-â-
tour. Dans ces courfes folâtres, le renne
privé fait attirer peu-à-peu fa proie à la,
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portée du fufil du chaffeur. Avec un renne

’ bien drelfé, on a l’agrément de faifirl’ani-

’ l mal en vie; il fuffit de fufpendre au bois
du premier un lacet , qu’en jouant il palle
dans le bois de fon adverfaire; plus l’un
fait d’efforts pour le débarrafièr, plus le

nœud coulant fe ferre, 8; plus l’autre tire

’ àfoi pour donner à fou maître le temps

d’arriver: fouvent aulli le renne fauvage
le méfie de la ’rufe , 8; fe foullrait au danger

par la fuite.

Lorfqu’un Koriaqne fort le matin de

la yourte , vous voyez les rennes s’attrou-
per autour de lui dans l’attente du breu-

- vage qui fait leur plus grand régal; c’eli
de l’urine humaine qu’on a foin de re-

cueillir dans des vafes ou des paniers
Tout le troupeau fe jette à l’envi fur cette

boillon, qui difparoît 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, faits de paille, font fi artille-
ment tillus, que la liqueur ne peut palfer au travers.

1 iij

m. 1788 ,
Avril.

Le 9.

Préfens

d’Oumiavm,
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eût; on le dépeça pour ma provifion;

Zig]: 8c il y joignit la moitié d’un renne fait-
Le 9’ vage, dont la chair me parut encore plus
il fucculente; il me donna aulli quatre
peaux de rennes très-belles Nous
rentrâmes enfuite dans fa yourte où je
paflai la nuit fur mon matelas que je lis
étendre dans un coin.
l’ LIÉES Quoique la dénomination foit la même;

mans. il n’exifie pourtant aucune refièmblance

entre les. habitations des Koriaques ne»
macles 84 les demeures fouterraines des
Koriaques fixes. Ne fachant comment déçg», -

n t ligner les différens gîtes de ces peuples, il
paroit que les. Bulles ont adopté pour

v tous le nom. de yourte, fans s’embarralfer
de fa fignification primitive. de logement

fous terre. Les yourtes dont il ell ici
quellion, font, à proprement parler, des

tentes en forme de huttes affiles [in le fol.
A

(a) On remarquera que fur cent peaux de jeunes.
rennes , qu’on nomme pouijz’lcz’, à peine en trouve-

t-en deux allez belles pour fourrures; il y en a de

” toutes blanches. ,
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j , on ne prend d’autre foin pour en pofer

.. les fondemens, que d’en tracer l’enceinte

1 fur la neige; celle qui le trouve dans
la ligne cil rejetée au dehors; puis on
drefle au pourtour, a égales diliances,
un nombre infini de’perchestqui fe raps
prochent en s’élevant, 8: le fervent de

fupports les unes aux autres. Cette char-
pente rufiique foutient’ une méchante

couverture de peaux de rennes tannées,
qui embrafi’e toute la capacité extérieure

de la yourte , depuis ra» hale x) jufq-u’à

L quelques pieds du. fonrmet, qu’elle laiffe
à découvert pour donner de l’air à l’inté-

’ rieur 8C offrir un. paillage à la fumée. Il

En réfèrl’te Yin-commodité de la pluie 8e

de la neige, pour le centre de l’habitation

4 où elles pénètrent fans aucun obllacle ;
cependant c’ell-là qu’ef’t placé le foyer 34

qu’on établit la cuifmre. La famille 8; les

a
(x) La yourte de mon hôte avoit environ quatre

toiles de diamètre , (St autant-à peu-près d’élévation;

la; circonférence à la baie, étoit de douze (orles,
il: le faire le terminoit en cône.

il l tv

I788,
AV)?!-

LC’ 9*;
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r 36 szyzzge
valets gardiens des troupeaux, couchent
fous des poings , efpèces de cales ou de
tentes fort baffes , rangées par comparti-

mens autour 8; contre les parois de la
yourte; ces pologs font pareils aux tentes

carrées des Tchouktchis. . j
C’efl à l’infiabilité de ces peuples errans

qu’on peut attribuer l’invention de leurs

demeures. Le tranfport de la maifon en-
tière étant aufii facile que commode, il
leur en coûte moins pour fe décider àchanv

ger de cantons. A la première nécelhté ou

déplaifance , la tente fe lève; on attache les

perches le long des traineaux fur lefquels
les couvertures font empaquetées avec les

bagages. Le nouvel emplacement cil-il
choifi on s’y établit avec la difpofrtion

de [le quitter de même d’un momentà
l’autre : on laifiè en con’féquence auprès

des habitations les traineaux tout chargés;
les objets qu’ils renferment n’en font

(y) Le voifinage des rivières, (St fur-tout des
lieux où la moufle abonde, cil, comme je l’aidit,
toujours vreeherché.
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déballés qu’à mefure que le befoin l’exige. .788. i

En arrivant chez Siméon Oumiavin , ÎWI’L

. e a."avois trouvé douze traîneaux préparés

pour mon tranfport. Le premier, foin de
ce, prince, fut de m’aflurer qu’il feroit

mon guide, 8c qu’il me conduiroit, s’il
le falloit, jufqu’à Yamsk. J e reçus comme

jele devois, cette offre obligeante , 8c
le 10 , à huit heures du matin, nous Le .0,

prîmes notre effort; à midi nous traVer-
z i ’sâmes la Tavatoma, ayant déjà fait vingt-

l ï cinq verfles.

il Curieux de voir une fource chaude Sources chau-
qu’Oumiavin m’indiquer dans les environs, fâfc Talla

- je pris des raquettes pour traverfer à pied
’ un petit bois, au bord duquel elle forme

v U un ruifleau de fix pieds de large qui fe
perd dans la Tavatoma. Je me (éparai de

p mes gens, au coude que cette rivière
, décrit en cet endroit. J’étois convenu

avec eux que pendant ce temps, ils fran-
r n chiroient la haute montagne qui étoit fur

notre droite ; ils devoient, en m’attendant,
’ y. faire paître nos rennes, 84 tout difpofer



                                                                     

A

;L,- 4; à-.,-j.v-;

H7; 5-6::

a ç 32;?"

I738 ,
Avril.

Le 10..

nuage alu-demis de ces eaux, mais il ne

1 38 - ’ Wyagz
pour notre dîner. Quant à moi, ,fuivi
feulement de M. Kill’e’l-iofiû , je fis encore

deux verfies pour gagner la fource.
On diroit qu’elle e11 compofée de plu-

fi-eurs autres, qui fortant d’unemontagne
à gauche de la rivière, le, réunifient dans

leur chute. Une fumée épaule s’élève en

sÎen exhale aucune mauvaife odeur; la
chaleur en efi extrême 8c le bouillon-
nement continuel. Elles ont un goût
défagréable 8; piquant qui annonceldes

parties fulfureufes 8c falines; peut-être
même par l’analyfe , y reconnoîtroit-on

aufli du fer 8c du cuivre. Ce qu’il y a
de Certain , c’el’t que les pierres que je l

ramaflai le long du ruifl’eau , avoient toutes j

un caraéière volcanique; mais je dois!
rendre compte de l’efi’èt que cette eau.

produifi-t fur nous. Je n’uvois fait (1116.
m’en rincer légèrement la bouche, .81 4
en même temps M. Kifl’éliofi’s’en lava la ’

figure; une demi-heure après, il eut la J
peau, du vifage emportée, 8; moi la langue
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à» le palais entièrement dépouillés: il

m’en relia pendant long-temps l’incom.

motilité de ne pouvoir rien manger de
chaudni de haut goût.

Ma curiofité étant fatisfaite , nous nous

difposâmes à rejoindre notre monde; pour
cela, nous crûmes devoir gravir une mon-
,tagne très-efcarpe’e , oppofe’e à celle d’où

jaillifÎent ces eauxthermales; 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
àfe traîner ainfi fur la neige, de tâcher
d’atteindre le fommet, d’où j’efpérois qu’il

pourroit découvrir nos équipages; il y
réuflit, 8c au bout d’une heure d’attente 8C

d’inquiétudes, je vis paroître le bon Ou-

rniavin qui m’amenoit un traîneau. Nous
nous étions véritablement égarés, à ce qu’il

me dit, 8c Kifléliofi avoit penfé périr dix

1788,
April.

Lena;
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Montagne de
Villégui.

140 Voyage
fois avant de trouver notre petit camp;
On fe remit en marche à mon arrivée,
8; nous ne fîmes halte que fort tard,’à’

plus de vingt-cinq verfies des fourres
chaudes de Tavatoma.

Nous avions réfolu le I I de pouffer
jufqu’à la chaîne de montagnes appelées.

Villeïguirzskoi-Àfil’e’lzezzt , mais cela fut impol-

fibl’e. A la chute du jour nous commen-
çâmes feulement à les apercevoir; nous
voulûmes au moins en approcher d’aller

près pour être sûrs de les palier le’len-

demain dans la matinée.

Chacun de nous le figuroit ytoucher,
cependant nous en étions encore à huit
verf’tes. Après avoir fait ce trajet, nous
eûmes à traverfer la petite rivière (z) qui

ferpente au pied de ces montagnes; puis
nous parvînmes à la Villégui , la plus haute

de toutes 8c qui leur donne fou nom. Au
premier afpeét elle paroit inacceflib’le z une

gorge étroite s’offrit à nous, 8; nous nous

.- .
(a) Cette rivière fe nomme Villégm
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y engageâmes fur la foi de mon prince
conduéleur. Quatre heures fufiirent à
peine pour arriver au pic; la, je perdis
courage en confidérant fou extrême élé-

vation. Qu’on le repréfente en efièt une

malle énorme ayant au moins cent toiles
dephauteurvôc prefque perpendiculaire,
hériflée de roches 8c de pierres fur lef-

quelles la neige, emportée par les oura-
gans , n’avoit pu s’arrêter. Le peu qui en

étoit relié rendoit le pas fi gliflant qu’à

tous momens nos rennes s’abattoient;
malgré nos efforts pour foutenir les trai-

neaux, la rapidité de la pente les en-
traînoit en arrière, ce qui nous faifoit
reculer fans celle nous-mêmes dans la
crainte qu’ils ne retombailent fur nous:
c’en étoit fait fi le pied nous eût manqué.

Plufieurs fois, en m’accrochant à une ro-

che qui ferribloit adhérente, je la fentis
le détacher fous ma main 8C je perdis
l’équilibre. Sans le lecours d’Oumiavin 8c

de mes foldats qui montoient à côté de

moi, 8; qui me retenoient à propos, je

1788,
Avril.

Le 1 2.
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me fufi’e infailliblement précipité. Quand

je fus en haut, je ne pus fans’frémir’ ’

regarder par quel endroit j’avois paflé;

la vue du danger que j’avois couru me
caufa un tel faififlement, que je fus com
traint de m’afi’eoir. ’

J’étois loin de me croire fauve , il me

relioit à defcendre. Mon zélé Koriaque;

pour me raffiner, m’expliqua parfaitement

comment il falloit m’y prendre; fon’infâ

truéiion me délivra de la peur des acci-i

deus, mais non de toute inquiétude: j’aa

vois laifÎé une partie de mon bagage au

bas de la montagne; qui ofera l’aller chera
cher me difois-je ï le courageux Omniavin

le chargea encore de ce foin, 8c. partit a 9
auflitôt avec quelques gens à lui.-

Une foif ardente me dévoroit: la crête

de la montagne étoit bien couVerte de H
neige , mais le moyen d’en faire fondre!

pas un feul arbrifl’eau autour de nous;
l’efpoir d’en trouver plus bas, me décida

à ne point attendre mon guide 8; à mon
liter de les avis pour defcendre. Nouî ’
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sciemmençâmes par dételer nos rennes;
ils furent attachés derrière nos traîneaux,

fur chacun defquels deux hommes fe,
mirent. Nous nous latifsâmes gliffer en-
fuite à la façon des habitans de Péterf-

bourg, qui, dans le carnaval, s’amufent
ainli fur des montagnes de glaces qu’ils
conflruifent fur la Néva. A l’aide de nos

bâtons , nous retenions 8; dirigions la
voiture; en moins de huit à dix minutes
nous fûmes en bas. Heureufement j’aper«

çus quelques petits cèdres, bientôt nous
eûmes du feu 8c je pus me défaltérer. Il

étoitalors 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’épaifleur , 8L fr

peu de folidité, que les animaux enfon«
çoîent jufqu’au cou; plufieurs refusèrent

abfolument hfervice, il fallut les aban-
donner fur la route. Tel eft encore l’in:

I788.
Avril.
Le la.

Le 134
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convénient de voyager avec des rennes,
loriqu’on’ veut faire de fuite un trajet -

confldérable; on a beau les ménager, dès
qu’ils fe laflènt, on efi réduit à s’arrêter

ou à y renoncer, il n’ell plus’pofiible’de

les faire bouger.
J’efpérois être le 14. au matin à Tou-

mané; déjà nous n’avions plus que dix ï”

verfies- à’faire, lorfqu’un coup de vent ’

furieux nous accueillit, 8c nous amena des
bouffées de neige qui nous aveugloient. p

Forcés de ralentir notre marche, noust
ne pûmes entrer en ce village qu’à quatre i

t

heures après midi.
Sa pofltion eli au fud-ouell: d’lngiga, a

la diliance de quatre cent quarante verlles, j

dans un petit bois que partage la rivière i
Toumané , à trois verlles de fon embou- i ’

chure. Trois yourtes , autant de magafins. V:
en bois 8; une douzaine de balagans cqm- p
pofent cet ollrog , 8C ving familles la
population. Quoique la rivièje foit très-
poiflonneufe ( a j, j’ai vu deshïhabitans, :4 a

..------l
(a) Nous y pêchâmes des truites excellentes.» I I

foit
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u . t I - A * Lfait patelle , fort dépravation de gout , le. 1738,

o ) z t .
nourrir avec de lécorce de bouleau trem- dm”

l , . . Les 15 8c 16.Ë pee dans de lhuile de baleine.
Le mauvais temps continua le 15 8c Oumiavin

. . , . fil contraintle 16; mais vainement enfle-je voulu me de matu"-
mettre en route , nos rennes étoient hors (lumen

’état de me conduire plus loin. Oumiavin

[i n’ofoit me l’avouer; à fa tril’relfe je de-

L vinai ce qu’il vouloit me cacher. Aux pre-
5,. miers mots que je lui dis, il fut tenté de

. . °, 1 f3 me faire des excufes , comme fi j enfle etc
s en droit de. me plaindre de lui, parce
ç qu’il fe trouvoit dans l’impollibilité- de

me mener: jufqu’à Yamsk, ainfi qu’il s’y.

I . 1 ’ 0 aetort engage. J eus beaucoup de peine a
lui faire comprendre que j’étois pleine-

ment convaincu de’fa bonne volonté, 8c-

que je lui devois des remercîmens pour
tous fes bons offices ; il fallut prefque me

fâcher pour lui faire accepter quelques 1
préfens, .que je penfai devoir joindre à

v. mes frais de polie.
j ’ i Par fou confeil , je prelfai les habitans
’ de me donner tous les chiens qu’ils pore

’ «Partie [Le 1x.0.-
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Tempête.
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voient avoir; mais les recherches les plus
exaéles ne m’en procurèrent qu’un petit

nombre; Br pour compléter celui dont
j’avois befoin, on n’imagina pas d’autre

expédient que d’atteler les jeunes 8c même

les femelles prêtes à mettre bas. La géa
nérolité de ces gens alla jufqu’à le delfaifir

en ma faveur d’une partie de leurs pro-
vifions de poillon fec, qui n’étoient pas

abondantes. x
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 Se tous mes équi-
pages fur cinq traineaux découverts. Char
que attelage étoit de huit à dix chiens; je

pris un homme de plus pour me fervir (le
cocher, ne me fentant ni la force mile i
courage de m’en palier plus long-temps;
ce fatigant exercice m’avoit abîmé.

Nous ne tardâmes pas 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 veilles.
partie, fur la glace, partie fur le rivage:
où. fort heureufement pour nous nous
fûmes obligés de revenir, que la neige
recommença à tomber avec un vent li
impétueux qu’il faifoit vaciller nos traî-

neaux 8: repoullbit nos chiens. Mes guides
le hâtèrent de m’avertir du danger , 8; de

peur de nous égarer, ils furent d’avis de
nousréfugier près de-là, dans une yourte

abandonnée dont ils avoient connoilfance.
Elle ell fituée fur une petite rivière ap-

pelée Y amarra , à vingt verlles de Tournané:

nous y arrivâmes morfondus 8; couverts
de neige; ce fut à qui y defcendroit le pre-
mier pour fe mettre a l’abri de la tempête ,

mais quatre pieds de neige en bouchoient
l’ouverture. Nous prîmes le parti de ran-

gel; nos traîneaux en haie , puis avec nos
" raquettes , au défaut de pelles , nous tra-
craillâmes à nous frayer .un palfage. Cette

un

m178 8 ,
April.

Le 23

Yourte abatte-
donnée, qui
nous fert d’un;

file.
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befogne dura une heure ; il nous manquoit l
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, 81 dont quelquesJ
uns avoient été à moitié v dévorés, fans

doute par les. animaux voraces à :qui, dans
le fort de l’hiver , ce fouterrain dut parfois

fervir de tanière. Une feine en cuir jetée

dans un coin, étoit le feul indice que des
humains l’eulfent vilité. Il ell à préfumer

que desKoriaques des environs en avoient
fait leur réfervoir. Les murs étoient ta-
pilfés de glaçons qui fe détachoient en
larmes crifi’allifées ; 8c véritablement je ne

puis mieux comparer cette demeure qu’à

une valle glacière : fa dimenlion étoit l
carrée , 8; de cinq pieds de profondeur il

fur dix de large. l
l Pendant que nous mettions de côté les

loups marins pour avoir plus d’efpace
pour nous coucher , mes conduéleurs atta-

choient nos chiens (à) 8c leur donnoient

p l (a) La neige tomboit [en fi [grande abondance,”
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leur ration de poill’on fec; en même temps

le feu s’allumoit pour nous réchauffer 8c

pour notre fouper, après’lequel je m’éa

tendisfur le filet de cuir que nous avions
trouvé dans la yourte : un loup marin fous
ma" tête me tint lieu d’oreiller; mes com-

pagnons imitèrent mon exemple, 8c fauf
le défagrément d’être un peu à l’étroit,

. v A .p nous pafsames 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

.l s’alonger; néanmoins aucun ne s’en plai-

gnit ni ne parut y faire attention. Je les
gvis s’accroupir comme des linges , s’en;

foncer la tête dans leur parque, puis, les
coudes appuyés fur les genoux, s’endormir

que ces pauvres animaux étoient comme enfevelis
Tous fou ripailleur; mais accoutumés à ces mauvais
temps, ils fe ramall’ent en pelotons ô: ont toujours
le nez en l’air, de manière que la chaleur de leur
haleine, en pénétrant leur froide enveloppe, con-
ferve àp leur refpiration un libre pall’age. Ils lavent
aufli le lecouer lorfque cette couverture devient’trop

pel’antc. A K iij

1788;
Avril...

Le 3 7o

a
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156 Voyage , Iaufli paifiblement que s’ils enflent été
Xbien a leur aile.

Le lendemain le vent changeai, mais
aufiî violent que celui de la veille, il nous

fut encore plus incommode; il renvoyoit
la fumée dans la yourte, au point que
nous en étions étouffés aveuglés, 8c
qu’il fut décidé qu’on n’allumeroit le feu

qu’à l’heure des repas. . l
Je voulus eflàyer de remédier à cet

inconvénient par quelques difpofitions
extérieures; en mettant le pied dehors",
je penfai être rènverfé par le vent. M.

Kiflélioff qui me fuivoit, eut (on bonnet
emporté ; il voulut courir après avecrquel-

ques-uns (le nos condué’œurs, mais inu-
tilement : s’étant écarté feulement à quinze e ’

Pas de notre retraite , il la perdit de vue;
fans lavoir de quel côté tourner pour la .
retrouver; ce ne fut qu’en répondant il il

les cris que nous Pûmes le guider. i
A force de travail, nous vînmes à bout il l

’d’oppofer au vent un rempart allez élevé

pour affurer l’ifiue de la filmée. Dèâf
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lors nous eûmes du feu jour 8c nuit:
malgré notre attention à l’entretenir,
louvent nous étions tous tranfis. L’humi-

dité ne devint pas moins infupportable
que le froid; notre feu continuel fit

«fondre infenfiblement les glaçons qui
nous environnoient; il le forma fur nos

têtes des milliers de gouttières , l’eau ruill

l feloit fous nos pieds, 8c pour furcroît
de peines, les loups marins commencè-
rent à dégeler 8c répandirent une odeur in-

étpit plus que fuffifante pour faire de
notre, afile un véritable gouffre. Dans

r l’impoflibilité de purifier l’air, nous cher-

châmes à nous délivrer au moins de nos

voifins les loups marins; mes guides. fu-
rent les premiers à propofer d’en nourrir

.nos chiens tant que nous lierions retenus
dans cet adieux féjour. J’y confentis d’au-

tant plus volontiers, que la modicité de

J V (c) Nous étions dix hommes, fur lefguels il "y
"avoit fept Koriaques, dont la mal-propreté cit

I . connue. i ’ t K iv

feéie. Celle qui s’exhaloit de nos corps (c) i

ü1788,
Avril.

Lex3.
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Il 52 Vgiage t. 1788, ma provifion de’p0ifi’on fec. m’en rendoit

Avr". avare. En m’appropriant celle que le
Le ’8’ hafard nous diroit, je faifois tort fans

contredità quelques malheureux: habi-
tans de ces bords; mais quand on eli
réduit aux extrémités , l’égoïfme efi quel-

quefois légitime. - *
Le 19. Impatient de npourfuivre, notre route,

j’enVoyai mes Koriaques obferver le
"temps. Au bout de deux minutes je les
avis redefcendre à moitié gelés; leurs ha.

bits, leurs bonnets n’étoie-nt que neige;

le froid les avoit tellement faifrs, qu’ils
ne pouvoient defferrer les dents.v’Le1’1r

trapport fefentit un peu du fâcheux état

dans lequel ils étoient; mais-de toutes
- leur-s exclamations , ce qui me frappa le
plus, ce fut d’apprendre que des rochers,
à quelques pas de notre yourte, d’où l’on

pouvoit encore la veille les apercev0ir;
étoient devenus invifibles;

Le go. Le’temps paroifiànt’ fe’ calmer ’8c la

neige prête à finir, j’ordonnai tout ’pîour

notre départ ; déjà nos Achiens étoient
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attelés 8; nous nous hiflions hors de la
"yourte, lorfqu’un coup de vent terrible
’vint déranger toutes nos mefures ;. les

bouffées de neige recommencèrent , il
fallut bien vite rentrer , trop heureux de
retrouver un abri. Un infiant après je
me trouvai très-mal : ne fais li ce fut
l’effet du pafl’age fubit du froid au chaud,

ou des exhalaifons naufe’abondes que je

refpirai en me replongeant dans notre
gouffre . ou peut-être du dépit que me

’caufoient tant de contrariétés; la vérité

clique je fus près d’un quart-d’heure fans

’ïcbnnoifi’ance. J’éprouvai en cette occafion

le zèle de mes foldats; pendant que l’un

rfaifoit tomber fur moi un déluge d’eau,

l’antre me frottoit avec des flocons de

I788,
t Avril.

’ Le 30.

neige, 8; fi rudement qu’il m’eût, je crois, i

enlevé la. peau pour me faire revenir.
Mes réflexions, après cet évanouill’e-

’ ment, furent aufli trilles que ma pofition;

je regardois mon plan de voyage comme
îrenverfé par tantd’obllacles 8c de féjours

forcés. Je craignois de ne pouvoir me

Détails flir-

mon plan de.
voyageq
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’1’ H. Voyage
Tendre à Okotsk avant la débâcle des
rivières; cependant cela étoit indifpe’n-

fable, fi je voulois profiter du relie du
traînage pour gagner l’endroit appelé la

croix d’Yizdoma ou lûtdomsÆoi-Àrefl. De-là

jufqu’à Yakoutsk, par le détour que
j’avois projeté en defcendant les rivières

d’Yudoma, de Maya 8c d’Aldann (d), il

étoit prouvé que j’échapperois aux contre-

temps du dégel qui rend, les chemins lm-
praticables même aux chevaux; mais dans

mon calcul il n’y avoit pas un moment
à perdre; un feul jour’de retard imprévu

pouvoit m’en occafionner un de plus de q

deux mois. Il faut le mettre à maplace
pour juger combien cette perfpeéiive étoit

décourageante; les périls dont j’étois me .

nacé m’effrayoient moinsl, je le protelle.

Enfin, le 2 1., il nouswfut pollible (le

(a!) Bien que ce détour fût de plus de fept cents
verlles, la. rapidité de ces rivières m’affurointunc
navigation facile, qui m’eût procuré: un bénéfice

de temps confidérable, (3: l’agrément de jeun du

premiers jours du printemps! ’
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.fioustmettre en marche : le ciel étoit tou- . ,783,

j q jours tchargé, la brume épaiffe, mais plus 44m”

il ’ de vent, ce qui nous détermina à partir
a malgré l’appréhenfion d’un nouvel ou«

l ragan qui nous eût cruellement embar-
l ’ raflés, car il n’y avoit point à efpérer (le

i refuge pour nous avant, Yamsk. Nous
-tOurnâmes vers la mer , fur laquelle nous
voyageâmes coufiamment à près de deux

verfies de la côte : nous crûmes pourtant
il ’ devoir nous en rapprocher le loir pour
il, faire halte. La glace étoit parfaitement
ï"’ unie, 8; l’établiffemeilt de notre petit

’ camp ne fouffrit aucune difficulté.

. Il fut levé de très-bonne heure, 8; afin Le 2,.
d’éviter les finuofités du rivage , nous re-

prîmes le large. La veille, nous avions
’ reconnu quelques baiesfilais bien moins
fpacieufes que celle que nous traversâmes
ce jour-là dans l’après-midi. Malheureu-

fement quand nous fûmes en face, il
; s’éleva un coup de vent qui ne me permit

aucune obfervation.
Je fus de mes. guides que. cette baie Baie (Plus.

Çà. .
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porte, le nom de la rivière lret quius’jr
jette; qu’elle el’c ’prefque entièrement fer-

mée 8c fe trouve à fec en, été, lors de

la baffe-mer. Les oifeaux aquatiques y,
abondent dans la belle faifon; on vient
d’Yamsk &- des environs les chalfer’ avec

des filets, 8; à coups de bâton lorfqu’ils

font dans la mue. Le peu de profondeur
de cette baie qui par-tout ef’t guéable,
doit favorifer les entreprifes des chali’eurs.

A la nuit tombante, nous remontâmes

fur le rivage, 8c nous nous arrêtâmes.
dans un beau bois de fapin auprès de la
rivière Iret.

Cette journée ne ’ me. fournit rien de

remarquable; le, Vent nous alfaillit allez
violemment au milieu d’une plaine qui
peut avoir virât-cinq verlles d’étendue.

J’eus encore recours à ma bouffole, 8c
nous n’eûmes pas fait quinze verlles que

le ciel s’éclaircit tout-alain Nous rencon-

trâmes à cette hauteur un fergent chargé

de la polie d’Okotsk; un peu plias loin, là

trois verlies environ de fou embouer *
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la rivière rd’Yamsk le préfenta à nous:

en fuivant l’on cours nous découvrîmes

fur la droite une. habitation de pêcheurs
qui ne s’y rall’emblent que l’été. Je fis

encore fix verlies fur la glace, puis j’en-
trai l’après-midi dans cet olirog , éloigné

de Tournané de plus de cent cinquante
veilles. Prêt à manquer de bifcuit,’ je
fus contraint non-feulement d’y coucher,
mais même d’y relier une partie du len-

demain pour renouveler mes provifions.
Le fergent qui y commande la garnifon

conipofée de vingt hommes, me reçut
très-honnêtement. Sur la recommandation
de M. le commandant àlngiga , il fe hâta
de me faire préparer tout ce dont j’avois

befoin, 8c me donna tous les renfeigne-
mens que je délirois. ’

L’olirog’ou fort d’Yamsk ell fur le bord

de la rivière du même nom, à dix verlles

de fon embouchure, où elle forme une
baie qui promet d’excellens mouillages;
mais plulieurs caps fort avancés 8c grand
nombre d’écueils dont fou entrée el’t

l 78 3 ,
Avril...

Le 23.

Arrivée à

Yamsk.

Defcriptien
de cet ollrog.
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I788, pour ainli dire hérill’ée , la rendent
14m”- d’autant plus dangereufe’ que la palle elt j

Le 24, , . . 1 . .etrorte , & oblige les batimens a louvoyer
pendant long-temps, ou à attendre un
vent favorable pour la franchir, caron
allure qu’ils naviguent difficilement au
plus près du vent. D’après cela, fila place

étoit plus confidérable &plus fréquentée, .

j ’ il eft évident que les naufrages y feroient
5j encore plus communs (ce).
a On compte à Yamsk vingt-cinq mailons
,a en bois, dont une partie où le trouve

l’églife f f j, el’t entourée d’une palilfaïdë

carrée, dans le goût de Celle d’ingiga,

mais moins haute 8’; moins épaille. La

d’Okotsk y périt défalireufement ; tome; la cargaifo’il

confiliant en provilions fut perdue; on ne l’auValquc

très-peu de monde.

Il

I,
l

l

(e) Il y a quelques années qu’un navire venant
à

(f) Tous les Koriaques fixes qu’on rencontre
entre lngiga (3C Yamsk, font baptifés. Il n’y a qu’un

pope pour ces deux villes; fa réfxdence habituelle
eli à lngiga, (3c rarement il fait la vifItë de fait
dans, qui s’étend jul’qu’à ronrog de Taousk.

lequel dépend de la cure d’OIÂOISlL

le: sa! ï, a

s: A; Cru-v

: Ê: azî-f-lwr A arganyçr â il»?

MF." z

"6.-:-
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population fe borne à vingt familles, qui
viventà peu-près comme les Rulfes.

Ils ont une façon de faire du fel , que
je ne connoilfois pas. Tout le bois que la
mer roule 8c jette parfois fur le rivage,
ell ramalfé avec le plus grand foin. Dès
qu’il efi fec on le brûle; on fait enfuite
bouillir la cendre, 8c le fédiment qu’elle

dépofe eli un fel très-blanc.

Deux jours avant mon arrivée à Yamsk,

il en étoit parti une troupe de Toun-
gorlfes errans. Pour me confoler de n’a-

voir pu les voir, on me montra leur
habillement de parade , d’homme 8; de
femme. Ils ne portent point de chemifes,
mais une manière de pièce d’ellomac qui

s’attache par derrière 8c defcend jufqu’aùx

genoux en tablier; elle ell brodée en poils

de rennes, & garnie de grains de verre de
différentes couleurs; on y ajoute en bas
des plaques de fer 81 de cuivre , 8L grand
nombre de fonnettes. Delfous ce tablier,
ils Ont une culotte ou pantalon de peau, 8c
pour chaulfure de longues bottes de peau

m1783 ,
A Will.

Le a. 4..

Manière dont
les habitans
font le (cl.

Habillement
des Toungoua
les errans.
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1 60. Voyage
de renne , le poil en delfus, 5c brodées.
(Inelonguevefieleurcouvrelesépmnen
au bout des manches font adaptés des
gants ouverts fous le poignet pour lailler
palier la main. Cette velie, étroiterde la
poitrine 8c de la taille, fe termine ,prefj
qu’au milieu des cuilfes, 8c eli-ornée éga-j

lement de broderies 8L de grains de verre.
A la chute des reins pend une queue dei ’

deux pieds de long, mais peu volumi-
neufe; elle eli de poils de loups marins"
teints. La coiffure conlil’te en un, petit
bonnet rond, dont les joues s’alongent
pour couvrir les oreilles.» Tout l’habilg

lement eli de peau déjeunes rennes, 8c.
la bordure de martre zibeline ou de
loutre , ou de pelleteries aulli précieufes. .

L’habit des femmes elt à peu-près le.

Inùne,Œuknmntflnarüqumnuugmm,i
8: leur bonnet elt à jour furie fommet
de la tête; cette ouverture a environ;
deux pouces de diamètre, c’ell par-là
fans doute que ’pall’ent leurs cheveux.

Tel elt le coliume de cérémonie de ce
peuple.
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peuple. Dans l’hiver ils endofl’ent des

vêtemens fourrés 8c plus épais, mais ils

ont foin de quitter leurs parures en en-
trant dans la yourte; la crainte de les
gâter leur fait prendre aullrtôt leurs plus

-mauvais habits, 8c pour les moindres
befoins ils le déshabillent entièrement.
’ Dans cette journée, le foleil commença

à fe faire l’entir 8; à annoncer l’approche

du dégel; en conféquence, je me munis
de lames d’os de baleine pour les attacher

feus lespatins de mes traîneaux en cas de
nécellité ; 8; d’après le confeil des gens du

pays, fondé fur l’expérience des voya-

geurs en cette faifon, je prisile parti de
voyager la nuit , fauf à me repofer le jour
pendant que le lbleil feroit dans fa force. -
Je fortis d’Yamsk à onze heures du foir;

notre caravane étoit compofée de neuf

grands traîneaux ou narras
5-"

(g) Les frais de polie fe payent ici fur le même
pied qu’au Kamtfchatlta pour les traîneaux ordi-
naires,,bien que les attelages des nartas foient’plus
nombreux du double. Voyez 1.-”parrz’e, pag. r :6.

Partie [If ’ L

1 73 8 .
Avril.

Le sa.



                                                                     

1788 ,
Avril.

Le z 5.
Montagne
appelée la

Iaboulchka.

v1 62 Wyagc
Au jour maillant, nous nous trouvâmes

au pied d’une desyplus hautes montagnes

du pays, à cinquante verlies d’Yamsk.

Les Koriaques lui ont donné le nom de
Baôozrfcfika , ou la grand-mère: ils difent

que fou fommet elt le tombeau d’une î
vieille forcière , aulli fameufe que redou-
table. Mes guides me foutinrent qu’il n’y

avoit point dans cette partie du monde
de montagne plus élevée; mais leur effroi

fuperliitieux entroit , je penfe, pour quel-

que chofe dans leur opinion, Car la
Nillégui eli, felon moi, beaucoup. plus

efcarpée, au moins ai-- je eu plus de
peine à la gravir. Arrivés au haut de la . ’

Baboufchka, mes conduéleurs armèrent
leurs pieds de crampons en formeriez ’

petits trépieds, puis ils attachèrententraæ, Ï

vers-fous les traîneaux d’alfezgros bâtons,

pour les retenir en defcendant; on n’eut. ; ’

en effet d’autre foin à prendre que de. M î

les diriger avec l’ojcnto’l du bâton ferré:

84 nous parvînmes en bas fans aucun acci- t ’

dent. Les. gens du pays-regardent pourtant r 2
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cette defcente comme dangereul’e, fans

doute lorfque la neige s’amoncelle dans
les inégalités qui s’y rencontrent, 8; qui

deviennent alors sautant d’écueils invi-

fibles 8c par conféquent inévitables ; aulli

me fuis-je point. éloigné de croire que
fréquemment des voyageurs y périlfent.

Selon toute apparence, voilà l’origine

des frayeurs qu’infpire cette Baboufchka

aux’Koriaques. Par une fuite naturelle
de leur préjugé ,- ils le lement portés à

j la recoriitoilfartce, dès qu’ils lfe voient
g hors duvdanger. Ceux de ma fuite s’em-.

. prefsèrent de fufpendre leur offrande;
A ’ lavoir, des brins de tabac , des morceaux

de poilfon , de fer , &c. fur la croupe de la
montagne, dans l’endroit où ils préten-

dent que la magicienne repofe. D’autres

’ ,y avoient lailfé , avant eux, de vieux
crampons de fer, des couteaux, destron-
çons d’armes 8; de flèches. J’y remarquai

entre autres un javelot des Tchouktchis
garni en ivoire , 84 je m’avançai pour le
prendre , dans l’intention de le conferver:

m1788.
Avril)

Le 2 5.?



                                                                     

m-1! aAvril.

Le 15.

Olirog de
Stednoi.

’I 6 4. Malaga
à mon gelie , mes conduéleursyjetèrent un

cri qui m’arrêta. a Qu’alliez-vous faire,

» me dit l’un d’eux? voulez-vous nous Ï

v perdre? un tel facrilége attireroit fur
a: nous les plus grands malheurs, VOUS ne
n pourriez achever votre; voyage. au L’a-’

polirophe m’eût fait éclater de rire au

nez du timide prophète, fans le befbin ’
que j’avois de l’allillance de tous ces gens.

Pour continuer à la mériter, il falloitref;
peéter leur erreur, 8; 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 l 4

lotte crédulité de ces peuples. 1
Le premier village que je rencontrai, ’

elt Srednoi; la pofrtion a quelque chofe
de pittorefque, fur le bord de la mer, , a
l’entrée d’une profonde baie qui fe’perd ’

dans les terres , en formant le lit d’une. j
petite rivière dont l’eau n’el’t jamais fan-q ’

même. Les Koriaques qui y demeurent:
me firent beaucoup d’accueil; je méte- ’ ’

pofai quelques heures dans une des deux
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yourtes qui, avec plufieurs magafins ,
font les feules habitations de cet ol’t-rog.

Ces yourtes . (ont confiruites comme
celles des Koriaques fédentaires; la feule
différence , c’efi qu’elles ne font point

louterraines, 8;. qu’on y entre par une
porteau niveau du fol. La moule le
plait fur ces côtes, 8c les habitans en font
leur nourriture première.

Je repris maroute le loir avec d’autres

chiens; je fis environ huit verfies fur la
rivière Srednoi. En plufieurs endroitsila
glace le cafla fous no’s traîneaux ; la

. hudiefle 8c l’habileté de mes guides nous

itirèrentlde ce mauvais pas; forcés de
mettre pied àqterre pour dégager la voi-
tine [ils ont la précaution d’ajuf’ter’ leurs:

raquettes à leurs pieds, afin de préfenter

plus (le 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
,Vch’aque moment ils. tomboient les uns fur

les autres; l Li iij

I 78 8,
Avril.

Le 25.



                                                                     

W1 78 8 ,
Avril.

Le 2.6.
Ofirog de

Siglaun.

il 6 I Vayage
Avant midi nous atteignîmes l’oflrog

(de Siglann, fur la rivière du mêmei’nomt.

