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PARTIE Il.

ï JOURNAL” HISTORIQUE
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DE M. DE LESSEPS,
Conful de France, employé dans l’expédition

de M. 16.. comte de la Péroufe, en qualité
d’interprète du Roi;
Depuis I’inflant où il a quillé le: frégate: Françoifizs

au port Saint-Pierre à Saint-Paul du Kamtfcfiatka ,
jufqu’à fin arrive? en France, le I7 ofloôre 178 6’ .
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JOURNAL HISTORIQUE
DU V0.Y:AGE

DE M. DE LESSEPS.
DU KAMTSCHATKA EN FRANCE;
ENFIN le t8 arriva, 8c je pris congé
de M. Kafiofi: Je paflerai fur nos adieux;
on conçoit qu’ils furent auflî tendres

que pénibles. Je partis de Poullaretsk à

neuf heures du matin, fur un traîneau
découvert, attelé de (cpt chiens que je
lconduifois moi-même; le foldat chargé

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

dans les habitans de ce hameau (a); il
(a) Pendant mon (éjour à Poufiaretsk, ML le

Partie Il.’ A

ou..."
I788.

Marx.

Le I8.
Départ de

Poullaretsk.

I788 .
filais.

Le t8.

z Voyage

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

portoit 8c lea relie de mes effets 8t nos
provifions. J’étois encore accompagné de

M. Schmalefi’ 8c des bas-officiers de la

fuite; mais au lieu de nous rendre enfemble à Ingiga , comme nous l’avions
arrêté, nous nous féparâmes quelques

jours
En fortant après;
de Poufiaretsk,Inous dei:cendîmes fur le golfe. Notre marche fut
d’abord allez facile; la glace étoit partout folide 8; unie"; en peu d’heures nous
atteignîmes l’embouchure: là, le chemin

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

nous rencontrions à tout inflant des
rmafi’es de glaçons qui fembloient autant
commandant avoit congédié nos conduâeurs Kamt-

fchadales. Quelques-uns étoient des environs de
Bolcheretsk, (3c s’en trouvoient éloignés de, près

de quatre cents lieues. Ces pauVres gens , après
avoir vu mourir prefque tous leurs chiens, furent

réduits à s’en retourner à pied. ’

d’il Kamtfifiatka en France. 3’
d’écueils contre lefquels nous allions nous i

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

l 88 ,
Ian.

Le Je:

gale de ces monticules s’étendoit le long

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

d’une fois, dans ces chutes, je manquai

me blefler dangereufement; mon fufil,
que j’avois attaché à mon traineau, fut
forcé 8; courbé en arc ; plufieurs de mes

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

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

abandonnés. Le feul homme qui demeu-

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

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

Aij

Hameau ahan.
donné.

n
I783,

filmas.

Le x 8.

Découverte

il. Wjage

devancés, que cet homme étoit un chaman
ou forcier : faili d’effroi en apprenant que

nous devions arriver le lendemain , il
étoit parti fur le champ pour le réfugier.

chez les Olutériens (c); il devoit y relier
julqu’à ce que M. Kalloff fût pallé.

Le Cofaque qui me donna ces détails,

de profilions avoit été envoyé en avant par M. Schmacachées en ce
banneau.

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

St d’y chercher, en nous attendant, s’il
.n’y avoit pas du poillon en réferve dans
quelque’fouterrain. Cette précaution nous
fut très-utile; ce Colaque à notre arrivée .
nous mena à un caveau qu’il avoit (lé-

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

partie, n’ayant emporté des vivres de
Poullaretsk que’pour deux jours.
Le :9.
Journée c’-

..- (4-, ---E- -----..’-..z
Le 19, nous nous remîmes en route

de grand matin. Cette journée fut encore

nible. P plus fatigante que la précédente; le

(c) Ce peuple elt au lad des Tchouktchis, fur
la côte de l’elt.
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chemin étoit horrible: vingt fois je vis 1788..
mon traîneau prêt à être fracallé; c’en MW
étoit fait, li je n’eull’e à la fin pris le parti Le ’9’

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

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

Au bout de quelques heures je me imprudence
fentis li las, que j’allois remonter fur mon Ëïzéal’ém m

traineau, lorfque, dans le momentyun.
cahot le jeta fur le côté St m’enl’ôta l’envie.

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

en nage, &une foif ardente ajoutoit encore
à ma. lallitude. La neige ne m’étoit que
d’un foible l’écours, rien ne pouvoit me

défaltérer : par malheur, j’aperçus-une

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

Je ne tardai pas à me reprocher cette
’ A iij

r
1788 .
Mars.
Le 19.

5 Voyage

précipitation purement machinale ; me
foif étoit éteinte, mais de l’extrême cha-

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

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

La fraîcheur de la nuit augmenta mon
frill’on , 8c ma foiblelfe devint telle, qu’il

me fut impollible d’aller plus loin. Je
prellai mes compagnons de faire halte au
milieu de ce défert; ils y confentirentx
par égard pour moi, car la difficulté de
s’y procurer du bois les. en détournoit:
à peine en avoit-on ramalfé de quoi établir

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

faire brûler. NOUS fûmes trop heureux
de parvenir à faire du thé.
Après en avoir pris quelques talles, je
me retirai fous ma tente (d), je me couchai
’ fur un petit matelas étendu fur la neige,

8c me couvris de plufieur-s fourrures , dans
(d) Cette tente étoit de toile; je l’avois achetée
de M. Vorokofi’ avant de partir de Poullarctsk.

Ha Kamtfcfiazka en France. 7
l’el’pérance de rappeler la tranfpiration.

Ce fut en vain , je ne fermai pas l’œil de la
nuit. Aux angoilfes d’une fièvre sèche 8;

788 .
Mars.

Le i9.

brûlante , le joignirent une opprelfion
continuelle, 8c les inquiétudes ordinaires
aux premiers fymptômes d’une maladie.
J’avoue que je me crus dangereufement
atteint, fur-tout lo’rfqu’en me levant je

ne pus articuler un fon. Je, fouillois infinimentêc dela poitrine 8t de la gorge; la
fièvre n’étoit pas’calmée; néanmoins l’idée

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

8L que je ne pouvois efpérer du lecours
qu’en avançant, me déterminaà dilfimuler

mon mal à M. Schmaleflï Je fus le premier à demander à partir, mais en cela

. je confultai plus mon courage que mes
forces.
Je n’eus pas fait quelques verlles , que

Du 20 au :4.

mes douleurs devinrent infupportables;

guérit.

obligé de me conduire moi-même, 8c
par conféquent d’être dans un mouvement perpétuel, louvent j’étois encore

forcé par les mauvais chemins, ou de

Aiv

L’exercice me

*
1788 ,
(Vars.

Du au au 2.4.

8 * myage

courir a côté de mon traineau , ou de
parler à mes chiens pour les faire avancer:

mon enrouement ne me permettoit pas de
m’en faire entendre; je n’envenois 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

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

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

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

tion d’entretenir les lueurs qu’elle me

procuroit, 8c je fuis perluadé 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

ell relientie. A
Dans cet intervalle, je n’eus pas du
moins à fetxfiiir de la rigueur des tempêtes , l’air étoit calme 8c le temps éclairci.

Nous eûmes alors les plus beaux jours

I du Kamrfclzatka en France. 9
de l’hiver , fans cela je n’eulle peut-être

jamais revu ma patrie; mais’le ciel fembla

favorifer ma marche, pour me faire oublier ce que j’avois foulfert.
,’ Bientôt la joie la plus vive fuccéda en

moi à la trillelTe qui m’avoit accablé.

Nous rencontrâmes en divers détachemens, trois convois envoyés à M. Kallolf
par le fergent Kabéchofiï Ce fecours
inefpéré me fit d’autant plus de plailir, que
l’état pitoyable dans lequel j’avois lailfé

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

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

certitude me tranquillifera fur fon fort.
Le foldat qui conduiloit les convois,
m’olli-it de me donner une partie de ces

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

I788 ,
11141:.

Du :0 au sa.

Rencontre de
trois convois
envoyés à M.

Kallolf.

’r o - ’ Voyage
l 78 8, ’

, fit d’ailleurs nous n’en avions pas befoin;

Alors.

Du ac au 11..

je ne l’arrêtai donc que le moins polfible.

Avant de me quitter,’ il me dit que le

prince Eitel ou le chef des Koriaques de
Kaminoi , celiri qu’on avoit acculé (le
révolte , étoit en marche pour aller déla-

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

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

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

fure qu’on approche de l’embouchure;
elles font garnies de bois , 8c j’y remarquai
d’allez gros arbres.- Nous laifsâmes cette

rivière à quelque dillance de Kaminoi,
pour traverfer un val’te champ de bruyère ,

puis un lac confidérable; enfin, nous pafsâ’mes la rivière, de Pengina prefqu’à fou

embouchure , 8c dans la direélion du lud-

ell: au nord-ouell.
Sa largeur ell: impofante, &l’alpeél des

élu Kamtjcllatla en France. t l
glaces qui la couvroient 8c qui s’étoient [788 ’

amoncelées à une hauteur prodigieufe , Ah":
m’eût paru [encore plus pittorefque , f1 Dupîæé:

nous enliions pu prendre un autre chemin l; riflé" de

. Cflgllla.

plus com-mode; mais Il n’y en avoit pas à

choilir, de forte que nous fûmes forcés

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

ailé de juger de la difficulté 8c de la lenteur de cette manœuvre ; j’eus toutes les
peines du monde à m’en tirer fait: 8L fauf.
Nous mîmes encore près de deux heures mamie à
pour gagner Kaminoi , où nous entrâmes
le’24. avant midi; nous y fûmes reçus-

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

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

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

temps pour l’arrivée de M. Kallofl.

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

faâionnaire. à notre porte; la configne

-
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étoit de ne l’ouvrir qu’aux perfonnes dont

I 88,

la".
Le :4.

nous croyions avoir. le moins à nous

. A Kaminoi.
Juflification de

défier.

Ce n’ell pas que les bruits de rébellion

res Koriaques
laullement ac- qu’on avoit répandus fur le compte de ces
culés de rebel-

lion.

Koriaques, ne nous parullènt évidemment

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

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

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

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

fouvient qu’il nous allura que ces Koriaques l’avoient
empêché, à main armée , d’entrer dans la rivière

de Pengina. Lorfque je leur en parlai, ils me prorelièrent tOus que, loin de s’appeler au pallage de
cet ingénieur , ils Vl’avoient traité pendant fou féjour
avec beaucoup de douceur-Mât d’amitié.

(f) Ce détachement dans le principe avoit été

pde quarante hommes; mais à la réquilition de
Kabéchofi’, il fut augmenté de dix Cofaques qui

dit Kamrfcliatkà en, France. :3
J’en ilnpofer à des gens du caractère de

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

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

le village fans annoncer aucune intention t
hofiile , leur avoitd’abord caufé quelques
inquiétudes. Auflitôt s’avançant vers le bas-

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

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

plutôt que de le rendre. Ce bas-officier
les raflirra; il leur répondit adroitement,

que le motif de la million ne devoit nullement les alarmer; qu’il lui étoit ordonné
d’aller au devant de M. KafiofÎ; que c’étoit

un honneur dû à [on rang 8c prefcrit par
arrivèrent à Kaminoi, avec les fccours que nous
venions de rencontrer.

’ I788,

Alan.

Le un
A Kaminoi.

14. ’ Wjage
la difciplîne militaire en Ruflie, envers les

I788 ,
Alan.
Le 24..

commandants, lors de leur pafTage dans

A Kaminoi.

les lieux de leurs difiriëls. Cet éclaircir-

fement fuliit pour difliper les foupçons;
dès-lors Koriaques 8c Rufl’es vécurent dans

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

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

gueur du féjour de ces foldats parmi eux,

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

Je n’avois compté relier à Kaminoi que

le temps de faire repofer mes chiens;
mais dans la nuit du 24. au 25 le temps
le couvrit, 8c quelques coups de vent nous
menacèrent d’une tempêtekprochaine: la
crainte de l’eflilyer en plein champ,’me
- fit différer mon départ.

2B

de Kaminoi.

Cet oflrog, éloigné de Poufiaretsk de
Amis cents verfies, efi fur une élévation
prefqu’au bord de la mer 8; à l’embou-

chute de la rivière de Pengina; il rexiferme un grand nombre de balagans 8c

"Étyëfi-
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une douzaine d’yourtes toutes très-vaftes ,
84 bâties dans le goût de celles que j’ai
déjà décrites. Quoique fort rapprochées,

ces habitations ne laurent pas d’occuper un

efpace de terrain confidérable. Les palil;

fades qui les entourent (ont garnies a de
lances, d’arcs , de flèches 84 de fulils ; ces

paliffades font plus épailTes 8c plus hautes

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

Koriaques fecroyent inexpugnables ; c’elt
delà qu’ils repoufièttt les attaques de leurs

ennemis, 8c entr’autres des Tchoulçtchis,

leurs voilins les plus redoutables 8c pour
le nombre 8c pour le courage (g).
’ La population à Kaminoi ne montoit
guère alors qu’à’trois cents perfonnes . tant

hommes que femmesôc enfants. Je ne dirai .
t

rien encore de leurs mœurs, je renvoxe
I tous les détails fur cet objet à mon arrivée
(g) On me prévint ici que ces peuples, avertis

de mon prochain paillage à Ingiga, viendroient
probablement à ma rencontre, ne fût-ce que par
curiolité.