C’efi le dernier du pays des Koriaques,
ni plus étendu, ni plus. peuplé que le
précédent, il en efl: éloigné de loixallte-

dix-fept verl’tes : on y voit une yourte-i
bâtie à la manière des Yakoutes , mais j’en .

remets la defcription à mon arrivée chez

eux. Je reliai à Siglann le temps de faire
arranger les patins de nos traîneaux, c’ell-

â-dire, d’y attacher les lames d’os de

baleine que la fonte des neiges. com-
mençoit l à rendre néceflàires, 8; j’en

partis le loir à cinq heures. "
D’abord je traverfai une baie, à la-

quelle ce village donne fou nom; elle;
me parut vafie 8c allez bien fermée,*ex- j
cepte’ dans la partie du fud 8c fud-ouëfi: W

la côte en ef’r prefque par-tout très-élevée»; a l

8; la profondeur ef’c telle, que je mishuit
heures à gagner le cap de l’ouef’c. Plus

loin, je trouvai. un enfoncement 11-011,
moins confidérable , appelé la baie J014
Malgréla vîteffe de noue marche, il nous;
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fallut dixiheures pour la pafl’er dans fa

V plus grande, largeur. -
Ï.Le lendemain vers les trois heures

.aprèsamidi, je m’arrêtai à Ola, ofiroÎg

Toungoufe, à cent quatorze verfies de
Siglann. Il ’ en placé fur une grève à

l’embouchure de la rivière Ola, qui
s’élargifl’ant en cet endroit, préfente un

petit havre au fond duquel les Toun-
goufesfe retirent pendant le, tempstdes
frimats. Ils en étoient fortis depuis peu.
gde jours , pour ferépandre dans les.’dix

yourtes qui compofent le village d’Olæ,
8c qu’ils occupent toute la belle faifons.

4 Ellesne s’enfoncent point fous terre
comme celles des Kamtfchadalesôc de la
plupart des Koriaques fixes; la forme en
veli aulli plus longue 8c la confiruéiion plus

xfoignéea Des poutres épaiffes en foutien-

nent les murs, &il règne une étroite
’Ouverture’au fommet du toit, d’un bout

à l’autre; le foyer s’étend de même dans

toute la longueur de la maifon. A huit
pieds auçdefïusdu feu qui ne s’éteint

L iv

1 788 ,
Avril.

Le 2.7.
Ola , oflrog
Toungoufc.

Yourte-s
Toungoufcs.
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pas de l’été, on fufpend à des traverl’e’s f

les provifions de poiflbn 8; les loups
marins pour les lécher 8L les fumer,
car voilàla principale utilité de «ces-disant

meures. Deux portes pratiquées en face
l’une de l’autre, ’auxdeux extrémités,

donnent la potlibilité d’introduire les ar-

bres & les morceaux de bois énormes ’
avec lefquels on entretient le feu. Chaque A
famille a fou lit dans des qcafes féparées
furies côtés de la yourte. Celle où j’entra’i

étoit partagée en cloifons, dont les murs
.n’étoient que’de peaux de poiflon pré-

parées, coufue’s enfemble 8c*.tein’tjes de

différentes couleurs; cette tapiflerie bi-
garrée n’eil point’défagréable.

Les yourtes d’hiver (Il) font rondes,
’afiifes fur le fol comme celles d’été; de

grolles pièces de bois qui s’élevèntper- .

pendiculairement en forment les mu? ’
railles; la couverture a l’inclinaifon de

tu v» - -44
(h) Dans leno’mbre de ces habitations”, bachi- l t’

tingue un ifba. . ’ - ’
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riositoits, 8C fa fommite” elt percée pour
I’évaporation de la fumée. Ces maifons

ont une porte au niveau de leur bafe;
d’intérieur de certaines cil coupé par une

ef’pèce de c0rridor qui rempt la colonne
d’air , de forte que la fumée en fort plus

librement. -Un infiant’ après mon arrivée à Ola,

je reçus la Avifit’e de plufieurs femmes,

les unes habillées à la rRufi’e , les autres

à la To1111gOUfe. Ayant eu l’air furpris de

les voir toutes parées, son me dit que
c’étoitila fête du’village*,i& que d’ailleurs

il; entroit, tdanswleur’. coquetterie de le
muntrer aux yeux d’un étranger dansïleurs

amura Parmi lestornemens u’elles efii-’

a (lment le plus ,’ il paroit "qu’elles donnent

la préférence aux broderies de. grainstde
Werre à il en elt d’untrèS-bon goût; j’en

ob’fervai une en-tr’axutreïs fur la botte d’une

l «jeune fille, le dei-lin en ’étOit d’une lége-

"raté admirables; il ne mafquoit rien de
la beautés de la. "jambe, couverte d’un
pantalon de peau parfaitement ajufié,’ fur

U

1788,
Avril.

Le ’37;

Coquetteric
des femmes
Toungoufes.
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wI788 ,
April.
Le a7.

Phyfionomies t
& caraâère des
.Toungoufes.

r1’70 . 77)]ng
lequel retomboit une efpèce de petit

jupon. -La reffemblance entre les Toungoufes
8c les Ruffes cil: frappante, ce font les
mêmes traits 8c la même langue; les
hommes font forts 8c bien faits: chez les
femmes, on rencontre quelques figures
Matiques , mais elles n’ont point le nez’

écrafé 8c la face large des Kamtfchadales

8c de la plupart des Koriaques. La dou-
ceur 8c l’hofpitjalité. femblent être les

qualités carafiérifiiques du peuple Toun-
goufe. Il n’a pas dépendu de leur zèle V ’

à. me fervir, que je n’aye- trouvé chez .
eux tous les fecours dont j’avo’is befoin;

t mais leurs moyens font bornés, qu’ils f *
ne pûrent me changer qu’une partiede Ç

mes chiens. . .En. fortant de; ce village, nous fîmes
route fur la mer. La glace nousinqùiéta . r
fort cette nuit-là; des craq-uemens con- i
tinuels que nous entendîmes foustnos v
pas , n’étoient pas faits pour nous «au: V

quillifer. ’
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rAu point du jour, nous gagnâmes la
terre ferme pour franchir un promontoire
efcarpé. Notre marche étoit tellement
combinée, que nous comptions, avant
fept heures, reprendre la mer, mais la

dei-cente fut plus pénible qu’on ne me
l’aV’oit annoncé; il fallut nous frayer un

palfage à’travers un bois de bouleaux.

tUn de mes conduéteurs, en fe lailfant
aller, comme les autres, du haut en. bas
de la montagne , fut renverfé par un trai-

neau"qui le heurta au moment où il
atournoit. Il voulut fe retenir à un tronc
d’arbre , 8c tomba malheu’reufement fur le

p; Ibout de fou bâton ferré; il eut le côté

percé.& reçut une forte contufion à la
tête a: nous fûmes obligés de le coucher

fur tin traineau de bagage.
. Un autre contre-temps m’attendoit au
pied de cette montagne ; la mer venoit de
débâcler. Quel rifque j’avois courtil j’avois

Voyagé deflus toute la nuit. Mes guides, à
’"cette vue, ne furent pas moins effrayés que

moi : 55 guenons-nous devenir , s’écrie-a

fi.-1788
111’717.

Le 18;,

Contre-temps
funefleq



                                                                     

172 759’455
T n rent-ils? c’ell à préfent qu’il nous faudra
f Avril» n furmonter de bien plus grands dangers.»
’1’ 18’ D’iflimulant mon inquiétude , je tâchai de J

l les encourager; nous fuivîmes quelques
temps le bord de la mer: un morne f1!
I: ’ lence régnoit parmi tous mes gens, la

confiern’ation 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
spaffage. Je crus d’abord que la [peur grof-

fiffoit les obllacles à fes yeux , 8c j’envoyai

mon foldat Golikolf avec le plus expert
de mes conduéleurs pour lesvreconnoître.
”A leur retour , l’un 8c l’autre m’affurèrent

qu’il n’y avoit pas moyentd’avancer. Go-

likoff étoit d’avis de retourner fur nos

f pas, 8c de chercher un chemin dans les
j terres; mes guides rejetèrent ce confeil.
j fouterrain qu’il étoit prefque impolflble’ j
il de gravir de ce côté la montagne que Ï’la

nous venions de defcendre, maisqu’Cpl
fuppofant que’nous en vinifions à bout, le

détour feroit beaucoup trop confidérable
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’ôc tout aulli dangereux , attendu l’aé’tivité

du dégel 8c le défaut de connoiffaiice de

la route qu’il faudroit tenir. Ils finirent
parme propofer d’abandonner nos traî-

neaux , de prendre ce que j’y avois de plus
précieux 8c de me réfoudre à traverfer la;

baie enfantant 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 f1 le long
du rivage je ne trouverois pas quelque

l’entier praticable.

Une Chaîne de rochers qui, dans pref-

que toute fa longueur, préfente à la mer
une furface plate , par conféquent pas
l’apparence de grève, tel étoit ce rivage

que je vifitai. La mer,en foulevant fes
glaces, en avoit laiffé une bordure fuf-
pendue au flanc de cette énorme muraille,
mais cette manière de’corniche n’avoir-

i7Î88 .

Avril,
Le a. e’.

Paflàge fur

une corniche lde glace.
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u 78 8 ,
Avril.
Lc 2.8,:

in Viragepas plus de deux pieds de large , fouvent
moitié moins, 8c fon épailfeur n’étoit

guère que d’un pied. on voyoit à huit-
lpieds plus bas les. vagues fe brifer contre,
le roc, 8; 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 fin 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- r l I

tachée , 8; plufieurs de ces lacunes avôient

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 dillraélion,
j’étois perdu ; jamais mes compagnonî
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n’auroient pu ni me voir ni me fecourir.
Après trois quarts-d’heure d’une marche

aufli pénible , j’atteignis l’autre extrémité

du rocher; je n’y fuspas plutôt que j’ou«

r bliai la difficulté du paffage pour ne fouger
qu’à mes dépêches. Je les avois lailfées à

la garde de mes foldats, Imaius 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 haï-6

- ’ dieffe qu’ils traitoient de témérité; ils pa-

rurent même étonnés de me revoir. Je

ne leur cachai pas que le chemin étoit
dangereux; a mais puifqu’il ne m’eft ar-

à” rivé aucun accident, leur ajoutai-je,

» pourquoi ne rifqueriez-vous pas de me
a: fuivreï Au furplus , je vais faire le trajet
a: encore une fois , j’efpère à mon retour

.s»-v’ous trouver pleinement raffinés 8;
a prêts à m’imiter. a»

Enmême temps je pris mon porte-j
feuille 8c la caille qui contenoit mes;

MI788,
April:

3 8A
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T paquets. Mes deux foldats Golikolf 8c ’7 .f Avril» Nédarézoff, dont j’avois recomui la

h ’8’ drelfe , confentirent à m’accompagner. 4
Î Sans leurs fecours, je crois qu’il m’eût
il ’ été impolllble de fauver ce précieux
il dépôt; nous le portions tour à tour,
il nous le remettant de l’un à l’autre; le
a; dernier qui le recevoit, c’el’t-à-dire,
celui qui marchoit devant fur cet étroit

parapet , le jetoit bien vite dans Un
creux du rocher, avançoit quelques pas, t
8c les autres venant après lui, .l’yire-
prenoient 8c recommençoient la même
manœuvre. Je ne puis rendre ce que je
fouillis dans ce tranfport; à chaque en-
jambée par-dell’us les lacunes , il me leur

bloit que ma caille alloit tomber dans. la
mer; dix fois elle penfa nous échapper
des mains, 8; je fentis tout mon xfang le
glacer, comme f1 j’euffe vu la-mort fous
mes pas. En effet , je ne fais à quoi m’ait

pouffé le défefpoir fi j’euflè en le matir

heur de la perdre; je ne refpirai que
lorfque j’eus dépofé, en lieu sûr ce terrible

fardeau,
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fardeau; ma joie fut auffr vive que l’avoit x788 ’

été ma peine. ’ Avril.
’ Cette féconde réuflite m’infpira tant de Le ’8’

confiance, que je ne doutai plus de la
po’lfibilité de faire palier nos traîneaux par

la même voie. Je communiquai mes idées

à mes foldats : animés par mon exemple
8c par l’heureufe épreuve qu’ils avoient

faite , ils retournèrent gaiement avec moi
il chercher nos équipages. Par mon ordre ,
a on avoit dételé une partie des chiens;
on attacha aux quatre angles des traî-

t 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
que la’corniche, ne pofoient que fur un
r 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-
libre. Les bras nerveux de mes conduc-
teurs Héchiffoient fous le poids, 8c nos.

Partie [If M
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.1788,
Avril.

4 Lee-kg.

a

x

«1-1 78 I , Voyage
forces réunies fuffifoient à peine pour
les retenir eux-mêmes : on avoitnbeau
Je cramponner , il étoit a craindre d’être

emportés les uns par les autres , ou que la

glace ne fe rompit tout à coup fous nos
pieds; mais nous en fûmes quittes pour

la peur. a s lNous revînmes encore quérir le relie

Ide nos chiens; on eût dit que ces pauvres
animaux jugeoient «mi-eux que nous du

péril, ils aboyoient reculoient, fur-
tout aux paffages difficiles. Inutilement
on les animoit de la voix , il falloitles
frapper 8c les tirer brufquement à nous.
,ll y en eut quatre qui, par réflllance ou
par mal-adreffe , ne furent pas s’élancer

comme les autres; le premier périt fous
nos yeux fans qu’il fût poffible de lui
porter fecours (z),- le fecond relia fufpendu .

fur fes pattes de devant; un de mes

A...

(’2’) Ce fut réellement une’perte pour mes con.-

duéleurs. Il y a tel chien qui vau’t cinquante 1’011;

gifles, aucun ne fe paye moins. de cinq.

J

l



                                                                     

du Knnnfilznzên en France. 1-79

guides, tenu par fon camarade, vint à
bout, en fe baillant , de reprendre cette
malheureufe bête ; quant aux deux autres ,
leur longer les foutint, 8.; il fut aifé de
les fauver.

Ces divers trajets nous coûtèrent fept
heures de travail 8c d’appréhenfion con--

tinuelle. Dès que nous nous vîmes hors
de danger, nous rendîmes grâces au ciel

comme des gens échappés à la mort;

nous nous embraffions tous avec tranf-
port, comme f1 chacun eût cru devoir
la vie à fon compagnon: en un mot ,v
notre bonheur fut beaucoup mieux fenti
que je ne faurois l’exprimer.

’On fe hâta de remédier au défordre de

nos équipages, puis nous nous remîmes

en marche fur une grève de cailloux,
dont la largeur 8c la folidité ne nous
l’aifl’oient aucune inquiétude. Au bout de

deux heures, étant peu éloignés de l’oflrog

’d’Armani, nous rencontrâmes plufieurs

traîneaux qui s’en retournoient à vide à

01a, &Aqui par conféquent alloient être

’ M ij

fil 78 8 ,
Arril.

28;



                                                                     

180 Wyzzgc
1788, forcés de prendre notre même, chemin;
April. Nous en prévînmes les. conduéleurs, en

l 4338; leur fouhaitant un égal fuccès.
il ç Deux yourtes, l’une d’été 8; 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-vingf-une
verltes d’Ola. Je pallai outre, 8; m’ar-

rêtai à environ trois cents pas plus loin
chez un Yakoute qui demeure depuis
trente ans dans une yourte , au milieu
d’un grand bois de fapins , 8; chezsqui

, j g o I . .lon m avort allure que je ti’ouver015,,-,11n

meilleur gîte. .Halte chez En fon abfence, fa femme me reçut à
un hmm” ravir; elle nous olirit du lait 8; une haillon

9’ aigrelette de lait de jument battu , appe-
lée Àonmouzjî’ ce breuvage ne me parutnul-

lement défagréable , 8; mes Bulles , malgré

H; leur répugnance fuperllitieufe pour tout
.’ce qui provient du cheval, en goûtèrent

avec grand plaifir. Le mari arrivafur (ces
entrefaites; c’étoit un bon vieillardîren-

pore plein de vigueur 8; de famé. lnfiiuit
u... nn-njn «s,

gai- A
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ide l’ôbjet de mon voyage2par fa femme

8; par mon foldat Golikoff qui, né à
ïYakoutsl;,.me fervoit d’interprète, mon

hôte s’emprelfa de faire nettoyer l’endroit

* le plus apparent de fa maifon pour que
je puilfe m’y’repofer..Je fus réveillé par

les’mugilfemens du troupeau qui rentroit
dans la yourte; huit vaches , un.» taureau
8; plufieurs. veaux, vinrent partager avec
nous l’intérieur de l’habitation. Malgré

ce voilinage, il y règne une forte de pro-
preté,» 8; l’air qu’on y refpire elt and:

doux que falubre. Ce» Yakoute ne palle
point fa vie comme les Koriaques 8; les
Kamtfchadales à pêcher 8; faire fécher-

du poilfon , nourriture dont il fait peu
de cas. L’entretien de les beltiaux 8; la
chalfe, fes uniques occupations ,. fournif-
lent à. tous les befoims. Il a de plus dix
chevaux qui lui appartiennent en: pro-
pre, 8; qui fervent aux divers travaux;
ils font parqués à peu de dillance de la
yourte, Où tout annonce l’aifance &inf-

pire la paix 8; la. gaieté. Je ne fais fr la
M iij

’1738.
A 12717 .

La 280:



                                                                     

1788,
Avril.
Le 28..

Le E9;
Fort de

l (Taousk.

18.2? ’ Voyage
préfence du troupeau, la vue 8; le bons,
goût du laitage prêtèrent quelque charme.

à notre repas, mais il me fembla que
depuis long-temps je n’avois pas fait fi
bonne chère. Le maître du logis eut
l’attention, avant mon départ, de faire.

mettre quelques pièces de gibier fur
mon traîneau de proviflons.’

Nous nous féparâmes le même loir.
très-contents l’un de l’autre; je marchai

toute la nuit , 8; le matin j’étois au fort

”de Taousk , ayant fait mes quarante-
’deu-x verlles. Cet olirog, où, fuivant-
notre règle, nous pafsâmes la journée,

ell fur la rivière Taou; il contient une
vingtaine d’ilbas, une petite églife dei;
fervie par. le curé d’Okotsl; , 8; un bâfl
timent où l’on dépofe les tributs: ce mac

gafm ell: entouré de palilfades en forme
de ballions. Vingt Yakoutes, deux de.
leurs princes 8; quelques Koriaques, que
l’attrait du fite y a fixés, voilà tous les

habitans de Taousk. Quant àla garnifom
elle. el’c de quinze foldats, fous les ordgea
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repofai chez lui jufqu’au foir.

Je traverfai dans la nuit le village de
Gorbé, peuplé de’Yakoutes 8; d’un très-

petit nombre de Koriaques. Au point
du jour, nous ne revîmes plus la mer
nous avions d’abord côtoyé la Taou

n’ofant pas nous rifquer fur les glaces;

puis nous nous étions infenfiblement

Ï! Ve

’avancésdans l’intérieur des terres. Nous

A . q .j voyageames le relie du temps a travers
champs 8; fur la rivière Kava , fans aper:
cevoir une feule habitation.

A l’inflant où nous nous difporons à

faire halte au milieu d’un bois de lapin ,
il s’éleva un coup de vent qui nous donna

des la neige en quantité. Ma tente full
pendue fur les traîneaux de bagage , nous
fervit d’abri. Mais il falloit établir la
chaudière; mes conduéteurs s’étant mis

en devoir de chercher du bois, eurent
de la neige par-delfus la ceinture, 8;
même avec leurs raquettes ils enfonce-P
rent jufqu’aux genoux. Dans l’après-midi;

Miv

d’un; fergent nommé Olilzotin : je me 7788,

Avril.
Le 29’.

Village de
Gerbe»

Le 3,0.
w

l Le r ." 8; le a
Mai.

Le sa



                                                                     

Village d’lné.

"1’84. Voyage
le vent changea 8; le ciel s’éclaircit; militât;

tôt nous remontâmes fur. nostraîneaux,

mais l’épailleur de la neige nous con-
traignit d’en defcendre tour à tour pour!
frayer un paffage. à nos chiens.

Nous franchîmes le matin la montagne
rcl’lné, à deux cents foixante-dix verlles

de Taousk; fa hauteur ell comparable à
celle de la Baboufchka: arrivés au fommet,

le froid nous faiflt à tel point, quenous
nous y arrêtâmes pour fairedufeu. Après

cinq heures de marche, nous retrouvâmes,
le bord de la mer, que nous quittâmes
à quelque dillance d’Iné, où nous par:

vînmes à. la nuit tombante. .
Ce village efl à trente verlles de la

montagne à laquelle il donne fou nom,
Il eli peuplé de Rulfes 8; de Yakoutes,
retirés dans des ilhas. 8; des yourtes hya-j
Routes. Ils ont foin d’un haras de plus
de deux cents chevaux que nous avions
aperçus à dix verllesfdu village; je comp;

tois y relayer 8; repartir fur le champ;
mais je fus retenu malgré moi, la

(
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difficulté de me procurer des chiens. Le I788.
chef du lieu étoit ivre mort; ce ne fut Maï-
qu’au bout d’une heure d’infiances 8; de L’ fi

recherches , que nous pûmes en raf-
femblerle nombre qui nous étoit ne:
cellaire. ,

Alvingt-cinq verlies d’lné, où, pour
faire, plus de diligence, j’avois lailfé mes

équipages à la garde de mon fidèle Go- I

likoff, avec ordre de me fuivre aullî
ï . vite qu’il pourroit, je pall’ai devant deux

yourtes habitées par des Yakoutes 8; des
,Toungoullès; ce hameau fe nomme Oulbc’:

plus loin , je rencontrai plufieurs convois
de farine qu’on dillribuoit dans les villages.

voifms pour en faire du bifcuit deltiné à
l’approvilionnement des vailfeaux de M.
Billings , dont j’aurai dans peu l’occafion

de parler. ’

La mer reparut à nos yeux; je fis L. 5,
quarante-fept verlles fans quitter le ri-
vage], où je vis une baleine échouée 8;

ç plufreurs loups marins. Au haut de la
; montagne de Marikann, c’eltïà-dire, à



                                                                     

----1788,
Mai.
La 5.

Arrivée à

Ükotsk.

’18’6’ s Voyage

la dillance de vingt-cinq verlles, j’eus le
plaifrr de découvrir la ville d’Okotsk,
mais j’ell’uyai la 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-’

dense: mon courage ne fut pourtant pas ’
mis à l’épreuve; revenu au bord de la
mer, l’air étoit déjà calme , 8; je pus fa-

tiSfaire ma curiofné en allant reconnoî-tre ’

un bâtiment naufragé 8; jeté fur la côte. a

Enfin, après avoir traverfé en tremblant, V
la rivière Okhota (il), j’entrai, dans Okotsk-

à quatre heures après-midi, accompagné
du feul Nédarézolf.

Je defcendis chez M. le major Kolth,’
chargé du commandement en’l’abfencet

de M. ’Kalloff qu’il attendoit avec; moir

depuis long-temps. La lettre de ce com-" ’
mandant l’inflruifit de la caufe de notre in
féparation , 8; je lui en contai fomrnairer f2;
ment les trilles circonllances. J’avois hâte” ’ Ï

(A) A chaque pas la glace Héchilloit ’

A , ..l.o. lHameau. ’ ’-
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He me préfenter à madame Kafloff, pour

lui. remet-re les paquets que fon mari
m’avoit confiés, mais elle étoit à fa cam-

Pague à quatre verlles d’Okotsk; j’étois

f1 fatigué , que M. Kokh ne voulut jamais

me permettre d’y aller ce jour-là. Un
exprès porta 8; les lettres 8; mes excufes,’

&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 delliné dans la maifon de M.

Kalloff. J’y trouvai toutes les commodités

dont j’avois prefque perdul’ufage depuis

’ lngiga : dans l’efpace de trois cent cin-
; l quante lieues , je ne m’étois couché qu’une

: . fois dans un lit à Yamsk.
: . A mon réveil, je reçus la vifit-e de M.-

4 1 Kol;h 8; des principaux officiers 8; négo-

j clans de la ville. Parmi eux étoit M. Al-
legretti , chirurgien de l’expédition de M.

Billings. Sa facilité à parler le françois me

l’çût fait prendre pour un compatriote ,,

li, en m’abordant, il ne m’eût prévenu.

fiI788 ,
Mai.
Le 5.

A Okotsks

Le de



                                                                     

I788 ,
Mai.

Le 6.
là Okotsk.

r188 chagc
lui-même qu’il étoit Italien. Cette’renl’?

contre m’étoit d’autant plus précieuley’

que mes douleurs de poitrine avoient?
recommencé. Je ne balançai pas ale ’
confulter , 8; ma reconnoilfance le plaît
à publier que c’elt à les lumières, aux”
foins qu’il m’a prodigués pendant mon ’fé-f Ï

jour, que je dois ma parfaite guérifon. j ’

M. Kokh m’emmena enfuite dîner"

chez lui , où nous fîmes plus ample con?

noilfance (2’); fes attentions pour moi
allèrent jufqu’à former mille projets d’a-’

mufemens qu’il s’emprelfa de me commua.

niquer, dans l’efpéraiice de merretenir”

quelque temps auprès de lui.
Si mon devoir ne m’eût pas interdit :

tout retard volontaire , je. crois qu’il m’eût”

été difficile de réfiller à fe-s invitations,i

(i) Né en Allemagne, il parle le ruile comme I
fa langue naturelle; il ne lui manque même que de ” q
la hardiell’e pour s’énoncer également bien en fran4

çois. Retiré depuis long-temps dans cette place avec) a s1

fa femme 8; trois enfans , il y vit en paix au milieu» x "

de fa petite famille, riche de l’eflime publique,
heureux du bien qu’il peut faire. p a r
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î ’ fidèle à mes infirué’tions , il falloit facrifier

mon goût 8; mon repos à la célérité de

L lma marche. J’en fis juge mon hôte, qui

n cédant à mes raifons, finit par me par-
, donner, mon emprellement à le quitter;

æ i il s’occupa même aufiîtôt des moyens de

féconder mon zèle.
cm , Depuis mon’arrive’e, la pluie n’avoit

pas difcontinue’ ; des gens envoyés pour

e examiner les chemins, les jugeoient im-
praticables, l’ur- tout avec des chiens.

’u Suivant leur rapport, les progrès jour-
naliers du dégel ne me laifloient d’efpoir

J, d’avancer. qu’en me fervant de rennes;

m L. pour m’en procurer, M. Kokh dépêcha

,haàun courrier à des Torrrrgorrfles errans,
partis d’Okotsk depuis peu de jours.
V A Ce; mefures prifes, nous allâmes M.
’ pale major 8c moi à Boulguin, maifon de

’plail’ance de madame KallofF, qui me reçut

il de fon mari. Toute notre converfation
igloula fur cet objet de [a tendrefiè 3 d’abord

’ ,Prellalttes 8C au Charme de la fociété; mais -

a i comme l’ami 84 le compagnon des périls

m1788,
Mai.
Le 6.

A Okotskg

Mefures prilès
pour me pro-
curer des ren-
nes.

Vifitc à ma-
dame Kallolfà
Boulguin.



                                                                     

’I 96 Voyage
» ra V 0 I ’ - 4x H l1788 ’ elle exigea le récrt de nos peines a limitant

M15 de notre féparation. En vain m’appliquai-

Le 6. . t . . K p. .A Okotsk. je a lui adoucrr ce que cette defcrlptlon
avoit de trop affligeant pour elle , laien-
fibilité devina que je voulois l’épargne’yr, a

8c n’en fut que plus alarmée. J’étois peu

Â,

li

i
’ll

l
a

à

[m

j

f
1j

rag-L 4:

propre à la tranquillil’er , car je n’étoi’s pas

moi-même exempt d’inquiétude fur cet ’

eliimable Commandant; mais aidé de M.
Kokh, je [butins allez bien l’air de fécu-

rité; j’eus recours aux conjectures, ilraf-

fembla de [on côté les probabilités les plus

confolantes , 8c nous parvimmes àrendre
le calme à cette tendre époufe en la flattant.

du prochain retour de Kaflofiï Néeà ’

Okotsk, cette clame paroit avoir eu la ’
meilleure éducation; elle parle le fiançois a

avec beaucoup de grâce. Dans le filence
de fa retraite, elle mettoit fou bonheur
à élever fa fille âgée d’environ trois ami a

j 8c le vivant portrait de fon père. ’
Le 7. Après avoir rendu toutes mes vvifitiesv -

aux officiers de la garnifon , je retournai)
fuivant ma promefi’e, dîner à Boulguin

7..a;-4.g- sa: 2v.

M’ÈÙ.’ "gr-"rav-æ-r: A

»«L--,tg!9g- .9 La;

a manip"... ... a

Lit-w’flïàë voir-9è v9 -5,ær:ogg aga-aïe
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0221 madame Kafiofï me remit les lettres
pour les parens à Mofcou.

Le lendemain, notre exprès arriva,
mais il n’avoit pu joindre les Tou-ngoufles
qui s’étoient difperfés’dans les terres; plus

d’elpérance par, conféquent. d’avoir des

rennes: cependant il me fembloi’t efl’entiel

1 de ne pas difi’érer mon départ, les chemins

devenant plus mauvais chaque jour; plus
. j’attendrai , me difois-je, moins je pourrai

atteindre la croix de Yudoma avant la
débâcle totale des rivières, 8c plus je
rilquerai d’être arrêté par les déborde--

mens. Plein de ces réflexions, je revins
àla charge auprès de M. le major; il eut
beau m’ex-pofer tous les défagrémens que

..j,’aurois à efluyer , les obl’tacles que j’aurois

à, combattre , les dangers même dont je
feroismenacé, la faifon étant trop avancée

a our le traîna e; ’e crus devoir erfilier

. g ldans ma demande. Vaincu par mes inf-
,tances, il me promit enfin de donner
.;les ordres nécefïaires pour que rien ne
,tm’empéchât de . partir le furlendemain;

r. .

M1788,
Mai.

Le 8.
A Okotsk.
Impoflibilité
d’avoir des

rennes, 54 clifl
pofitions pour
mon départ.
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1788,
filai.
Le 8.

A Okotsk.

Le 9.
Defcription
de la ville

d’Okotsk.

T92? Voyage ’
feulement il mit pour condition à fa 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 fociété m’accompagnèrent pourme

guider dans mes remarques. ’
Plus longue que large , la ville d’Okotsk’

s’étend de l’efl: à l’ouefl prefque fur une

même ligne; du côté du fud, elle voit
la mer à cent pas de [es habitations, une
grève de cailloux remplit cet intervalle:
du côté du nord , la rivière d’Okhota .

baigne fes murs; celle-ci prend fou em-
bouchure à l’efl, c’efi-à-dire, à la pointe m

de la langue de terre, fur laquelle efi
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 fes maifons efl: peu variée,
ce ne font que des ilbas, dont quelques-uns V

fitués
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limés à’l’ef’t , plus valles 8;: mieux diflribués

que les autres, font occupés parles of-
ficiers. M. Kokh demeure dans le quartier

xoppofé; la porte de fa cour ouvre fur la
grande rue , laquelle efl partagée par une
place carrée, où fe trouve la maifon du
commandantô; la chancellerie qui ne font
qu’un feul 8;; même bâ iment; vis-â-vis

efi le corps-de-garde, 8c à gauche l’églife

.paroifliale. Ces divers édifices n’ont pas

grande apparence; ils étoient autrefois
renfermés dans une enceinte paliffadée,

dont il relie à peine quelques vefliges.
wUne porte confervée à l’oueft du gou-

vernement , indique encore que c’étoit-là

ce qu’on appeloit la forterefl’e; derrière,

efi une rue très-voifine’de la rivière , 8c

peuplée de marchands, dont les boutiques
fyme’triquement difpofées bordent chaque

côté de la rue. ’
Le port n’efl rien moins que fpacieux;

je n’oferois. même lui en donner le nom,
f1 je n’y euffe compté fept à huit petits

bâtiment; ou galiotes, appartenant les uns.

r Partie 11.’ N

m1’788 ,

Mai.
Le 9.

A Okotsk.

Le ne.
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1788,
jWàL

Lelo.
A Okotsk,

I)épart.

194; Voyage ,
à la couronne , les autres à des négocians

faifant le commerce de fourruresd’Améh

rique. Ce port ell: à l’efl, prefqu’à l’ex-

trémité de la ville 84 à peu de diflance

de la rivière qui le forme dans fes f1-
nuofités. Sur l’invitation de M. Hall,lieu-

tenant de vaiff’eau, j’allai voir dans le

Chantier deux petits navires qu’on étoit
en train de conf’truire pour l’expédition

de découvertes confiée à M. Billings. L’é-

quipage, les foldats 8c les conflruéieurs
avoient été envoyés icià grands frais;tous

travailloient avec la plus grande ardeur
à cet armement que je préfume deq
.voir être très-coûteux à l’Impératrice.

Fidèle à fa parole, M. Kokh avoit
pourvu à tous les apprêts de mon départ;

le IO au foir, mes fix traîneaux, étoient
chargés 8; attelés; à l’infiant je pris congé

de ce brave major 8c des officiers, qui me j a
renouvelèrent dans leurs adieux le déflr
de me revoir. ’

I

(A) Je ne tarderai pas à revenir fur cet objet. ,
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Ma fuite étoit augmentée de deux
hummes qui devoient me fervir-de pia
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 quelque-s

endroits, dans les bois principalement,
nos Chiens en avoient jufqu’au ventre.

Le Vent nons venoit toujours du fud 8C
le Ciel étoit des plus chargés; tout annon-
çoit que le dégel n’étoit pas prêt à s’ar-

rêtera A iCependant, après avoir traVerfé la ri-

vière Okhota, je gagnai fans accident le
village de Medvejé-golova, ou de la tête
d’ours , à quarantexcinq verfies d’OkOtsk;

’63; habité par des Ruffes 8c des YakOutes.

J’y arriVaipau point du jour, mais nos
îcliiens étoient fi las , que je me décidai

à y palier la journée 8c même la nuit,
ne pouvant efpérer des relais en ce lieu.

Je comptois le lendemain me rendre

"Hg
1788,
A7411

Le Io.
A Okotsks

Le ne

Le "a
Pafiage daue

.àA’Moundoukan, à vingt verfles du dernier germent

Nij
l
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1788,
Mai.

Le (a.

196 Voyage
village. A moitié chemin une partie de
nos attelages refufa fervice; malgré notre
répugnance, nous defcendîmes une rivière

qui fembloit nous offrir une voie plus
commode. A peine eûmes-nous fait queL
ques pas, qu’un craquement fubit fe’fit

entendre fous nos traîneaux; uneïninute

après je me fentis enfoncer doucement,
un glaçon me foutenoit; il brifer de noua
veau, 84 les patins de mon traîneau furent

dans le moment aux trois quarts fubmer-
gés. Vainement enflé-je tenté d’en fortir,

le moindre ébranlement me plongeoit
plus avant dans l’eau. Heureufement la
profondeur n’étoit que de quatre pieds;

à force de travail mes gens parvinrent?!
m’en retirer, mais, ceux qui me portèrent

fecours en eurent prefqu’auflitô-t befOill

euanêmes :- il fallut nous prêter lamant

les uns aux autres pour regagner la terre;
car fourd aux repréfentations de mes cou-

duéleurs, je voulus pourfuivre ma route
Cependant la neige fondoit fi rapidement,
que nos Chiens pataugeoient dans l’eau
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[anis avancer; ils tomboient les uns fur
les autres excédés de fatigue;

"Dans le nombre (le mes guides étoit
un fergent que m’avoit donné M. Kokh-

pour ma plus grande sûreté; (a réputation
d’intrépidité &d’expérience me le faif’oit-

regarder com-me ma boufl’ole 8c ma fauve-
garde. L’oeil ince’fl’amment fixé fur lui,

j’obfervois les m-ouVeme’ns , fa contenanCe,

&jufque-là il m’avoit paru d’un calme

inaltérable. Au milieu des murmures de
mes autres compagnons, il n’étoit point
fortide’ la bouche un feul mot , il n’avoit

fait aucun gef’te qui marquât de l’émotion.

Je devois naturellement prendre ce fi-
ience pour un défaveu des craintes qu’on

tâchoit de m’infpirer, 8c fa tranquillité

pour un encouragement à continuer ma
marche. Jamais je ne fus f1 étonné que

de voir mon homme s’arrêter tout à
coup, proteflant qu’il. n’iroit pas plus
loin. Je ’l’interroge , je le prefl’e de s’ex-

pliquer.: «C’ef’t trop long-temps me taire,

a répond-ils; retenu par un fentiment
N a;

I. 1788,
4 Mai.

Le l 2*.
Remontran-

ces d’un de
mes guides.

a

A Las-A



                                                                     

I 98 ’ mye; ’
Î! I ’ lM1788 ’ ” n d’amour-propre, de rivalité de courage,

En Mai. a) j’ai toujours différé de vous faire con-
il:

Le le a» noître mon opinion furie parti hafar-
a: deux que vous voulez fuivre ; mais plus
va j’admire votre hardieffe, plus il ef’t de

a» mon devoir d’empêcher qu’elle ne vous

n foit funefte , 8c de vous éclairer fur les
a: périls, furies Contrariétés de tout genre

a: qui vont naître à, chaque pas devant
a) vous. Déjà la plupart des rivièresrfe

a: dégagent de leurs glaces; quand bien
a» même, ce dont je doute, vous Vlêll-u

ciriez à bout de les franchir, penfez-
n vous qu’avant peu vous ne vous trou»

rît-avr;

A à A .ÎLA, 2è; gant-g

me -gî:h-A;:1Î.szgnùr«

fait

"ami: me 31:3;

émît - ne 111
D U

a a: verez pas furpris Se enfermé par les
a» débordemensï quelle fera votre ref-
j a) fource alors? de chercher un afyle’fur
a une montagne ou dans une forêt; feà
à” a? rez-vous encore afl’ez heureux pour en
a) rencontrer. Ainfitque les. habitans de
a.) ces cantons. (l), en pareille circonflance.

il Accoutumés à ces, retards lorf’qu’ils voyagent
dans cette faifon, ils courent le réfugier fur les
il: arbres les plus élevés , ô; s’y fabriquent en branchages
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s: vous confiruirez-vous une cabane fur
93,13. cime des arbres pour y attendre pen-

ggdant des quinze &vingt jours que les
a eaux le foient écoulées? qui vous ré-

sapondra;qu’elles ne s’élèveront pas au-

» paravant à la hauteur même de votre,
uretraite, qu’elles ne vous entraîneront
a pas avec l’arbre qui vous porterai êtes-

nVDllS sûr enfin que l’abondance de vos

au provifions pourra vous préferver durant

a: cet intervalle des inquiétudes de la di-
a» fetteï Si ce rapide expofé des malheurs

a: qui-vous attendent, ne fuffit point pour
a vous intimider, fi vous héfitez à me
n croire , partez , vous êtes le maître , j’ai

a: rempli mon devoir envers vous , per-,
a mettez que je vous quitte. a: ’

Cette brufque remontrance, la prédic-
’ ti’on terrible qu’elle contenoit, ne laife

serein pas; de faire impreflion fur mon
efprit. En y réfléchifl’ant, je fentis que je

(les efpèces de huttes qu”ils nomment [ancrai-s; mais

fouvent il "arrive que fi les torrens manquent de les
atteindre, ils, n’en pétillent pas moinsfaute de vivres.

Niv,

I788,
flÎai.

Le la.

Je revkns
fur mes pas,
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300 Voyagen’avois rien à faire de mieux que de ren
Mill tourner fur l’heure à Okotsk, d’où je
il Le "h n’étois éloigné que de cinquante-cinq,

verfies. V .Le :3. Revenu le même foir à Medvéjévgo-
lova, j’y reliai jufqu’au lendemain quatre
heures après-midi; (le-là, jufqu’à la rivière.
Okhota , je n’efiîiyai d’autre défagrément

que celui d’allerfort lentement; mais en ’
revanche lorfqu’il fallut la traverfer,’ nous
veaux rifques 8; nouvelles tranfes. J’avoue,
que je partageai celles de mes gens: je
n’ofois ni mefurer la largeur de la riæ
vière (m), ni perdre de vue la trace de
* mon traîneau; la mobilité de la glace que
le courant fouievoit de toutes. parts, me
faifoit crainélre qu’elle ne pût refifler au. l
Poids de tant de paflàgers; il me fembloit
à chaque inflant que l’abîme siouvroit
fous quelqu’un (le nous. Enfin, lorfque
nous eûmes atteint le rivage, nous mou!
comptâmes les uns après les autres Pour

il" g.(m) C’ef’c à peu-près icelle de la Seine à Partir
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nous convaincre qu’il ne nous manquoit
performe, :8; le plaifir d’avoir "échappé à

ce dernier danger, nous donna des ailes
pour, faire le relie duhvchemin jufqu’à
Okotsk, où nous arrivâmes le I4. à midi.

Un fiprompt 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,
queûdëfefpéré- de fOn inutilité. Je calcu-

loisavec douleur que mon féjour en cette
ville feroit peut-être d’un mois. Alliégé par

les idées. les plus trifiesflzj, ce ne fut qu’en

(a): Tous les contre-temps que j’avais éprouvés

depuis mon débarquement au port de Saint-Pierre
de Saint-Paul, le. retraçoient à la fois à mon efprit;
par-tout je croyois reconnoître l’afccndant invincible
de la fatalité qui s’oppofoit au fuccès de ma million,

En vain avoiseje mis tout en œuvre pour faire plus
de diligence: en vain mon zèle porté jufq-u’à la
uémérité, m’avoit-il en maintes occafions fait ha-

. farder ÔC ma, vie 8: le dépôt dont j’étois chargé;

que j’étois encore loin de Péterfbourg! Cependant

il cit reconnu que dans l’efpace de il); mois au plus ,

1788 ,
Mai.-

Le i4;
Séjour à

Okotsk.

u s:



                                                                     

I788,
[14:15.

Le 14..
A Okotsk.

202 , , quage
prenant beaucoup fur moi, que je fus
répondre aux démonflrations de joie
d’amitié qui me furent prodiguées. Les

bons traitemens que je: reçus enfuite de
tous côtés , firent une fi agréable diverfion

à mon chagrin, que je. finis par-n’avoir
plus de mérite au réfignation’.

il efi: poflible de faire ce trajet; qu’on s’embarque

en ellet à Bolcheretsk au commencement de juillet
fur la galiote du gouvernement’ou fur un? navire
marchand, on peut, fi l’on n’a point de temps
contraires, arriver à Okotsk au bout de trois le;
[naines ou d’un mois, (3c même on m’a cité des

gens qui ont fait ce voyage en douze à quinze jours.
D’Okotsk à Yakoutsk, avec, des chevaux, c’ell
l’affaire d’un mois; il en faut autant, foit qu’on

veuille remonter la Lena, Toit qu’on préfère de la

côtoyer à cheval pour gagner Irkoutsk; ainli dans
les premiers jours d’octobre on doit y être-:tqu’on

y attende, je fuppofe, pendant un rirois: &demi r
l’établill’ement du traînage ; il efiwbien facile dans

cette fanon 8c par cette voie, de fe rendre’en fix
femaines à Saint-Péterlbourg. Le gouverneur gris
néral d’Irkoutsk y a été en vingt-huit jours.

Il n’ell point d’exprellions pour peindre mon
Impatience 8: mon défefpoir ,. quand d’après ce

calcul je revenois fur la longueur de, mon voyages;
huit mors écoulés, ô: n’être encore qu’à Qkotskl

1.-
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. Parmi les Officiers de la gamifon ’ feus

’ principalement de grandes obligations à
MajLoftfofl’, capitan ifpravnik; il le hâta

d’envoyer dans t0us les environs l’ordre

de raflembler fur le champ les. moins
mauvais chevaux 8C. de les tenir prêts à
.,. f--.-
A la vérité, je n’avois pas été le maître de choifir

la faifon, (SI j’avois perdu trois. mois à Bolcheretsk’

dans l’attente du traînage; obligé en outre de faire

I788 ,
ai.

Le 1.1..
A Okotsk’.»

Ordre donné
en ma faveur
par M. Lofb
fofl’.

par terre le tour de la prefqu’île du Kamtf’chatlta, ’

j’avoist eu à lutter contre les tempêtes 8c contre
mille traverfes plus fâcheufes les unes que les autres.
Tant de retardement avoient été fans contredit aulli
inévitables qu’involontaires (c’ell ce qu’attel’te l’éCrit

que m’a donné M. Kokh, 8c que le lecteur trou-
vera joint au certificat de M. Kallofl’, à la fin de ce:

ouvrage); mais fi les obllacles qu’on a rencontrés
font une jul’tification valable, les regrets n’en font

pas moins inféparables de leur fouvenir. Toujours
il’efl’aficligeant de ne pouvoir faire fou devoir,
fur-tout lorfqu’il eft prouvé que dans un autre
temps, avec d’autres moyens, il eût été aifé de

le remplir; mais je crois le fupplice doublement
cruel, l quand le terme de nos travaux 8c de nos
vœux dt notre patrie 81 le bonheur de revoir les
objets les plus chers. Telles étoient les réflexions
qui m’agitèrent à mon retour à Okotsk; elles em-

poifonnèrent pendant pluficurs jours les plaifirs que
tout le monde s’attachoit à m’y procurer.



                                                                     

1738 ,
A7415.

Le 14.
A Okctsk.

Attention de
Mati.e KafloflÏ

204. V j . Voyage
marcher au premier fignal (a). Cette pré.

caution me mettoit à portée de faifir le
moment favorable dès qu’il le préfente-s j

roit , car je me flattois toujours de le
voir naître plus tôt qu’on ne m’en donnoit

l’efpérance.

Madame Kaflol’l’ informée de mon re-’

tour, eut l’honnêteté de m’envoyer chaque

jour de la campagne une abondante pro-
vifion de lait, qu’elle lavoit m’avoir été

(a) C’était en efl’ct beaucoup exiger, il l’on

confidère la foiblefle extrême de ces pauvres: amie
maux, qui ne vivent tom l’hiver que de rameaux de

.faules ou de bouleaux. Avecune tel-le nourriture,
quel fervice en atntend’reî pour foutenir "un fi: long

jeûne, ils ont grand befoin du rep05 qu’on leur
accorde pendant toute cette faifon; 8x même à
l’entrée du printemps , il cil peu sûr de les faire
travailler avant qu’ils n’aient repris desrforces’paï

une meilleure pâture. A peine le dégel a-t-il déd-
couvert les campagnes , qu’ils s’y dil’perfent à l”enVÎî

Avec quelle avidité ils le jettent fur les premiers
brins d’herbe que le printemps a fait naine! Îl’S

épient, pour ainfi dire, celle qui commence à
poindre; mais) quelque rapideque fovit la Végé-
tation, on conçoit qu’il leur faut encore Bien (la

temps pour recouvrer leur vigueur. ’ ’

lili

lu:

i la

in
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confeill’é par M. Allégretti, comme le [cul

aliment qui pût remettre ma poitrine. Je
fus d’autant plus touché de cette atten-
mm,- qu’il m’étoit impollible de m’en

procurer à Okotsk, même au poids de l’or.

Quelques jours après, j’appris une nou-

velle qui répandit dans mon cœur une
vraie fatisfaêlion. Un exprès venant d’In-

giga, annonça, l’arrivée de M. Kallofi’ en

Ï cette ville; mais il n’apportoit aucune

a lettre de ce commandant, 8c notre joie
l

fit bientôt place aux inquiétudes. En quel

état lera-t-il arrivé à lngigai pourquoi
p n’écrit-.il pasî (a fauté peut-être ne le’lui

a pas permis. Et nous voilà à queflionner

tout-à-tour le courrier qui avoit beau
nous raflurer, perlonne ne vouloit le
croire; cependant la vraifemblance de
les récits, leur confiante uniformité, 8c

plus encore notre propre confiance, fi na-
turelle lorfqu’il rell: quefii011 de ce qu’on

délire ardemment, nous perfuadèrent à
la fin que nos craintes étoient vaines; 8c
malgré la trille expérience que j’avois

------nI 7 8 8 ,
114ml

Le I4"
A Okotsk.

Avis de l’ar-

rivée de M4
Kaflofl’ à; ln-

giga.

- - Je 47-! A A 1M 1-! W- et

des. Un. ammaHJ-au gang: Il): fies
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W1788,
W111i.

Le 1 4..
VA Okotsk.

Détails bif-

toriques fur
le commerce
d’Ohotsk.

206 Voyage j
faite, des difficultés de la route 8c de la
défaveur de la. faifon, aveuglé par mon

attachement pour l’objet de nos alarmes,-
quelquefois je me (léguifois à moi-même

les obllacles pour me livrer à l’efpérance

(le le revoir avant mon départ.
Okotsk étant le fié’ge de l’adminillraâ

tien 84 le principal entrepôt du commerce
des Ruflès en ces contrées ,-je me trous
vois véritablement à, lafourcerdes conÀ
noillànces fur ces matières. La fociété dans

laquelle je vivois, m’offroit à cet égard
tant de moyens d’infirué’tion, qu’il m’eût

été impoffible’ de n’en pas profiter. Je

m’appliquai d’abord à l’étude du com:-

merce , à la recherche des canules-qui ont
préparé, affermi 8; multiplié les entré-

prifes des colonies Rullès dans ces parages.
J’appelai à mon fecours, les perfonnes les

plus éclairées, les négocians les plus ha»

biles; 8; pour m’allurer de la fidélité de

leurs rapports , louvent je les oppofai les
uns aux autres 8c aux. affertions de Coxé-
Qu’il me ifoit permis de tranfcrire. içi 165.

4 ulx-æ!

l
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notes que je pris à ce fujet pour mon
l Ï utilité perfonnelle. S’il s’y rencontre quel-

.flues’ détails allez intérefians pour me faire

’ pardonner la digrefiion, je m’applaudirai

de mon travail, 8c je croirai avoir atteint
mon but.

Par la conquête de la Sibérie occi-
dentale; les Rufi’es s’étoient mis en poll

fellion des mines fécondes qu’elle recéloit

en ion fein, 8c dont fes habitans paroif-
’, loientfaire peul décas: à l’extraétion du

fer, les Vainqueurs ajoutèrent celle de
l’argent, de l’or 8c d’autres précieux mé-s

i taux , éternel objet de la cupidité des
hommes. La découverte de ces nouvelles

’ loureras de richefl’es, enflamma le courage

n des conquérans; il enréfulta le défir
; d’étendre leur domination plus loin , 8c
* fileurs regards avides le portèrent au-delà
. Ëd’Irkoutsk, qui, de ce côté , pouvoit fervir

’ j alors de limite à cet empire.

l Aux premières incurfions dans les
a Pays rvvoilins, on reconnut, non fans
regrets, qu’il n’y avoit». pas les mêmes

. .
I788 ,
Mai.
Le l 4l.

.A Okotsk,

A-.--- n A A y ,VMAANal-ü-4rr



                                                                     

Le 14-.

1A Okotsk.

208 Voyage
avantages à efpérer : par-tout, lalnvaturc

s’y montroit en marâtre; la llérilité du - Ï

fol, égale àla rigueur du Climat, la En. l
pide inertie de les fauvagesàhab’itans”,

pour la plupart chall’eurs , palleürs,’ l

ichthyOphages, ne promettoient pas de l
grandes reflources à l’indufi-rie; tout fem-

bloit fait plutôt pour. repoüllef les idées

de fpéculations. Cependant l’avarice in-

génieufei fut encore y trouver des tréfors I
à s’approprier; à l’afpeét des vêtemèns’

de ces peuples, elle penl’a fur le champ à

les en dépouiller, calculant la pollibilité
d’y réufiir par la léducË-iion des échanges,

8c le profit immenfe que lui procureroit
cette branche de commerce, fi elle para

venoit à s’en emparer. 0
En s’avançant davantage dans l’ellr’dè

l’Afie, on remarqua que les fourrures
devenoient plus belles: c’en fut allez.
pour perfuader à la Ruffie. qu’il [couves- -
noità les intérêts &à la gloire, d’allhj’ettir

à les loix toutes les parties de cette VER? ’
contrée. Jufquedà elles j avoient’iété,le ’

théâtre i
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théâtres des pirateries d’uniramas de Co:

faques 8C de Tartares; auxquels s’étoient

’ joints quelques Rufles animés du même

’elprit 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 réfiltance que
leur oppofoient les indigènes. En vain la
nature avoit-elle placé ceux-ci dans des
défens arides , au milieu des forêts, où
leur indépendance paroifi’oit hors d’un

teinte; en vain les frimats, les mon-
tagnes 8c des mers glacées lui fervoient

. de remparts ; l il n’en elt point d’inlur-

montables pour l’ambition , la fureur
des. conquêtes 8c la foif des richefl’es. Le

Courage des naturels renouveloit chaque
jour les combats , mais il ne put’les fauver

A a de l’opprefiion; les vainqueurs remail-
loient, pour lainfi dire, à mefure qu’il en

périlloit dans ces luttes fauglantes. De
fréquens renforts , avoués par le gouver-

’l nem’ent, venoient réparer ces pertes ;l ils

Parti: [Le O

1788,,
filai.
Le 14..

A Okotsk;

"Î
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empêchoient que les vaincus enflent le .
temps de revenir de la lurprile 8c de la
honte d’avoir cédé à une poignée d’étran-

gers dont les ufurpations s’étendoien’tà

chaque viétoire. Déjà la force de leurs
armes les avoit, rendus maîtres de tout le
territoire jufqu’â Okotsk; 8c dans le nord,

ils avoient pouffé leurs courfes julqu’à la

rivière Anadir.
Pour affurer tant d’avantages, il falloit

un fyfième de domination 8c de commerce;

auflitôt des forts furent conflruits, des
villes s’élevèrent. Ces établillemens, tout

milérables qu’ils étoient, ouvroient un

afyle aux commerçans Rufles 8c autres

qui avoient appris la, route de ces pro;
,vinces ; fatigués du trajet ou de leurs
périlleules expéditions, ils peuvoients’y’

réfugier ou y puifer des fecours contre.
les infultes des habitans primitifs , toue
jours prêts à fecouer le joug 81 à uferde
repréfailles.

En effet, indépendamment des vexa-
nous de toute efpèce exercées contr’euxa’
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fans doute à l’infçu d’une, cour dont ils

venoient de le rendre tributaires, louvent
encore avoient-ils à feuillu des trahifons,

des cruautés, 8c tous les excès auxquels
peuvent le porter des conquérans féroces,

entraînés par l’ivrefle des fuccès, par

l’abus’des richelles 8c du pouvoir , 8; par

sl’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 ; ils devinrent enfin fi grands,
qu’ils provoquèrent la févérité du louve-

tain; Le produit ides douanes n’arrivoit
4 plus àlon trélor avec la même abondance;

. les tributs le perdoient ou s’altéroient en

pallant par les mains chargées de les per-
cevoir ; de-là ces fréquens changemens des

. chefs , dont les vices ou l’ineptie, étoient

.juliement acculés, 8c méritoient au moins

.-un prompt rappel; de-là l’indifcipline des

troupes , l’infubordination parmi les co-,
pilons, les, délations journalières, les meur-
tres 8c tous les crimes qu’enfante l’an archie.’

O

mI788,
filai.

Le la.
A Okotskg
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Il en arriva-de même au Kamtl’chatkà,

"212. 2 - i Voyage

A après qu’un chef de Cofaques (pjteut
réduit les peuples de cette péninl’uleià’

le préfenter d’eux- mêmes au joug de a
la Ruflie. Combien il fut d’abord appe-

lanti fur leurs têtes! que de troubles!
que de déprédations! que de révoltes. 1,

Cette guerre inteliine 8c cruelle ne cella
que lorfqu’on eut pourvu à une meilleure

adminiflration. , l .Un nouvel ordre de’chol’es» s’établit ;l

les. droits des indigènes furentplusrelï.
peéiés, les taxes moins arbitraires, les
devoirs mieux remplis. Dégagé des en-
traves qui l’environnoient, le commerce,
commença à profpérer , les fpécula’tions

s’agrandirent ; de riches négocians Huiles

enVoyèrent leurs faâeurs à OkOÎSk,’ 8C

r cetteville devint la métropole des autres
places de commerce qui le formèrent-
fucceflivement. L’avantage delà pofition p

-au centre des provinces conquifes, lui
valut cette préférence, 8c fit’oublier la

(P) [Voyez Céxe ,4 chap.’1.”f
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Petitefle de-fon port: mais la navigation ,738
le bornoit prefque au cabotage; * les bâ- V LMai’

.1 .. . a e ne.ns nctorent, -tune pour la plupart que des A .Okotshu
galiotes qui failloient la traite au Kamtf-

ehatka. ’ .Les Cargaifons qu’elles rapportoient,
delta-dire , ces pelleteries précieufes tirées

des mainsdes habitans par la voie des
échanges ou de l’impôt , étoient enfuite

envoyées dans l’intérieur de l’empire , Ï

où la vente s’en faifo-it fous les yeux de la

cour, 8c en grande partie pour [on compte.

Le caprice des acheteurs nationaux l 8c
étrangers , étoit le feul arbitre des enchères; ’

r l’art des vendeurs confilioit, à haufler le
prix de leurs marchandifes; mais l’adrefl’e

des uns 8c l’émulation des autres ne pro-
duifoient de bénéfice réel qu’au gouverà

nement, par les droits énormes qui lui:
reviennent fur tout ce qui le vend, comme
fur tout ce qui s’achette. l

. Cependant Okotsk fleurill’oit; le nombre

’des’navires marchands qui fortoient de

n oient, augmentoit
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de jour en jour : de plus grandes liailons:
firent naître de plus grandes vues.

Des caravanes Rufl’es, en s’éloignant

de la Sibérie, étoient parvenues de défert

en défert, de fleuve en fleuve, julqu’aux
fromières de la Chine. Après des démêlés

très-vifs , après plufieurs traités enfreints

8c rompus, il fut enfin arrêté que les
deux nations trafiqueroient enfemble fur
la frOntière. Ce privilége qu’aucun autre

v’oifin de l’empire Chinois n’avoit’encore

obtenu, étoit fait pour donner aur-com-
merce Rull’e (qjune extenfion infinie.

Aulli les négocians n’eurent pas plutôt

connu cette nouvelle porte pour le débit
de leurs fourrures, qu’ils pensèrent aux

(g) Ce feroit peutsêt’re ici où je devrois placé?

les renfeignemens qui me furent donnés en même
temps fur l’origine, les progrès 8c la nature des.
liaifons de ces deux empires; mais comme les cara-
vanes envoyées par les Rull’es à Kiatka, le raflent-

blent ordinairement à Irkoutsk, il me paroit con-
venable de remettre à rendre compte de .ce’cComnerÇG

à: mon arrivée en cette dernière ville, où je pourrai
acquérir des éclaircilletiiens’ encore plus exafis. A

Wfl
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moyensde s’enprocurer. en plus grande
quantité. Leurs bâtimens. confiés à. des

pilotes choifis fur les vailleaux de la ’
couronne, le portèrent à l’elt du liæntfi»

chatka. Ces navigateurs , plus; hardis
qu’éclairés , eurent un bonheur auquel ils,

n’eullent jamais dû prétendre; non-lem

lement ils trouvèrent desilesinconnuesl,
mais ils revinrent de leurs courfes avec
des carg’aifons fi confidér’ables, des pela

leteries fi belles , que la cour de Péterl;
bourg crut devoir s’occuper plus-parti:
culièrement de ces découvertes.

Déterminée à les fuivre, dans l’efpoir

de compter un jour ces Îles au. nombre
de les pollefiiOns, elle remet l’exécution;
de les defleins à des officiers ’ de, marine

plus. expérimentés, tels que Behring,
Tchi-rikolzi’ , Levachell’ 8; autres non-

moins célèbres. Les uns ameutât s’em-

barquent à Qkotsk, les autres partent
du ports d’Avatcha; ou; Sainte-Pierre 8;

Saint-Paul, à la pointe du Kamtfchatka;
tous parcourentvà l’envi le valie archipel;

* . loir.

.1788,
filai;

Le la.
A Oketgs
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qui s’ouvre relevant eux, tous’marchen!

. ’ ide découvertes en découvertes. Lesiles ,

de Cuivre, de Behring, celles aux Re-
nards, les Aleutiennes’, font reconnues

tour à tour; 8c de nouveaux tributs en-
Irichifl’ent le tréfor de la couronne. Après

n ravoir erre long-temps fur ces mers, ces
heureux Argonautes arerent fur les côtes
H’Amérique. Une prefqu’île (celle d’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, 81
pleins de joie , ils reprennent laqroute

de leur patrie. l ’ l
A peine eurent-ils rendu compteldtl

fuCcès de leur voyage, prouvé par les
Utiles obfervations qu’ils rapportoient.»

que les vues du commerce le tournèrent
avec avidité’vers une régi0n où On lui

affuroit des refleurces inépuifables...Des v
Comptoirs ’ Rull’es s’établirent a Alaxa (r): ’

(r) Je n’entre point dans les détails fur la mat
nière dont ces établiflemens le l’ont’faits’. Malheu-
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8c l’immenfité des bénéfices a toujours

entretenu depuis , malgré l’éloignement;

la plus’"aéiive communication entre les

,faéleurs 8c leurs commettans : voici
comment la traite le fait à Okotsk, d’où

nombre de vailleaux s’expédient chaque
année pour l’Amériq-ue.

l Dès qu’un négociant le propofe de faire

ce voyage en perfonne ou par quelqu’un
de les agens , il demande l’agrément du

commandant , 8c rarement lui cil-il refufé.

reufement les Rull’es ne s’y mOntrèrent ni plus in-

tègres, ni plus humains qu’on ne les a.vus dans
Lictus-précédentes conquêtes; 81 je voudrois qu’i

dépendît de moi’de tirer pour jamais le rideau fur
les l’cènes d’horreurs qu’ils répétèrent à leur arrivée

en ces climats; mais les injultices & infidélités des
ichcfs’, pilotes , négocians ô: matelots, ont donné

lieu à tant de réclamations , à tant de procès , tant
d’auteurs en ont parlé , qu’inutilement les paillerois-

je Tous filence. On fait fur-tout que plufieurs équi-
pages de navires employés à cette traite, ont été

. acculés d’avoir pris plutôt qu’acheté les fourrures

qu’à leur retour ils le faifeicnt doublement payer.
Non contens d’arracher aux malheureux indigènes

, .çes fruits de leur courage 8c de leurs peines, tantôt
ils les contraignoient de faire fousleurs yeux à à

Mi788,
[Man

Le i 4..
A Choisit.
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La cargaifon du navire cil "divifée par
aétions, en achette qui veut: le nombre
des aéiions ne s’élève qu’à la fomme fixée

pour les frais d’armement 8c pour l’ac-s

qilifition des marchandifes de traite, qui
Confiftent en étoffes, ferrures , verroteries,

mouchoirs, eauade-vie, tabac 8c autres
objets ellimés des fauvages. Les officiers

. 8c matelots n’ont point d’appointemens,

mais dans la cargaifon il leur efl: alligné
une part, qu’on nomme paï. Les coudes

leur profit ,1 la chall’e aux loutres, aux caliers, aux
vaches marines, aux renards, &c. tantôt ils chafi-
foient eux-mêmes par excès de défiance ou.’ de ra-

pacité. D’après une telle conduite, on cit pattés-

les croire coupables d’excès encore plus révoltants.

Comment en effet fuppofer qu’à une fi grande dili-
tance, les infiruétions 8c les menaces du louverait),
aient pu toujours prévenir les crimes! l’expérience.
n’a que trop démontré, principalement danrsl’éten-

due de l’empire Rufl’e, que l’autorité s’afl’oiblitaà

Inclure qu’elle s’éloigne de fou centre. Combiemil
lui faut d’années de vigilance ô: de l’évérité pour le

faire mieux obéir ô: pour réprimer les abus! C’qll’

à quoi travaille depuis long-temps l’adminiliration
aétuelle, de il efl; à préfumer que res efforts n’ont

pas été inutiles. ’ ’
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Entrent des trois-quatre 8c 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 vailleaux font fournis
à une vifite rigoureul’e; d’après la inclure

du chargement) les armateurs Payent au
file les droits qu’il s’el’c attribué fur tous

r les eflets qui peuvent compofer la car-
gaifon; elle efl enfuite évaluée, 8c par -’

une égale répartition , chaque àfiionna-irer

i reçoit en nature ou autrement, le mon-
tant de la mile (fauf les avaries 8c les
non Valeurs), 8c la part au bénéfice, s’il

enexif’ce. On lent que le hafarcl décide

f f ) Tel étoit même le projet d’un négociant (le

ma connoifl’ance, qui en attendoit les plus grands
avantages. La. carte du voyage de Cook à la main ,
il comptoit entrer dans la rivière qui porte le nom
de ce célèbre navigateur, puis prolonger fa courfe
j’ul’qu’aux environs de la baie de Nootlça. S’il vient

àbout’d’exécuter fon plan, il cil pollible qu’il ne

fait pas tout-à-fait trompé dans les efpe’rances; ô:

peut-être un jour fes compatriotes devront-ils à
Ton intelligence 8: à fou courage, la. connoillance
de nouvelles fagnes de fortune.

l 8 )114d-
Le 1 4:.

A Okotsk;
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à Peuples feul de la quotité du dividende ’

ou du déficit; enfin , partie des marchan-
difes eft mile en vente àOkotsk, 8c partie,

efi tranfportée à Yhakoutsk, 8c d’erlà ,à"Ir-

kOutsk, d’où elles vont à Kiakhta, tenter

les acquéreurs Chinois. V
L’adminiflration ne méritoit pas moins

,d examen que le commerce. Pendant mon
féjour tau Kamtfchatka, dont tous les tri-
bunaux relèvent de ceux d’Okotsk, ainfi.
que je l’ai déjà dit, j’avois été à même de

recueillir fur cette matière des notions
allez étendues. Il me relioit à obferverè m
déplus près la difcipline de la garnilon; 3
8c la police de la Ville , qui m’ont éga- À

lement étonné.

Je croyois voir une milice effrénée,
telle qu’elle fut autrefois, c’efl-à-dire,

une bande de Cofaques farouches, lbri-’
gands par caraélsère , 8c ne conl’ioifl’anlï

d’autres loix que leur caprice ou leur; ?
intérêt. Il ne fe pafloit paside jour qu’il ’

(t) r Voyez la première partie ,J pas

fi
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,çn’en défertât quelques-uns avec armes 8c

bagages; louvent même les magafins étoient

pillés par cette foldatefque infolente. En
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 polfiblre de failir, fubif-

laient le fupplice des battogucs ou ba-
guettes, 8c les autres punitions en ufage
dans les troupes Rulles; il le trouvoit de
ces malheureux fi endurcis aux coups ou
fi incorrigibles , qu’ils emmuroient le
lendemain de nouvelles peines , fans que
jamais de plus rudes châtimens puflent
les contenir ni en impofer aux autres.
Aujourd’hui cependant cette garnifon ef’t

’ loumife à une difcipline encore plus fé-

vère , 8c les exemples de l’infubordiiration

font-plus rares. Sans contredit on doit’
des éloges aux réformateurs dont la pa-
tience 8c l’habileté ont déjà opéré ce bien.

La police a dû exiger de leur part les
mêmes foins; il n’étoit pas aifé de l’établir

au milieu d’une ville qui compte parmi
l

1738,
Mzi.
1.46 140k

A Okotslc.

r

r

n
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,788,- les habitans un grand; nombre d’exilésa

Mara La plupart ont mérité les flétrifihres
A Chah façables que la main de la jullice’im-

prima fur leurs têtes criminelles, 8: le
relie condamné aux galères , médite fans r

celle , en le traînant aux travaux du port,

quelques moyens de brifer les fers impu-
nément. Parfois il s’en échappe, 8c mal-

heur aux lieux où le portent ces forçats!
mais la Vigilance continuelle du comman-
dant’ne leur laifi’e pas long-temps cette

flanelle liberté; bientôt ils font repris,
punis; des chaînes plus pelantes, les.
environnent 8c répondent aux Citoyens
honnêtes qui vivent à côté de cesrfcé-

iérats , de la fûreté publique. La conduite

de M. Kokh en ces occafionsm’aParu ,7
aufli ’fage que ferme; à l’efprit de moto:

dération qui fait le. fond de [on caraélère, ’

il allie la plus inflexible févérité. l

Les Lamoutes , les ToungonflèsôC les

Yakoutes ne lament pas de donner aullî
du travail à l’adminill’ration, foit par les

plaintes qu’ils font naître, foit par leurs

l 3l!” ’ l p
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fréquente-s infurreéiions , fur-tout lors de

la perception des impôts. Ce détail im-
y, [portant el’t confié à M. Loftfofl, capitan-

ifpravnick; par fou aétivité 8; fa pru-
dence , . il fait pacifier les troubles , accom-
moder les différends, 3c faire exécuter
fans violence les décrets de fa fouveraine.
J’ai été à portée de juger combien tous

l 4 les gens du pays étoient fatisfaits de la
gefiion. ’

C’eft dans cet état profpère que j’ai

trouvé ce département. Puifl’e le témoi-

gnage que je m’emprefl’e de rendre en fa

faveur, être oppofé aux premières rela-
tiens , 8c mettre le leé’teur en garde contre

le préjugé défavantageux qu’a pu lui laif-

fer le tableau des vices de l’ancien gou-

vernement l On doit au moins cette
jullice au nouveau , que s’il règne encore

’ quelques abus dans l’adminifiration, il
s’applique fans relâche à les corriger à

inclure qu’ils font reconnus.

Il couroit depuis peu le bruit (j’ignore

fur quel fondement) que la cour penfoit

l

1788,
Mais

Le 14..
A Okotylë.

Projet
de tranflation
des Irabitans
lekotsk.

,55,

r A ne.»
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Détails fur
l’expédition

de M. Bil-
Iings.

2.24. Wjage
à transférer les habitans d’Okotsk ou; à, ï;

Oudskoï , ou dans quelque autre endroit
voifin. Si véritablement c’efi-là fou in. a

tention, j’imagine qu’elle aura fenti la .

néceflité d’avoir fur ces côtes une ville

plus confidérable, 8c que la commodité
du site, la grandeur 8c la Ssûreté du port

détermineront fou choix pour l’empla:

cernent. ’ V i;J’ai promis des détails fur la million .

de M. Billings: j’ai dit que [es deux na-

vires le confiruifoient dansles chantiers
d’Okotsk, mais je ferois fort embarraflé a

de dire aufli vers quels lieux ils feront L
voile. Il m’a été impoflible de percer ce *

myfière; tout ce que je fais, c’efi: que M. g y ,

Billings, fur fa réputation 8; les preuves ’ V i

de talent qu’il a données dans un des
voyages du capitaineCook [on compa- ”
triote, a étérappelé en Ruflie avec le?"

grade de capitaine de vaierau , peu?
commander une expédition Ifecrète,’
qu’on préfume avoir pour but quelque

découverte. Les: pouvoirs qui lui ont été
accordés,
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accordés, paroillent des plus étendus. Des

matériaux, des ouvriers, des matelots,
tout ce qui pouvoit lui être nécefi’aire lui

a été fourni par la cour. .
Paur plus de célérité, M. Billings avoit

partagé ion monde; une partie fut en-.
voyée à Okostk fous lesordres de M.
Hall [on 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

airoit faitconltruire à la hâte dans la ri-
vière Kolumé.

’Perl’onne ne lavoit encore l’objet de

cette première courre, chacun le perdoit
en conjeé’tures. Les plus raifonnables

s’accordoient à foupçonner que ce na-

vigateur avoit tenté de faire le tour de
cette partie de l’Afie depuis la Kolumé;

8c de doubler le cap Svetoï , cherchant
un palTage pour revenir à Okotsk par la
mer du Kamtfchatka ; mais fi tel a été
Ion projet, il eli vraifemblable qu’il a
rencontré dans l’exécution, des obl’tacles

Partie [If P.

i788,
Mai.

A Okotsk;

rang-29L me
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"IEEE-- infurmontables, puifqu’au bout de quel-
Mai. ques mois.d’une navigation pénible, il .. l

A O’m’k’ cil rentré dans la rivière Kolumé , ,

venoit de le rendre. à Yakoutsk.
Les travaux conduits par M. Hall à

Gkotsk, avoient été fufpendus pendant

une grande partie de l’hiver, mais ils :. r
furent repris pendant mon «féjour,,&w
fui-vis avec chaleur. Déjà le corps d’un .

vaille-au étoit achevé, 8c la quille de l’au- r

tre placée dans le chantier. Les cordiers,
forgerons, charpentiers, voiliers, calfats
(a), avoient des ateliers féparés. La pré-l . «

fence des officiers infpeé’teurs réveilloit .

fans C’Eflè le zèle des’souvriers. Malgré

l’extrême diligence que j’aivu mettre
de tous côtés dans cette confirucï’tion, je.

l

(a) Tous venus delRuflie, ainfr que les maîtres l
d’éq’uipages ôr les gabiers. Cependant pour com- 1
pléter le norribre néce’fl’a’ire de matelots, M. Hall

j étoit-obligé de faire des recrues; Scies ordresdofit
i il tétoit porteur, étoient: li précis , qu’à fa première

réquifitiOn , le commandant lui forrrnilfoit tous les
recours d’hommes ô; de matériaux dont il avoit

il befoin. a
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doute’que ces navires puiffent être en
état d’appareiller d’ici à deux ans.

Jamais la rivière Okhota ne s’étoit
débat-raflée de. les glaces plus tard que

le 20 mai; cette année, au grand éton-
nement des habitans, la débâcle n’eut lieu

que le .26 après midi. C’efl un fpeélacle

polir la Ville, 8; j’y fus appelé comme à

une partie de plaifir; mais dans l’idée

1788 ,

Mai. L
A Okotsk.

Débâcle

de la rivière
Okhota.

que’ce ne pouvoit être autre chofe que ce ’

que j’avois vuà Péterfbourg, je montrai
aufli peu’d’empreffement que de curiofité.

Onïredoubla ’d’inliance, 8C je me laiffai

conduire au rivage; la foule y étoit déjà:

je fus entouré fur le champ de gens qui
’s’extafioient en chœur à l’afpeét des glas

cons énormes que la rapidité du courant

foulevoit de toutes parts. Ils s’entrecho-

ltquoient avec bruit, s’entaffant les uns
furïles’autres. Un mitant après, de longs

gémifl’emens frappèrent mon oreille; je

° cherche d’où partent ces’cris, 8c je vois

une troupe d’hommes 3c de femmes,
courir comme des défefpérés fur la rive;

en



                                                                     

l 78 8 ,

, Mai.

228 A I Mange I
je m’approche en tremblant , perfuadé
qu’il y a quelque malheureux enfant prêt
à périr; je fuis bientôt défabufé.

Une quinzaine de chiens étoient caufe
de ce trouble ; leurs maîtres , par pitié ou

par avarice, fe lamentoient de concert
fur le fort de ces pauvres animaux, dont
la perte paroifibit certaine. Aflis tian»
quillement fur les glaçons qui les empor- t
toient, ils regardoient d’un air étonné,

la foule rangée le long du rivage;,ni
les clameurs, ni les figues de tout ce”
monde , ne purent les faire fortir de
leur immobilité. Deux feulement eurent
l’infiinét de chercher à fe fauver ; ils par:

vinrent, non fans peine , à l’autre bord:

le relie difparut au bout de quelques
minutes; une fois en pleine mer, il y
aura infailliblement trouvé la mort.

Ce furent les feules viélimes de la
débâcle; mais fes effets ont été .Pal’foîî

li terribles, qu’on déménage chaque année

toutes les maifons voifines de larivière.

’ (x) On a vu dans la ’clefcription d’Okotsk’i du?

A. -



                                                                     

du Kamtfclznzkez en France. 229

Des débris épars fur le rivage, attellent T
qu’il-y en a eu’beaucoup de ren-verfées Maïa,

par ce funefie événement. On m’a affuré A Chah

’ qu’en plufieurs années, il av0it détruit

près d’un quart de la ville.

On y attendoit avec impatience que faliîéïc’îar

cette rivière reprît fou cours: il étoit de
temps que la pêche, devenue pollible,
fournît des rell’ources contre la difette

qui commençoit à fe faire fentir. Les
provifions de paillon faites l’été précé-

dent, avoient été peu abondantes, 8c fe
trouvoient prefque épuifées. Celles de
farine pétoient 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 fe fignala. Il y avoit de la

ces bâtimens compofent le quartier des marchands.
Dans leur effroi, ils avoient démoulé toutes leurs
boutiques, POlJr les tranfporter dans la place du
Gouvernement : c’eft-Ià qu’ils réfolurent de s’établir

déformais; en conféquence, on le mit en devoir
d’y reconfiruire leurs baraques, dom le nombre
fut confidérablement augmenté.