I788 ,
Alan.

Le :5.
A Kaminoi.

16 . Voyage

I 78 8.
A1471:

Le 15.
A Kaminoi.
Oblervations
[unies baidars.

à Ingiga, où j’efpère être dans peu de

jours. ’

Je vis encore, avant mon départ , une
vingtaine de baidars ou bateaux de différentes grandeurs; ils reflembloient à celui
dont j’ai parlé avant de lortir de Khaluli

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

à la navigation. J’admirai aufii leur lar- I

geur extraordinaire; plufieurs de ces bai-

dars pouvoient contenir vingt-cinq à

trente perfonnes. r ’

M.scbmalcrf Dès notre arrivée, M. Schmalefi’ avoit
cil forcé de me

quitter.

prévu qu’il lui feroit difficile de fortir

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

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

reflburces que la place 8c une pariaite
connoiflànce du pays lui procuroient pour
les recourir. Quoiqu’il fût aufli impatient
(Il) Voyez première partie, page 219.

r que
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que moi de le rendre à Ingiga, où fou

---’
:78 8 ,

frère l’attendoit depuis long-temps: il le

Mars.

Le a 5.
A Kaminoi.

décida néanmoins à me laitier partir

feul. l

Il me l’annonça avec peine, en me
preflànt de prendre un foldat de confiance

foldat nommé

nommé Ye’gor-Golikofl’fij; c’était, me dit-

kali;

Il me donne un
Yégor - Gol’h

il, un véritable préfent qu’il croyoit me
faire; 8c l’on verra dans la fuite qu’il ne
m’avoit pas trompé.

Un procédé fi honnête ajouta à mes

regrets de quitter fitôt ce bon 8c brave ofi
ficier. Ma reconnoilïance envers lui vous
droit pouvoir répéter ici ce que les Anglois ont écrit de [on humanité 8c de fa
politefi’e ; mais je lailÎe à M. le Comte de

la Pérouze , le plaifir d’acquitter la dette
de toutes les perfonnes de notre expédition,
Mon efcorte le trouva ainfi de quatre hommes; "
mon, ce Golikofi’, le foldat que j’avois emmené
de Poultaretsk , 8c deux autres choîfis dans le déta-

chement d’Ingiga pour me fervir de guides: mais

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

Partie I If B

’t 8 Voyage

m
I788 ,
Mars.

Le 2.6.

Départ de

Kaminoi.

à qui l M. Schmalefl’s’emprella de rendre a

pendant leur féjour à Saint-Pierre 8c Saint-

Paul, tous les fervices qui étoient en fon

pouvorr. h

Je fortis de Kaminoi le 2 6 à huit heures

du matin, par un temps allez calme (k).
A quinze verlies je retrouvai la même
chaîne de montagnes que j’avois rencontrées en deçà de ce village; je les franchis
Rivière de

Cheflokova.

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

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

détachement de cinquante Cofaques, en-j
voyés pour tenir en relpeéi des Koriaques
révoltés. Ceux-ci , à la faveur de la nuit,

les furprirent au bord de cette rivière,
8C n’en lailsèrent pas échapper un leul;

tous les Rulles furent mall’acrés. Je fis

halte dans le même endroit. p
Tempête. l

y Je fus réveillé par des coups de vent
d’une violence extrême; des tourbillons
(k) La rareté des chiens à Kaminoi, 8c le mana
vais état desfllnaiens , avoient déterminé M. Schmalelf

à me donner ceux même du détachement.
a
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de neige obfcurcilloieitt les airs; à peine
diliinguoit-on s’il étoit jour. Malgré cet

allienx ouragan , je réfolus de me remettre
’ en marche , mais jamais je ne pus obtenir

’ de mes guides feulement de le tenter; ils

fi
I7? 8 ,
Mars.

Le 26.

s’obltinèrent à ne point quitter la place.
dans la crainte de s’égarer 8L des autres

rilques a; courir par un aulIi mauvais

temps. »

Contrarié de toutes les manières, je

m’enfonçai dans ma tente d’allez mau-

vaife humeur. A midi, je fus agréablement

Le 27.
Arrivée cl.

(cpt Tchoukschis.

confolé par l’arrivée de fept Tchouktchis;

ils étoient fur des traîneaux pareils à ceux

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

propofer qui les flattât davantage; j’en
jugeai par, l’air de fatisf’aélion. que mon

allie répandit fur tous les vilages.
r Parmi ces Tchouktchis étoit le chef de
la horde nommé Tamme’. Il prit aullitôt

la. parole pour me témoigner combien ils. ,

- Bij

Ma converl’a-

tian avec leur
Chcfs
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étoient fenfibles à mon gracieux accueil ;
il m’allura que depuislqu’ils avoient en-

tendulparler de moi, ils n’avoient rien
tant déliré 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 exaé’c à leurs

compatriotes. De longs remercîmens fu-

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

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

entrevue.
’il
La converlation devint alors générale;
elle roula fur diverles matières, particu-

lièrement fur leur patrie Sala mienne:
ma curiolité égaloit la. leur, c’étoient de

part 8c d’aùtre des queltions continuelles.

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

Ç de lui faire d’eux une fidèle delcription,
se de dépoter à les pieds l’hommage de;

«du Kamtjèfiatla en France. aï
leur refpeét 8c de leur obéili’ance; ils m’a-

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

de la Rullie, que dans leur commerce
avec les Ruliès, ils éprouvbient chaque

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

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

Ces bons traitemens leur failoient regratter de n’être pas à portée d’entretenir

avec les Rull’es des relations plus fréquen-

tes. Le moyen, diroient-ils, d’applanir
toutes les difficultés, feroit que ceux-ci revinll’ent former un nouvel établillement

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

tacheroient à leur faire oublier, à. force
d’amitiés,l’injultice de leur conduite palliée.