Piv

. ---J
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, farine dep’feigle en réferve. dans les ma:

gafins de la couronne, 8c. il la donna à
la clade indigente des habitans. Ces dilui-
butions leur procurèrent quelque foula-v

gement , mais il ne fut pas de longue
durée. M. ,Kokh, qui recevoit tous
les jours plufieurs perfonnes de -- la ville
à wfaqtable, fe vit réduit lui-même à faire ’

ufage du peu de comellibles-qu’il .avoit
gardés ade l’année dernière. A la fin,

nous négmaHgionquue du beuf léché au

foleil. Pour avoir de la viande fraîche,
M. le major envoya chaffer aux rennes
8c aux argalis, mais on ne lui en rapporta

qu’une feule fois- ’ v ’
La débâcle finie , il fit auflitôt jeter la

feine. J’étois là avec une grande. partie

de la ville, 8c félon moi, ce fpeélacle
valoit bien l’autre :il n’eli point de termes.

pour rendre le faififfement, le plaifir de, ’

cette multitude de témoins au premier
COUP des-filet; il amena une quantitépl’Of’

d’igieufe’ de petits poifl’ons, comme éperï

lans’, harengs &C. à. cette vue, la joie:
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ries cris redoublèrent; les affamés
tinrent les premiers fervis; on. leur aban-
.dLon-natout le produit de’ cet heureux
--’débUt. Je» ne pus retenir mes larmes en

confidérant l’avidité de - ces. malheureux;

des familles entières fe difputoientt le
.poill’on».., 8c le dévorèrent tout. cru. fous

nos. yeux. V
«A ces. pêches, qui de jour en, jour

Ïdevinr’ent plus copieufes par la rentrée

du faumon. (y) 8L autres; gros poilions
dans ces. rivières, fuccéda la chafiè aux
ïOÎl’eæLIX’ aquatiques z) qui revinrent

:bi’entôt en couvrir la furface; ce fut. un

nOuveau moyen.- de fubfifiance pour les

habitans. ’ j
Cependant la làifonavançoit ,81. malgré
’desbrouillards très-fréquens, nous vîmes,

par intervalles, luire quelques beaux jours.

’ (y) La préparation du l’aumonfe fait ici comme

au Kamtfcliatka. ’ ’ v ’ ’
’ (a) Je crois avoirde’jà renducornpte déharna-

trière dont. fe fait cette chaire, très -fa..cile dans. le
temps de la mue de ces oifeaux. Le bâton cilla

sfèul’e arme avec laquelle on les attaque.

. Pin

*I1788,
Mai.

A Okbtslh

Préparatifs

pourrnoa.
gdeparts.
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fis nous fembl oient d’autant plus précieux; -

que dans la nuit du 29 il tomba. deux
pouces de neige , & qu’il gela un degré
au défions de zéro. Les eaux s’éCoulè’rent

peu à peu, mais on n’àpercevoi’t aucun

indice de végétation. Quelques brins
d’herbe pourrie, trille fruit des derniers
efforts de la nature, à la fin de l’automnef

Pafié , étoient la feule nourriture que la

terre oflrît aux chevaux, en attendant
celle que leur promettoit leretourdu
printemps.

Déjà je brûlois de partir, 8c (plaigne:

je ne pufie me diffimuler le mauvais état

dans lequel devoient être encore ces V
animaux, je preflai M.’Kokh de faire
promptement raflèmbler tous ceux qui
avoient été arrêtés pour moi, étant décidés I

à me mettre en route 16-61 juin au
plus tard. Ses ordres furent poné’cuelle- .

ment exécutés; 8c grâces à les foins, aux

t bontés de madame Kaflofi, aux libéralités

He plufieurs amis que je Iaiflài dans
cette ville, je me trouvai tout-à-couB



                                                                     

l d’amples provifions de bifcuit 8c de pain.

Sans le fouvenir de la difette que nous
venions d’éprouver, je n’euffe été que

’ flatté de ces préfens :tmais l’idée que

j’allais me nourri-r des facrifices de l’a-
mitié,zblefi’oit ma délicateflë, 8; il m’en

coûta cruellement pour me réfoudre à

garder ce que je ne pus faire reprendre;
car plus je fis de difficultés , plus j’efluyai

detplaintesÎëc d’inflances- auxquelles il

fallut enfin céder. ’

La veillede mon départ fut confacrée
V aux adieux. J’eus la fatisfaé’tion d’appren-

p dm que M.’LoftsolT penfoit à m’accom-

pagner’julqu’à Moundoukann. Des affaires

’ * relatives à fa confiruélion y appeloient

aufii M. Hall, qui le difpofa fur l’heure
às’y rendre (avec nouage ne m’attendois

pas.à.un autre compagnon qui m’étoit
doublement icher’; M. Allegretti m’an:

. nonçavl’e loir qu’il s’étoit arrangé-pour

me conduire jufqu’à la. croix d’Yudoma:

v quelles furent ma furprife’ôz ma reconnoif-

lance, lorfque je fus que [on attachement

Ju *Kamgfcfia’tka en France. 2 3 3’

M178 8,
Juin.

A Okotsk.

s
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pour moi étoit le feul motif de fonVOyagËÎ

M7” De mes deux foldats , Golikolï feule me
fuivit; Nedarézoff relia à Okotsk, mais
j’emm-enai Ion père qui. me fut donné

pour me fervir de pilote fur la rivière
Yudoma.. Nombre d’ouvriers , ainfi que
j’en étois convenu avec M. Kokh»,de-

voient partir aufiitôt après nous, pour
venir’réparer fous mes yeux les bateaux

qui feroient trop endommagés,.afin de p
l ne pas m’expofers à de nouveauX’dangers Ç’

ou à de plus grands retards. A a 1
Le Tous mes préparatifs étant achevés; .

d’âfiîfj je m’arrachai des bras de M. Kokhp, P31?

honneur, plufieurs des habitansanemet
itèrent hors des portes de la. ville, Où
nos chevauxnous avoient (dévalués; la; p
nous nous féparâmes en faifant encore

des vœux les uns pour lesvautres, t
j’aime à me perfuader que mes hôtes, en;

me quittant, .L emportèrent la certitude de

n’avoir pas obligé un ingrat.- . «-
t A. l’afpeé’c du courfier que’je .deVOË’

à monter , je reculai d’horreurnôc de com:
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*palliôn.’.lamais je n’avois rencontré fem-

blahle haridelle; des flancs décharnés 8c
éaves,’ une croupe étroite 8c pointue ou

’l’0n comptoit tous les os , le cou alongé ,

la tête en’tre’les jambes, des jarrets mal

allurés, ’voilà le portrait fidèle de .ma

monture : qu’on juge de l’encolure des

autres chevaux, le mien padou pour un
des moins mauvais. La felle me parut le
rapprocher des nôtres. Celles des porteurs

nos bagages étoient plus petites, en
bois 8c à jour; fur le fommet de ce bât

. s’élevoient- deux bâtons en croix, aux-

i’qùels on avoit fufpendu 8; attaché les

Charges (a), en ’obfervant d’en rendre le

poids égal de chaque côté, car la moindre

(a) C’étoient des. lacs de cuir 6c des porte-man-
teaux; ils Ont cela de commode, que les côtés du
Cheval n’en peuvent être hleflés. Leur poids elt
Ordinairement (le cinq ponds ou deux cents livres;
81 jamais il n’excède fix ponds ou deux cent qua-
tante livres, On nomme ces charges vioulrz’, 8c
leurs porteürs viozjfi’lzni-[ofclzadeù Lorfque les effets

font moins; lourds ou d’un plus petit volume, on
les place fur le dos de l’animal, & on les y attache
avec une corde de crin qui palle fous le ventre.

-I788,
Juin.

Le 6.
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Le 6.
Saline à

trois lieues
d’Okotsk.

É

Nôte fur
l’Okhota , 8C
détails fur ma

tonte.

a 3 6 quage
difproportidn eût bientôt fait perdre
l’équilibre aux pauvres bêtes."

Ce fut dans ce piteux équipagetque’

notre caravane le mit en marche. Pour
le confoler de la lenteur , chacun s’égaya

aux dépens de [a monture. A douze) verllres

d’Okotsk, on me montra fur le bord de
la mer une faline allez confidérable; les

hommes qui y travaillent font tous des
malfaiteurs ou gens repris de juflice. Au-
delà de cette malfon nous laifsâmes la
mer fur notre gauche , pour côtoyer pen-’

dant quelque temps l’Okhota, q
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 melure qu’elle s’étend. On. prétend

qu’on avu les eaux s’élever à deux pieds v.

au-deffiis de la cime des plus grands
arbres. On peut fuppofer d’après cela»

quels [ont les ravages; ce qu’il ya de
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certain , c’el’t que j’ai trouvé dans les forêts

des ravins d’une profondeur effrayante,
qu’on m’a dit être [on ouvrage.

a Près d’arriver à Medvéjé-golova , mon

cheval s’abattit fous moi fans qu’il fût

pofllble de le faire relever ; heureulement
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

(I7) La perte de ces animaux ne paroit pas afi’eéler

vivement les Yakoutes; il ne leur vient pas même
en idée de chercher à leur porter du fecours. Dès
qu’ils refufent l’erVice ou qu’ils tombent de foiblelTe

.1 ô; de fatigue , on les abandonne à leur malheu-
reux l’on; saufli les chemins font-ils femés 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,’& jul’qu’à la croix d’Yudoma, je crois

en avoir vu plus de deux mille. Mes conduéteurs
m’apprirent que la plupart avoient péri l’année pré-

cédente dans le tranfport d’Yakoutsk à Okotsk,
de divers matériaux defiine’s à l’expédition de M.

Billings; les débordemens les avoient furpris, ô:
àpeine les condufteurs avoient-ils pu fe fauver.
Une partie des charges étoit encore fous des efpèces
d’angars 8; de ces labazis dont j’ai parlé, où les

voyageurs dépofent leurs effets jufqu’à ce que

1788 ,
Juin,

Le 6l

in .



                                                                     

1788 ,
Juin.

Le 7.4

2 3 8 V Voyage à
expira quelques heures, après. ,Il nous:
refioit encore onze chevaux;je fus re-z
monté dans l’inflant, 8c gagnai le Village-

fans autre accident. V, .
Le lendemain à neuf heures du matin,

nous en fortîmes .pourwtraverfer à gué la

rivière Okhota, dont nous cefsâmes deh-
fuivre le cours. Je’remarquai çà 8c là fur

mon chemin , des yourtes Yakoutes à une
allez grande dillance les unes des autres ;.
rarement on. en voit plufieurs réunies. e

Le penchant de ces familles à s’ifoler

(le la forte , ne tiendroit-il pas à un imetif f

a l A ne A I )d’mteret de premiere c011fidération pour ..

ce peuple? Les chevaux étant. [on unique

richefle , fi les propriétaires (il en ell qui
en vpofléclent mille 8c. plus) penfoientà

rapprocher leurs habitations, comment
pourvoir à la nourriture de leurs nom:-
breux haras? les pâturages desùenvironsw ,

l’écoulement des eaux leur permette de les venin ’
retirer. On m’ajouter que chaque année lesJYa-koutCs

perdoient ainfi quatre à cinq mille chevaux, dans la
traite des ObjetSpde commerce dont fis.fe-chargen-t.
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i feroient bientôt épuifés. Pour y fuppléer,
îlÏfaudroit donc envoyer les troupeaux Mm

lauÏloin, &que d’inconvéniens pourroient * Le 7’

entréfulter, foit par la négligence, foit

parles infidélités des gardiens. .
Arrivés à Moundoukann, nos chevaux Le 8.

étoient fi fatigués, que nous y pafsâmes

’ la nuit 8c toute la journée du 8. J’ai dit

plus haut (c), que ce village efl à vingt
veilles de Medvéjé-golova; il donne fou

nom à la rivière fur laquelle il efi fitué.

Au point du jour, je me féparai de Le 9;
M55 Hall 8c Loft’fofï qui devoient relier en

ce lieu. D’abord je gravis une haute mon-

tagne nommée Garnir, dont le fommet
étoit encore couvert de neige; nos che-
vaux en eurent jufqu’au ventre , 3c fouf-

«frir-ent beaucoup dans ce paffage.

Au pied de cette montagne coule la
rivière qui porte le même nom. Aufli
large que profonde, elle n’ell: pas moins
rapide; fur le bord eft une yourte qu’on

(c) Voyez mon premier départ d’Okotsk, page

19;. un...-

.AAŒn



                                                                     

2 4,0 g 4 Voyage
W i a A ’ ’ ’J788 p me (llt etre habitee par des gens qui font, .

Jum- métier de bateliers , mais en ce moment

Le 9. ’ils étoient tous dehors, peut-être àla
chaire; leur demeure ouverte annonçoit
qu’ils n’étoient abfens que depuis peu

de jours.
Ennuyés de les appeler de, les et»

tendre , nous mîmes à l’eau le :bateau le

moins délabré de ceux qui fe trouvoient

attachés fur le rivage, A force de» cher-

cher, nous découvrîmes des avirons; on
déchargea 8c débâta les chevaux, les ba-

gages furent portés dans. le bateau qui J
nous conduifit tour-à-tour à l’autre bord. ,

Refioient nos courfiers, 8c je tremblois
qu’ils ne puflent y parvenir à la nage. La
fécurité de mes Yakoutes à cet égard me

parut inconcevable; à coups de gaule ils
les forcèrent de defcendre à l’eau: le a

bateau alloit en avant Pour les diriger,
tandis qu’un des conduéieurs relié à terre

les accabloit de pierres, 8c les elliayoît
par fes cris pour les empêcher d’y revenir-

Au bout d’une demi -heure’ ils nous

’ rejoignirent
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rejoignirent fains 8c faufs; dans l’inflant
ils furent felle’s , rechargés (d), 8c nous
reprîmes notre marche.

t La foiblefl’e de nos chevaux nous
contraignit’de faire halte à vingt-cinq
verfies de Moundoukann , dans l’endroit
qui leur ofiroit le plus de pâture, 8; ou
les traces d’ours étoient plus rares.

’ Après un jeûne de fix mois, c’eli-à-dire;

après l’hiver, on conçoit combien leur.

voracité efi redoutable. Sortis de leurs
tanières, ils le répandent dans les cam:
pagnes; 8c à défaut de poifl’on , qui n’a-

bonde. pas encore dans les rivières, ils
le jettent avec furie fur tous les animaux
qui le préfentent, 8c principalement fur.
les chevaux . Nous étions obligés de

longer pour nous-mêmes aux moyens de
les écarter: voici le tableau de nos. pré-j”

g
(a!) Les Yakoutes ont une telle habitude de cet

exercice, qu’ils défieroient le palefrenier le plus ex-t

pfditif. Ils attachent les chevaux de trflafinfport trois
par trois à la queue les uns des autres , une feule
courroie fert à les mener tous." ’ ’ ’*

Partie Il; Q

a m’att-

2’

flamme. . mu
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2,42 , Vues?! .
T cautions, d’après lequel le leéteur pourra

ÎuI’n-’ fè faire une idée de nos haltes. ’

T46 9- ’ L’emplacement choifi , les chevaux

d I l l I l
ya’Ëâ’LÏesâ. 6’ etorent debarirafles de leurs charges, &Aon

les lailloit paître en liberté ; à l’entour de;

notre petit camp, nous allumionsdes
feux d’efpaces en efpaces , puisüavantù
d’entrer dans ma tente , je tirois plufieur’sp

coups de fufil. On, m’avoit alluré quelle

Bruit 8c l’odeur de la poudre fadoient
fuir les ours. A la pointe du jour, on.) V l
l’afl’embloit nos chevaux; s’il s’en, tétoit...

éloigné quelques-11115 , les cris; de ,mesg

Yakoutes les ramenoient auliitôt :. ils ont J
en’cela le même talent que les Ko’riaquesl

pour leurs rennes, W 1 ,.
Le W ’ Surpris de voir continuellement), des; I

crins de chevaux fufpendus à, des bran-1.
ches d’arbres, j’en demandai la rai-font
ôcje’fus que c’étoient des oih-ande’svfaites

par les gens du pays aux, dieux des
des chemins- Mes. guides. avoientleursieu"

droitssfæv-oris, oit-ils alloient
d’épurer de tfemblablesfl dons, cetteifuperè;

h

,4,
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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

traverfe’ à gué plufieurs bras de la rivière

Ourak, qui le ramifie à l’infini; aucun

ne nous avoit arrêtés. Le 1 I , vers les
cinq heures après midi , nous rencontrâmes

de nouveau cette rivière ; fa largeur métroit

pas très-confidérable , 8; fans la pluie (a
que nous eûmes jufqu’au loir, 8c qui l’avoit

extrêmement grol’fie , nous n’euflions pas

balancé à la franchir comme la veille. Le
chef de mes Conduéteurs me repréfenta
qu’il y voyoit du danger ; mais on m’avoit

prévenu qu’au moindre obltacle , 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

(a) Je. fus témoin Ce jour-là, d’Une Chofe qui
mérite d’être rapportée : mes Yakoutes arrachèrent

avec adreflè de longs morceaux d’écorce de pins,
êtfurènts’en faire des efpèces de parapluie, Tous

lefquels ils pafsèrent la nuit. .
Q Il

I788)Juind

Le n.

I

K En mflg

’- m 4flîüum ù.
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eux-mêmes , que pour foulager’ leurs cire;

maux; J e réfolus donc de les contraindre,
à fonder au moins le pallage; l’épreuve

.me convainquit de la jullefle de l’obfe’r-

nation. Celui à qui «j’ordonnai d’entrer

dans la rivière , (fut forcé. de revenir promp-

tement à terre ; fou cheval avoit perdu pied

à, quelques pas du bord: il fallut. camper
Ïdans les environs, où heureufementqnos:

chevaux trouvèrent à brouter.
Je ne faifois toujours qu’untfeul repas
Ie. loir pour perdremoins de temps, ne
mangeant dans le. jour que du biÎcuit de:
feigle ;’ mais, j’avois recommandé à tout

.mon’ monde de m’avertir dès qu’on aper-i

ceeritv quelques pièces de gibier ( de
forte que pendant long-temps nous ne
vécûmes que de ma chaire. La nécellité

cil: un grand-maître, 8c l’habitude me tint

lieu d’habileté.

( f j Indépendamment des oii’eaux aquatiques,

nous trouvions allez fouvent fur nos pas des coqs
de bruyère, des perdrix blanches , des gélinOttes , 8:
nous faifions également main - balle fur Iesœnfi;
quand nous pouvions les découvrir. a 1 5*
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S’il m’arrivoit de tuer des petits-gris,

c’étoit le profit de mes Yakoutes, en
réferve de la peau qu’ils me rendoient;
Golikofi’m’avoit dégoûté de cette viande ,1

que ,’fi1r la parole , je jugeois très»mauvaife.

Un jour pourtant, tenté par la blancheur
de ces petits animaux bouillis , je voulus
en manger;ils Ont un goût de lapin, mais
moins défagre’able qu’on ne me l’avoit

dit. Dans un moment de difette je m’en
fulÏ’e 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’efi une bouillie épaule de farinevde
feigle (g) &td’eau,dans laquelle, apr-ès
l’avoir tirée du feu , ils verfent degl’hu-île

de poifl’onr: la quantité-qu’ils en mangent

1 m’a fait frémir. En général ion" prétend

.iqu’il n’y a point de plus gros-mangeurs;

parfais, potir le régaler , m’ajbu’taÎt-on;

V ’ ,ËAu défaut de farine ql’eigle , ils enlèvent
l’écorce la’plu’s tendre du pin, la fontpl’écher ô; la
puIVéiii’entÎ ’: .

Q Hi

fi1788,
Juin.

Le in

Nourriture
ordinaire des
Yakoutes.

in: min-æ.
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Rencontre
d’une caravane

(le négoeians.

246 v Voyage
ils font rôtir un cheval qui di-fparoit en
peu d’heures entre un petit nombre de
convives. Ce que renferme le lac de l’a-
nimal , n’efl point un morceau dédaigné

parmi eux. ’Qui croiroit que-des hommes
de cette voracité [ont en d’autres temps

d’une frugalité qui nous paroit-mit in-

filpportable , Bi qu’il leur arrive même

fréquemment de relier plufieurs jour-s!

fans mangeri, ,
file fus réveillé de bonne heure par
mes guides , qui vinrent m’annoncer que
la rivière avoit beaucoup baillé dans la
nuit. Pendant qu’on chargeoitn os bagages,

je avis arrivera nous quelques cavaliers,
quiavoient été retenus dem’ême fur la

rive oppofée; pour gagner la nôtre, ils
n’avoient-couru aucun rifque ,. 78C nous

rédimèrent xcomplettement.

alloient (tenter fortune, en qualité de
commiffionnaires d’un riche commerçant,
’d’ont la ’Îpéculation avoit obtenu l’aîgl’éw

ment de la cour 8c tous les recours qui

C’étoient des négocians ruinés qUÎ

Je- -»H
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’lui étoient nécefl’aires. Elle avoit pour but

. h ’ le commerce des pelleteries, principale-

ment des martres zibelines pisifes chez
les Koriaques 8c chez les Tchouktchis.
Ces faéleurs devoient le répandre depuis

’ l’embouchure de la rivière Pengina,

que bien avant dans les terres. Le terme
.du voyage étoit fixé à quatre Ou cinq ans;

ils [e propol’oient non-feulement d’acqué-

’ ’. v A .. rudes fourrures de tous cotés , maisencore
de chafi’er eux-mêmes les animaux qui les

0 ,portent: ne craignant dentraves que de
la part des-naturels du pays, ils s’étaient

pourvus de munitions 8c d’armes , pour
être en état de repoufi’er leurs infultes.

ï- En nous quittant, ils l jetèrent un regard
de pitié [tu nos trilles montures ,’ tandis
’- ue d’un oeil d’envie nous obl’ervipns la

gerce .81 l’embonpoint des leurs. Sortis
des environs d’Yakoutsk, où l’on recueille

des fourrages pour l’hiver, ces ’c’heVaux

préfentoient un parfait contrafle avec les
nôtres , que la comparaifon me fit trouver
’ encore plus mauvais.

in

wI aJhm.

Le 12:

--,i in: .5 na z.-

.. «in:
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Service

fignale’quemep J j; ’ , . . Arend Golikofiî au bord d un Véritable torrent; l cettepnou;

248 Voyage
Quand nous eûmes pafl’é la rivière, je

Ylémandai à mes guides fi je peuvois efpérer

que ce fût pour la dernière fois. «Non,
n me. dir’ent;ils, avant la fin du jour ,,

a nous en traverferons trois autres.» Sur
Îia defcription qu’ils m’en firent , je con-

’jeélurai que ce devoient être de nouvelles

ramifications de l’Ourak. Quoi qu’il en

foit ,"mes’ craintes le renouvelèrent
’chaque paillage; l’idée qu’un cheval pou.-

voit’chanceler 8c tomber avec ma caille ,

me faifoit fiiifi’onner. ’

"vène rivière en av’o’i’t’la rapidité, la

Alargeur’rn’étoi’t guère moins. dqeïpldeux cents

le ’j’e’tt’e qda,ns”l’Ôuralcà peu de

’dil’lêiltCé’. Cependant ’n’cius,’la’ jugeons guéa-

, blé, p8; dans cette confiance ,’ je :prelle mon

cheval d’y delcen’d’r’e mu, beau milieu, » je ’

a: .. 4.- ; , , "bi. a; H vfensplîes jambes trembler; je l’encoura ge,’

(bon,avance 8c l’eau ne.’m’atteint
qu’a-u g’en’o’u.”.’Elthardi moi-"même?

’je’ me remets en Telle car vue. du
A

A la fortié’q’ld’un bois épais, je me vis
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courant me cailloit des étourdifl’emens

continuels , 8C 4mon’corps le portoit tout
:d’unjgcpôté. Enfin -, je touchois prel’qu’au

, rivage, dont l’élévation exigeoit de noue-

r

veaux efforts ; il falloit, pour y parvenir,
grimper fur un quai Ide glaçons qui le
bordoit encore; la’pente étoit extrême-

,men-trapide , mais j’eulle en vain cherché

une..autre. ifiîie. Je prends donc mon

z . . . . , .partit je dirige lanimal vers cette
grève périlleufe. Déjà les pieds de devant

font pnfés,il le cramponne de fou mieux

pour placerceux de derrière; au même
inflant il glille, tombe à la renverfe; nous

nous trouvons féparésl’un de l’autre 8c

tous deux à la nage. L’endroit étoit pro-

fend,-la .pefanteur de mes habits gênoit
mes moindres mouvemens. Entrainé par

la .violence. du courant, ainfi que mon
cheval qui; nageoit allez près de moi, je
perdois infenfiblement mes forces; j’allois

être emporté vers la, jonélion des deux

rivières, quand tout-a-coup j’entends
qu’on me crie: Tâchez d’attraper votre

x

1788,
Jam..

Le u.

4 zzès-K -4 a *.-&.- nus-Ann:

(6.-.

un -«Ln..-w.4-u La en- .2... "4.-.
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250 ’ Voyage
cheval, ou C’ell fait de vous; Cette voix,

l’approche du danger me raniment; je
m’élance avec for-ce , j’étend-s la main 8:

faifis la bride. Le ciel fans doute veilloit
à ma confervation,’ car en. même temps

mon cheval pritpied 8c s’arrêta; un mo-
ment plus tard nous étiOnsvperdus’: je

me billai le long de "la bride julqu’aucou .
de l’animal que j’embraflai fortement; je

reliai fufpendu ainfi entre la vie &la mort,
n’ofant remuer 84 appelantà grands cris
à mon feeours. Mon fidèle Golikofi’ avoit

en vain voulu fuivre ma trace ;°la vigueur
de fou cheval n’aVOit pas répondu à (on

zèle. Dans fou impatience, c’é-toit lui
qui m’avoit donné le. falutaire 8c terrible

avis de m’accrocher à la bride; dès qu’il

en aperçut l’heureux effet, il redoubla
d’efiorts pour gagner le rivage t’y fauter,

accourir à mon cheval, le tirer hors de
V l’eau 8c me rendre à la vie, ce fut"p01,H’

lui l’affaire de cinq minutes.” 4
Mon premier foin , après avoir fauté

au cou de mon libérateur, fut de porter ’



                                                                     

zlu’ Kamfilzatlm en France. 2.51

la main à ma ceinture, d’en anacher
mon porte-feuille. Malgré la toile cirée
qui l’enveloppoit , l’eau l’avoit pénétré,

Br je tremblois pour deux paquets effen-
tiels que m’avait recommandés parti-
culièrement M. le comte de la Pérouze:
je Vis avec joie qu’ils 11’étoËei1t pas très-

mouillés.

AMa’caifiae étoit reliée à l’autre bord,

mais mon inquiétude à fou égard fut
bientôt ’élillipée par l’arrivée, (le M. A14

’legretti 8c de mes autres compagnons,

qui la remirent entre mes mains. Ils
étoient encore pâles 8; conflernés de

mon accident , 8c regardoient comme un
lui-ràçfë que j’eufîe pu me fauver. J’avois

in: la mort (le trop près: pour n’être pas
He’lë’tîr’ avis. .

illfiloqsgremontyâmes enfuite à cheval, mais
j’avoueaqu-Îà l’approche d’uneirivière , mon

u a n, I.lang le glaçon dans mes vemes; ienvoyors.

toujours en avant un (le, m. guides , 8;
je n’étais rafluré que lorfilu’il m’avoit fait

figue (le l’autre bord.

I788 ,
Juin;

p Le Il.

4.- ninas..- gnan -e -»---J
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Routes dans
les bois.

Arrivée

à Ouratskoi-Z
lodbisché.

lblabitans de
ce hameau.

’2 5 2’ . sziage
Pendant cette journée , ainfi que dans les

précédentes depuis mon départ d’Okotsk;

nous voyageâmes conflammentà travers,
des forêts, ou nous fuivîmes le cours des L

rivières. « Dans les bois, les arbres (hjquj

bordent les routes [ont petits, mais fi
fourrés, fi hériflés de brouflàilles, que

mes Yakoutes étoient obligés de nous
frayer un paffage à coups de hache (i),
ce qui ralentifloit encore notre marche,
bien que nous n’allaffions jamais qu’a-n

pas. hJ’arrivai d’affez bonne heure à Ourats-

’koÏ-plodbifché; c’étoit la première habi-

tation que j’eufië rencontrée depuis.qu

yourte défert’e des bateliers fur le bord
de l’Ourak, 8c je m’y repofai lerelledu

(h) Ce font pour la plupart ou des failles leur des

’ r V ï (hi; Il A. .aunes; mais en’s’enfonçant dans ceslfôrêfs; on y
remarque des fapins,& idesThouleauxrîdïuné’ïbèllè

hauteur. , -’ ’ ’ n ’r.1»’*’.;Lr...’

(i) Ils (a venta cet effet d’une lameîlîargje,’

& longue, enchâlÎée au bout d’un bâton détruis

pieds. Cette arme. leur tient lieu de lance 13K dé
hache.

JI’
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four. Cette rivière coule aufli au pied de
ce hameau; le nombre de fes habitans

(et borne à quatre foldats qui occupent
chacun Un ilbas. Ils (ont chargés de la
garde d’un magafin où .l’on dépofe 165

reflets appartenant à la couronne, venant
. d’Okotsk ou d’Yakoutsk. Dansl’occafion,

ils defcendent les ’ marchandiles jufqu’à

l l’embouchure de l’Ourak; mais celle-ci
"el’t tellement embarraflée ,’ tantôt par des

’ bas-fonds 8c tantôt par des catara’éies,

les embarcations font fi frêles, que la
navigation n’y .eli pas moins dangereuf’e

que pénible. A
" Dans la matinée je traverfai en bateau
Cette rivière, qui prend la fource non
loin d’un lac immenfe, auprès duquel

p, nous fîmes halte le même foir. Situé fur

V une hauteur, il peut avoir fix à fept
Ventes de tour; on le dit très-poilionneux.

Je ne faurois taire une foène qui le
palla ce jour-là entre mes Yakoutes,

, pour un cheval qu’il fallut abandonner
en chemin. ’Ils s’étaient arrêtés 8c te;

1788,
Juin.
Le 1 a."

Le i5.
Source de

l’Ourak.

Ufage
des Yakoutcs

loflquïh
abandonnent
un cheval
en routeî
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2 54. . Voyage
noient confeil autour de, l’animal. Impat
tient de voir finir cette difcuflmn , j’alloi’s

leur en témoigner mon mécontentement;

mais ils me prévinrent, en implorant ,
mon indulgence pour le retard qu’ils
m’occafionnoient. Comptables des cheè
vaux dont la conduite leur el’t confiée,
ils font dans l’ufage ,plorfqu’ils en perdent

par accident ou par excès de fatigue, de
leur COuper la queue 8L les oreilles, qu’ils

rapportent aux maîtres pour leur dé.-
charge , fans quoi ils font contraints d’en l
payer la valeur. En ce moment ,AV il étoit ’

queflio’n de lavoir s’ils achevroient de

tuer l’animal moribond; cela demandoit H
quelque temps , 8; je n’étois pas d’humeur

à leur en lacrifier; aufli répondus-je brufa

queutent qu’il y avoit un moyen plus
fimple, plus court 8c moins cruel. Je
leur promis un certificat quia-attelleroit!
la perte , 8; fuppléeroit aux preuves ace,
coutumées , en m’accufant de ne les avoir

pas’laillé prendre. Ils acquiefcèrenthfans

héfiter à ma propofition, 8c l’on me dl?
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quejedevois leur lavoir gré d’une telle
’ déférence.

’ . Dans l’efpérance d’aller plus vite, je

chargeai levieux Nédarézoff de veiller à

1 nos bagages, 8c je partis devant avec
.M. Àllegretti , Golikoff 81 un Yakoute.
Une mare. le préfenta, la profondeur
pouvoit être d’un pied : nous y entrâmes

M.Allegretti 8L moi; Golikofl nous luivit,
tenant ma caille fur la felle. peine eut-il
fait dix pas , que [on cheval fléchit du

’ devant, 8: le jeta de côté; mais plus
il occupé de fou dépôt que de la propre

i confervation , il roula fur la caille qu’il
n’eut garde de lâcher. J e defcendis auliitôt

Pour lui aider à le relever: il étoit tombé

dans la bourbe fans le faire aucun mal.
a Sa plus grande peine étoit que ma caille

’ lûtptnouillée; il ne s’en con-fola quelorf-

jj qu’il vit que l’intérieur ne l’étoit point.

Ici - Nos-chevaux étoit. fifatig-ués, que nous

à! fîmes forcés de mettre pied à terre, 8c

a; de les tirerpar la bride ,I tandis que notre
aléoute’les’fouettoit vigoureul’ement par

m:788 ,
Juin.

Le I6:Accident ar-
rivé à mon fol-

dat Golikofi".
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Arrivée

à la croix
d’Yudoma.

256 Voyage.
derrière. Nous marchâmes .1 ainfi tout le.

jour, nous arrêtant de demi-heure en.
demi-heure dans les endroits où l’herbe

nouvelle commençoit à le montrer (il),
pour reliaurer un peu nos pauvres mon;

tures., A . LV ers les, trois heures après midi ,1 nous.

parvînmes à Yudomskoï-krell, ou la
croix d’Yudoma [l]. Sur une hauteur,
d’où l’on brave les débordemens de cette

rivière, qui promène, au .loin Ion onde;
impétueufe, s’élèvent plufieurs magafins

gardés par quatre foldats , qui s’y réfugient

lorique les eaux ont gagné leurs demeures

’ J’ai déjà parlé de la promptitude de la
végétation. De ’jour’en jour fes progrès devenoient

plus fenfibles; les arbres dépouillée fi long-temps
recouvroient peu-zipper]: leur parure, ô; bientôt la.
campagne ne fut plus qu’une valle prairie émaillée
Heurs champêtres.’Quel même" pour’u’n homme

dont l’œil depuis fix mois Mn’avoit’cointemplé que des”

fleuve-s glacés . ides nïQntagnçSL&..d63(1)lâlnescou-

vertes de neige I il ’me fentblarenaitreààaïçïcfîla 51.349591

8c l’ortir de dell’ous l’es-ruines. .,
a ., . à .. . .2 ’5’:f”-”’””’I’I 5br (l) Il y a en efi’et une grande .r rx pp anteeqalê:

bord du.rivage.. r."...; t bu .....y ... et. 42- un» 1*
plus

i

J



                                                                     

du Kamgfcàazêa en France. .257

plus voilures du rivage; i15 font fluai la
métier de mariniers, 8;. font au fervice

des voyageurs. IA A la. vue de» l’Ordre. dont j’étais porteur,

ils le mirent entièrement à ma difpofition.

Malheureufement tous leurs bateaux
étoient. dans le plus. mauvais. état poile

me; point d’ouvriers ni de matériaux

pour les raccommoder: ceux qui de-
voient m’être envoyés d’Okotsk. n’é-

taient pas près de nous joindre, 8s,
j’avois hâte de. m’embarquer (m) pour

defçendre les rivières Yudoma, Maya
5C Aldann. Parmi ces fol’dats, un feul
avoit fait ce voyage; il en étoit revenu
depuis neuf ans 8; avoit totalement ou.
blié la route: on me confeilla de n’avoir,
mœurs à’lui qu’au refus (le tous les autres.

Le fenil N’édarézoff fut donc ma ref-

lource; on me lavoit donné pour. me

(m) L’eau bailloit à vue d’œil chaque jom- : un

plus’long retard m’eût expofé à tous les dangers

des basÂonds; de le moyen alors d’éviter la. ren
doutable cataraélel ’

Partiê Ilf- R.

1788,
Juin,

Le x6.

Difficultés que
Ïéprouvepour
m’embarquer.
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faites à un
bateau pour
mon départ.

258 * Vyage
fervir de pilote , mais quel pilOtel douze
ans s’étOient écoulés depuis qu’il avoit

remonté une fois la rivière, &l’unique
choie dont il felouvînt , c’efl qu’il avoit-

Iéte’ trois ans à faire le trajet d’Yakoutsk

à Okotsk. - Il conduiroit alors un convoi
C’onfidérable de bois de co-n’flruëtion,’

d’ancres, cordages 8c autres effets pour

1m armement. i I l’Des quatre bateaux qui étoient furia

grève, je choifis le moins mauVais Br 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’étoup’er, le brayer 84 mettre un bordage

de plus de l’avant, pour oPpOfer plus de

réfifiance au bouillonnement des vagues.
Avec deux planches 8.; des clOus arrachés
d’un vieux bateau, un des"fo’ldats qui

entendoit un peu le métier de charpené t.

tier, vint à bout de faire 8; d’allujettir

(n) Ces bateauxlontwpl-ats de le terminent en
h pointes aux deux extrémités. ’
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jce bordage, mais tout nous manquoit
pourles’autres réparations; la nuit nous
fur’prit’, cherchant de tous côtés dans les

magafins de quoi fuppléer au chanvre 8c
au brai. Nos perquifitions furent vaines,
&jul’qu’au lendemain matin je ne cellai

de me creufer la tête pour imaginer quel:
que expédient.

Au point du jour, en allant’vifiter
mes ouvriers, je marchai fur une vieille
& grolle corde jetée fur le rivage. Enr
chanté de ma trouvaille, je la portai a
mes folda’ts; dans la minute elle fut cou:
pée. détorfe, j’eus de la filalle, 84: nons

voilà à calfater les trois bordages les plus

ellentiels. Le difficile étoit de contenir
I &de garantir l’étoupe; mes conflruéleurs

me proposèrent de fermer ces fentes avec

des lattes. Quand il fut queltion de les
placer, autre embarras, ils n’avoient ni
crochets de fer, ni clous ; mais la nécefiité

donne de l’indullrie. De chaque côté de

ces coutures nous fîmes des trous avec
un vilebrequin, notre feul outil ;’ des

En

mr 7 8 8.

Juin.
Le 16E

-Œa l ’
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Id. Allegretti
me quitte
pour retour-

ner à. Okotsk.

PaŒtgc de la
cataracïte.

260 l Vôyagc
lanières herminées que je nous dans

mes bagages, furent PaflëÉS dans ces
troués, bouchés enfaîte avec depetites
èhe’vii’lles , 8c nous aidèrent à (errer ces

lattes pour rendre notre embarcation’ima
pénétrable à l’eau. A trois heures après

midi, nos travaux étoient achevés , le
gouvernail en place, les rames ajultées;
j’ordonnai à mes gens de le terrir prêts .

pour le lendemain». I
’ A l’inflant de partir, nous vîmes pa-

relu-e une caravane [de négoci’ans d’Ya-

kou’tsk; ils alloient à Okotsik , 8c je prefiài

M. Allegretti de profiter de leur com-
pagnie. Non-e féparation le fit âne-rif
heures. Les fervices ,7 les témoignages
d’at’tache’i’nevnt que j’avois reçus de cet

ellimable chirùrgien, le retracèrent tous
à mon efprit 8c à mon coeur dans nos

adieux. ji Polir trameurs Fj’av-ois pris deux millets,

8c parmi eux Celui (qui avoit ancienne-
ment fait ce Voyage; Nédarézofii5é-toit au

gouverna-il g ’Golikofi 8c moi devions le
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remplacer lorqui’ii feroit fatigué. La. ra-

xPidité du courant nous emporta avec une
telle vioIence , que nous pûmes nous dif,

Panier de ramer. Au train dont nous
anions, mes deux foidats ne doutoient Pas
qu’aVant la fin du jour nous n’arrivaflions à,

la, fameufe cataraëie, à quatre-vingts verfies

fic plus du lieu de notre départ. Leur
converfation ne rouia que fur les rifques
qui-nous y attendoient. Bien que je finie
Prévenu de ieur inexpérience, à force
d’entendre ces difcours diéiés par la peura

je finis par en éprouver moi-même;
. crus devoir nier-de prudence, afin de
n’avoir rien à me reprocher. Je me’fai-f

fois fouvent mettre terre 84 je max.-
chois en avant Je long du rivage, pour
reconnoitre jufqu’où nous’ pourrions

naviguer fans crainte. Vers le foir , il
s’éleva unpvent d’ouef’cnnord-oneflx qui.

nous donna de 1a piuie. Piutôt que de
nous expofer Par un fi mauvais temps,
je décidai de» faire halte, fis drefïeî

ma tente fur mon bateau.

Rand: au. u’àçfl-h).-L
agar: fi» A r

cm1-Fssneæ.

’ fit?
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Long.

2-62 Wyage l
i Après quatre heuresrde a navigation

interrompue par de fréquentes defcentes ,
toujours pour obferver l’approche’de la

- Cataraéte , nous en eûmes enfin connoiiï

fance, Accompagné de mes deux pilotes ,
j’aHai’ auflitôt examiner Î endroit. Non

loin de Iàfj’aperçus une petite île pier-
reufe, qu’on ne découvre que-Iorfque’

les eaux commencent à baifler. Mes foldats
me confeilièrent d’entrer dans iet’canai

que nous devions trouver fur la droite;
quoique tia pente en fût très-rapide ils
affuroient qu’eile étoit infienfiblenen coma

l paraifo’n de celle de la cataraéte; relioit-Ë

favoir fi l’eau feroit afiez haute. Cet avis t
attira toute mon attention , .8; le réfùltat
adernes remarques m’ayant convaincu de
fou utiiité’, je revins au bateau, déterminé

à en’profiter. J’encourageai mes gens de

mon mieux, puis m’emparai du gouÀ .
v’ernaii. Nédarézoff V reflet près de moi;

GolikOfFfe mit en devoir d’aider des
"rameurs, car nous n’avions que deux
avirons. Nous avan’çâmeshainfilies rames l
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levées, julqu’à la rencontre des deux cou-r
17ans, I dont l’un mènepaugcanaii; 8; l’autre

va le perdre dans la cataraéie. L’impé;

tuofité’de Celui-ci nous eût entraînés

dans le gouffre , fans la précifion 8c les
eHbrts de mes rameurs.. Aufii prompts
que le lignai ,. leurs bras nerveux. appuient

la rame, 8; luttent contre les vagues;
elles s’enflent, s’irritent; les fecoufies

violentes qu’elles donnent au bateau,
mesencouragemens continuels , 8c plus
que tout, cela, la crainte de périr ,. res.

l doublent l’ardeur (le mes foldats; enfin
nous fortons du, courant perfide 8x nous
entrons dans le canal- «Combien fou
onde nous parut Calme après cet efirayant

paflàge! Pour lanier repofer. mon monde,
je m’abandonnai à la douceur de la
pente z, le gouvernail. fufiifoit pour div

riger l’embarcation. r l
a Dès que. nous fûmes. au pied de la

cataraéle’, la curiofite’ sme fit tourner. la

tête. A [ont ’afpeé’c affreux, je frémis 8;

remerciai le ciel de m’avoir? offert une

R iv
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264. i Voyage
autre route. Sur dix bateaux obligés de
fuine celle-ci , neuf y doivent faire nana
frange; j’en fais juge le ileé’teur.

’ Que deviendra cette frêle nacelle , qui,

âŒontant le danger, le iaifiè emporter
parie toi-renté? Dans la chute précipitée,

je la vois le jouet des lames d’eau qui,
’ le fuccède’nt 8; qui tombent avec bruit

de vingt pieds de haüt fur trois énor-
mes rochers qu’elles couvrent d’écaeæ.

Comment, fans un miracle, n’être pas
’ fubmergë? comment ne Te point’i’racafièr

contre ces écueil-s menaçan’s au travers

defquels il faut pallier? Cependant, isorfl
que le manque d’eau rend le and
impraticable, voila le fait ièh’emin à

prendre. iMes c0nduréteurs me airent
qu’avant de s’y hafarder on déchargeoit

t-oiijOurs’ ies bateaux , oeil à quoi fa
bornent les précautions 8K le l’avoir des

pilotes. Ces cataraéies (e nomment Parag.

Il 110115 relioit à franchir un Ï endroit
qui inquiétoit mes gens; c’efi ce qa’iis

appellent P’oü’porojeflei, le âefiiôusv

on -s--. - ne



                                                                     

du Kamfifiarila’ierz France. Î’26 5

rein-eus de la cataraëte, qui en bit éloigné

d’une verfie. Ils n’avoient pas fini d’en

parler, que nous y étions déjà : j’eus à

Peine le temps de leur expliquer la maa
nœuvre que je jugeois nécefi’aire. Il "étoit

queïiion de choifirle côté le plus profond;

lamineur de l’eau me parut l’indiquer,

8c j’y. donnai. Le bouillonnement, le
Volume des vagues, nous fadoient rouler
ôt tanguer plus qu’en pleine mer : mais
tenta-coup notre bateau fut jeté contre
un rocher à fleur d’eau que performe
(le nous n’avoit apErçu. De la force du

choc: nous fûmes renverfe’s : mes com-

peignons le crurent perdus 81 n’osèrent le

relever; j’avois beau leur crier de ramer,

ils n’en tenoient compte. Je rattrapai le
goûVIernailv, 3c Voyant que rien n’étoit

bril’é, je les raffinai 53K j’obtins qu’ils rez

paillent: leur placer Nous dûmes notre
lalut àla’moufl’e dont cette roche étoit

Ceuverte; elle garantit le bateau, qui
toucha de côté 8K glirlla de’flus, fans être

aucunement endommagé.

1783 ,
Juin.

Le 19.

A Aiëæ a!
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1788, Pour éviter cet accident, il faut palier.
1:71"?!- précifément dans le milieude la rivière,

c 19. ’ 8c ne point s’embarrafi’er des lames qui p

s’y «élèvent 8c femblent le brifer Contre il

des roches. Le paillage ef’t d’environ cent

cinquante toiles, Auvbas de ce Podporoz.
jenei’ tombe une autre rivière ;, lalimpii

(lité, de les eaux 8c leur cours paifible à
côté de l’agitation 8; du trouble de la

Yudoma , forment un contrafie li marqué, ,
que pendant long-temps l’oeil les ’diliin4 l

gue l’une 8; l’autre. j ,
haï; a: ’ Sur la rive gauche’decettedrapière, on
Bflîleams du en trouve encore un bras qui nel’tjguèfe

moins. redouté ;, aufii lui. a-t-on donnéiç

nom de chÆortofikoï-protok, ou brandit;
diable. Il rentre dans le lit de la,Yudoma’,
à trenteverfies de l’embouclfuiiéggdeîcelle- j .

ci dans la .Mayaà On le” reconnaît âf la

quantité d’arbres mortsiôc de webersqui

obf’truent font-entrée; un courant; trèâr

i a-

:îfl à w’hflfi- *c

Æ

rapide vous y entraîne pour n’en jamais

fortir,;fi vous n’avez la prévoyance (le

vous porter toujours fur la droite...

ta?
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’ l .’ x. Jeipenfai tuer un ours qui le promenoit

u fu’râle rivage; je lui tirai un coup de fufil
’ 0 chargé àchevrotinesymalgré la blellîire,

il s’enfuit. dans les bois 8c je le perdis de
avue.’fUnKinllant après, faute d’avoir ré»

chargé, je: manquai un renne fuperbe,
,quipartitrà quinze pas de nous. Je vis
nullifplufieurs. argalis ,- des cygnes , des
;oies,.un renard, mais je n’en pus at-

. teindresaucun. ’ ’ , l
Ce jourslà, pour la"première fois

. depuismon- départ d’YudomskoÏ-kreli,

j’aperçus une forêt de pins. En revanche

je n’avois pu compter tous les bois de
lapins qui ;s’étoient offerts à mes regards

.àidroite &xàgauche. C’efl ce dernier

arbre (fin-qui. fournit les mâts 8c autres
bois .de.conflruélion à tous les chantiers

qui (ont fur cette côte.
a..,Une «indifpolition le déclara chez moi

par un accès de fièvre, mais je n’y fis

1788, i
Juin.

cho.

pas grandevattention ; feulement je reliai -

(0) Son nom dans’le pays cil [fireng’fiîlmoié-r

a déraie. -

A. Mg...,.-a---a

la" *-QA;WA- - -â.*aw3:va A . A A

.. i .çqw A.

fi- tzaa u ;-&ç....



                                                                     

Wi733,
Juin.

Le 2l.

Rapidité 6C
dire-ânon de la
Yndoma.

Le 22.
Entrée dans

in Maya.

Rencontre
de neuf lia-
réaux.

263 Voyage
COUChé dans mon bateau ,- 8c mpfifré.

gime le borna à boire de l’eau imide.
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 foit plus rapide que

laYudoma. Nous faillons fur scelle-cil: dix,
douze &louvent quinze verlies’parlheure.

Sa direéiion la plus confiante m’a paru

ouefi ; à fou embouchurepelle«forme’
un grand nombre d’ilots.

J’entrai dans «la Maya à deux, heures du

matin , faifant route raflez direéiement au
nord 8; parfois un peu à! l’efif. Les bords de

cette rivière font moins efCarpés., moins

trilles que ceux de. la précédente spa]: in:-

tervalles pourtanton y découvredès mane-

ragues 8c même des rochers : la cliflérence

d’un courant à l’autre nous fut bien plus

fenfible , nons ne faillons. que quatre

verlies par heure; a - .
Vers le milieuiï’du joùr, nous ramone

triâmes neuf bateaux ,
munitions pour l’expédition’de’M. Billin-gSS
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il remontoient, traînés par des hommes ,

les rivières que nous delcendions. Je ne
pas les aborder; mais je fûs que l’officier qui

les conduifoit à Okotsk, étoit M. Behring ,

fils du navigateur à qui la Ruffie doit des
découvertes fi intéreffantes fur la côte nord-

ouefi de l’Amé-rique. Il s’attendoit, me

«litron. à mettre environ un mais 8c demi
pour’faire le trajet qui venoit de me coûter

quatre jours.
Les confins nous devinrent d’une in-

commodité infupportable; nous ne par-
vînmes a les écarter qu’avec de la fumée

(de bois pourri; nous avions le foin d’en-

tretenir le feu jour 8; nuit.
Dans l’après midi, je quittai la" rivière

Maya pour tomber dans une autre plus
large 8; plus rapide, appelée Aldann (P) :
mais je ne fis que la traverfer pour gagner
une habitation limée fur l’autre rivage ,

en face de l’embouchure de la Maya
’ Elle le je’te-danïs la. Léna, à quelque difiancc

ô: au nord d’Yakoutsk. .
(q) Cet endroit le n0mme Oufl-maya Prifi’flhn , ou

havre de l’embouchure de la Maya.

mI788,
Juin.

Le z z .

Le 23,;

Embouchure
de la Maya
dans l’Aldann.

feifi E? rgirërfisl«

5:

au:

a :25 .iÆvèîmsîS

âmes-1 -- -
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I788, v Là, je trouvai des foldats-matelots de
Juin. l’expédition de M. Biiiings, qui me pro-

Le :3. x a, . . « ;Bah! qui poscrent de profiter de Pluireurs chevaux,
3:; c de tranfport arrivés-depuis peu, 8; qui.

s’en retournant, pouvoient me conduire.
jufqu’à AmguL’Suivant mon itinéraire,

je devois me rendre en bateau à Belskaia-
Pei’elvi’ava , où pafle la route ordinaire

d’Okotsk à Yakout-sk; niais en alliant
Par Amgui, j’abrégeois confidérablemeut. k

Cette certitude &L l’heureux hafard qui ine

procuroit de’bons chevaux; me firent
renoncer à mon projet. ’,

Je payai mes conducteurs , ÏquiÜ
avoient ordre de tiaifièr leur. ’bateau à’

BelskaiauPéréprava , cief’c-à-dire; rincent

cinquante verf’tes plus loin, que»
conféquence continuèrent de defcen’dre

i’Aidann. Ils ne furent pas à une vente;
que je regrettai de les avoirtcongédiési
Les Yakoutes à qui appartenoient’ces.

chevaux, &tqui craignoientdfiuiei
(r) Dans mes cintrions de.navigation.,vl,j’a35015

fait près de fept cents vermis. ’
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fatiguer , avaient appris avec chagrin .1788,
am.

’ arasés? ’

’ r que je penfois à m’en fervir; n’ofant Le a

pas le témoigner ouvertement, ils vou- - 3’

lurent le fauver : on cour-ut fur leurs
traces, 8c à force de promefiès, on les
ramena. P0ur s’en affurer, il fallut les
renfermer tous dans un ilba , d’où on ne

A fiïzî A A:
les laiflà 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 DéPa" ild’Oul’t-maya-

me remettre de ma légère indifpofition, Prifla’m-

Aje-mOntai gaiementà cheval , fuivi de ces

Yakoutes que Golikofir avoit harangués
8L rendus plus dociles. Je fus étonné
de leur belle humeur, t ils chantèrent tout
le long de la route.»

Leur mufique n’efi nullement agréable; Chaufons
Yakoutes.

elle confifie en un tremblement continuel
8c monotone, qu’ils produifent de la
gorge. Ils font au furplus grands impro-
Yifa-teurs. Les paroles ne leur coûtent
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I788,
Juin.

Le 24..

Détails fur
ma route juf-
qu’à Ain gui.

’Lc 253A

272 I Wyage
ni travail ni effort de génie; ils puifem
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’efl pas que leur imagination accu-
mule lestidées; la chanfon le bornera à
répéter jufqu’à extinéiion, qu’un ormeau

vient de s’envoler. ’ A
Pendant l’efpace de ’cent ver-lies . nous

marchâmes au travers d’un marais mon:

vaut, où nos chevaux enfonçoient au point

que nous étions contraints de defcendre
pour les aider à. ’s’en retirer; le relie du

chemin fut moins mauvais. Au milieu
d’un grand bois, je vis fur le. bord d’un

lac, deux pêcheurs occupés à faire leurs
provifions pour l’hiver; ils n’avoient potlr
toute demeure qu’un toit d’écorce d’arbres z

à la fin de la belle failon , ils volitcher-
cher auprès de leurs pareils une retraite.
plus sûre 8c plus chaude. l ’ a
. i Nous eûmes de la pluie’en abondâmes,

mais fur-tout depuis quatre heures aprèâf
midi, jufqu’à huit durfojr’que je fis. halte.

.o » Pour
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Pours’en garantir , mes Yakoutes mirent 7.5:.-
fur leurs épaules une peau d’ours en guife Juill-

” de collet. Avec une queue de cheval en- Le 2”
châfle’e dans un gros manche de fouet;

ilsle préfervent des moucherons. Nous
en étions tellement allaillis , que je
ne tardai pas à recourir à leur chafl’ej
mouche.

Cette journée ne me fournit rien de Le A.
remarquable. J’arrivai le l’oir au bord de

’ la rivière Amga, à deux cents verf’tes du

4 havre de l’embouchure de la Maya. Sa.
profondeur ôtoit l’envie de la palier à

gué, cependant les bateaux étoient tous
fur la riveroppol’ée; inutilement nous

appelions pour qu’on vint nous prendre.
Un de mes conduëleurs, impatienté de
ne. voir performe paroitre, le débarraflâ

de les vêtemens, 8c à la nage alla nous
chercher un bateau. Lelpall’age de notre

caravane dura une heure; nous remonæ r
tâmes auliitôt à cheval pour gagner l’ha-â

bitation d’un prince Yakoute, [nommé

GirkoflÎ Chemin faifant, je trouvai plu:

Partie 11.4 Â

A Ait

A: neigea:

:A ganga" 5:.swgrr

U îfiwv 5?: à M hAw’A-ïsîxiâ’ïüiîâïm”ïfi fia Eîmm a

fias F
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[fla lieurs yourtes, mais toutes alal’difiancë 4-

J’l’lfl’ au moins d’une verl’te les unes des autres. x 1

Le 26. . I , -A quelques pas de celle du Knefetsk ou 1
autrement du prince, mon foldat Golikoll’ l

alla en avant pour le difpofer à me bien l

recevoir. . 1Accueil h Il me fit en eflèt beaucoup d’accueil; .

que me fait . , . ’ là Arngui non-feulement Il m offrit fa yourte, du 1

un rince ’. . o aarmas. lait 8c du beurre excellent, mais encore Il
me promit que fes meilleurs chevaux] J
feroient le lendemain à mes, ordres.
Sachant que j’avais befoin de repos, il
m’indiqua la cale qu’il m’avoit dellinéeyz

8C pendant qu’on la préparoit, il eutlaï’

complaifanœ de me montrer en détail.
fou habitation, une des plus belles en ce

genre. . . jLa grandeur de ces maifons varie fui-J ’

Indépendamment de les divers belliaux, ce
prince avoit un haras de deux mille chevaux en très-
bon état; il en avoit perdu un grand nombre dans les
tranfp’orts ordonnés pour l’expédition de M. Billings.Î

A la manière dont. il me parla de fa tfoumiflion aux,
volontés de l’a (Ouveraine , je jugeai-quels familias”

ne lui coûtoient rien pour prouver fou zèle...
m

d



                                                                     

du Kamzfcl’zatkn en France. 27 5

Vaut que le propriétaire ef’t plus ou monts

riche, que fa famille eft plus ou moins
nombreufe. Des poutres pofées debout
lés’unesà côté des autres , 8; recouvertes

de terre graffe, en forment les murs , qui
’ ne s’élèvent point perpendiculairement

t comme les nôtres. Plus rapprochés vers
le haut , ils fupportent un toit dont-l’in-
clinaifon ell peu rapide ;’ dans quelques

yourtes, il en foutenu par des poteaux.
Une feule porte donne accès dans l’inté-

rieur qui fe partage en deux, ainfi que
je l’ai déjà dit. Le côté le plus propre efl:

habité par les humains , qui s’y’retirent

leus des compartimens dil’tribués à égales

’dillances auprès des murs; ce l’ont des

cahutes que je ne puis mieux comparer
qu’aux petites loges des vaiffeaux Hollanà U

dois; chaque couple ici a la fleurie. De
4 l’autre côté de la yourte demeurent les

bêtes, les vaches , les veaux, Jeu tout.
fimplement lune étable. Au centre’du bâ-j

timent el’t placée la cheminée, de forme

circulaire ô: conflruite » en bois; en la

Sij

WI738,
Juin,

Le 260
Defcrîption

d’une yourte

Yako me.



                                                                     

1788,
’ Juiu.

la? se.

Boulon appeæ
lés, damnera];

276 . l’ange
met à l’abri des accidens avec unrenduit
épais de terre glail’eul’e: pour allumer

le feu, le bois cil pelé perpendiculai-
rement dans la cheminée.- A chaque
angle faillant , on applique, un long ’
bâton , d’où fort horizontalement un
autre auquel on fulpendda chaudière, r8; -
voilà la crémaillère imaginée. Il elquacile 2

de la multiplier, fi l’on a. plus d’un vals

faire chauffer. ’ l
, Dans un coin de layourteel’t à de-

meure un baquet de cuir; chaque joug
en y verl’e du lait de jument qu’on agite

avec, un bâton- pareil à, celui qui lert à, a
battre le beurre. Tous ceux qui entrent,’ ’

les femmes fur-tout, ne manquent jamais,
avant de vaquer à d’autres travaux, de
battre ce lait pendant quelques minutes ;.
’de-làprovient cette boulon aigreletteÜE.

cependant agréable, qu’on nomme kan;

moula: Veut-on la faire davantage fer-
mente-r , elle devientkun breuvage des plus.

capiteux. rM913, hâte parloit.- le rutile perdables...
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ment j’en profitai pour tirer de lui 1788,
quelques renfeignem’ens fur les ufages, Juin.
les moeurs 8c la religion de les compa- Le ’6’

triotes. Je vais les joindre aux notes qui , a
m’avoient déjà été fournies fur ces ma-

tières. V ’Au commencement de l’été , ils quittent Ufages,
religion 8c ’
moeurs des

avec leurs familles 8c un petit nombre yak°uœs’
leurs habitations d’hiver, t8; s’en vont

de chevaux , faire la récolte de fourrages
pour la faifon des fi’imats. C’eft toujours

à une 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.

. laifl’ent leurs chevaux à-la garde de leurs

valets , 8c les pâturages des environs firf- r
a filent à la nourriture de tous leurs trou-

peaux. ’ , VJ’ai bien regretté de n’avoir pas été . t
témoin de leur fête du mois de mai, en . r
réjoùidance du retour du printemps. Ils ’

q (a) J’ai rencontré beaucoup de ces chefs, à qui

q cette langue étoit aulli familière que la leur. ’ . . l
sur.
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Juin:

Le 2.6.

’278 . Voyage
le rallèmblemt alors en raie campagne;
y portent force koumouill’ fermenté, 1-6,.

tillent boeufs 8c chevaux , mangent 8c ,
boivent jufqu’à fatiété ,1 chantent, dan-

fent ë; finiflènt par des fortiléges. Leurs
chamans préfident à ces fêtes, 8cv dé:

bitent leurs extravagantes prédié’tions.

Ces forciers font ici plus libres 8c plus
révérés qu’au Kamtl’chatka. Interprètes des

’dieux, ils accordent leur médiation au

fiupide Yakoute qui l’implore en trem-
blant, mais fur-tout qui la paye. J’ai Vu
’de ces dupes donner leur cheval le plus
beau pour conduire un chaman dans l’on

village. Rien de fi affreux que les féances

magiquesde ces impolieurs : je ne les
connoill’ois encore que par tradition, 8C

,voulus y affilier. Je fus frappéde la
fidélité du récit qu’on m’en avoit fait:

comme je l’ai rapporté avec Aune égale

exaé’titude, je ne puis qu’y renvoyer le

leé’teur (a Je me contenterai de lui

(t) Voyez première Partie, page 181.
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faire le portraitdu chaman qui repréfenta

" devant moi-
Vêtu d’un habit garni de fonnettes St

de lames de fer, dont le bruit étourdifl’oit,

il battoit en outre fur fou bouôen ou
tambour, d’une force à infpirer de la
terreur ; puis courant comme un fou, la
bouche ouverte , il remuoit la tête en tout
feus. Ses cheveux épars lui couvroientle

virage ; de dellbus la longue crinière
noire (x) louoient de véritables rugifle;
mens, auxquels fuccédèrent des pleurs
de grands éclats de rire, préludes ordi-

naires des révélations. ’
Dans l’idolâtrie des Yakoutes , on ne;

trouve toutes les rêveries, toutes les, pra-
tiques fuperllitieufes des anciens Kamtf-
chadales, des Koriaques, Tchouliztc-his 8C
autres peuples de ces contrées. Ils ont
cependant des principes plus étendus, 8c

’ (x) Au milieu des Yakoutes, qui portent tous
les cheveux courts, il. eft ailé de reconnoître les
chamans qui les laill’ent croître, (St les nouent han
bituellement derrière la tête.

Siv

1’788 .

Juin.
Le 2.6.
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au travers des fiâions abfurdes dont. ils
le repaifïent, on démêle des idées allez

ingénieufes fur l’Être fuprême, fur les

miracles , fur les peines 8c les récompenfes

futures.

Je fus principalement étonné de la
Vivacité 8c de la bizarrerie de leur efprit;
ils le plaifent à raconter des fables puifées
dans leur ridicule’mythologie, 8c qu’ils

vous débitent avec toute l’aflhr’ance de la p

"crédulité. A les comparer avec les nôtres,

on ell tenté de ne plus tant admirer nos
auteurs anciens 8c modernes, ilorfqu’oni

voit ce genre cultivé par de femblables.

rivaux. Voici deux de ces fables que
Golikofi me traduifit phrafe pour phrale.

Dans un grand lac, il s’éleva un jour une rixe

violente entre les différentes erpèces de poiflons.
Il étoit quefiion d’établir un tribunal de juges

fuprêmes, qui devoient gouverner toute la gent
poiffonnière. Les harengs, les menus poilions préf

tendoient avoir autant de droit que les humons
d’y être admis. De propos en propos les têtes
s’échaufïèrcnt; on en vint jufqu’à fe réunir en

force contre ces gros poilions-qui piquoient a:
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incommodoient les plus foibles. De-là des guerres

interiirres a fanglantes ,qui finirent par la defiruc-
(ion d’un des deux partis. Les vaincus échappés

àla mort, s’enfuirent dans de petits canaux, 6L
laifsèrcnt les gros poiffons qui eurent l’avantage,
(culs maîtres du lac. Voilà la loi du plus fort.

* lL’autre fable refièmble plus à nos

contes de bonne femme, la terreur des
r enfans 8c l’amufement des veillées dans

nos villages. Je ne ferois pas éloigné de

. x l A * acrorre que ce fut l0uv1age de quelque
chaman.

Un Yakoute avoit manqué de refpec’l: ou fait

tortà fon chaman. Le diable , pour venger celui-ci ,
le transforma en vache, 6c s’étant mêlé dans le

iroupeau du coupable , tandis qu’il pailloit le long
d’un bois, fut en dérober les plus belles geniffes.
Le foir,’ quand le berger revint, Ion maître irrité

le chafla impitoyablement , l’accufant d’être caufc

de la perte , par fon défaut de foin. Aullitôt le
diable le préfente enhabit de berger; on l’agrée,

ôr le lendemain il mène les vaches aux champs.
Un , deux jours le palliant, le Yakoute ne voit

, point reparoître fon troupeau. Dans fon inquiétude,

il part avec la femme ,Àcherche de tous côtés, le
découvre enfin; mais dans quel déforclre! A Ion

approche, les vaches le mettent à courir 6c à
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danfer au fou de la flûte du perfide berger! (y);-
Le maître tempête, crie. ce Halte4là, lui dit le
a: diable, il te lied bien de, me reprocher de
a) t’avoir volé, toi qui abufas de la confiance du

a) plus refpeflable des chamans : que ceci te fervc ,
)J de leçon 3 apprends à rendre si chacun ce’qui

n lui appartient. n A ces mots, le troupeauôr le
berger difparurent, 61’ le pauvre Yakoute perdit

tout fou bien.

Depuis-lors, le lieu de cette fcène p’aflà

pour le féjour des efprits infernaux. Les

incrédules eurent beau dire que, felon
toute apparence, le diable ravifieur n’était

autre que le chaman lui-même; la fimpli-
cité des bons Yakoutes le révolta contre
ce foupçon ,s qu’ils traitent d’horrible

l blaf phème. i

On m’avoit montré plufieurs fois dans

les bois, des relies d’anciens tombeaux
ÇYakoutes; c’étoient des cercueils grollîère-î

ment faits &fufpendus fur des brancheà

(y) Cet infirument que je défigne ici fouslc
nom de flûte, efl un os percé ô: travaillé à peut
près comme nos flûtes à l’oignon; les Tous que le;

Yakoutes en tirent ne font pas moins aigres. I’ .

.2zqu

’c

. .. ..-W..--..w.....-

. 4.....s-. -..-
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.El’arbre. J e ne fais pourquoi ils ont renoncé

àl’ufage d’expofer ainfi leurs morts en

plein air loin de leurs habitations;
à préfent ils les enterrent à l’inliar des

chrétiens. r
’ Ces funérailles le font avec une forte

de pompe plus ou.moins magnifique , fui-
vant le rang 84 la richefle du défunt. Si
c’eli un prince, on le revêt de les plus
riches habits 8c de les plus belles armes.
Le cadavre mis dans le cercueil ell porté

en parla famille jufqu’au pied de la tombe; de

longs gémillèmens annoncent le lugubre
cortége. Le cheval favori du prince 8c le

meilleur du haras, tous deux richement
harnachés 8c conduits par un valet ou
quelque proche parent , marchent à côté

4 du convoi. Arrivés au lieu de la fépulture,

ils (ont attachés à deux poteaux (Z) plantés

atlprès de la folle. Pendant qu’on inhume

leur maître, on les égorge fur fou corps,

(a) Ces pieux dépouillés de leur écorce, font
ou peints de diverfes couleurs, ou ornés de feul-
ptures baroques.

M1788,
Juin.

Le 264
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8; cette libation fànglante eli l’hommage!

rendu à lem attachement pour ces animaux,

qui font cenfés le fuivrel dans l’autre
monde, où l’on efpère qu’il pourra en

jouir encore. Cependant on les écorche, ,
la peau la tête qui y relie unie, font
fichésvhorizontalement fur des branches
d’arbres à peu de dil’tance du tombeau,

1

8c voilà le maufolée; enfuite un bûcher.
s’allume, 8c la dernière preuVe d’amitié

pour le défunt, confille à faire rôtir &à

manger fur la place les deux chevaux
chéris. Ce régal achevé, chacun le retire.
Le même cérémonial s’oblerve pourrune

femme: au lieu d’un cheVal , on immole
la vache qu’elle préfère.

Les Yakoutes’font robulltes 8C généra:

’lement grands; l’enfemble de leurs traits’

la quelque analogie avec la figure des
Tartares; ion dit même que les deux.
idiomes le rapportent beaucoup. TOut ce.
que je puis affirmer, c’eli que les Yaf
koutes ont la parole extrêmement brève»

8; qu’ils ne lient point leurs mots.

4.
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Leur habillement ell: fimple 8c à peu-

près le même pour l’été 8; pour l’hiver;

la feule- dillérence, c’eli que dans cette

dernière faifon, il ell: en pelleteries. Par:
dell’us la chemife , ils portent pour l’or-

(linaire une grande velte croifée 8c à
manches; leur culotte ne va qu’à moitié

des cuifl’es, mais de longues bottes ap-

pelées jarri leur remontent au-delà du
genou. Dans les chaleurs, ils ne gardent
de tout cela que leur culotte.

Ils ontla prétention de monter à cheval

mieux qu’aucune autre nation du monde.
leur vanité à cet égard ef’t telle qu’ils

évitent par dédain de donner àtous voya«

geins des chevaux (a) trop fringans.
La.polygamie chez ce peuple, entre

dans-les principes politiques. Obligés de
faire de fréquens voyages , ils ont des
femmes dans tous les endroits où. ils s’ar-

tâtent, 8C jamais ils ne les raflemblent;

ph... . , q

fa)! En parlant» de leurs felles, j’aurois dû
ajouter que les étriers en. font très-courts.

1788,
Juin.

Le 26.
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Départ

H’Amgui.

Image d’une

prétendue di-
vinité malfai-
fantc,

’2 8 6 v Voyage
maigré C6121, ils font jaloux à l’excès 85

les ennemis jurés de quiconque ofe violer l
les droits de l’hofpitalité.

Grâce aux foins de mon prince Girkoffi’

je trouvai à mon réveil neuf excellens’

chevaux tout fellés Il voulut que-je
montafl’e fon cheval de prédileélion , qui

alloit parfaitement l’amble;- Tcomblé de

les honnêtetés, je le quittai désabonne"
heure, avec l’efpoir confolant de’ren-

contrer plus fréquemment des habita,
tions où je pourrois prendre des "relais

8c parfois du repos. ’ f i t
A quelques pas de celle-ci,lqu’01i

nomme Amguiizslroi»flanovie’ , ou halte

d’Amgui, je vis fur le chemin des-f1?
mulacres en bois d’un oifeau’ dalla.

t « a . ! . . .grolleur dun canard ou duncormoran;
c’ell la figure emblématique d’une divi-Ï

nité malfaifante, l’épouvante du canton.

On fait àkfon fujet les contes, les plus fous;

’Trois çhevaux le payent ici fur le même
pied qu’un feu! en Sibérie,
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un prétend , par exemple, que cet efprit k

- t I I ’. diabolique a louvent égare des voyageurs Juin.

8c dévoré leurs chevaux. Lc 27:6
Je misv pied à terre le loir chez un

autre prince Yakoute (c), établi depuis
peu dans fou habitation d’été, qui me

parut aulli propre qu’agréable : voici la

delcription de ces canifs; c’ell le nom

de ces demeures pittorefques. ,
Comme les yourtes des Koriaques d,,Halàïmïç"9

nomades, elles font rondes, fpacieufes kââîesfs’ a.

81 [couliruites avec des perches en moin-
du: quantité, mais pofées de la même

manière, 8c foutenues tout autour par
- de? légères traverfes cintrées; le tout el’t

couvert d’écorce de bouleau (d), appli:

guée du haut en bas par bandes , larges
de dix-huit pouces. Les bordures de ces
bandes font faites de petites liftères de

î

(c) 1’11 faudroit me répéter fans celle, fi je
roulois rendre compte de tous les bons traitemens
que je’reçus de chaCun de ces princes Yakeutes.

t (d) C’clt dans le printemps qu’on déPQÉÎlle cet

t sabreur: [on écorce. a. ’
i 4

s.
4
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Arrivée
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288 Voyage
cette écorce découpée en fêlions ton tu.

pille l’intérieur dans le même goût. Le.

caprice du propriétaire en ordonne les i
dellins, où il règne communément une
bigarrure qui n’eli point défagréable. Ces ’

ornemens enjolivent encore les cales 8g
lesdits des chefs de famille. Les d,omel« ’

tiques Couchent par terre fur des peaux
ou fur des nattes; le feu s’allume au
milieu" de la maifon.

le parvins à la rivière. Sol-a que je
côtoyai pendant long-temps. La chaleur
ne m’incommodoit pas moins que les
moucherons , 8c j’étais. fi altéré , qu’à-chat»,

que yourte. jeÂm’arrêtois pour demander

du koumouilli * il: ’
Dans la matinée , après avoir fait deux

cents ver-lies depuis" Amgui, j’atteignis’

l’endroit. appelé Y armangui, au bord-de
la Léna. En traverfantcette rivière, j’étQÎ-S

à YakOutsk; mais une ordonnance’du A

Commandant enjoignoit à tout voyageur
d’attendreien. ce; lieu. la’permiffion H p
palier dans la Ville. Quelque déplaifante; ’

que,
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que fût pour moi cette efpèce de ’quaran- ,733,
raine, je m’y rélignois, lorfqu’un "bas- Ljuï’h

officier m’invita à me rendre à deux cents c ’9’

pas plus loin, où je trouverois M. le
capitan ifpravnick 8c un lieutenant de
M. Billings; ils venoient d’être informés

de tribu arrivée, 8c me reçurent avec les
plus grandes démonllrations d’ellime 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 Pallage 8c

, largeur de lam’avait préparé, 8c fus quatre heures a Lén, devant

j traverfer la Léna dans la diagonale. Autant Y3k°m5kt
j qu’il elt pollible à l’œil de juger d’une

telle étendue , cette rivière doit avoir au

r moins deux lieues de large. H y xSéjour a:
l a. Defcenduàterre, je fus interrogé par nimbai,
à! un officier de police 8c mené par lui,

Patrie [If T
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fuivant l’ufage, au logement qu’il jugea

à propos de m’alligner. Auflitôt je me fis

indiquer la demeure du commandant,
Marklofski , à qui je courus faire vilite:
il m’accueillit avec toute la politelle ima-

ginable , une me parla que fiançois, lan-
gue qui paroilloit lui être très-familière.
Après m’avoir complimenté fur la rapi-

dité de ma marche (e) 8c fur. mon heureufe

arrivée, il m’engagea à relier quelques

jours à Yakoutsk, pour me remettre de
mes fatigues.

Mais de toutes les oilles obligeantes,
rien ne, me flatta plus que celle de me
faire louper le même loir avec M. Billings.
Je défirois ardemment de le ,connoitre’,

8c j’attendis avec impatience le moment
de l’entrevue. Notre commune profellion

de voyageur fut d’abord entre. nous un
figue de rapprochement; on eût dit que

(e) J ’étois le premier voyageur parti cette année
d’Okotsk , qu’on eût encore vu à Yakoutsk. La dil’-"

tance entre ces deux villes cit d’environ quinze

cents verlies. ’
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notre liaifon étoit ancienne, cependant X788,
nous nous tînmes l’un 8c l’autre fur la hm?”

plus grande réferve , écartant de la con- A Yakou’Sk’

V verfation tout ce qui pouvoit avoir quelque
rapport à l’objet de nos millions refpeca

tives. J’admirai en cela la délicateffe 8:

la prudence de M. Billings : pendant
mon féjour, je dînai une fois chez lui;
’matin 8c foir nous nous réunifiions chez

M. Marklofski ( f j, 8; jamais dans nos en-,

tretiens il ne lui échappa une queliion
indifcrète.

Il regrettoit beaucoup de n’avoir pas
dans fa courfe rencontré les frégates de
notre expédition; il eût mis fou bonheur

8c fa gloire à remplir les intentions
généreufes de fa fouveraine , en four-

millant à M. le comte de la Pérouze
tous les feeours qui enflent été en fou
pouvoir; c’étoit une dette dont il vou-

loit.& ne pouvoit, difoit-il, s’acquitter
qu’envers moi. Elfeélivement, il n’ell

(f) Ce commandant devoit relier en. place juf-
qu’àl’arrivée de M. Ka’lloff.