Elle avoit pris la fource dans une erreur
qui leur étoit commune avec les Koria-J
ques. Ils le figuroient autrefois que toute
la nation Rull’e le bornoit au petit nombre
d’individus qui venoient hardiment ’ le

B iij
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fixer fur leur territoire 8c dans leur voi’J
finage. Par un l’entiment de jaloufie allez

naturel , ces peuples voyoient autant
d’ennemis dans ces émigrans, dont l’ine
’dullrie 8c l’aétivité leur étoient fufpeéles;

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

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

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

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

ditieul’es d’un prince ou chef des Tchouktchis à demeure fixe, nommé Kfie’rourgui,

fait en relireignant l’on autorité , foit

même en le livrant aux Bulles.
- Ne pouvant concevoir dans quelle partie du monde j’étois né, ils me deman-

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

au Kamtj’chatka en France. a 3’
- imaginent qu’au-delà du pays des Rullès,

dont ils ont à peine connoill’ance, elt une
rivière immenfe qui le répare d’une autre
terre habitée par ldil’i’érens peuples.

Il ne fut pas ailé de les éclairer fur

ce point; je leur parlai long-temps fans
qu’ils comprill’ent un mot de ma dill’er-

tation géographique: ils n’avaient aucune

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

faire une de la force d’un état, de la richeliè 8c de la puill’ance d’un fouverain.

Jamais ils n’avoient même cherché à ap-

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

tions, du numéraire 8c de la population
de cet empire , par une comparaifon tirée
de la multitude des divers animaux qu’ils
chall’ent, 8c de la quantité’de poilions
qu’ils pêchent chaque année fans épuifer
leurs rivières. Cet éclaircill’ement mis à
leur portée autant qu’il me fut pollible, leur

plut lingulièrement. J’employai la même

B iv
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méthode pour leur apprendre à mefurer
’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 indiquerà peu-près la pofition
8c l’éloignement de la Ruliie 8c de la

France, par rapport à leur pays;
Ce ne fut pas fans peine que je parvins
l am’en faire entendre; je m’en crus bien
dédommagé par l’attention 8L l’intérêt
avec lelquels ils m’écoutèrent. En général ,

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

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

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

finales, 8c que leur prononciation ef’t plus

douce 8c plus lente que celle des Koriaques. A l’aide de mon guide qui me

au Kamrfchatka en France. 2 5
lérvoit «l’interprète, je foutins-fort bien
’ la converfation.

Mon attention à examiner leurs vête-

mens, leur infpira le dêfir de connoitre
notre habit Françoisfl), 8; je fis tirer mon

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

mouvemens; ce fut à qui y toucheroit;
chacun le récria fur fa fingularité 8c fur la
beauté; mes boutons portant l’écullon de

France, arrêtèrent fur-tout leurs regards:
il fallut encore m’ingénier. pOur leur
rendre d’une manière intelligible, 84 ce

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

me figent de les conferver avec un foin
extrême. Leur but en les gardant, étoit
d’en faire un figne de reconnoillance,
a
"qu’ils montreroient a tous
les étrangers

(l) Le lefleur doit le rappeler que je n’étais
alors vêtu qu’à la Kamtl’chadale.
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qui aborderoient fur leurs côtes, dans
l’efjxà’rzmce qu’à la fin il y arriveroit

peut-être quelque. François.

Leurs compatriotes avoient bien vu des
Anglois, il y a quelques années: a Pour» quoi, difoient-ils, les François ne vienn droient-ils pas aulfi nous vifiter’! ils
» feroient sûrs d’être reçus par nous avec

u joie 8c cordialité à. Je les remerciai
de leurs obligeantes difpofitions,pmais je
ne leur cachai pas que notre éloignement ’

étoit un obllacle à ce que nous millions.
louvent leur bonne volonté à l’épreuve;

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

, patrie.
Après les avoir régalés de mon mieux ’

avec du tabac , n’ayant rien à leur donner

qui put leur faire plus de plaifir, nous
nous quittâmes les meilleurs amis du
monde. Ils me dirent en partant, que je

aAea

rencontrerois peut-être bientôt leurs équipages & leurs femmes, qu’ils avoient laitTés

en arrière, pour faire plus de diligence.

du Kamtyèfiatka en France. ’2’7

Peu de temps après le départ de ces

Tchouktchis, le vent le calma, 8c je

repris ma route. i
Le lendemain, à l’inflant où je penfois

à m’arrêter , venant de découvrir auprès

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

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

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

vançai pour les reconnoître.

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

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

abordé par deux femmes qui fe prame-i
noient aux environs; la plus âgée m’a-g

Rencontre de ’

la fuite de ces
Tchouktchis.

1788 ,
Mars.
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drefl’a la parole: quelle fut ma furprile de
l’entendre parler Rulfe ainfi que fa compagne ! elles m’àp prirent que j’étais à deux

cents pas du camp des Tchouktchis, que
le bois me mafquoit. En defcendant fur
le rivage , je vis en effet les traineaux 8:

les tentes, 8c je prelfai ces femmes de

m’y conduire. ’
Hilloire des
deux femmes
spi m’avoient
ardé.

Chemin faifant, je leur demandai d’où
elles étoient, leur langage n’annonçant pas
qu’elles fuffent nées , ni qu’elles enlient-

toujours’vécu parmi ce peuple.
L’une me conta qu’elle étoit Rulfe, 8c
que l’amour maternel l’entraînoit à la fuite

de ces Tchouktçhis. Dangers, fatigues,

mauvais traitemens, elle bravoit tout,
n’afpirant qu’à fe rendre avec eux dans

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

l’avoit perdue. *
Ce jeune enfant, deux ans auparavant,
.VOyageoit avec fou 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
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Koriaques, alors menacés par un parti

Mars.

de Tchouktchis, à la tête defquels étoit
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ce même Kérourgui dont il a été parlé

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

duits par l’appât d’un butin immenfe en

fer 8c en tabac, des Tchouktchis coururent fur les traces de ces voyageurs; leur
courage ne put’les fauver , quatre périrent les armes à la main, viéiimes de
leur inutile réfiltance. Quant au mari de
cette femme, il fut tué en défendant fa
(m) La perfidie des Koriaques a prefque toujours
a
cherché a fomenter
l’inimitié des Tcheuktchis’

contre les RulÏès , foit par de faux rapports ,’foitv

en livrant ceuxqci, lorfqu’ils ne pouvoient ou
foroient les attaquer eux-mêmes. Ces manœuvres"
artificieufes donnent la raifon de tant d’aéies de
cruauté, que les Rull’es reprochent aux Tchoulnchis,
ô: quin’étoient guère dans le, caraflère de cette.

nation.
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fille, que les vainqueurs arrachèrent de
fes bras, 8: emmenèrent avec les trois
autres compagnons d’infortune. Depuis ce
temps les Bulles n’avoient celle de deman-

der le renvoi de ces prifonniers; ils en
avoient obtenu la promeffe , Îmais juil
qu’à ce jour, deux feulement avoient été
relâchés.

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

pourroit être de quelque poids auprès des
Tchouktchis ,p je me feutis porté à joindre
mes infiances aux fiennesr,’ 8c j’eus la fa-

tisfaëiion de voir qu’elles ne, furent pas
infruâueufes.
’Je fus de l’autre femme qu’elle étoit

née Tchouktchi. Dans fou bas âge elle
avoit été prife par les Rufl’es fur la rivière

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

fée 8c laifTée veuveau bout de quelques:
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années :1enfin , par ordre du gouvernement, elle étoit revenue dans fa patrie

avec les enfans , pour y rendre compte
des obligations qu’elle avoit aux Bulles.
Il lui étoit recommandé d’en faire palle:

les détails à tous les Tchouktchis, même

aux plus éloignés (a), de leur infirmer
qu’ils trouveroient des avantages fans .

nombre, à établir un commerce sûr
paifible avec fes, bienfaiteurs,
Cette femme ,parle les langues Rufië,
Xakoute- 8: IChouktçhi avec une égale

facilité. Elle me dit que. le peu de lumièresqu’elle devoit’à ion éducation, lui

avoit acquis dès l’onarrivée une. forte de
’çrédit Parmi ..feâ murâmes;az-qv’eile

avoit même déjà profité de.fon.afcendant
fur les ’efprits ,. pour. détruirequelquesfuns
de, leurs préjugés ,, 8; qu’elle le flattoit

de parvenir ’illfenfiblEInerttj a les éclairer

A (Il) C’«ïft-à-Hire , ceux qui Tout auâdçlà du cap

choukrchi , connu dans les cartes fous le nom de

TCIloukotrÀUi-noflï r
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fur leurs vrais intérêts. Ses efpérances
à cet égard étoient fondées en grande
partie fur le caraéièl’e de ce peuple,
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qu’elle m’afl’ura être véritablement bof-

qpitalier, généreux, doux 8c préférable

en tout aux Koriaques.
Mon arrivée

dans le cam P
des Tchonktchis.

Laconverfation de ces femmes m’avoit
tellement attaché, que j’étois dans le
camp des” Tchouktchis ayant de I m’en

être aperçu.tL"eur joie en me voyant fut

extrême; dans la minute je me vis entouré; ils me parloient-v tous à*la fois
pour m’engager ’vàvpa’fl’er la nuit auprès

d’eux: je leur répondis que c’étoit mon

intention; auflitôt nouveaux tranfports
8c nouvelles ’clàmeùrs. J’ôrdonnai qu’on
drefsât tria tente ’àïl’ex’t’rémité du camp;

pendant travailloit, je fis inviter
les chefs à venir m’f’q’voir; prompts à ufer

’de la perrhillion que je leur donnois, ils
n’attendirent pas, que. je truffe entré dans

ma tente pour meifuivre; je les y trouvai V
raflemblés en grandnombre qu’elle

pouvoit en contenir. - ’ t

Après ’

du Kamtfilzanld en France. 3 3’

rAprès les premiers complimehs, la
converfation s’engagea de part8c d’autre
avec une égale avidité de s’infiruire : nous

parlâmes fommairement de nos pays, de A

m

nos mœurs 8c de nos ufages refpeé’iifs ; -

leurs difcours furent à peu-près leSmêmes ;
ue ceux ue m’avaient tenus Tummé 8:
fes compagnons; ils m’exprimèrent leur,»

qq

foumiffion à la Rame, leur defir fincère .
dientretenir l’union par des rapports de n

commerce, 8;, fur-tout de voir. renou- .
veler l’établilfeniertt fur l’Anadir. Ils s’é-v

tendirent enfuite fur les motifs de leur. v
voyage; ils avoient eu principalement en
.vue de vifiter quelqueseuns de leurs parens
alliés à des Rufles 8c fixés à lngigai peut-

être aufli y avoient-ils été conduits par

quelque projet de commerce; mais à les .

entendre, leur attachement pour leurs
compatriotes avoit été l’unique mobile «

ide leur déplacement; 8c de fait, je crus

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

cette femme Tchouktchi, revenue chez

Panic Il:
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eux, 86 dans les careflès qu’ils faifoient
à fes énfans.

Ils me répétèrent fouvent de bannir

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

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

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

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

8c moins encore au milieu d’une nation
comme la leur , dont la bonté 3( la droiture m’étoient déjà connues. Ce raifon-

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

féquence devoir cacher mes armes, 8c
rejeter la propofition que me firent mes
foldats , de pofe’r une fentinelle devant

ma tente.
Je difiribuai du tabac aux plus diflinà
gués de ces Tchouktchis , 8: leur fis fervir
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enfuite du thé avec du bifcuit de feigle. Leur
chef ou prince nommé Cfiegouiagua . l’égal

de Tummé par le rang &L l’autorité, deux

m.
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de les parens 8c les deux femmes qui me
l’erV’oient d’interprètes, foupèrent avec

moi. Le repas fut des plus frugal, mais
fort gai; mes Convives en fortirent aull’t
contens que s’ils eufl’ent fait la meilleure

chère pollible :le befoin de prendre du
repos nous fépara.
Dès que je fus feul , je me mis à écrire

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

nies.
Le camp de ces Tchouktchis étoit établi

fur le bord de la rivière , auprès de leurs
équipages, 8c adoflé 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 , fulpendues
par des courroies à des perches plantées
aux quatre coins. Des faifceaux de lances
8c de flèches fichés dans la neige devant

C ij

Defcription
du camp.
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chaque tente , femblent en défendre l’en;

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

térieur une chaleur excellive; les peaux

de rennes qui forment les parois 8c la
couverture de la tente font impénétrables
à l’air, 8c toujours le poil efl: en dedans.