Tif
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T forte de bous offices" qu’il n’ai-t cllercllé

. Juillet. à me rendre. ’A Yakoutsk; Le cheval m’ayant extrêmement fatigué,

on me confeilla de remonter la Lena juf-
qu’à .Irkoutsk; ceparti 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 l’acquifition’

d’un bateau; de ma tente il me fit faire.
deux v’oiles,Ëme céda un de fes .nfoldats

affidés pour pilote, 8; me procura enfin
tout ce qu’il crut pouvoir m’être utile dans

mon trajet. ’, .Defcription . Les cinq jours que je paillai :à’Yako’utsk,

Ë: (’1’; furent confacrés aux préparatifs démon

d’Y’kw’Sk’ départ .: je n’en eus pas moins le temps v

de remarquer que cette villelétoit la plus. i
agréableôc la plus peuplée-que..j’eulle un

encore vue, dans l’immenfe étendue de

pays que je venois de parcourir.
’ Elle elt bâtie fur larcôte occidentale.
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de la’ Léna; les m’aifons font en bois,

mais grandes 8c commodes; celle du com-
mandant ell 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,

forme ce qu’on appelle le port, dont le
fond fe trouve à feci lorfque les eaux font
balles. Les bâtimens que le commerce y
amène, ne font autres que des barques;
la majeure partie fert au tranfport des
denrées envoyées par le gouvernement,

0 comme fels, 8; farines. Les négocians ,
pour la traite de leurs marchandifes,

louent ou achettent de ces bateaux qu’on
j tire descnvirons de la fource de la Léna

ou on les l conl’truit.

Les Yakoutes ne Viennent dans la; ville
que pour leurs- affaires; en général elle
n’elt guère peuplée que de Eudes. Dans

les manières, dans les collumes, on
A

(g) Cette rivière traverle l’a-Sibérie dans prefque;

toute l’a. largeur , du nord-cil au fud-ouell: ,7 pour le

jetercnfuite dans la mer glaciale.
"r a;

i788,
Juillet.

A Yakoutsk.

Habitam.
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aperçoit les effets de la civilifation; le
ton de la fociété, la gaité qui y règne,

tout concourt avec les intérêts du com-

merce, à entretenir parmi les habitans
cette communication aélive, la fOurce l’
des richell’es &des agrémens de la vie ’

Après avoir renouvelé mes provifiOns,

je partis [d’Yakoutsk à une. heure du
matin. Déjà le crépufcule annonçoit le
lever de l’aurore (on fait qu’en été dans

les hautes latitudes, pendant plus d’une
femaine, l’intervalle entre la nuit 8c le
jour, elià peine fenfible ), de forte qu’on

dillinguoit parfaitement les bancs de fable
qui bordent le rivage jufqu’à lapremière

polie. Ne pourtant pas toujours les éViter,

mes conduéleurs , ou autrement , les
hommes qui tiroient mon embarcation,
nous prioient à chaque inflamtde nous
mettre à l’eau comme eux, pour les aider

à la faire palier fur ces bas-fonds. Sou-
vent aufii, malgré l’énorme largeur de la

(Il) Je ne parle point (le l’adminif’tration, elle cil

organife’e fur le même plan que celle d’Okotslio
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rîvîère , nous nous déterminions à gagner, 1788,
à la rame , l’autre côté, dans l’efpoir d’y 111171”-

obtenir un palïage plus facile; mais alors Du 5 au W
la violence du courant nous repouflbit’ en
arrière à la diflance d’une demi -verl’te

plus ou moins. De gros glaçons le mon-
troient encore fur les bords; on m’affura
qu’il en refloit ainfi toute l’année.

Je ne rendrai pas compte de manavi-
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--
dièns.

Les pofies fe comptent par flattions; Bottes ouf-ïa-
Celles-ci font de trente, quarante, cin- 22:: fàntquî
quante, foixante, foixante-dix 8L même ferma
de quatre-vingts verl’tes Qu’on-I juge
d’après cela de la peine des malheureux

qui font condamnés à fairele fervi-ce de
la pofle,’c’ef’c-a-dire, à traîner les bateaux

A
(i) Les*fraîs de polie n’en font pas pour cela

plus vconfidérables g un homme le paye comme un:

cheval. ’ t

Ï T îv
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fur la Lena.

2’96 Voyage -
d’une fiation à l’autre. Dans l’efpacede

près de douze Cents verf’tes, cette terrible

corvée fait la punition des exilés 81 des

malfaiteurs. Ils partagent ce travail avec 4
des chevaux; mais lorfque le bateau s’en-p

grave ou que le tirage devient embarrallé,
l’homme fuccède à la bête , 81 ce font les

pas les plus difficiles qu’il lui faut franchir.

Le feul foulagement que cet affreux mé-i i
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, des
leur prêter des hommes 8; des chevaux.
U Plufieurs dences miférables l’ont mariés;

ils fe retirent avecleurs familles dans des
ifba’s à, moitié ruinés , 8; épars çà 8c 1è le

long deyla rive droite. La pluie me con;
traignitpun jour de chercheriun refuge
dans une deces habitations; jechpoifis la
plus apparente :p en y entrant, je pipenfai"
être. renverfe’par l’odeur ilafeélzef’qu’on y

rel’piroit , 8s: feue fais point d’exprelfio’nsê

l



                                                                     

du Kamrfclmlèa en France. 297

pour, peindre le tableau hideux de la
anthère qui frappa mes regards. Loin d’a-,

voir trouvé un abri dans cette maifon , au
bout d’un quart-d’heure je me vis inondé;

l’eau tomboit par torrens de tous les coins

du toit, 8c je préférai de remonter dans

mon bateau. tuLa pêche 8c la chaÏÎe remplifiènt les

- momens de loifir de ces bannis, qui ont
conferve toute la per’verfite’ de leurs in-

clin’ations; ils ne font gouvernés que par
l’intérêt. ou la crainte. A l’approche d’un

bateau, toujours ils eflayent de le fouf-
traire par la fuite au fervice pénible au-
quel l’autorité les a affitjettis. Plus d’une

fois ils m’ont joué ce tour; j’arrivois à une

llation; des cinq ou fix hommes qui doi-
vent conf’tamment le tenir prêts aux ordres

des-voyageurs, il n’y en avoit pas un;
tous s’étoient fatlvés dans les bois , 8c mes

(condué’teurs de la llation précédente (il),

tv (A) Ils avoient foin , en partant de leur Ration,
d’attacher à mon bateau une petite pirogue, dans
laquelle ils s’en retournoient chez eux, en fe laurant
aller au courant de lainière.-

m1788 ,
Juillet.

Du 5 au 14..
’ Navigation

fur la Lena.
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étoient obligés de faire encore celle-ci. A
J e dédommageois ces malheureux d’autant

plus volontiers, qu’en les congédiant je

leur voyois quelquefois les pieds tout en

fang. . A i f,. Ils m’attrapèrent un jour plus finguliè-

’rement , c’étoit le matin: un bateau de

il polie defcendant la rivière , paffa près du l ’

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 notre bonheur,
il m’éveilla, mais ce fut pour me montrer

nos fripons fe fauva-nt à grands pas, au
lieu de joindre le bateau qui filoit derrière j

nous. A cette vue, l’on conçoit la Con-

fufion de Golikoff; il ne lavoit comment

’ a a ’ I -s excufer a mes yeux; car Il fallut nous, re-
foudre àtraîner nous-mêmes notre bateau

jufqu’à la fiation fuivante; heureufement

nous n’en étions pas très-éloignés. Les -.

gens qui avoient amrenéile bateau-de 13’06”
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y étoient encore; mes deux foldats les
eurent bien vite décidés à nous conduire.

Je crois même que je dus leur bonne
volonté aux fommations brutales de Go-
likoff; nOtre aventure l’avoit mis de fi
mauvaife humeur, qu’il n’y eut plus
moyen de l’engager à ufer de modéra-

tion. a: Vous ne l’avez pas, me difoit-il ,
a: comme on mène cette canaille ; on n’en

nivient à bout qu’avec le bâton: je n’au-

n rois qu’à vous imiter, à chaque polie
a» nous nous verrions infultés , ou dans le

a même embarras, que nous venons d’é-

lu prouver. n

Nous arrivâmes cependant ârOlekma
fans autre défagrémenw l Cette ville ,
la première depuis Yakoutsk, en ef’t à
fept ou huit cents ’verl’tes, bien que les

polies n’en comptent que fix cents. Si-
tuée à l’embouchure de la rivière qui

portefon nom ,’ elle elt petite, allez mal
bâtie, 8e n’offre rien de remarquable. Je

n’y reliai que deux heures.

(l) On la nomme aufli Olekminsk.

fiI788,
Juillet.

Du 5 au 14..
Navigation

fur la Lena.

Du l4- au 259.
Ville

d’()lekmao
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Juillet.

Du upau 29.
Rencontre

’ d’un Toun-

gonfle.

Pirogues
Toungouffes.

309 A e Voyage
A quelques verltes de- la une petite

pirogue s’approcha de mon bateau; un
feul homme la dirigeoit, il. m’ofliit de
l’écorce de bouleau qu’il venoit d’arracher

dans les bois voifins; mes foldats-fur le
champ me prefsèrent d’en acheter pour

couvrir notre embarcation. Mon inar-
chand étoit Toungoulfe, il faifoit partie
d’une famille établie fur la rive gauche
Je n’avois garde de manquer une fi belle j

occafton de controitre plus particulière-f
ment ce peuple; je fis donc amarrerqmon
bateau fur la rive droite, 8; palfai avec
le feul Golikolf dans le canot du Tounj
gonfle , aulliflatté que moi de lajvifitev
que j’allois faire la fes p-arens. Ï .

Je fus d’abord frappé de la forme 8c

de la légèreté de leurs pirogues ; extrême»

ment arrondies, elles préfentent peu de
’furface, ce qui les rend fujettes àïchavirenr

(m) Il m’apprit que les bords. de. la Léna de ce
côté, étoient habités par différentes hordes de les.

compatriotes: J’obferverai que ’les Toungoufles 5E

les Lamoutes peuvent être regardés comme la même

nation. i



                                                                     

du Kamzfcfiazla en France. 301

Le corps elt’en lattes difpofées en treil-
’lage, les bordages font d’écorce de bou-

ileau , confus 8; brayés , & les deux bouts
le rétréciffent 8c finiflent en pointes; on

tient’la rame par le milieu pour le fervir

alternativement des deux pelles qui la
terminent.

- La joie de ces Toungoufles, en me
voyant, fut des plus démonltratives: en-
touré, fêté, carefi’é, je ne fus comment

répondre à tons leurs témoignages d’a-

initié. Un jeune renne fut tué 81 apporté

à mes pieds; en me faifant ce préfent,

ces bonnes gens regrettoient que leur
pauvreté les privât des moyens 8; du
plaifir de m’être plus utiles. Jevn’étois

guère en fonds moi-même pour faire des

largefles, 8c ma recoriiroilfance fe borna
aleUr laiffer quelques-unes de mes hardes.
’ Errans comme les Koriaques nomades ,

ilsont à’peu-près la même manière de

vivre. Leurs yourtes font moins valtes 8c
couvertes d’étorce de bouleau; cïefi-là

"leur unique d’illérence. Chaque famille a

mi783,
Juillet.

Du up au 29.
Navigation

fur la Lena.

Accueil que
me fait une
horde Toun-
gonfle.

Habitations ,
phyfionomies,
religion , ri-
Clieffes & ufa-
ges des Toun-
gonfles.
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la lienne; la principale décoration de
l’intérieur el’t une petite idole en bois,

ayant une tête monlirueufe 8c figure hu-
maine; ils la vétillent de leurs habits, ’
auxquels ils ajoutent pour ornemens,’
grand nombre d’anneaux, de fonnettes
8c d’autres morceaux de métal. Voilà leur

faint Nicolas, nom qu’ils lui donnent par
allulion au patron favori des Bulles.

A mon, pallàge à Yamsk, j’ai décrit

l’habillement de ces Toungorrlfes; il me

relie à parler de leurs traits, de leurs
mœurs 8x de leur façon de voyager.

Moins grands que les ’Yakoutes, ils ont

les yeux tirés, le nez aplati 8c la face large

des Kamtfchadales. Ils ne font pas moins V
hofpitaliers; le fond de leur caraé’tère pa-

roit être la douceur 8c la franchife.. En
matière de religion , ils ont la llupide cré-

dulité des Koriaques , admettant pour
dogmes toutes les abfurdités de l’idolâr

trie. Les chamans obtiennent également
[leur confiance & leurs hommages; par-
tout ces fourbes dominent par la terreuré- ’ il
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I ’Après la challe 8; la pêche (a) qui,

l dans la faifon , obligent ces familles à un
Peu plus de fiabilité, rien ne les occupe
aulli elfentiellement que leurs rennes; ces
animaux font toute leur richelfe, 8c payent

i avec ufure les foins qu’ils reçoivent. Non-

leulement ils fourmillent à la fubfil’tance

8L au vêtement de ce peuple (a), mais
"encore dociles fous la main qui les guide,
ils le lailfent monter par leurs maîtres,
hommes 8c femmes, les tranfportent
d’un pas rapide dans tous les endroits où

leur fantailie les appelle ( Au lieu
d’atteler les rennes à un traîneau , comme

les Tchouktchis 8c les Koriaques , on les

(n) La pêche la plus abondante dans cette ri-
vière, el’t celle de l’eliurgeon ou flerled. Des œufs

de ce poillon , l’indultrie Toungoulle fait, comme
nous, du caviar.

l (oijar un principe oppol’é à celui des Koriaques ,

ces Toungoufl’es ne manquent jamais de traire les
femelles de leurs rennes; ce lait qu’ils m’Ont fait

goûter cit fort épais.

j 48.13. Tartarie de la Chine.
(p) Leurs voyages s’étendent jul’qu’aux frontières ’

178.8 ,
Juillet.

Du Inl- au 29.
Navigation

fur la Lena.

35:25- êë-nè-zëïç:
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Du 14. au a9.
Navigation

fur la Lena-

fardeaux font rangés méthodiquement au!

Village
de Pélodoui ;
payfans char-
gés de la polie.

364 Varlet
drelfe à courir fous l’homme, 8;" à’obéir

aux mouvemens d’une bride enlacée dans

leur bois. La felle ,ell enjolivéexëc de lai
grandeùr des nôtres-ï, mais fans étriers;

Une fangle très-foible la. retient, 8c le’
cavalië’r qui chancèle, n’a pour appui

qu’ùn long bâton avec lequel il frappe

la monture; on fent que cet exercice
demande beaucoup d’habitude. Le bagage V

elt enfermé dans des petits paniers cou- i
verts de peaux de rennes , 8c attachésà la

felle; ils pendentpde chaque côté fur le r
flanc de l’animal. Pendant le féjour, ces I

tour des yourtes.
Ma navigation devint enfin moins dé-

fagréable, dès que j’eus gagné Péloldoui,

gros village dont les habitans lfont’Rull’es, c

defcendans des premiers cultivateurs. de
la Sibérie , appelés Starogilz’. Là je fris dé-

livré de ces dangereux exilés; je î’n’eusgx -

A

plus .pour r condué’teurs que deebO’I’ls,

l

’payfans, qui me. montrèrent autantg’de

zèle que de complaifancewLes habitation?
n’éfoient 9.
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n’étoient pas li loin les ’unes des autres,

8: promettoient du moins quelques ref-
" fources. Dans chacun de ces villages il

l 7 8 8 ,
Juillet.

Du 141. au 29.
Navigation

y a ftx hommes chargés du fervice de la fur la me.
polie : nul privilége ne les dédommage de

leurs peines; comme tous les payfans
Bulles , ils font foumis à la glèbe , payent

les mêmes droits à la couronne , 84 lui
doivent des recrues. Le produit de leurs
récoltes ne fuffifant pas pour les nourrir
toute l’année, ils font forcés d’acheter

du grain 84 d’en faire des amas. Jamais le

leigle ne s’y el’t vendu fi cher que celle-

ci ; le pour! ou le poids de trente-trois
àtrente-quatre livres de France, valoit
loixante-dix à quatre-vingts kopecs.

Vitim el’t le village voifm du précédent;

comme il relfemble à tous ceux de Rullie ,
je crois pouvoir me difpenfer d’en faire

la. defcription; les églifes y font moins
communes que les cabacs ou cabarets.

Les oifeaux le plaifent infiniment dans
les environs 8c fur les bords de la Lena.
Des nuées de moucherons qui la couvrent,

Partie Il.’ U

Notes fur la
Lena.

sa
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Du up au 29,
Navigation

«fur la Lena.

Ville de
VKirinsk.

Le 29!

p 3 06 Wyage.
donnent la raifort de leur affluence; pour
challer ces infeéles , nous avions leloin
de faire des provifions de fiente de cheval
qui brûloit fans celle dans notre bateau;
mais une autre incommodité inévitable h
fur Cette rivière, c’ell la vermine qu’elle

engendre; plus on fe baigne, 8c plus elle, .
multiplie.

A quatre cents verlles de Péledoui, r
je pall’ai devant Kirinsk ou Kiringui,

petite ville, au pied de laquelle coule
la Léna, 8c plus loin la Kiringa." Au
milieu de ces maifonsydont aucune n’a
d’apparence, on .dillingue l’églife qui cil

en pierres.
Le rivage s’élargillant 8c devenant plus

fablonneux, nous étions louvent traînés

par des chevaux Les cordes le caf-
loient, mais je ne m’en inquiétois plus;
le plailir d’avancer m’infpiroit une aveugle

4
(q) A mefure qu’on apprOch’e d’lrkoutsk, la. ’

rivière le rétrécit. Je remarquai que les campagneS
étoient mieux cultivées, le blé fur-t0ut y étoit
luperbe.

l
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fécurité , dont je ne tardai pas à être puni.

Dans la nuit du 29, mon bateau toucha
fur un rocher que l’ombre nous avoit
mafqué. La corde le rompit de la violence

du choc, 8c notre embarcation en une
minute fut remplie areau; nous n’eûmes

que le temps d’en fortir pour l’amener

fur la rive, ou nous ne parvînmes qu’en

réunifiant nos efforts. Aullitôt je montai

mi788,
Juillet.

Le 29.
Navigation

, fur la Lena.

fur un des chevaux 8; mis ma caille de-r
vaut moi. Nous n’étions qu’à quatre ’verl’tes

d’un village; il me fut facile d’avoir prom-

ptement du fecours. On vint chercher
mon bateau qu’on raccommoda dans la
journée, 8c le lendemain matin je repris

ma route. ç
En quittant le village d’Ulliug, je

reconnus une faline confidérable qu’on
m’avoit annoncée, 8; art-delà trois galeries

ou fonderies de cuivre.
Mon bateau s’étoit brifé une féconde

xfois, 8c je l’avois encore fait réparer a

la hâte; mais ce jour-là mon gouvernail
qui racloit continuellement, fur fond.

Uij

flozlt.

Le t fr

Le a.
J’aban donne

mon bateau.
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1788,
A fi. . ’ ’ ’ ’ hL601; de qullle qu on avort adaptée en deflbus

ayant été emporté, ainfi qu’une efpèce

du bateau, je n’héfitai plus à l’abandonner.

Le s. Ce fut le profit de mon fidèle Golilîofi: -

Jet prends Je pris des chevaux à Toutoura, ,à
:35 trois cent foixante-d’ie: verfies d’Irkoutsk,

8c après avoir traverfé la bourgade de
Verkhal-ensk , j’atteignis , à deux heures

après-midi, celle de Katfcbouga , où or-

dinairement les voyageurs. débarquent
pour éviter le coude de la Lena; qui
d’ailleurs celle bientôt d’être navigable.

Ils trouvent en ce village des Àibitks (r),
ou voitures Ruffes fur quatre roues, qui
font menées par des exilés , 8c de temps

à autre par des Bratskis. t
Notèsfilrlfl . Entre Katfchouga 8c Irkoutsk efl un

13ratskis.

fie]; ou canton incuite, dont les feuls
habitans [ont ces Bratskis , peuplade de
palieurs, qu’on croiroit fortis des Tar-

(r) Ces kibitks ont la forme d’un long berceau 1
A (l’enfant, &ne font nullement fufpendus; bien

q qu’on paille s’y tenir douché, on n’en lent pas
mains tous les cahots.
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mtares, tant ils ont de refl’emblance avec [788,
eux. Leur figure a quelque choie de fa- Août.
ratiche «S; de fauvage; ils [ont extrême- * Le 5’

ment voleurs; fous mes yeux on en arrêta ï
un qui venoit de dérober des beftiaux. 2.
Leurs troupeaux font nombreux 8c com- q,
pofe’s de bœufs , vaches, chevaux, 3C prin- ’ a.
cipalement de moutons. La rapidité de
ma courfe m’empêcha d’entrer dans’leurs z
habitations , 8c de prendre fur leurs
mœurs des notes plus étendues.

. Nous franchîmes plufieurs montagnes Le en
par des chemins horribles , 8c qui firent 13:35;,” 1
jeter les hauts cris à mon pauvre Golikofi’, l
brifé par le cabotage continuel de notre

infernale voiture dont il ellayoit p0ur la i
première fois. Enfin , après avoir lailTé-

lur notre droite le monaltère de VoznélÎ-
fenskoï , d’où l’on commence à découvrir

lrkoutsk, nous arrivâmes au petit bras
de rivière qui l’erp"ente fous les murs de

cette ville,” 8c qu’on traverfe fans clef-

cendre de voiture. Là , je fus arrêté par

une. fentinelle qui vouloit, fuivant la. x

U il; 4’
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Le 6.
’A Irkoutsk.’
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configne, aller avertir M. le commandant;
mais s’étant contenté de mon nom 8c de

ma qualité, que je lui donnai par écrit,
ce foldat me permit de le précéder. ’ll

étoit environ onze heures du loir lorfque
j’entrai dans cette capitale, ayant fait
depuis Y akoutsk deux mille cinq. cent

» quatre-vingt-quatorze verfies.

Je mis pied à terre à la police,”pour

y demander un logement. Le, barrer-
mefler ou maître de quartier me mena
dans une maifon , dontle chef, loin
d’obéir à l’ordre qui lui enjoignoit de

me recevoir, ne daigna pas même le
lever pour nous déclarer fou refus. Je
vis l’heure où l’officier de police irrité

- d’une réfifiance fi incivile ,s alloit venger

fon autorité compromil’e; cependant je

réuflis à le calmer, 8; le preflài de me
choifir un autre gîte. Dans l’intervalle,

nle goroa’m’ïfclï ou commandant de la

place, M. le major Dolgopoiofl , avoit "été

’infhiuit de mon arrivée 8c de la petite

mortification que je venois d’EÏÎüyel’i il

.4 p
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le rendit fur le champ dans l’endroit où il
’j’étois à peine inflallé, me fit excules fur A05” j

excufes de ce qu’on m’avoit in-décem- Àjrîîlïtsk.

ment promené pour me loger auffi mal, j
8c malgré tout ce que je pus lui dire en
faveur de ma demeure, il me força de
la quitter 8c de le luivre. Je ne perdis
pas au change z rien de plus propre 8c
de plus élégant que l’appartement où il

me conduifit ; c’étoit une enfilade de plu-
fleurs pièces, toutes parfaitement meu-
blées 8c décorées de peintures à frelque; ’ j
mais ce qui. me toucha davantage, ce
fut le zèle attentif avec lequel on. m’y

fervit 84: me prévint. fur tout. ’
Le lendemain, M. DolgopolofÎ vint Vliuficœîu

me prendre pour me préfenter au gou- Gouverneur
ve’rneur, le général major Arl’éniefiÏ’;

je lui remis les dépêches de M. Kaflofi’, v
en l’abfence du gouverneur général M. j
Jacobi , alors. à Péterlbourg. Je fus fin- j
gulièrement flatté de la manière don-t
me reçut M: Arféniefi’; après m’avoir i
comblé de politelÏes ,1 il exigea que je

U iv l
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obtenue pour
Golikofil

312 " Wyag
n’eufi’e point d’autre table que la fienne”,

8; me fit faire connoiHanCe avec la fa- -
mille dont l’union , l’el’prit 8C la
gaieté font de. la manifon un léjourvrai-s

ment délicieux ,. 8; donnent le tOn à la -
fociété que tant d’agrémens y attirent.

Je profitai des difpofitions 8c des oilles
obligeantes de M. le gouvernem’, pour lui

recommander avec infiance mon foldat
Golikofi’. Les fervices fans nombre que
m’avoit rendus ce brave homme , la fidé-

lité, f0n dévouement à toute épreuve,

plaidoient lenCOre mieux que moi en. a
faveur , & M. Arfe’niefi’ conçut le défir de

conferver auprès de lui un fi bon l’ujet;”’

mais l’ambition ’du pauvre Golikoflfl]

(f) Prel’que tous l’es enfans parlent fiançois; un
de les fils’l’écrit avec pureté, 6; partage avec l’on

frère mille qualités aimables : une de leurs fœurs
cit mariée au vice-gouverneur.

(t) Pendant mon féjour à Ok’otsk , M. ’Kol’tll

avoit bien voulu, à ma réquifition , lui donner le
grade de caporal. Cette faveur imprévue fit fur lori
antenne imprefiion li vive, qu’au retour de la pa-
rade, je crus qu’il deviendroit fou de joie ’& de

reconneifihnce. I *
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le bornoit à être incorporé dans la gar-
uilon d’Yakoutsk, où il étoit appelé par

i la tendreHe pour [on père demeurant en
’ cette ville , 8c par (on attachement pour

M. Kafiofi, fous les ordres de qui il fai-
foit lori bonheur de fervir. De tels fen-
timens ajoutèrent à l’intérêt que mes

récits avoient infpiré, 8; mon protégé

obtint fur l’heure la grâce que je folli-

citois pour lui. ,
J’allai faire Vifite enfuite à M. Poskatlï

chinn, ami intime de M. KallofF, dont
la recommandation me valut toutes fortes

rd’honnêtetés. J’y trouvai un prêtre ca-

tholique, envoyé en Sibérie pour pro»-

curer les feeours de fou miniltère aux
chrétiens" de l’églife Romaine. Il fait la

rélidence ordinaire à Irlçoutslc.

cette ville, capitale du gouvernement
d’lrkoutsk 8; de Kolivanie , eli limée fur

le bord de l’Angara 8C près de l’embou-

chure de ’l’lrkout qui lui donne (on nom.

On voit dans fa vafte enceinte plufieurs
édifices en pierres, 8;. des églifes en briques:

ù1788,
14017,:

A lrkoutsk.

Defcription
de la ville
d’lrkoutsk.
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A Irkoutsk.

Commerce
(le la R allie
avec la Chine.

3 14. rayage
les maifons en bois font grandes 8c com-u l
modément difiribuées, fa population nom-

breufe 8c fa fociété brillante ; la multitude ’

d’officiers 8L de. magiftrats qui la compo-»

fent, y ont introduit les. modes 8c les
ufages de Péterfbourg. Il n’eli point de

perfonnes en place qui n’ayent un équi-

page; le rang 81 les qualités règlent le»
nombre de chevaux attelés’à ces voitures

pareilles aux nôtres. V
J’ai déjà dit que tous les tribunaux des

provinces voifines , reflaortifi’ent àvceux de

cette ville; elle efi aufli le fiége d’un ar-

chevêque , prélat vénérable, qui exerce

les fonctions patriarchales dans. toute l’é-

tendue de cette portion de l’empire Rude.
Mais c’el’t au commerce principalement 7

que cette capitale doit fa fpleltdeur. Par
fa pofition, elle elt l’entrepôt de celui de

laRuflie avec la Chine. On. fait. que la
communication s’entretient par terre;
tantôt aéiive , tantôt lang-L’tifi’ante ,f foll-

Âvent interrompue, elle a fouffert tant de
variations, qu’il Convient , je penfë a de
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. remonter à l’origine de ces liaifons, pour

le former une idée de leur confil’tance
’aéiuelle, 8c de l’accroiffement dont elles

feroient fufceptibles. ’

Les relations primitives datent du mie
lieu du’dernier fiècle , vers l’époque de

l’i’nvafion des Tartares Mantchoux, qui,

après avoir ravagé pendant long-temps
les provinces leptentrionales de l’empire

Chinois , finirent par le fubjuguer entiè-
.rement. Ce fut à un gouverneur de To-
.bolsk que la Ruffie fut redevable des
premières notions fur les moyens d’ouvrir

ce commerce; elles furent le fruit d’une

tentative faite à Pékin par quelques per-
Lfonnes de confiancequ’il y avoit envoyées.

Loin d’être découragés parle peu de fuccès

de ces émifi’aires, des négocians RllfièS 8c

Sibériens s’affocièrent pour. profiter , s’il

étoit pofiible , de leurs découvertes. L’an-

née 167o vit partir leur caravane, qui
’ revint avec de nouvelles lumières 8c des

preuves non équivoques de bénéfices.
’Dès-lors’les compagnies fe multiplièrent,

1788,
Août.
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les courfes devinrent plus fréquentes, les

établifi’emens s’agrandirent. A. I
Tant de progrès alarmèrent les Chi-’ j

nois , qui réfolurent d’ylmettre des bornes.

Des forts s’élevèrent pour arrêter Un voi-

fin , qui s’avançant chaque jour daVantage

par le fleuve Amour , lamer Orientaleôc
la Selinga’, s’approchoit infenfiblement’ ’

des’frontières de la Chine. Ces meiures
défenfives furent la fource de démêlés

très-vifs entre les deux empires touchant
leurs limites; il y eut quelques holiilités,

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 168 9, les deux cours, par
la médiation des PP. Gerbillon 8L Pereira

Jéfuites, autorifés de l’empereur de la ,
Chine , figurèrent à Nertfchinsk , un traité

de paix 8; d’alliance perpétuelle (a). qui

’ J(u) Ce traité qui avoit été compol’é en latin par

ces religieux négociateurs , fut ratifié rel’peéiivement

par les deux rouverains , fur la traduélion en langue
Rufl’e 8c Mantchou. Voilà le premier exemple, 63’

puis la fondation de l’empire Chinois, d’un traité
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j dut être. gravé fur deux pierres ou poteaux I788,

plantés aux confins de chaque empire. fifi?”
l Il affuroit la liberté du commerce, par A’fl’ou’s’ç’

réciprocité, à tous fujets des deux puif-

lances, pourvus de paffeports de leurs
coins à Cependant la Chine avoit fu fe
faire payer de fa condefcendance, par les
abandons qu’elle avoit exigés de la. Ruflie,

qui perdit à ce marché, non-feulement
une partie importante de fes pdfleflions ,
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 Pierre-le- grand , chargea en
1’692 llbrand Ives , Hollandois à fou fer-

vice, de demander à la cour de Pékin,

a de paix fait par cette nation , (3L de l’entrée de fa
V capitale permif’e à des étrangers. A cette époque,

on comptoit à Pékin plufieurs familles Sibériennes

transfuges ou prifonnières, ô: que les bontés de
4 l’empereur Kam-hi déterminèrent à s’y fixer 8c même

à s’y naturalifer.

i
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(x) C’efl; ainfi que les Ruflës écrivent à pro-

noncent le mot Czar.
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pour les’caravanes, la jouiffance du pri-
vilége que le dernier traité accordoit aux

particuliers. Le réfultat de l’ambaflade
répondit aux défirs de la cour de Péterf-

f

bourg; les caravanes furent admifes, 3C
comme elle fe réfervoit le droit exclufif
de les envoyer, elle recueilloit» la malle-
entière .des’profits (y Ces voyages (lu-i ’

roient trois ans; les marchands Bulles
compofanf la caravane , 1 étoient ren-
fermés dans un caravenferail, où le fait
[oient les échanges, 8c pendant leur fé-
jour àPékin , l’empereur les défrayoit.

Ce. calme ne fe maintint pas long-
temps entre les deux puilTances. De noue
veaux troubles fquités par l’inconduite,’

l’ivrognerie 8c les procédés infirltans de-

quelques Rufles, au milieu même’de-

v

la capitale Chinoife , pensèrent encore

)

, (y) Les particuliers ne tardèrent pas être dégager u , 1

des entraves tyranniques du monopole impérial;
ils parvinrent’à entretenir des relations fecrèteslen,

Chine par la voie des Tartares Mongols , qui leur ,
vendirent cher içur entremifc.
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anéantir leur commerce. L’amballade
’d’lfmaïlofl’ le foutint: grâce à l’habileté de

’ce négociateur, capitaine des gardes du
Tzar, les défordres furent réprimés, les

’ plaintes alloupies; à la méfintelligence
luccédèrent la confiance 8c la fécurité.

Pour conferver de li heureufes difpofi-
tions , Laurent Lange relia Pékin avec
le titre d’agent des caravanes. V

Au départ de ce réfident , les affaires

allèrent toujOurs en déclinant, 84 les
excès des Eudes s’accrurent. Ils réveil-r

lèrent l’orgueil 8; 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 Rufles

de les états : plus de communication de

ce" moment entre les deux nations.
En I727, le comte Ragouzinskoi ,

amballadeur Rull’e auprès du fuccelleur

du ’vindicatif Kant-hi, vint à bout de
renouer. les liaifons de commerce par un
nouveau traité qui prefcrivoit irrévocaa

*1788,v
Août,

A lrkoutsk.
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blement les bornes de chaque empirefz),
8c allujettilfoit les négocians à un règle-i

ment invariable, fait pour écarter a jamais;
les l’ources de divifion.

Il fut permis à la cour de Rullie d’en-I

voyer tous les trois ans une oar’avaneà
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, p0ur qu’un officier
Chinois vint les efcorter jufqu’à la mé-

tropole , où ils feroient défrayés pendant

le temps de leur traite. On convint en-
’ core que les marchandifes des particuliers
nepafl’eroient pas la frontière, qu’ils ne

jouiroient plus du privilège de commercer
dans tous les lerritoires’ Chinois 8c Mon-
gols. En conféquence , on leur ’allig’na

deux places fur les confins de la Sibérie,
l’une appelée IGaÂIzta, du nom d’un ’ruilï

feau qui arrofe les environs; l’autre; Zu-

(z) Voyez dans Coxe , tous les détails fur la

fixation de ces limites. A - I
r’leairc

res.
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foliaire (a), . lituée fur la rive gauche de
l’Argoün , ils furent tenus de dépofer’

leurs’efl’ets de traite dans les magafms

de ces deux villes.
Malgré la ratification folennelle de

toutes les claufes de ce paéte, l’exécution:

éprouva fans doute des contrariétés; le.

levain du refi’entiment fermenta, ou la;
mauvaife foi renouvela les chicanes- : quoi
qu’il en foit, dans l’efpace de vingt-fept

, ans, on ne compte que fix caravanes
parties de Rulfie. Après l’envoi de la
dernière, ce commerce retombatdans la:-
langueur qui fuit le difcrédit.

Je fupprim-e le détail des griefs que
les Chinois reprochèrent aux Rull’esc

Plufieurs hil’toriens connus ont rendu
compte des plaint-es qu’occafionnèrent les

émigration-s fuccellives des Tartares Karl-î

rmouks , 8c d’une multitude de Tarin-1
gortlles, tous accueillis par la cou-r de
Péterlbourg; on a vu fou adroite. politique"

(a), C’elt, je crois, le même tendroit que le?
flaires nomment Naimazfclu’mn- ’

Partiè 11.e I a;

gAoût.

A Irkoutsh’r



                                                                     

------[’78 8 I

Août.

A Irlcoutsk.

322 Voyage
tour-à-tour modérée 8c menaçante, éluder

toujours de fatisfaire la Chine.
Ces contellations continuèrent jufqu’à

l’avènement de l’impératrice régnante. A

peine Catherine Il eutaellel pris les rênes
du gouvernement, qu’elle renonça, en

faveur de les fujets, au monopole des
fourrures 8: au droit eXclufif d’envoyer
des caravanes à Pékin. Cet aélze de jullice

8c de bienfaifance, vraiment digne du
génie 8c du cœur de cette fouveraine,
-ne fuflit pas néanmoins pour rendre. au
commerce fou antique vigueur. L’immi-

tié entre les deux empires fut encore
aigrie par l’inconlt’ance de ces mêmes

Toungoulles, qui, ennuyés ou mécon-
tens de leur nouvel établill’ement, le dé-.

robèrent tout-â-coup la domination
Bulle, 5c retournèrent dans leur patrie,
le remettre fous la puillance Chinoifen ;

Depuis, on a fu que les deux nations
écartant toute animofité, s’étoient rap-

prochées fincèrefnent, 8c que la commu-
nication entre les négocieras devenoit
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chaque jour plus vive 8; plus intérelfante.
Autant les comptoirs Bulles fe font mul-
tipliés à K’I’akhta, qui s’ell peuplée, agran«

die 8c fortifiée, autant les Chinois ont
afflué dans leur bourg de Zurukhaire ou

Naïmatfchinn; des commillaires de part
’81 d’autre préfidèrent aux échanges, 8; la

langue Mongole fut adoptée pour les cons.

vantions , qui le firent par interprètes.
’ Il s’en faut que les Rulfes ayent l’avanà

tage dans ce trafic; les Chinois, qui ne
a commercent qu’en fociété, font infini-e

, ment plus vigilans fur leurs intérêts, plus
: circonfpeéts dans leurs marchés; .aullî

lavent-ils toujours le rendre maîtres du
v. prix des marchandifes des Rulles, 85

amener adroitement ceux-ci à acheter.
les leurs fuivant l’ellimation première

dont ils ne fe départent jamais. Le
thé, par exemple , leur procure un
profit immenfe (a); ils le vendent f1 cher;

(a) A mon, lors defimon parage, la rai-é
de thé valoit feize roubles , encore étoit-il très-rare;

il venoit, m’a-t-on dit, de Péterlbourg , qui le
tiroit à préfent de l’Angleterre ou de la Hollande.

X a:
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que les acquéret’lrspfont forcés enfuite de

le donner à perte. Pour s’en dédommager,

ils tâchent de renchérir leurs pelleteries,
dont les Chinois font extrêmement aman - ’

teurs; mais leur, finelfe les met [en garde

contre cette fupercherie. p g fi
Il feroit trop long de faire ici l’énuw

mération de tous les objets qui" entrent
dans ces échanges. J’invite le leéteur en.

rieux recourir à l’ouvragepde Coxecu
de Pallas, qui le afontl’unjôçl’autre fort

étendus, fur cette matière; Par le relevé

qu’ils ont fait des exportations 8c imper;
tarions à Kïakhta, en l’année I777, ils

évaluent le total de ce commerce à: quatre

millions de roubles; mais depuis ce temps,
plufieurs relations digneslde foi nidifiât???

qu’il a confidérablement baillé ; h aujour-g

’cl’hui même on peut dire qu’il ef’t rédüii»

à rien a
. --,w7 l à tl

l"r-

3 (I7) A mon arrivéeren Sibérie, on, mîaflirra a a
cliverfes 1,Areprifes , que les .æconimerçlansglêulfefls Il?
repentoient des fpéculations auxquelles ils s’étaient

livréslur la foivdu dernier accommodement;

M

d’1
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Les préparatifs de mon départ fe

preuve qu’ils le regardoient comme nul, c’efl que
plufieurs (l’entr’eux qui m’ouvrirent leurs magafms,

pour me montrerlla quantité prodigieufe de pelle-
teries qu’ils y avoient enfouies, s’accordoient à dire

’ qu’ils attendoient avec impatience, qu’un nouveau

traité les mît a même de le défaire de leurs mar-
chandifes.