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

épars fur la neige, puis on étend pardemis d’autres peaux de renne: c’efl-là
qu’une famille entière s’accroupit 8c le
couche fans diltinéiion d’âge ni de fexe;
l’efpace efi fi étroit , qu’on ne conçoit pas

comment. tout ce monde parvient à le
nicher. Il en réfulte un air 8; une malpropreté infupportables; il. fufiit de dire.
«qu’ils voient fans dégoût leurs alimens

8c leurs boiffons auprès des chofes les
plus fales , car il n’y a point d’expreflions
7

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

les Koriaques , qu’il faut rapporter cette Précaution.
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pour peindre l’excès de leur infouciance-

Dans le nombre de ces Tchouktchi-s,
qui pouvoit aller à quarante, il le trou-I
voit quinze à feize femmes (p), 8c pref-.

ü
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que autant d’enfans qui tous étoient occupés à la préparation des tentes 8c des

alimens. Chacun des principaux perlonnages a des valets à fou fervice, pour
foigner les rennes , 8c les défendre peu-k
dam la nuit contre les loups qui abondent
fur ces côtes.
L’habillement des femmes efi des plus

finguli’ers; il coufilie en une feule peau
de renne qui pend au cou, où elle ef’c
ouverte également devant 8c derrière , 8c

qui defcend en forme de larges culottes
arrêtées aquefl’ous du genou. Cet habit

fe palle par l’ouverture du cou; la feule
La polygamie elben ufage chez ce peuple.
On pourroit dire auflî qu’il admet la promifcuité

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

leur céder leurs. femmes ou leurs filles: ce feroit

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

C a;

Habillement

des femmes

Tchouktchis.
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manière de le quitter, c’en: de lâcher les-

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

6c la femme cil nue z on jugera combien il ell incommode par le fréquent
befoin de s’en dépouiller entièrement.
Lorfqu’elles voyagent, elles endolfent une

êouklanki , qu’elles mettent par-delfus

leur habit ordinaire; des bottes de pieds
de renne font leur unique chauffure. Leurs
cheveux font d’un noir foncé; quelque-

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

le front, ils pendent en longues treffes
fur les côtés : leurs oreilles 8C leur cou
font chargés d’ornemeus en verroteries

de différentes couleurs; ô; quand elles

ont froid, le capuchon de la parque leur
Phyfionomies.

fert
de coiffure. n
L’enfemble des phyfionomies n’a rient
d’agréable, les traits en font greffiers;
en général, cependant, elles n’ont pas le

r

nez aplati, ni les yeux tirés comme les

femmes Kamtfchadales. Elles leur ref-
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’femblent en cela bien moins que les
femmes Koriaques; leur taille cit aufli

à
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plus élevée, mais peu fvelte; l’épaillèur

8c la largeur gênantes de l’habillement
leur donnent l’air on ne peut pas moins
alerte. Néanmoins , elles font chargées des

plus gros ouvrages, comme d’allumer le
feu, de porter le bois , d’aller chercher

l’eau 8c tout ce dont elles ont befoin
pour leurslménages. Ce font les plus
vieilles principalement qui’font tenues

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

leur teint el’t très-bafané, ainfi que celui

des femmes; 84 leur habillement, leurs
traîneaux, enfin tous leurs ufages font
abfolument femblables’ à ceux des Ko-

riaques nomades. Je me réferve à les
faire connoître en même temps.
Ces Tchouktchis font à préfent chaque
année un voyage à Ingiga. Ils partent de

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

Civ.

Voyages 8K
commerce des
Tchouktchis à
Ingiga.

a 4o , s Wyag

a;

Le .38.

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 fe remettent en route,
afin de profiter encore de la commodité
du traînage; cependant il cil rare qu’ils

puiffent fe rendre chez eux avant la fin

deLesjuin.
,
marchandifes qu’ils apportent font
rdes parques de martres, de renards, 8c
Ides dents de morfe qui produifent un
. fuperbe ivoire; ils prennent en échange
des chaudières, du tabac, des lances, des
fufll’s, des couteaux 8c d’autres ouvrages

’ en fer. Peu accoutumés encore au fufil,

ils ne s’en fervent guère; mais en re-flanche, ils font très-habiles àvde’cocher

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

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

leur paillon pour l’eau-de-vie elt telle,
que, dès qu’on leur en a donné, on efl:
obligé de leur en verfer jufqu’à ce qu’ils
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foient. complétement ines; fans cela ils
fe croiroient infultés, peut-être même en .

viendroient-ils aux menaces (x à la vio- I
lence pour s’en procurer. Auffi ardens
fumeurs que les Koriaques , ils ont mêmes
pipes 8c même façon de fumer.
Ne voulant-pas m’arrêter plus long-

temps, j’allaiau point du jour prendre

congé de ces Tchouktchis dans leurs
tentes, mais le mauvais airn8c la chaleur I
m’en firent bientôt fortin Notrecfépara-

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

. carelfes. On conçoit que dans ces adieux,

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

pitalier.
Je partis d’aflèz bonne heure pour faire

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

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

l 788.
Mars.

Le :8.

Le :9.

Je quitte ces
Tchouktchis.

’44 v -- - Wyage .
1783,
Alan.
Le a 9.
Defcription de
Perché.

Moins grand que celui de Kamijtoi , il
ell beaucoup plus peuplé; fa polition me
parut commode. Il efl fitué fur la rivière

dont il porte le nom, à trois verfies en-

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

La première performe qui fe préfenta

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

foit compaffion, foit curiofité , je m’em-

preffai de l’aborder. Mes queliions fur la

caufe de fou chagrin lui firent jeter un,
cri pénétrant, & fes larmes furent fa feule
réponfe; à force d’inflances 81 de marques
d’intérêt, j’obtins enfin le récit de fort

malheur. ’ . .

Il y avoit près de quinze jours qu’elle,

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

Pareiné voir leurs parens. Surpris en
route par un de ces terribles ouragans
dontj’ai. penfé vingt fois éprouver les
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funefies effets, ces voyageurs s’étoient
égarés 8c féparés les uns des autres. Le.

père 8c le fils montoient le même traîneau; après avoir erré long-temps pour

chercher un abri ou quelques points de
ralliement, ils s’étoient tout-à-fait perdus.

On eut toutes les peines du monde à les
découvrir; on ne les retrouvaiqu’au bout
de deux. jours, enfOnce’s dans la neige 8C
morts de froid; toutiieur corps étoit gelé g

leur pofiure annonçoit que n’ayant plus

la force de le traîner, ces deux malheureux , pour le réchauflèr, s’étoient collés
l’un contre l’autre , 8; qu’ils étoient morts

en s’embraflànt. Plus heureufe que fou

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

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

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

pendant cette tempête, ils n’avoient dif-

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

bloit une pluie de glaçons; leurs habits

I788 .
Mars.

Le :9.
A l’aroîiüe
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T en avoient été percés au point de que
Mm. pouvoir plus leur fiarvir. Mais ce qui
.ÏPLî’iné. augmentoit l’aflliétion de cette femme,

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

dans [on pays; performe ici ne pareil:foit difpofé à lui en fournir les moYens
qu’elle ne cefibit de folliciter , 8c toujours

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

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

Inquiétudes Pendant que je lui parlois, les habitants

que me donne . , l -

un .chef de de Pareiné s’etorent attroupés autour de

Koriaques qui . . ,

nomma", mm; leur chef ou prince nomme YouItitka s’approcha pour m’inviter à paflèr

la nuit dans [on village. Sa finiflre mine"
confirmoit tout ce. qu’on m’avoit rapporté de fa perfidie , 8c je. lui fis entendre
que je n’avois nulle envie de m’arrêter;
fur mon refus, il m’objeéia l’impofiibilité

Îde me procurer deslchiens 8g des vivres
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avant le lendemain matin. Les raiforts
qu’il m’en donnoit, annonçoient ouver-

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

que ce fût, je lui repliquai que je [aurois

me palier Idece que je ne pouvois ob-,
tenir, mais queerien ne m’obligeroît à

relier. Il feignit de ne pas me compren-.
,dre, 8c me prétexta un nouvel obftacle;
(q) J’étois d’autant plus fondéà le foupçonner,
que l’on début me rappeloit les expédiens qu’il avoit

employés l’année précédente , pour retenir un

matelot chargé, par le gouvernement, de lettres
importantes. Celui -ci ,V prell’é de le rendre à (a.
deliination , fe difpol’oit a fortir de Pareiné , lorrque’ Youltitka le prella d’attendre au lendemain

pour fe remèttre en route. Le matelot n’en tint
compte, 6c voulut partir fur le champ. La difpute
s’échaufl’a; le Koriaque furieux fi: jeta fur lui, 3C
l’auroit allalliné fur l’heure, fi on ne l’eût arraché

de l’es mains. il le fit garroter 6: garder pendant
trois jours: enfin , après lui avoir’fait ell’uyer toutes

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

défaire plus aifémcnt fur la route; mais fa proie

lui échappa. «

1788 .
Marx.

Le :9.
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en même temps il me regardoit avec un
fourire amer qui fembloit me défier de
partir. Je fentis que je devois m’armer
de la plus grande fermeté, ou me réfoudre
à fubir patiemment la loi qu’il plairoit au

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

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

obferver mon embarras. Dans cette périlleufe conjonéiure, j’imaginai de leur
adreflèr la parole en Rufl’e, efpérant que

dans le nombre il s’en trouveroit peutêtre quelques-uns de qui je pourrois me
faire entendre , 8c qui feroient moins ’
intraitables que leur chef.
Ma harangue fut courte , mais véhémente; je fis valoir ma qualité d’étranger,

mes droits à leur appui, 84 fur-tout le defir
que j’avois de mériter, par ma conduite à
leur égard ,l’inte’rêt que m’avoient montré

mus leurs compatriotes fur mon pafiàge :
vis-à-vis d’eux , ajoutai-je, jamais je
n’avais eu befoin d’exiger les fecoùrs qui

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

mandes.

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

à mefure que mon difcours parut leur
faire impreflion , je redoublai de chaleur
8c d’afi’urance ; puis tirant tout-à-coup mon

pafl’eport 8c fixant Youltitka d’un air indigné , je le lui préfentai, en lui déclarant

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

’de me fatisfaire fans le rendre coupable:

le mandat de M. le commandant étoit
trop formel 8c trop impératif pour qu’il

Osât y contrevenir. Il prit donc le parti
d’ordonner qu’on ramafsât auflitôtdans

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

à la modicité de fileurs provifions que
j’allois fort diminuer. C’était même-là,

-
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dlfOlt-il, ce qui l’avoit porté à me faire

Mars.

quelques difficultés ; comme s’il eût craint

Le :9.

que je n’eufi’e dévafié leurs caves l mais

A Pareiné.

ce n’étoit- encore qu’un fubterfuge; j’eus

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

dans la vue de me faire mieux repentir
de l’avoir forcé dans les derniers retran- .
chemens , il m’engagea à venir attendre -

dans (a yourte que qmes gens enflent fait
les préparatifs néceflàires peur mon déa- «

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

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

l’efpoir de gagner infenfiblement le traî-

tre, j’acceptai fou invitation, lui offrant

de lui faire fairevun meilleur repas que
celui qu’il pourroit me donner; je le fuivis
d’untfront aufli calme que fr j’eufle été

d’unefécurité parfaite. A dire vrai pour-

tant , je me [cutis troublé loriqu’il me

t - ’ fallut,
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fallut, pour arriver dans cette yourte,
defcendre à quarante pieds fous terre. La

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

tendre ni me ’fecourir : jefrémis de mon
imprudence, mais il n’étoit pins temps
de reculer; j’étois bien armé, 8c je me

préparai à me défendre de mon mieux

en cas d’infulte. I i j

Le premier foin d’Youltitka fut de me

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

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

par le bruit de mon, arrivée, 84 yétoit
relié autour, de mes gens, de forte que
j’étais feul pour tenir tête à trois ou quatre

compagnons ou parens d’Youltitka, qui ’

m’environnoient en me regardant fous le
nez. Perfuadés qu’ils parloient le Bulle à

merveille, parce qu’ils en. eflropioient
Partie II.’

Inn-’t 88,
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Le 59.
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quelques mots, ils me faifoient tour-fi;
tour des quefiions plus abfurdes les unes

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

barbares, vraiment faites pour .m’intimiderI, fur-tout celle de leur chef (r). Mon
foldat ne defcendoit point, 8c je Commençois fort à m’inquiéter; au mouvement

que je fis pour fortir , ces Koriaques fa
mirent devant moi È l’un d’eux me prit-

par le bras pour me faire. rafl’eoir , en me

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

cœur le ferra : je me remis, 8C, malgré
l’altération qu’ils pouvoient remarquer fur
(r) Il efl’diflicile d’imaginer un homme plus

complettement laid. Gros ô: trapu; le filage tout
couturé par la petite vérole 8: par plufieurs cica-

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

perdu l’autre par accident. Tel en: le fignalement
canât de ce prince Koriaque.
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mon vifa’ge, je leur répondis que je ne
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penfois pas devoir les craindre. Youltitk-a

filant.

chercha alors à me rallurer, il me jura
qu’il avoit la plus grande eliime pour
moi, 8; que j’étois en sûreté chez lui. Sa