S’il m’étoit permis d’avancer mon l’entiment,

j’ol’erois affirmer qu’il me paroit de l’intérêt le plus

"cher de la Rullie 8L même de la Chine, de faire
promptement ce nouvel accord; mais pour qu’il
fût cimenté d’une manière plus durable (3c plus
utile au, commerce refpeélif des deux puill’ances,

peut- être avant tolu faudroit-il que, de concert,
elles allégeallent le fardeau des taxes, qu’elles le-
vall’ent toutes les entraves qui intimident 8c arrêtent
le négociant. Peut-être conviendroit-il encore que
la Enfile , profitant-(les avantages phyfrques 81 na-
turels que fa pofition lui demie, le déterminât à.
faire partir”, d’Oltotsk ou du Kamtfchatka, ou de
tel autre port qu’elle jugeroità propôs ,Hldes bâ-

timens qui. pulfent aller échanger direélement à
.Macao ou à Canton , s’il y avoit moyen, les mar-
chandifes qu’à grands frais ’On’tranfportoit par terre

àKiakhta. Je-cloute qu’alors les dépenfes à faire,

pour leur exportation 8; pour l’importation (le celles
(le la Chine, fullènt aulli onéreufes. La communi-

cation entre Okotsk 8c la Sibérie n’ell: pas trèsndif-w

fiche , de incoriteliablement cette province déifier)?
X iij
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W e e a gbornerent a acheter un lubitlr. (c). Je
n’avois plus l’embarras de faire des pro- i

vifions , j’étois affuré de trouver à chaque

polie de quoi fournir à ma fubfiflance.
1M. le gouverneur me donna un parado-
je-nez’ ou pafleport julfqu’à Péterfbourg; Il t

fut arrêté que je ferois efcorte’. par un

foldat de la garnifon , dont le couràge 8:
la fidélité étoient reconnus, 8c qu’un des

courriers du cabinet (le M. le gouverneur
général, qui l’avoit expreflément recom-

droit plus floriffante du moment que cette route
feroit plus fréquentée. Ces réflexions me ramènent

naturellement à ce que j’ai dit dans la I." partie
de cet ouvrage (note d, pages .9 , 10 6c Il), du
projet d’un négociant Anglois établi à Màcao. Pour-

quoi les-Rufiles ne tenteroient-ils point la même
voie? n’ont-ils pas bien plus de refleurces que les
Anglois, pour s’emparer exclufivement’ du com;-
m’erce des fourrures en Chine! Une fois Ce chemîn

ouvert, il feroit facile d’étendre ces liaifons à
nouveaux objets. Je ne parle pas de l’inappre’ciable

avantage que retireroit encore la Ruflîe de cette
navigation commerçante, celui de former de bons

à nombreux équipages; l I A
(c) Voulant achever mon voyageple filialeme-

ment pofliblc, je lamai la. malienne;partiew (165??

"-.4. H4--- M ..-- l.
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mandé, m’accompagneroit pour m’aider

dans ma route de fes fervices 8c de [on
expérience.

Je pris congé de M. Arfénie’fÏ; fou fils

8c M. Dolgopol-ofF voulurent abfolument
me conduire jufqu’à la première polie ,

malgré toutes mes inflances pour les en
empêcher. Nous montions en voiture,
lorique mon bon Golikoff vint tout en
larmes me conjurer de foui’frir qu’il me

,fuivît aufii loin que ces deux Mefiieurs;
1

effets à M. Medvédofl" négociant, qui eut la com-
plaifance’de le charger de leur tranfport à Péterf-

bourg. ’
Pour terminer cette affaire kil m’invita 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.

Bi de nos fiéges; toutes les cloches de la ville fon-
nèrent, 8L plufieurs guérites furent renverrées. Dans

le premier effroi , on forma mille conieéiures fur la
caufe delcette féconde; 8c comme j’avois obfervé
que le mouvement ou l’ondnlation avoit été du fud

au nord, on crut en découvrir le principe dans le.
voifinage du lac Bailral. Je laiffe la quefiion a rée
foudre aux phyficiens.

.Xiv

kofi.

i788 ,
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dernier trait
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ment de Goli-
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c’étoit, me ditgil, la plus douce récent:

penfe que je pull-e lui accOrder. Ce der-
nier trait d’attachement me pénétra, 8c
je fentis qu’en cédant à la prière ,, je n’étois

pas moins heureux que lui. ’
v Après avoir palle en bac la rivière».

ÎAngara (d), nous arrivâmes en peu de
temps au lieu de notre féparation. Tandis ’

que je renouvelois mes remercîme’ns &

mes adieux à M. lecommandant’ôc à M.
Arl’énief-l’ le fils , Golikofl’ caché derrière

ma voiture tâchoit de dérober les pleurs,

me recommandoitaux foins du’l’oldat

qui lui fuccédoit. Son défefpoir éclata,

quand mes chevaux furent prêts; ac-
courut embrafler mes genoux, s’écriant
qu’il ne me quitteroit. jamais; j’eusbeau

Cette rivière en prenant le nom de Toun-
loutska, remonte au Yé’nif’éi (près la ville Yénil’éisk),

8c elle le jette, à quelque diflance d’lrlto’utslà’, dam

le lac limmenfe que les Ruine appellent la nier Baffin-l.
On dit celle-ci environnée de’hautes montagnes;
l’eau en eft douce, 8c la navigation peu sûre par la
fréquence des grOS temps. Je regrette de n’avoir pu

l’aller voir. a i t 4
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lui répéter qu’il ne dépendoit pas de moi

de l’emmener , qu’il le lavoit bien; mes

raifonnemens, mes carefi’es, rien ne put
lui faire lâcher prife , il fallut l’arracher

de mes pieds; puis’ de la voiture qu”il

aVOit Taille en me perdant. Jamais, je
crois , ma fenilbilité n’eflirya de plus rude

alfa-Lit; je partis le coeur navré. ’Le regret

de n’avoir pu fuivre l’impulfion de ma

re-cj’onnoillance (a), en exauçant le vœu

de Ce brave homme , me tourmente en-
cores aùjourd’hui, 8; je n’ai que l’efpoir

qu’il pourra en être informé, car je n’ofe

me flatter de le revoir un jour.
je fuis forcé à préfent de renoncer à

l’ordre-’jOurnalier de mes notes. Ma mar-

che a été fi rapide jufqu’à Péterlbourg,

c’eli-à-dire , depuis le IO août jufqu’au

22 feptembre , qu’il m’a été impol’iible

(finie ne peule pas avoir bel’oin de jufiifier la
vivacité de mes expreflions , en peignant mes l’enti-
mens pour ce l’oldat; je n’ai rien à dire à quiconque
m’en blâmeroit, étant inliruit’ des fervices qu’il m’a

rendus.

W1738,
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de les écrire avec ma première exactitude;

par la même raifort on me pardonnera
aulli la briéveté de mes obfervations. Le.
pays que je parcours à d’ailleurs étésdécrit’

tant de fois pardes plumes fidèles 8; fa.-
vantes; ces voyageurs ont répandu tant .
de charme 8;" d’intérêt dans leurs récits,

qu’on ne pourroit que m’accul’er de pré-1

fomption ou de plagiat, fi j’eflayois de.
m’étendre davantage fur une matière
qu’ils ont approfondie, tandis qu’à peine,

ai-je eu le temps de l’eflleurer. Plufieurs’k

de ces ouvrages font récens , 8c la curior,

lité du lecteur y trouvera abondamment
de: quoi le fatisfaire (f). Je melbornerai
donc àz’ ne parler que de cequi m’el’t

perfonnel. . .D’abord je traverfai un petit canton
habité par des Bratskis. Ne feroit-ce point;

Parmi ces auteurs je citerai Gmelin, Neveu,
Lepekinn , Ritf’chkofï, Falk 8c Georgi ,l l’abbé,

Chappe,’Pallas. Ce dernier fur-tout a dans les,
del’criptions, le triple mérite de l’exaëlitude, de

l’énergie (St des plus vaftes connoillançes.

"1:

--.....u..-......... A, s
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la le peuple que nous autres François
nommons Banner l Ail-delà d’Oudinsk,
je parvins à Kranfnoyark, où je m’arrêtai

vingt-quatre heures pour faire remettre
des eflieux à ma voiture. Cette dernière
ville reçoit fou nom d’u’rivage rouge 8C

efcarpé du Yéniféi qui coule au pied de

les murailles. w
J’entrai enfuite dans le déferai: appelé

Barabinskoi-flep. [Le fervice de la polie
yefi fait par des exilés de toute. .efpèce,
dont les établifl’emens font à la diliance

de vingt-cinq 8c parfois de cinquante
vérités les uns des autres. Ces malheu-

reux ont la même manière de vivre que
ceux. qui depuis Y-alçoutsk me menèrent
jufqu’à Péledoui; ils ne (ont ni plus fer-

viables, ni moins farouches; leur parefl’e
paroit, plus . révoltante encore.

Accoutumé à la fertilité, à la richefi’e

des campagnes des [environs d’lrkoutsk ,
cultivées par ces laborieux Starogili, l’œil,

ne (auroit fans peine le reporter enfuite
fur ces plaines incultes; on a envie d’im7

m,1788,
A0510

Déi’ert de

Baraba ou
Bar-abinskoi-

fiel).



                                                                     

1788,
Août.

Aventure en
ce défert.

332 . - mais!
puter ce fâcheux contrafie à l’inertie de

leur-s pervers habitans, bien que l’on re-
connoifi’eï-que leur fol cil ingrat. On. diroit

que, d’accord avec la vindié’te publique

qui les pourfuit, la nature le montre
marâtre à leur égard; la terre où la main
de la juf’tice les a rep’oufi’és , (embleles

porter à regret; fou fein deliÎéché le reg

fuie à leur culture.
Mon courrier qui avoit le grade de

l’agent, ne traitoit pas ces tmil’érables

avec plus de ménagement qu’il ne Con-

Venoit. Pour le faire obéir, il diliribuoit
louvent des". coups de bâton ,’ Bernes
remontrances ne. potiVO’ient’ le Corriger

Ces vivacités-"qu’il 111i I’P’a’fÔ” de
nommer l’on- ’ péché d’habitude. ’ Un; jour

il manqua de râpements terribleïfaêon.
Arrivés à une pgfieg’fiiôuè ne ’r-tr’suraaet

point de chevaui’c;’tl’hOmmelïichËirgé’ ce

jour-là du fervi’Cé,’avôit’ eu’ViÆal’c’dupabl’ê

hardiefle de s’abfenter pour cheIiCheiiic’lu

foin. Deux heures ’S’écOulentt,lperfonnë

ne paroit, 8c lÏTOfl courrier fe’décide a
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aller. à. la découverte avec mon foldat,
rélolus’ de le faifir des premiers Chevaux

"qu’ils Verroient. Au bout d’une demi-heure

ils revinrent très - échauffés, m’amenant

un leul cheval ; pour s’en rendre maîtres,

ils avoient été obligés de le battre. Pen-

dant qu’ils, me racontoient comme la
choie s’étoit paflée, celui qu’ils acculoient

d’avoir été l’agrefi’eur, accourut feyplainè

dre à moi, de ce quî’on lui avoit arraché

la moitié de la barbeaDans’ le même

imitant je fus entouré de plus de cin-
quante perfonnes, forties je ne fais d’où,

car en entrant dans ce village, nous
n’avions pu découvrir que le llarjolle. Ce

fut à qui accableroit mon courrier d’in-

jures; je parlai long-temps fans pouvoir
me faire entendre. Celui-ci au lieu de
m’aider à calmer les efprits, aperçoit

notre apollillon qui revenoit des champs;
il court à. lui, 8c [on bras lui fait payer

V cher le retard qu’il nous avoit occafiojnné.

ÀL’hormme à barbe arrachée veut le mettre

en devoir de venger [on camarade, mais

:788.
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Arrivée

à Tomsk.

334 "auge
par ordre du courrier fergent, mon foldat
fait l’en empêcher, 8c jeluis réduit àl’ar-

racher de les mains. A force de cris , de
prières, filipendis enfin l’ardeur des
combattal . J’eus bien à m’applaudir de

ma modération; les témoins étoient fun

rieux du traitement fait à leur voifing’in-
failliblement ils nous auroient mafi’a’crés,’

li "je n’euffe ordonné fur le champ à
m’es deux imprudens de retourner à ma
voiture, 8c deprefl’er nOtre condué’teur

d’att’eler les chevaux. On voulut les pour.

fuivre, mais je vins à out d’arrêter; la.

foule; ils en furent quittes pour des in;
veélives. Dès que j’eus appaifé les mé;

contens , je me hâtai de gagner mon
kibitk, 8c ne me crus l’auve’ que lorfque

je me vis hors de leur portée.
Je tremblois que cet événement ne

circulât; cependant jufqu’à Tomsk, ville

où le termine ce défert, je n’aperçus pas

la moindre apparence de mouvement;
mes gens emprefl’és de porter leurs plain--

- tes au- capitan ifpravnik, m’appelèrent
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témoignage à mon grand regret. Cet
officier me fit preffentir’les fuites dan-
geretifes de cette affaire pour le maintien
de l’ordre 8c de la fubordination, fi ces
exilés de Baraba n’étoient pas févèrement

punis; il feidil’pol’a en conféquence à fe

rendre lui-même fur les liveqx pour faire
un exemple.
Ma vifite au commandant de Tomsk,
me eonfola bientôt de cette défagréable

aventure. Je trouvai en lui un François
nommé M. de Villeneuve: fou grade el’t

icelui. decolonel; il me reçut en compa-
triote , c’eli en dire allez pour faire

concevoir notre joie mutuelle en nous
- , abordant. Il me fembla avoir déjà un

pied en France.
- Tomsk el’t allez joli ; une partie de la

ville. ell fur une hauteur où domine la
r. .maifon du commandant, l’autre ’defcend

y vjufqu’à la rivière Tom. Je n’y reliai que

lextemps de faire raccommoder mes

roues. .Je rencontrai plufieurs bandes d’exilés

1788.

Quel étoit le
commandant.

Note
fur la villa
de Tomsk.
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Rencontre

d’exilés en-
voyés à Ner-

tfchinsk.

Paflâcre (le
i’Obouî’Obi.

3 3 6 Voyage
ou de. galériens (gjrêc 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 (la
voir que pour leur propre Sûreté Rien
de fi facile en efièt pour ces bannis que I
de s’évader dans la route; ils [ont bien

conduits P21; des gardes, mais jamais son
ne les enchaîne. J’en ai vu danslles- bois-

iufqu’à quatre-vingts pour la même déf-

-tination.; ils étoientfépare’s peu campa-

gnies de quatre, cinq , fix hommes à;
femmes, qui le fuivoient à la difiance
quelquefois de deux ou trois Vierlies. Ces
galériens font enfuite difiribués dans les

différentes mines de Sibérie; ceux-ci
alloient à Nertfchinsk. q q

Je traverfai les principales rivières de
cette province, telles que l’Oka, le Yés
Îniféi , le Tom; , l’Obi que les Bulles-

appellent 1’06. Sur cette dernière façon..-

rus un grand danger dans un Petit bac)
(g) Il y avoit dans le nombre quelques pèrfoxinëë

de difiiuflion. . . ’ .
en



                                                                     

du Kamtfclmtlia en France. 337
en fi mauVais état, qu’au milieu de la.

I788.
rivière il fe remplit d’eau. Nous nous

fullions difficilement fauves 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 ihabitans de l’autre bord.

Avant d’arriver à Tobolsk, je paillai Arrivée il,

i . , I , Tobolsk, 6cdeux fois l’Irtisch, la dernière près de defcription de

l’embouchure du Tobol. Cette capitale, ’a me.

fit-née 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 , laville baffe 8C laville

haute: l’une- bâtie fur lalplate-forme d’une

montagne, préfentoit plufieurs beaux édi-

fices en pierre; l’autre n’avoit que des

maifons de bois, qui furent les premières
dévOrées par les flammes. De proche en

proche elles avoient gagné la partie fu-
périeure de la ville 8; les bâtimens en
pierre, où ellesne laifsèrent que les murs?a

Partie 11.: Y,
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C1788. I v. [Je ne m’attendo’is paszàce’ tarifie fpeéiacle;

” l’onximpreflion fur moi fut aufii vive que
profonde; jamais je n’oublierai..- l’air conf-

terné des malheureux habitans qui ,I depuis
le plus petit jufqu’au plus grand, travail”

loient avec ardeur, mais dans unÂ-inonue W
filence, à réparer leurs pertes. ’D’éj’âi’v’les Ï

traces des ravages du feu-commençoient
à difparoître , 8c l’on voyoit Ifortir de terre

les premières affiles de quelques maifons

& des boutiques , toutes reconltruite-s en
pierre: il elÎ probable que lejrelie de la
ville fera rebâti auf’li folidement.

Catherine- En la quittant, je repafi’ai l’Irtifch une,

bourg; mine . q , .d’or dans res trmfieme fors pour me rendre à Catheri-

m’mm’ nebpurg "ou Yékaterinbourg, oùije fe-

journai a Vingt-- quatre heures ., afin de
donnevle temps de faire de nouvelles
réparations armai-voiture; je l’employai ;

à vifitervune mine d’or dans les envi-irons; A

8c le lieu où l’on barda Amonuoieade v» :1.

cuivre. " ,TNote furies ; Je renverrai le leélgeur auxJautèul’S ’

artares, ’ q . . I . , , ’que par CLICS , pour aven la clefcriptron des.
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peuplades .Tcheremifies -, chhouvafchis ,
Votiaguis 8; Tartares. Je dirai feulement
darces derniers, que la propreté de l’in-,
rtérieur de” leurs habitations m’a étonné,

fans (lente parce queije m’étois un peu
tro.p;:faî1niliarifé avecfle défaut contraire t

parmi les Kamtfchadales , Koriaques, &c.
Ces Tartares font fédentaires, agricul-
teurs 8c riches en blés 8c en befliaux; ils
profelfent la religion Mahométane.

Lapcoiffure des éTcheremifl’es m’a paru

fingulière; c’el’t un morceau de bois

fculpte’, de huit à dix pouces de long 8c

de quatre à cinq de large, qu’on pofe

prefque à la racine des cheveux , de
manière que la partie fupérieure de cette

efpèce de toque penche un peu fur. le
front.- On l’attache, puis on l’environne

d’un mouchoir blanc, peint ou brodé;-

les: couleurs les plus tranchantes, les
deflins les plus chargés font choifis de
préférence, 8c une large frange ou une
dentelle d’or ou d’argent, felon le luxe
.ou’lil’aifance des individus, bordent ce

Y ij

MJ738;

Coiffure des
Tcheremifîes.

æ: Ë

4A2,--rzx4- a fil

v: . KSLË
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Rencontre
de Bohémierts.

34,0 quaga
mouchoir qui elt très L- gr-and Si retombe

par derrière. Quant à l’habillement,
ne puis mieux le comparer qu’à; nos

robes de chambre. ’ a
Une caravane de Bohémiens que je

rencontrai, me ’di-t, en me demandant ’

de l’argent, qu’ils alloient peupler 8:."
défricher un petit cant-on fur le bord du

. N Olga près. de saitatOHÎ.

Ville
de Cafan.

La néceffit’é de faire ,vifer mon palle-4

port par le gouverneur de Cafan, 8è la
difficulté d’y avoir des chevaux, étant

il arrivé, fort tard, me retint jufqu’au. jour

Accident.

dans cette ville. Le Volga qui baigne les.
murs , rend fa pofition agréable; les mai-

fous. pour la plupart font en bois, 8c les ,
églifes en pierre : on me dit qu’elle étoit

le liège d’un archevêque.

Au-delà- du. Volga (l2), rivière renomL ,
mée pour fa navigation , 8c qui le jÇ’ftè il ’

(il) On prétend que l’es bords l’ont iurfeffés paf

les voleurs, qui pourroient bien n’être- que les ba.-
téliers. J’en ai vu Beaucoup fur ma. route; jamais

aucun ne m’a infinité) ’ ” ’
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dans la mer Cafpienne, je’paflai devant
les villes de Kouzmodémianskfic Met-Ica-
riefil Cette dernière, réputée pour les
fabriques de toile, n’ait à proprement
parler qu’un bourg. J’en étois peu- éloigné,

&venois d’échapper au danger d’un pont

tremblant 81 mal afihjetti, lorfque mon
impatience penfa me coûter la vie. Mon
pollillon , animé par mes incitations réi-

térées, me, menoit grand train touts
à-coup j’entends battre contre la caille de

mon kibitk; je mets la tête dehors 8;
reçois un Coup qui me rejette dans?
ma Voiture. Un cri .du courrier qui
étoit à mon côté, m’avertit que j’étois

v- fieffé. En effet, le fang ruilleloit fur mon
front; on arrête , je defcends , c’étoit le

cercle de ma roue qui s’étoit call’é, 8c

dont le taillant m’avait frappé d’autant

(i) C’eft un. éloge qu’on doit aux poflillons de
Bulbe ;i nulle part on n’elt aulli bien mené; la raifort
en eft qu’ilsv,zfont prefque toujours gris; Dans les
villages, après la mouron, il faut les arracher (les
kabacs.

Y et

M1783,
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’ "’Wyaga
plus fort que nous allions plus vite. En
y touchant, ma biellure me fembloit large
8; profonde ; je ’crus même,fentir que
mon crâne étoit endommagé; en un mot,

je me regardai com-me mort.
C’efl: ici que je puis dire avec vérité,

uel’ex reliion me man ne our eindre

q a P Pl’excès. de mon idéfef’poir. Après avoir. .

furmonté tant d’obllacles, tant de périls;-

â la porte de Péterlbourg, où je brûlois

"d’arriver! pour ferrer dansnmes bras le
meilleur des pères, que je li’av0is-pas.vu

depuis quatre ans; à la veille de rentrer.
dans ma patrie, dem’acquitter de ma

a . a c ( - imillion par la remrfe de mes importantes
dépêches, me croire fra pé d’un-Coup

mortel! Anéanti par "cette éfiexion, je
fentis mes rigenoux fléChir, ma’tête le
perdre; heurvîeul’ement les feeours’ de mes .

compagnons me rappelèrent à moi-même ;

je m’armai de courage, me fis ban-derme

tement la tête, la roue fut rajul’céetant

, b . A L.bien que mal, 8; nous gagnames prompte;
ment la polie avant Nijeneirnovogorod.
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Je laill’ai mon kibiïtk en ce village à la.

’ garde de mon foldat, à qui j’ordonnai de

le faire racéommo’der, 8; de me le ra-
mener à la ville p-rOchaine. Pendant qu’on

atteloit pour -moi une voiture de polie,
8c! qu’on y chargeoit ma caille,isj’entrai

dans un kabac où: l’on-verfa fur ma plaie

de l’eau-de-vie la plus for-te; puis une
bonne comprefi’e me mit en état de faire

les vingt-cinq a trente verlles quia: me
relioient jufqu’à- Nijenei-novogorod.

r * Le chirurgien-major chez qui je m’ar-
rêtai étoit abfent’; onime mena,. pour l’at-

étendre, dans un véritable taudis. Le défit

a de relier inconnu, l’incertitude. de mon
danger me perfupadèrent que je ne devois

point me faire annoncer au gouverneur.
’ Dans l’apr*è&1nidi je retournai-inutilement

chez ce chirurgien- Ennuyé de foufhtir ,
fans lavoir à quoi m’entenir fur ma blef- ’

ifure, je demandai s’il n’y avoit pas quel-

qu’un: qui pût me fecourir ; on m’indiqua

un podle’èer ou [recoud chirurgien, qu’on

m’amener enfin après bien des difficultés

Yiv
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Nijen chno-
N’ogoro d.

344 * Wyage
de fa part. Son abord ne me prévint’pas

en faveur de fes talens 8c de fa fobriété;

il avoit toute la brufquerie 8c la démarche
chancelante d’un hommeivre; 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 fes infirumens. Qui croiroit qu’une
épingle fut la fonde qu’il emprunta? l’exa-

men fait, il me dit’en balputiant, que,
mon crâne étoit à découvert, mais nulle-
lement fraé’turé, 8L qu’avec de l’eau-de;

,vie 8; de l’eau, je pourrois continuer »-
rua 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-
rafi’é de l’opération 8L de l’opérateur.

Nijenei-novogorod efl, comme tout le
monde fait, fur le Volga , 8L reflemble à:
toutes les villesRufi’es ; en s’y vantoit, à

mon pallage , d’y poflëder une troupe de

comédiens nationaux.
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En fortant de Vladimer , j’atteignis
Mofcou; de Baffe notre vice-conful

tjs’emprefl’a d’appeler-les chirurgiens les

plus habiles pour vifiter” ma biell’ure;

tous me raffinèrent, quoique mes doui-
leurs de tête fullent. allez aiguës. Je me
trouvai d’autant plus foulagé d’être dé-

livré de mes craintes, que j’appris en
même temps une nouvelle bien faite
pour les accroître. M. de Baffe me dit
que mon père n’étoit pas à Péterlbo’urg.

Ainfi, en fuppofant que j’eulle été plus

dangereufement atteint, que cette ville
eût été le terme de mon voyage 8; 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 Mofcou, d’où je partis

fur des voitures de rechange; elles étoient
f1 petites 8c fi incommodes , qu’elles ne
nous mettoient pas feulement à l’abri de

la pluie. Je pafl’ai par Tver, Vouifchnei-

volotfchok, Novogorod 81 Sophia près

Mr1788.

Arrivée
LMofcou.
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’ 31 4.6 A 7 Voyage

de Tl’arskocèlo (A), 84 feutrai à. .Péterll

*’J’rptemére. bourg le 22 l’eptembrer dans la nuit,
Le 22;

Arrivée
Péterlbourg.

Le 23..

à

p en féjours forcés.

ayant fait lix mille verltes en. quarante
jours, fur lefquels il y enëeut huit perdus

Conformément a l’inllrué’tion deèMl.

le comte de la Peroufe, je remis mes
paquets entre les mains de M. le comte
de Ségur, miniltre plénipOtentiaireî du
Roi auprès de l’lmpératrice. J’avois eu

l’avantage de le voir à fon arrivée en

Rullie, 8c je compterai au nombredes
heureux événemens de. ma vie de l’atroirl

retrouvé à. Péterlbourgv’, - pour’lne’confoler

de l’abfience de monpère. Non-feulement

ce minil’trel me «fit- l’accueil le plus grata

cieux, maisïil-s’occupa de ma fauté-avec

l’intérêt de l’affeétion. Il -m’ofii*it un: de

les-courriers poui’nm’aceompagner 8C me. I

Tfoig-nerÎ’dans le relie de ma rente.r-Ce- a

pendant, comme les feeorirs de.» fourchi-

liturgien. avoient achevé ma guéridon-L, le

(A) Ces villes l’ont connues; je les ai traverlées
’ Il rapidement, qu’à peine ai-je put-lesvoir. ’
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’”rèn1erciai M. le comtes de Ségur de fon

offre obligeante, ne voulant pas le priver
d’un homme qui pouvoit lui être nécef-

faire. ’
Chargé de les dépêches, je partis le
’26 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 fallutlperdre huit heures pour.
’ engager les bateliers à palier- par un gros

temps, le bras de mer appelé ’Courz’clz-Imfl.’

Je couchai à Berlin, M. le, comte d’Ef-l
’ terne, minillre plénipotentiaire du Roi en

” cette cour, ayant défiré de ’me confier

aulliles paquets; je fus bien dédommagé

de ce foible retard, par les chofes flat-
teufes qu’il mevalut de la part de ce

minillre. aEnfin, je revis ma patrie, 8c le I7
oélobre à trois heures après midi j’arri-

vai à Verlailles. Je defcendis à la porte
de M. le comte de la Luzerne, minillre
8c lecrétaire d’état de la marine. Je n’a-

vois pas le bonheur d’en être connu;

W.1788 .
Jcptzmbn.

Le 2- 3.

Ûfldzrt.
Le n 7.

Arrivée à

Val-ailles.
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343 . Mage  
mais fa réception pleine de bonté pré;

para [andain mon coeur, à la reconnoifiànce

que je lui Idois à tant de titres. Sa faveur
la plus précieufe à mes yeux, fut de

une procurer l’honneur d’être préfenfë

le même jour à Sa Mai-elle, qui daigna. l ’l

m’interroger fur diverfes -cireon’flances

relatives à mon voyage, me témoigner
leidéfir d’en connoÎtre les détails, m’en

donner le lendemain la récompehfe, en
me nommant conful à Cronfiadt; récom-
penfe d’autant lilus chère , (qu’elle rappela

l’éloge du zèle de toute ma famille dans

les emplois civils 8c politiques qui. lui *

ont été confiés. ’
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l -" ICOPIE du certificat de M Kaflofl’ ou.
’ grenin, colonel â commandant d’OÂotsk

Ü-du Kamtfchatka.

* J E certifie que M. de LefTep-s , vice-conful de
r France à Cronfladt, a été obligé de féjoumer

dans différeras endroits par les tallons fuivantes :
r.° Arrivé à Bolcheretsk le â oâobre 1787,

il y a attendu l’établiffemeztt du «rainage , fans

’ lequel il efl impoflible d’entreprendre le voyage

du Kamtfchatka à Okotsk par terre. Le traînage

a eu lieu, ainfi que la gelée des rivières, à la
fin de novembre.

2.° Il feroit parti li j’en avois vu la polli-
bilité, mais des tempêtes continuelles 6: Vio-
lentes qui ont régné depuis le commencement

, de novembre jufquÎà la fin de décembre, l’en

ont empêché. Il s’ell; rarement palle deux jours

àBolcheretsk que nous n’en ayons refÎenti de
fi fortes , qu’à peine la vue pouvoit s’étendre

à fix ou huit pas. Les Kamtfchadales même ne
peuvent pas voyager pendant qu’elles durent,
&"font obligés de s’arrêter quelquefois en
plein champ.

J’ai cru-l de mon devoir de prévenir M. de
’ Lelleps, du rifque qu’il y avoit de" s’expofer
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3 5o Voyage
avant la fin de cette (une de mauvais temps,
à entreprendre un voyage dangereux 8c pé-
nible. par lui-même, 8: à perdre, peut-être les

paquets dont il efl chargé pour la cour de
France; je l’ai alluré d’ailleurs, qu’étant [moi-

même obligé de retourner à Okotsk le plus

promptement pollible, je me chargerois de
lui, 8c que nous ne fouffririorts que les retards

les plus indilpenlables, ’ ’
3.° Pendant cet intervalle, M. de Lelleps a i

été attaqué d’une dyllènterie très-violente; la

maladie a duré neuf lèmaines 6c l’a confide’ra- ’

blement alloibli.
4..° La famine qui a régné parmi les chiens l

dans toute la côte de l’ouefl du Kamtfchatka,

’nousa centraints de faire beaucoup de détours
à de Îuivre pendant long-temps celle de l’efl.

j.’ Nous finales forcés de féjourner dans

un villageou 03mg appelé Pozrflaretrl: , 6L dif-
tant de fix cents verdies de la ville d’Ingiga.
Nous y arrivâmes le 26 V février. J’employai tous

les moyens polllbles pour en partir prompte- . Ü
ment, mais les chiens, les provifions .8: tous

les fécours que j’attendois ayant manqué, je
7me décidai à biller partir M. de LefÏ’epvs le TE

mars. fur de PeîÎts traîneaux du pays: [on

équipage trèsfpieu confidérable à.
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échouée au bordide la mer, sa. dont j’ai fait

couper des morceaux pour nourrir les chiens,
m’en ont donné la pollibilité; 8c pour qu’il

ne fouffre aucun empêchement àl’ol’trog de

Kaminoï, où vivent des Koriaques, fur lef-
quels nous ne pouvons pas tr0p nous fier, j’ai
engagé M. le capitaine Smale’fir à l’y accom-

peigner. Je l’ai recommandé dans tous les en-

droits par où il doit palier, 8c lui ai donné
autant de facilité qu’il a été en mon pouvoir

pour voyager sûrement a; promptement; mais
en même temps je n’ai pu m’empêcher de le

prévenir qu’il devoit s’attendre à beaucoup

de peines 8: de fatigues jufqu’à fait arrivée à

Okotsk. Je l’ai afl’uré encore qu’il falloit at-

tendre à la fin de cette laiton pour pouvoir le
mettre en route d’Okotsk à Yakoutsk, les
chemins entre ces deux villes étant abfolument
impraticables, ouldu moins excellivement dan-
gereux pendant l’hiver, à caufe des neiges
qui y font très-confit’lérables.

En foi de quoi j’ai ligné le préfent, feelle’

du iceau impérial de mon département, ô;
contrefigné par M. Smaleff , capitaine-infæ

pecleur du Kamtfchatlta, V I
Fait à l’ol’trog de Poullaretsk le g mars.

mil fept cent quatre-yingt-huit.
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Dié’té, approuvé l’écriture ci-defi’us, &tra»

duit à N1. Smaleff. Signé Grégoire ’Kaflofi’.

Ougrenin , colonel 8c commandant d’Okotslr,

&du Kannfchatka.
Ici ejl écrit en Rufi. VASSILI . .
’ SMALEFF , capitan ifpravnik.

Autre certificat du commandant d’Okotsk.

M. de Lefl’eps ell arrivé à Okotsk le 2;
avril ( 5 mai) 1 7 8 8 , incommodé & fort fatigué de

fa route. Son intention cependant étoit de repartir

fur le champ, «St de profiter du relie du traî-
nage pOur fe rendre jufqu’à la croix de Yudoma,
d’où au débâclement de la rivière Yudoma , il

auroit pu la defcendre par eau. Je fis tous mes
efforts pour lui en fournir les moyens ; les.

A chiens a: tout ce dont il avoit befoin pour la
route étoient prêts , mais le mauvais temps nous
retint : il étoit arrivé par un dégel violent qui

ne difcontinua pas , 8: qui en peu de jours
rendit les chemins impraticables. J’efpérois,
malgré cela, que les gelées fe feroient encore
fentir pendant quelques nuits, 8c qu’il en pour-

roit profiter pour voyager , ce qui el’t fort or-
dinaire dans cette faiÇgn. Elles n’eurent pas lieu,-

ôr il fut impoffible que M. de Lelleps partît.
Il entreprit même de le mettre en route, 3C”

V h ÜOWIIG
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mouline- je m’y étoisattendu, il fut obligé de

retourner furies pas, ayant trouvé les chemins
est les rivières effroyables 8c couvertes d’eau.
ÏNous cherchâmes alors un autre expédient,
mais il falloit attendre que les rivières fuirent
dégelées, 6c que la neige découvrît quelque

endroit des campagnes , pour offrir un peu de
nourriture aux chevaux. C’étoit la feule voie
qu’il pourroit prendre en partant vers le 2 5 de
juin, 8c en s’expofant à perdre une partie de les

chevaux. Il ne c011fe11tit, fous aucun prétexte,
à féjourner autant de temps , 8C je me décidai
à envoyer chercher ô: choifir les meilleurs che-
vaux , ou, pour mieux dire , les moins mauvais ,
ô: à le laifler partir au premier moment favo-
rable, lorique les premières eaux feroient palZ
fées. .Je fus étonné. de la promptitude de la
marche depuis. l’ollrog de ’Poul’taretsk , où il,

quitta M. Kaflofï qui n’ell pas encore arrivé,

(oit que les chemins ou la faifon l’arrêtent, ou

que les moyens lui manquent. Le parti que
NI. de Lelleps a pris de le quitter , a été’le

plus rage ô: le meilleur. Il eût encore beau-
coup abrégé, fi les tempêtes ne l’eulÎent pas

contrarié dans fa mute pendant dix jours de
fuite.

J’ai ligné 8c délivré, à la réquifition de M.

Partie I." ’ Z



                                                                     

3 f4. Wyagc . «En;
dewLefl-eps , le prêtent certificat, pourqf’ervir

de preuve fur la néceffité de fou féjour dans
cette ville , a: l’impoflîbilité de voyager avec

plus de diligence dans ce pays, fur-tout dans

cette ’ fanon: , ,Fait à Okotsk, le vingt- fix mai f ; juin). mil
fept cent quatrebvingt-huit. Jigpe’ en place de
commandant, J OHAN KokH , aiïefieur.

i’ I FIN Je la féconde Parti-c.

v
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3 56 Vocaôulaz’rc des Langues Kamtfilladalc,

FRANÇOIS. RUSSE. KAMTSCHADALEs
D I E U. Bokh (a). Douchtéak-htchitch ,

Ko’ut 17’ Koutka.

Përc. Otcts. Epep.Mère. Man. Engatcha.
Enfant. Dittîa. Péétch.
115’011 la. Kimméa.
Nam (d’une 125w). Iméa. Kharénétch.

Cercle ou rond. Kroug. Kill la Kil.
L’odeur. DOukh. Tchékh catch.
Un animal. Zvér. Kazit kenguiia.
Un pieu. Koll. Outlept kouitcphh.
Rivière. Réka. Kiig.
Le travail. Rabota. Kazonem. l ,
La mon. Sme’rt. Eranim.

4 L’eau; l Voda. Azamkh (ou) 1;.
La mer. Moré. Ezouk.
Montagne. Gara. lnzit.
Le mal. Bell. Lodonim. 4
La pawflè. Lénn. Kh-alacik.

, L’été. Léta- Ademplifl’.
L’année. God. Fkhatkhafl’.
L’um’z’ch. Svétt. Atkhat.

Le je]. Soll. I Pcipiem.
Un bœuf: Bouik. Kezioung.
Le cœur. Certfé. Guillioun.
La fine. Cila. Kekhkekh.
La fantc’. Zdrava. Klouvesk.

(a) Le Râleur voudra bien recourir. pour la prononciation, à l’avcrlifl’emcm en
tête de la première partie.

l



                                                                     

Empit’ch.

Bila.

Kmouiguin.

Guiomma.

Ninna.

:Kamlell.

Voui voui.

Alliougoullou.

Oupouinpin.

Veiem.

Iakhitchat guiguin.

Veiaguiguin.

Mime.

Ankan.
Guiégue’i.

Tatch guiguin.
t Kouloumgatomg.

Alaal.

Guiviguiv. l
manganite.

’Yamyam. v

l p. ’Tchimga.

Lingling.

Nilie’tvoukhin.

Tmelefi’vouh.

’Korz’dguc, Tcfiauhcl’zz’ if Lamaute. 357

IÆXORIAQUE. TCHoUKTCHL

Kamakliou ou Angag. En-iéga.

llliguin.

Illa.

Ninkhai.

Guim.
’ N innéa.

Kilvo.
Vouié guîrguin.

Illpouilla.

Oupinpekhai.

Veiem.

Tirétirkigflinn.

Veiéigou.

Mimil.

Ankho.

Ncit.
Te’guél.

Télounga.

Elek.

Guioud.

thiguikei.
Teguiou.

Penvel.

t Liig ling.
N lkatoukhin.
Gué mélevli.

LAMOUTB
Kh-éouki.

Amati.

fini.

Khoutean.

Bi.

Guerbin.
Miouréati.

k Ounga.
Boioun.

Tipiioun. p

Okat.

Gourgalden.
» Kokan.

Mou.

Nam.

Ouraktchan.

Eien.

Ban.

Anganal.

Angan.

Guévan.

Tak.
« Gueldak.

Mévan.

Égui.

Abgar.
o

z iij
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fi-P . 1-FARANç ors. Russe. KAMTSCHADALE,

Bien. Kharacho. Klioubello.
Mat; ’ Dourno. Keiel. q
la main. Rouka. Tonnofou) Çettoud.
le pied. Noga; Katkha ou) Tkada. ,
L’oreille. tOukho. :Aïllo (ou) Jioud.
le nez. Nerf. Kekiou (ou) Kika.
la hucha Rott. C6kcé (ou) Kifl’a.
La tête. Clave. ïKhobel (oukahouzgéat
la gage. Corlo, ’Kouikh.
Le front. Loi). ’Tchoutfçhelfou) Tchiç, .

kîka. 4

la tient. Zoub; Kip khépp.
La langue. I Iazik. V a Ditchcl.
Le coude. lokott. ’Tallotall.’
les doigts. Paltfi. Tkida (ou) Kilt-ému.
lesionglts. Nokhti, Koud (ou) Kououn- . ,
le. joues, ï mon, me ioucl (ou) henni ’
Le col. Chah, ’Khaitt. l,
’ ’ejvault. macho, Taniopdfiau). Tanner.
le ventre. Brîoukhe. K-Khaïlita.
intranets. Nozdria , "Kanngafl’ounn-t
Ltsfourcils. Brovi. .Talte’nn.’ l .
Les paupzërert Réanitfi. Khenng-iatfchourenllt-t.
Le vy’qgc. a Litfo. Gouénng.
Le dos. Spinal Kate.
Parties miment: Je xI’Izommt. I Kallkhanm
Partits naturtllcs a]:

Lafemmc. ’KcuaPPa.

F..- a... ....Nl,--



                                                                     

’Korz’tzque , .Tcfiouhcâz’ à” Lamoutt; 35g

K’ORIAQUE. Ter-tourment. LAMOUTE.

Nimélkhin. l Nimelkhin. Aïa.
Khatkln. ’ Guetkin. Kanioulit.
Mouina galguin. Mouinguit. Gal.
Cuit gal guin. Cuitkalguin. Boudel.
Vélioulguin. Velioulguin. Corot.
Enguittaam. Ekhkhaiakh. 0gor.
Ilmiguin. Guikirguin. Amga.
Léout. Léout. Dél.
Pilguin. Pilguin. Belge.
Kitl’chal. Kitfchal. Omkat.

Bannalguin.’ Ritti. la.
Lili. Guiguil. Enga.Nitfchiouvéttg Kirvouéliin. Etfchén.

Iélguit. Tchnilguit. Kh-abrr.
Véguit. ’ Véguit. 0&3.
Êlpitt. Irfpitt. Anntfchinna
Énna’inn. Inguik. Mivonn.
lilpitt. Tchilpiv. Mirr.Nannkhénni Nannkhirm. Ourr.

Innvalté. Kh-Elonm
litchvétt. Kh-aramtagIlliatchiguit. viwitt. l
Lioulgoulkhall. Lioulgollihill. Inti.
Khaptiaun. - Khéptii:g N éd;



                                                                     

2366 Vocaâulairc dcr’Lattgucs’ Kanuffclza’tïttlc ,

fi: Ï mFRANÇOIS. Russe. KAMTsCHADALE.

Lt fang. - Krov. Bechlem.
Grand. Véliko. Tgolo. t
Petit. Malo. - Outchinnél’o.
Haut. ’ Vo-uifl’oko. ’ KIWI-310-

Bar. I Nifko. Difoulo.7L: [clef]. Solntzé. Koullétch. -
La lune. - Mécéts, ï Kirkh-kirkh.
Une e’toilc. ï Zvézda. Ezeng-itch. ’
Le de]. * Ného. Kokh-khéll. Î
Un rayon. Ï Loutch. « Ts-ciguîlik- 4V
Le feu. Ogonn. Briououmkhitch ( ou)

’ Panitch. ni. 1 i
La cfialeur. i Jarr. Kékak.
La poix. ’ Golofl’. . Khaélo.
La porte. * Dvc’r. Onnotch.
Un trou en terre. -’ lama. ’ il’Khiouép.

Le jour. a»? 4’ ï l- Dénn. Ï Taaje. x,
La nuit. . Notfch. ’- Kiounnouk.
tout. . Grad. Attéllm.La on, WJizn. 4 Zoi’t rêne-ma? -
La forêt. aï" LÉŒ Ou out.
L’fitrât. F ’ -’ Trava. Chichtch.
Le fommcz’l. 501m. H” Caékfn.
Arârc (ou) fiois. i Dl’éVOa à Z I Ï Ou (me; Ôuté.

Dormir. H. l Spatt. i Oun eklenifl « ’l’
Couper. Rézatt. innim.
Noutr, amodier. Vézmo Tratak.
La mrfurt. Méra. Tiakinioung.
L’or. Zoloto.
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.. Korîaguc , Tclzouètcfiz’ à? [Schwartz 36!

f’KORIAQUE.

Moulliou moul.
Niméankhin.

Ouppoulioukhin.

Niguinéguimakhen.

Nivtolthin.

Tikiti.

Yalguin.

Lillia perle-han.

Kh-igan. a

Mouilguin.

Koutigué létonn.

Koumguikoum.
Télli-tél. s

Zolou j ioulguin.

Alvoui. I
Nikinikt -

Gouine; -

Kioulgatnguin. --

Outitou.

Biigai.

Miel khaïtik.

Outouout.

Kouel khalangui.

Koutch Viguin. Ë

Tién moniguin’.” A

Tenu métén.

Elnipélvouitînn. "

Tikakh-Mouinpen.

Te HOU KT’CHI.

Moulliou moul.
N iméankin.

N iouppoulioukin.

N ivlikhin.

N ivkhodin.

Tirkiti.

chhatamoui.’

Eguér.

Keh-iguin.

Tirkhikh-mcll.

Mouiltimouil.

Nitilkhin.
Khoullikhoul.’ i

Titil.

Nouterguin.

L iougiout.

’ Likita. a

Vouivou.
’ Toukoulguiarm.’

’ Outit.

* Bagaïling.

Guiilkhe’t iarinn.

Outtiougout.

v Miilkhamik.

thitfchviguin. t
Trémitim.

’ Nig cni.

a chhedlioupouilvouitén’n.

-1.’-----
LAMOUTL»

Souguial.

Ekjann.

Niouktf’choukarr.

’ Gouda.

N iatkoukalc.

Nioultian.

Bckh.

Ollikatt.

Nian [ou] Djioulbka.
’ Èlganni.

Tog.

Khokhfiin.

Delgann.

Ourka.

Kengra.

lning.
Golbani-.;

Gorad.
l’imi.

Khenita.

Orar.

- Oukléan.

-Mo.
Oukladai’.

Minada’i.

Gadgim.

Il kavonn.

’ Mérka.



                                                                     

3 62. Wcaôulaîrc Je: Langues K atutj’cfitttz’alc ,

FRANÇOIS.

L’argent.

Un figer.

Une mafia.
L’inde.

La une.

Le goût.

L’odomt.

La peau.

Halte. arrête.
Un clit’m.

Un œuf:

Un oyant.

Une plume.

Le mari.

La femme.

Le frère.

La futur.
l’amour.

Aimer.

La lettre.

Une «iman.

Une pierre.
’Domzcs.

Va. ua-t-ell.

Non.

Oui.
L’aire.

:1: temps.
’Ëpat’r. l

z

l

Ï

l

Russe. KAMTSCHADALE,

Srébro.0tchag. ’Ak kannim. l
Domm. me.Sloukh. Joullotelilm. î
Zrenié. Elœhkioulnim.’ ’

Vkoufi’. Tol-tal.
Obonanié. Kheifk. ’ D 4
Koja. Sara.Stoï. Khimikhtch.
Sabaca. ’ Katia.
Iaitlb. Dilkhatch.
Püflà. Difskhilt.
Péro. r Cîfliou.

, Mouje (ou) Mouch.
Céna.

Bran.
Séfira.

Lioubov.

Lioubitt.
Zémlia.

Poi’aŒ.

Kaminn.
Da’i.

O Padi , padi potfchg

N iétt.

Da.

Pin.
Vreméz;

Tom.

a Allokhtel anima

- Tallokhtel niant

t Tak khit (ou) Takkhiiatç

- Khaoumouilli, q

.-

Kiflmug.

Tigen ourdi.
Tig-a.

Dikhtoung.

Cimmit.

Ciifitt. i " 1
Kouall.

Katkotu

Téout.

BiinakitliEJ

Lébell. u l
Ekofl’ kholnim;



                                                                     

Elnipelvouitinn.

la fanga.
TîkovaÏomîng.

Tikiîa ounguin.

Kot«keng;

Nalguîn.

Khannî vouîïguîu

Kh main.
Ligli.

Galfia.

Téguélguîn:

Ouiakhotch.

Névgann. i

Khaiça A kàlglfin.

Tchaa kiguît.

Kekmîtcha ànguî.

Ekmoukoulnigùîn.

Noutelkhen.

Iguît V

Gouvién;

Khinééxgui.

Khallikhatiguî.

Ouînnié.

É.

Mouîv vouîtfchik.

1 Khoulitik.
Nooumkhin,  

Ëï KORIAQUE.

Melguîppioulguin. V

* 701549215, TcÆouézclzz’ à" Lamoute. ,36;
TCHOUKTCHL LAMOUTL
Nilguikinpouîîvouiténn. Méguén.

Miiguipialguin.

Vaïkarad.

Valioulm.

Mogourkimc

Tikerkîn.

Neîguin.

Khvelî’ia.

Guéuin.

Liglîg.

Gallien.

Téguéï.

Ouréakhotcïïé V

Névgann,

! Khaïta kaïguîm

Tchakiguîtch.

N itvaïguim.

rTchivéatchÎma

h Ndultenout.

Rit-Et.

Vou-gonn.

Kétam.

Khél khm-

Ouinéa.

É.

Migoutfchî;

Khouriti.
N ioumkhin,’

Nerka.

D jeu.
îfïnî.

Igouroun.

Amtam.
Moiénî.

1K (au) Nandra.
filé.

Nirm.

Oumta,
Deî.

Defléd à.

Edi. v
ACE.

Akann.

Eken.

Gond monta;

Aia erVOu.

Toi.
Boïat.

Djouî.

O moulî.

Khourlh

Archet;

.Ya.

Koîdakoua

Khércn.

Dérom.



                                                                     

364. Wmâulaire de: Langues Kaznzfchaez’ale,
un

F n A N ç o I s. v

Un os.

Chanter.
Léger.

3416,16.

Mouton ( ou) (Argali.

Cochon.

01.81

Canard.

Un fofle’ (ou) canal.

Fruit.

C orne.

Bon.

Mauvais.

Racine.

Souche .

L ’e’corce.

Blanc,

Rouge.

Vin ( ou ) eau-de-vie;

Jemer.

Pal-n.

Avoine.

Seigle.

Couvrir.

Porter.

Traîner.

RUSSE. 
Kofi.
Péttr

’ LégOko

K arova.

Barann.

L Svinia [a].
GoufÎ.

Outka.

Rov.

Pied.

Rov.

Dobro.

Khoudo.
Korén.

Pénn.

Kora.
Béio.

K rafno.

Vina.
Séiatt.

Khléb.

OveulT.

Rofch.

Scritt.
Nofiît.

Vozit.

KAMTSCHfiDALE.

- Kotg amtch.
Ang iéfTohim. .1

Dime khoulou.

Koulem.

Kiffouîéfiï

Ditchimatch.
Aétchpouinnîrn.

IfÎgatcffitch.

Détténn.

KIioubeHo.
K’kéilello.

Iaéngettfch.

Enni mellokoïl. ’l

  Ireitch.
l   Guénnkalo.

Tchatch-alo. V

Koabkho-azamg. V

(à)

Khankhfidïnn. . *

Lénouîarenk. f

K béningekhtcb.

(a) Us n’ont aucune connoifiànce de cataanimal.
(à) Les lacunes ci-deffus dans les colonnes de; tangues Kamtfchadalç ,, Koriaque g.

TChouktchi 6c Lamonte, n’ont pu être remplies faute de mots propres. 8: particumlït’

A **’JI



                                                                     

Kariague , ,Tcfioulrtefii 69’ Lamoute.

.fl’ÎKORIAQUL

Kh attaam.

Kagannguîang.

Ninnakhin.

Kîtéb.

Nota guilguîguîn.

Iévouînann.

Innaiguin.

Malguiguîn.

Kh antkinn.

eNimmakin.

Tatttkhoub.

Il khclguin.
N ilgaknîn.

Neit chhikhinn
akhamimil .

z Khîniatchéîaguïn.

Khinéalguîtatî.

Kouénguînîn.

TCHOUKTCHL

Ettemkai.
’ Khouiikhoul.

Nimirkoukhîn.

Kétéb.

N ivékhfchînkoutérguîn.

Vouînnîa khaï.

Aïvaîkhfchféa.

Nîmeîhhin.

Guerkin.
Kimgakaï.

Outtékhaiguétchvouili.

Nîïgakin-

Tchédlionl.

Akamimil.

Khînvaguînî.

Traïavam.

Guérévoulî.

365

LAMOUTL
Iprî.

Ikann.

Aïmkhoun.

Khoukoum.

Ouiamkan.

Erbatfch.
Néki.

Kholmiramy

l Baldaran.

Tannia.
Aïa.

K annîal it.

Kh obkann.

Moudakann.

Ourtp..

u Guéltadi.

Khoulania.

Mina.

D jà’iram.

Cue-énounn.

Gue-élbouttiann.

chacun de ces peupïes. Lorfqu’ils (ont dans la néceifité d’exprimer les objets que ces

mots défignent ô: qui leur (ont étrangers, ils adoptent les termes RuiTes.
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FRANÇOIS. RUSSE. KAMTSCHADALE.

Chêne. Doub. I141W". soudno;karabJ-e. Tokh, kfiatîm. ËW

Mariage. Brak. En ittîpofitch. v tu
Plaine. Poléâ. Ouskh. - fifi
Champ. Pac-hnéa. I 1laâourer. Pakhatt.Cliawue. Sacha. gEnfin Borona.
Peine, fugue. Troud. Akhltîpkonnîmi i  
En. ’ Déva ou me. Oukhtchitch.
Garçon. MaltChÎk- A Pekh atchoutch. *
Pigeon. Goloub.
Garde. Storoje. Annatchouma.
Croifimce. 30m A ICouches, d’accoucher. ROCÏÎHÎ- Ionff air khénîiatch.

Pouuoir, volonte’. Vlan. Inatch kékvaouv.
Le fia, Vétfchér. Ettém; I
Cheval. Konn ou Lochat.
Le matin. Outre. Moukoulaff. ’
A païen-I. TéPCr- Béngou.
Avant. Préjedé. Koummétt.

I Apre’s. Poflé. DémélL

Toi. TÎ. Kizé.Nous. Moui. Bonze, "’ n
Lui. On. Tié.il]? Onna. chhif.luxa ourlien Tié nakif.
Vous. Veuf. Souzc. ,Ici. men: l Tétchkh,



                                                                     

v--- JKORIAQUE. TCHOUKTCHI.

îrtviniakou. l Etvou.
Konaoutiguing. Matarkînn;

1" Kitilkhin.

a fakhîtcbatguîguîn. Lioulngatt.

,  languianaouv. Névouitchkhatt;
2:. Ah kapiH. V Nénkhaï.

o Koun oung. Eîoulakaï.

9 Kmigntalik. Guékmiiél.
a. Katnouguiguîn. chhinvo.

Anguivénguîn. Arguivéîgnin-

lIakhîmîtîv. Réakhmîtiv.

Ettchiguî. Ettchigui.
4 Ïnkîép. Ettiol.

Iavatcfiing. Iavatchî.
Guîtché. Cuir.
Monica. Mourî.
Ênno. r Inkhann.
Ennonévî: khét. Inkhann niévann.

u Îoutschou. Innkhakatt.
.Touîou. Tourî.
Couîtkou. Voutkou;

Karzaque,’ nuance; a Lamant... 3’67

LAMOUTE

chhouma.
Koptonn.

Avlann.

Gourgaldénn.

Kh-onnatch.

Kh-ourkann.

15mm...
Goudatch.

Baldajakann.

Ekjéanni.

Kbîfïéatchîn.

Mourak (ou) Mourann.
Badjakar.
Ték.

Djounc’a.

Effiméak.

Sf.
Bon.
Nong annîoube-î.

Nong ami nabi.
Kong artann.
Kh-ou.

Ellia.



                                                                     

l--Î

o

ma

36 3 Vocahzelaîre des Langues Kalntfchadæle ,

F a A N ç o 1 s.

Là.

V alla.

Barbe.

Cheveux.

Cris.

Bruit.

Vagues de la mer.

Jahle.

Terre glaye.

Verdure.

Verd.

Ver de terre.

Branche , rameau.

Feuilles.

Pluie.

GrÉle.

Éclair.

Neige.

Froid.

Boue.

Lait.
Homme.

Vieux.

Jeune.

Vite.

Doucement.

Le monde, le: gens.
Comment .’

Où!

RUSSE.

Tamm .

l Vott.
Boroda.

VoIoflÎ

Krik.

Schoumm.

Volni.
PéfÎok.

Glina.
Zéîénn. -

Zéléfioîé.

chhérf.

Souk.
Liflî.

. ’Dojcdc.

Crad.
Moïnîa.

Shég.

Stouja.

Greg.

Moloko.

chhélovék.

Starr.

Molod.

Scoro.

Tikho.
Lîudi.

Kak.
Gdc’ l

Tél: koui.

Tétk oun.

Élloud.

KAMTSCHADALE.;

Tchérakhtchr ou koubîdî

Orang torritch.

Oukh véchtchitch.

Kéga.

Bezzalik.

Kitt khim.

Dokhlc krak).

Gepitch.
Ioumi’hch. .

Boum lé".

Tchoukh tchou.

Koutg ana.

Kig kikh.

KorcH.

K-ennétch.

Tcha ou éfch.

Doukh énn.

Krochtcho.
Kizékh kétlînn.

Linnéttïlék.

Dikh-ak.   v

DÎkh-létchou".

K rochtc horann.

Libéch.

Binnié. à

ÇINeifiko. r
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t JKoeRIAQUE. Teneur-"rem. LAMOUTE.

Nàfiko. Nenko. I Tala. IrGout-Tinno. * Nottkhan. Ér.
r Laon, Léliout. Tchourkann.

NitChOllVOUÎ. Kirvouîtt. Niom’itt.
Koukomgalag. N ikétémérguînéa. Irkann.

Kouvitchîgnitchîguétok. Ionînorkinn. Ouïdann.

1 Kantchiguitang. Guittchguin. Biaiga.
Tchiguéi. Tchigaï. Onéang.

Art ann. Télbak.Touiévégaïr. To urvéguéî. Tchouîbann.
Tchouîbaîranm

Ennigùém. Enniguén. Oug»ifl.

r Elligér. Garr.1 Voutpu auto. Khokhonguit. Ebdernia.
Monkbémouk. Ront-ti. Oudann.
Nikléour. Guéguélironmitî. Bota.

Kigui guilann. Agdiou tapkittann.
GaHagl-alf. EHg-efl. Imandm.
Khiaïguin, Tchagtchénng. Iguénn.
Ekékaguiguin. Guékitchkaguirguin. Bouilakékh.

Lioukhéi. Lionkhaï. Oukiouîn.
r Ouîémtévouiîann. Khiavoiï. BéÎ.

e Enn pann. Guénpiévli. Sagdi.
G-oïitchîk. Goradchik. Niouîfiouîkhtchamn.
Innaéï. , MIïnngué. Oumouchéat.
Métchînné. Noulméagué. En niou Koukann.
Tqumgou.’ N ilchikhikhïavou. BéiH .

Mintchi. Minirî. Oun.
v G-amînna. Guémîg Illéa.

’ Partie II’. A a

1L-
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1FRANÇOIS. RUSSE... lKAMTSCHADALE.

Quand .’ Kogda. Ittîa. , *
Quoi .’ Tchto. Enokîtnh. ’
A qui! Kémm. Kioulibut.
A quoi. avec quoi. Tchémm. Enok kaïcH.

Poiflon. Riba. Ennitch.Viande. mena. Tait gan.
Rivage. Bérég. Khaîmenn.
Profondeur. GÎOUbÎfla- Amm-amm.
Hauteur. VOUÎÎÎOIa.. Krann-all.

Largeur. Chirina. Ank mon. g
Longueur. Dlina. loulijél. l i
Hache. l TOPOF- .rKouachou.
Poufière. Pouii. Tézitch.
Tourhillon. Vîkhr- I . lTempête. Bouréa. ETvetvr (ou) Poxurga.

Côtenu. Kholm. Tek khoulitch.
Borne, lzfiére. 4 Méja. k l
Souris. Mouich. Dekhoultch.
IMouche. Moukha. ’Khaîimltch.
Cloud. Gvond.
Dfiute. Brann. Lctch khalikalim.
Guerrier. Vo’x’nn. Tcsk koul’lou.
Guerre. Voina. Ar-rokhl-konîm.
Barerie. Draka. Lofs-komozitch.
Cuiroflï’. Lati. ù e y
Accord. concordance. Lad. Kiflîouch.

Paix. Mir. Lomfiach.Content. charmé Rad. Khaiouk.
Voleur. Tad vomi Soukh atchoutchn

a



                                                                     

’Korlaque, Tchonhtchi in Lamothe.”

Nonn mitchélanguî.

Mitchiguév.

Kovélevlanguï.

le Mitang étvéio.

s Tiguinévok.

Koutou lagaïténg.

Koikinao urchélaangui.
EMaraourkinatr.

Ekh-év.

Tenguegnarkxm;

Minvouiiimouik.

Teiguég-iarkim.

N icoulvéakhénn.

-lKORIAQÜEa TCHOUKTCHI. vLAMOUTE.

me. r "ne. 0k.1mm, R-éakhnout. Ék.
Mékî. Mikiném. Ni.
Ioukh-khé. Réaklrkha. Etch.

l Innaénn. Innéa. Dira.
KhoflokvoU. Khoratofl. Ouîra.

l AntchOUÎmm. Tchourma. Kh»olinn.
Nimin khénn. Nimkhinn. Kh-ounta.

v Niguinéguilîokhénn. Niélikhinn. . Ooufski afÎoukounn.

Nalamkhinn. Niougoumkhinn. Démga.
Nivlikhinn. Nivïikinn. G’OHamînn.

Ilhaall. G-algaté. Tobar.
J Guitkaouétché. Noultschkhininnbouiaï. Kh-énguiélrénn.

Noutéguinn oupourgaf Ménivouial , pourga. CUL
Kh oungua.

Ténoup- N éinipelf. K boupkam.
Khidléa.

PiPithguin’. PÎPÎkhnnÏk- Tchaiio uktcbann;
G-aiamit. Mfénn. Dilkann.

Tipkitinn.
Kaouv tchitén’g. Nipiîvo’uîtOukhinéat. D jargamatt.

H Ènn khévîann- Nikétioukhin-khiavol. Tchékti,

Kh ounniattia.

Kouffikatchinn.

Djbouvloa.

Antaki.

Anmoïdar.

Ariouidioufn.

Djiourminn.

A3:

371’
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.---------.--.-----FRANçOIS-

Trou.

Verfer.

Cuire.

S e coucher.

Sexe.

’Defius.

lDeflus.

sans.
Malheur.
Vicîoire.

lupome la plus molle «’7’

la plus Hanche d’un arhre

au-a’efius de l’écorce.

Été (parfait du verhe Être

Glace.

Battre.

Baleine.

Tomé! , (prêt de romher

la vapeur.
, lamentation.

Vivement.

le mal.
Ou.

LA eux.

Un.

Deux.

Trois.

Qllatïü

Cinq.

RUSSE.

Dira.

Litt.

Varitt.
Létch.

Pol.

Pod.

Nad.
Béz.

Béda.

Pobéda.

Béii.

BouüL

Léd.

Bitt.

Kim.

PaII.

Par.

Voip.

Jivo.

Zio.

Jii.
I mm.

Iédin.

Dva.

Tri.
Tchétiré;

Pén.

KAMTSCHDALE.

Paip gall.
LioufTézitcb.

Kokazok.

Kh-alitch.

Ozatitt.
Céfsko.

Innakinévka.

Titch Kéink.

Danntch-tchkitchétch.

S

Guenn kalo.
Déflitch.

K’irvoui.

Émiii tchaiiim.

Déran.

mon mon...

Tchounéffétch.

K-khanagtch.

Zountchitçh.

Khakaitt lilézitch.

ont... li
Doué énigaidakioui.

Dizitt. .
Kaacha.

Tchook. .

T chaak. h
Kom étaie;
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u II- . - 1.-..-ü i lKOiîIAQUE. TClHÔ’UTCHI. LAMOU’IïE.

Khénpi. Patriguinn. Kh-angar.
Koutag-annguinn. Nékoutéaniét. l OUniétchiP.

fi Koukoukévong. Khouitik. 4 Oladjim.
Maichégatik. Mingaïtchamouik. Daflchiflindîm.

Tchétchaguing. K11 arann.
Il . Erguidalinn.Oidalinnæ

Ekh-é. A; Ag idali.
Tfihémgaïkîtchoguîclinn. Ourgadou.
Mouitinntaouvnaou. Guéinnitiiim. Dabdarann.

Niigaguinn. Niiguikhin. Guéîtaïdî.
Nivànngam. . Nitvanguim. . Kh-ouiflinn;
Khilléguii. Tinntinn. Boukofs.
Ténnkfpic’nn. Tratalannvouim. Maddia.

Iounni’. Rég-év. Kalim.
Vouic’guéî. Vouiééi. Tikrinn.

KipiI-ating. Niinik. Okflinn.
Kotéinn gafinng. Térnatirinnat. Kh-ogandl’ad

Koukiouigtinng. . Évguika. Inenn.
ÀKh-anttvkinn. k Akhaïi. . Mbouvkatchalranns

Méttké. Evouirr. Irék.
Enninng. Innkhanannténng. Nogordoutann.
Ennann. Iniéenn. à Oumounn.
Niiékh. N iréakh. "î D ji our.
Niioukh. N-rioukh. Élann.

? Niiakh. N-rakh. Digonn.
I Mouillanguinn. Mouilliguénn. Tonngonn.

A a iij -
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FRANÇOIS. Russg. KAMTSCHADALt.

Six. Schéfl. Kiflk-okk.
Sept. Sémme. Ettgatunok.
LHü. VoiTémm. Tchakh-ptténokh.
weuf. Dévétt. TchakhÂattanokh.
bit. DéITétt. chom kHotako.
Vingt. Dvatfétt. Kaachatcho-khotako.
Trente. TYÎÎÏétt- Tchookb tchom - kho.

tako. l IQuarante. - Sorok. T chaak -’tch,o’m - kbo.
tako.

Cinquante. Pcttdéfïétt. Kom-iétak-tchom-kho-

I tako. *
Soixante. SChéfdéfTétt. Kilk - 0k - tchom - khis

tako. I
rSoixante«un. Sem demi. Etgatanokh - tchern-

Quatre-vingt.

Quatre-vingt-din.

peut.

M112.

Voflém o defreto

Dévenoflo.

Stoa

Ïiflëtcha-Î

*

a

kotako. .,Tchokhattc’nokh-tchom-

khotako. æ
Tchakh - attàngkhe

tchom khotàko.

Tchom e khotako:

tchOm-khotakoe



                                                                     

.e lK’IÔRIAQUE. TCHOUKTCHI. LAMOU’ijE.

Koriaque, Tchouhtchi à” Lantovute.

t . . V . . ., . rEnnannnmouiliangumn. Innannmomiligurenn. Niounganp.
Niiakh-mouillanguînn. N irnkh-mouifliguénn. Nadann.

Niiôukhmouilianguinn. AnnVrotkinn. Djépkann.

Khonnaï-tchinkinn. Khonatchinki. Ouiounnv.
Mouinéguitkînn. Mouinguîkinm: ’ M... "

Kh-aiik. e Khiik-kinn. y Djir-mér.
Kh-alikmouinéguitkinn. Kkiipkinn mouingùit-I En. m... i

. kinnparoi.’Niékh un. Nirakh-khlipkînn. Diguén. mér.

Niéiih àiikmouinëguit- Niérakh - khiipkinn- Tongam maire

kinn. mouinguitkinn paroi. A 1
Niékh khaiik. Nrokhkhlipkinn. 4 Nioungam mér.

Nioukhaiikmouinéguit- Neurde khlipkinn mou- Nadannv hie-r.

kinn. h innguitkinn paroi.
Niakhèkhalîk. Nrakh khiipkinn. Djépléànn mér.

Niàk aiikinouinéguit- Nrakhkiilipkinmouinn- Ouionn mér. A

kinn. l guitkinn paroi.
Mouilaùguin kh-alik. Mouil liguéing khfip- Niata.

A guitkinn. lMouinéguit kinn m0ui- Mouinguitkinn khlip- Ménn mima"-

ianguin mon. Un... *
.â

Aaiv
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DE

à A? Pierre 67’ :157 Paul à" à Parafoun’ha

Mitele les chiens.

Harnois pour les chiens.

Miroir.

fait.
feu.
T’ai: du feu.

ïïufil.

J aprégaï Sobaki.

Aiaki.

, lZerklo.
Veda.

Ogonn.

Dofiann agonira
FOUZeïa (ou) Rorujié.’

r IFRANÇOIS. RUSSE. *KAMTSCHADALE.
V T ahleau de Saint. Obrafil Noukhtchat-chitch.
Ma. mayen (Rufle: Îfba. Kifout.
fenêtre. Okno. Okno.
T ahle. S roll. Ouzitor.Poêle, fourneau. Potch. Patch. ,
Wagon joutermim, leurra. Kéntchiteh.
Un Kamy’chaa’ale. Kamtfchadal. Itoimatçh.

Oflicier. i A. Afitfér. Houizoutchitch.
Interprète. Pérévodtfchik.’ K3 au toufs. v

Traîneau. Sanki. Skaskatt.
K ozaps gnouzak.

’Tennemjeda. w

Ouattchitch.

I, i.
Panitch.

Na anidakhtch.

Koumj” v’ t

(a) Quoique in brague qu’on parle dans ces deux endroits fait «13.63641te à
Boïcheretsk, "j’ai pbfewé qu’on y comprenoit prefque tous les mots de ce varabuïaîflr

,a.-.v- . ........ wèù AM4»
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Bouteille.

Sac.

The’.

Fourchettes.

Cuiller.

Couteau.

Afliette.

Nappe.

Serviette.

Pain.

Ve e.

Culotte.

Bas.

. Bottes.

Efiie’ce de hotte de peaux

de loup marin ou depieds

de rennes.

Soulier.

Chemtfe.

Gants.

Bague.

Donne à manger.

Donne a haire de l’eau.

Papier.

Livre.

Tafle:

La :23.

Front.

Cheveux.

A. Wenhulaire dalla Langue Kamzfchaeiale, &C. 377

RUSSE
Boutilka.

Méchok.

Tchaï.

Viiki.

Lochka.

N ojik.

Toréiizà.

SCthért.

Saifétka.

Khléb.

Kamzoi.

Schtani.

Tchouiki.

SapoguL

Torbafli.

Bochmaki.

Roubachka.

Pértchaki.

Perflénn.

Daï iéfl.

Daï pin vodi,

Boumaga.

Kniga.

Tchachka.

Golova.

Lop.

Yeiofii.

i

--n

KAMTSCHADALE.
S ouaia .

Maoutch.
A mtchaoujé.

Tchoumkouffi.

Kaohpa.

Vatchiou.
Tréiika.

Iétakhatt.

Toutkcha.

Kop 1mm.

I koumtnakb.

K0 uaou.

Païmann.

Kotnokot.

Skhvanioud.

Konkot.

Ourvann.

Kikaskhrouiid.

Konnazoutchém.

Ségcha.

Kotkoii.

N , k5.

Kaiikoi.

Saja.

Tkhouzia.

Tchikika.

Konbid.
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F R A N ç O I 5..

Yeux.

Nez.

Bouche.

Mains.

Pieds.

Le corps.

Jeurcils.

Doigts.

Ongles.

Joues.

Cou.

Oreilles.

Ëpaules.

Bonnet.

Censure.

Aiguille.

Der.
Donne la main.

Prmds ce prefint.

Bien ohlige’. k

Lave les chemtfee.

Savon.

Martre ziheline.

Renard.

loutre.
lèvre.

Hermine.

Oie.

Canard.

’ R U s s E.

Gina.
I Nofs.

Rot.

Rouki.

Nogui.
Téio.

Brovi.

Paitf.

Nokhti.

Schtchoki.
Schéia.

Onchi.
Piétcha.

Chapka.

Kouchak.

Igia.

Napérfiok.

Daï roukou.

Primi prézént.

Blagodarstvouiou.

Vouimoui roubachki.
Moufles.

SoboL

Liflitfa.

Vouidra.

Ouchkann , Zaïts.

Gornofiaii.

Goufs.

Outka.

1 Kim.

KAMTSCHADÂLË.

Nadia. l
Kika.

Séttoud. V
Tchkada. "I ’
Konkhaï.

Titdad.

Pkida.

Koud.

Abaiioud.

Khaïtill. h

I-ioud.

Tanioud.

Khaiaioutch.

Sitit.
Chicha.

Ouiioui. v

K0: koffoutou.
Kamaïti.

Déïéamoui.

Kadmouîkh.

Kadkhom.

Ko mkom.

Tonnclhiunn. V

Mouichémouicb.

Mouis tchitcb.

Deitchitch.
Kfoaïfs.

Archimonrs. j
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sin-f I 1  FRANÇOIS. RUSSE. KAMTSCHADALE’

Poule. Kouritfa. Kokorok. lCygne. Lé béd. Maskbou.
Ours. . Medvéd. Kan.
Loup. VOlk- Kotaioum.Vache. Korova. Koouja,
www Riba- Ètchîou.
Viande. Méfl’o. Tata].
Beurre. l Maflo. Kotkhom.
Lait. 0 v Moioka. N okonn ,

. Donne vite à manger. DaHéfl-po-skoréié. Kotkotaïeoflàsk.

Donne vite à haire. Dai-pitt-poskoréie. Tikoffosk.

Mari. JMOUjC. Aikou.
Femme. ’ Baba , jéna. Kanija.
Fille. Défka. Outchitchiou.
Petit enfant. Maiinnko robénok. Paatchîtch.

Eglye. ; Tférkov. Takakijout.
Pritre. Pop. Iakatchitch.Femme du prêtre. Popadiia. Ainatfch.
Jervant (le l’egltfe. Diatchok. Diiatch-ok.
Luflre de Page. Padiio. Kapoutchîtch.

Un. Iédinn. Dizk.
Deux. Dva. Kan.fiois. Tri. Tfoko.Quatre. Tchétiré. Tfak.
Gina. Pétt. Koumnak.
Six. Schéfi. Kiikok.
Sept. Sérum. Idadok.
Huit. Vochmm. Tfoktouk.
Nerf: Dévéxç. Tfalmk.
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FRANÇOIS.
’Din

Unie.

Douze.

maze.
Quatorze.

Quinze.

Neige.

maye]...

Dix-huit.
’Dix-neuf.

Vingt.

Cinçuante.

Cent.

i

R U SLS E.

Déflétt.

Yédinn nadfTét.

Dva naHét.

Tri nadffét.

Tchétiré nadflét.

Peu: nadffét.

Schef’t nadfÎét.

Sém nadflët.

Vofïém nadfiët.

Dévétt nadITét.

Dvatfïét.

Péttdéfïét

Sto .

-KAMTSCHADÀLE.

Koumoukhtoukh.
Dizkkina.’

Kachichina.

. Ichokchina.
Tchakchina.

Koumnakchina. I
Kilkoukchîna.

Paktoukchina. v

Tchoktouk.

Tchaktak.
Koumkhtouk.

Koumkhtoukha.

Koumkhtoukoumkhtouf

kha.

F in des Voeahulaires.
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27’ ’ A Tuile des ’z’fldz’caïz’pizs. * ,
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Fautes à corriger dans le finira? Partie.

PAGE 13, Itgne 18, les rai-farad; il leur répondit;

w w... tira-r7» 1’ i si

WWWY* t i m. 1 v tr v refit i e i «- - r v

a lifeg, leur répondit. . .
flapie 24., ligne 19, ont le même idiome; lifez, ont à

peu-près le même idiome.
* Page 3; , ligne 2 , Chégouiagna; lifèz, Chegouiaga.

Ibid. ligne 6 , des plus frugal; fifi?) des plus frugals.
Page 37, ligne up, qui pend au cou, lifez, qui prend

au cou.
Page 66 , ligne 13 , cette Pourgua; lifig, cette Pourga.
Page 92 , ligne 2., jamais aucune prière; lifèz, aucune

prière. .
Page v.1.3 , ligne 7 , ainfi par des montagnes; 1&1, ainli

fur des montagnes. l

t ,t . ’788’ 1788Page 202 Ilquu a 224., Il Mat, Ayez,
Mai,elt mis en mar e Le I4.-- .g A Okotsk. AOkOtsk.

Page 226, ligne 8 , pendant mon féjour; lifez, durant
mon l’éjour.

Page 25:; , ligne 41., chacun un illaas; lifiz, chacun un
il a.

Page 25; , ligne 21 , nos chevaux étoit; Ig’fèz, nos
. chevaux étoient.
Page 306, ligne 13, de ces mariions; Iifi’z, de les

mariions.