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

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

juges du tribunal d’lngiga (f), il avoit fa
réputatic’m trop à cœur pour fouffrir qu’on;

me maltraitât devant lui.
Je Connoilfois allez mon homme pour.
n’ajouter’ aucune foi à fes belles proteliaë
tiens; je m’eliimois heureux qu’il n’osât ’

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

même probablement. Je me hâtai donc
de fortir de la yourte, fous prétexte de.
.1.
(f) Ce tribunal s’appelle en l’utile nà’rnei-zëznskoia

fluai, ou tribunal territorial inférieur. Les juges
qui le compofent, font pris tour à tour dans les
oflrOgs, parmi les payfans de chaque dilirié’t; le

temps de leur exercice cit limité à trois ans. on
nomme ces juges zaflédatels.
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voir où étoit mon monde 8L de donner

des ordres pour notre dîner. Je ne pus
encore me débarraller du perfide Koriaque’; il s’obllinaà m’accompagner pendant

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

mer; ne fachant pas le Rull’e , il en demandoit aullitôt l’interprétation , 8; obier-

voit tous’m.es*mouvemens avec. une at-

tention lingulière. ï ’

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 jelleur avois recommandé. 8c le
péril dans lequel ils m’avoient laillé ;’mais

je dilIimulai mon mécontentement à caufe

des témoins; je redefcendis dans layourte
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 vailfelgle (r), 8c peu(t) Elles ne le fervent pour cela ni de torchonsn’r de ferviettcs; elles prennent un bâton, le raclent
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à-peu avec le fecours de l’eau-de-vie , la
bonne humeur fuccéda à la crainte 8c à
la défiance. Nous fîmes un repas des plus

---q
I788.
Mm.
Le au.

V joyeux ; je m’efi’orçai même louvent

d’imiter les grands éclats de rire de mes

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

du fentime’nt, cit lafeule qui leur plaifex
Le dîner fini , j’envoypi un de mes foldats
porter l’ordre d’atteler mes chiens’dont

on avoit déjà renouvelé une partie; mes
provifions le trouvèrent aullî- 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’étaient

réellement; quant à nioi , je le: fus beaucoup d’être délivré d’eux, 8c je m’en

éloignai le plus vite poflîble.
, Il n’étoit encOre que deux heures après

midi; je crus devoir profiter du relie du
jour pour me dédommager du retard forcé
pendant quelques minutes, ô: avec ces ratilTures,
elles frottent ô: décrall’ent allez bien les valez 45’:

autres uflenfiles de cuifine.

D iij

Départ de
Paumét
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que je venois d’éprouver; je ne confentis
à faire halte qu’à quinze verllzes de Pareiné.

Ma route, pendant ce jour 8c le lendemain, ne m’offrit rien à citer. Je traverfai plulieurs rivières; aucune n’étoit

confidérable, 8: très-peu avoient quel.

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

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

Conféquemment nous n’avions plus la

reli’ource du bois mort que nous trou;-

wvions parfois fur le rivage; cette privation fut notre plus grande peine, par
l’embarras d’être fans celle à la découverte

’du moindre arbrifl’eau, 8; la crainte de
n’en pas rencontrer.

Depuis long-temps je ne vivois que
rde rennes ; quelque délicate que foit
cette viande, il n’en eli pas, je crois,
’dont on le lall’e plus aifément. Ce qu’il

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

mangions plus qu’une fois par jour , nos

autres repas le bornoient àdu poilionfeo
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8c à du loup marin bouilli; aulii fus-je
très-flatté de l’heureufe trouvaille que je

fis ce jour-là de deux perdrix; je les tuai

-’
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8c en augmentai d’autant ma marmite. Ce
régal fit une agréable diverfion à l’en-

nuyeufe uniformité de ma nourriture
journalière.

Un temps luperbe favorifa notre marche; un ciel ferein fembloit nous annoncer
un froid plus vif , tel que nous le fouhaitions , car la neige étoit fi molle que nos
chiens enfonçoient jufqu’au ventre: cha-

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

ranima mes conduâettrs, 8c nous fîmes
une bonne journée. Nous ne nous arrê-

tâmes que fort tard dans un endroit nuliement abrité; pour tout bois il n’y croiffoit 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

l’horizon , des nuages de mauvais augure.

Div

Halte,
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J’avois déjà allez d’habitude du climat

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

croyoient fur cette matière des connoiflances infiniment’ fupérieures aux mien-n.

nes; ils me dirent que le coucher du foleil
avoit été tr0p beau pour que nous eullions à craindre un vilain jour. Jamais, à
les entendre, ils ne s’étoient trompés lâ-

dellus, 8c je devois m’en rapporter abfoiument 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 si.
Je fus réveillé au point du jour par
un de mes condué’teurs; il vint d’un ton

moqueur me preli’er de partir, afin de’

profiter de la belle journée qui le pré-

paroit. La lune brilloit encore 8c le ciel A
étoit fans nuages : pendant que je déjeû-

mois, luivant ma coutume, avec du thé
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a: du bilcuit de feigle, dont le relie avoit
été mis en réferve par mes gens, qui
aimèrent mieux s’en priver que de m’en
’Iailî’er manqua, ils me quel’tionnèrent les

m
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uns après les autres fur ce que je penlois
du temps; c’étaità qui me plaifanteroit;

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

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

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

maux , le portèrent de ce côté avec une
ardeur étonnante : plus nous avancions,
plus ces Koriaques s’éloignoient; j’imaginai d’abord que c’étoit l’efièt de leur

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

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

Rencontre
de Koriaques
nomades.
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rennes, s’ils enflent été plus à portée,

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

cile fut de retenir nos courfiers ; nous n’y"
parvînmes qu’avec beaucoup de peine.
Nous cherchâmes, par des figues, à faire
comprendre ’à ces Koriaques que notre
but étoit d’avoir avec eux un moment

d’entretien. Alors ils parurent tenir con.

feil; au bout de quelques minutes, un
d’eux le 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,. 8c fur-tout à con-.

tenir nos chiens. Je chargeai en conféquence un de mes foldats d’aller avec
les raquettes au devant de ce Koriaque;

6c de lui demander quelle route ils tenoient; d’où ils venoient , s’ils ne lavoient

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

lement à quelle diflance à peu-près nous
étions encore d’Ingiga.

Une demi-heure après, mon émiflaire
revint avec les renfeignemens fuivans.Ces

Koriaques étoient nomades; ils alloient

du Kamgfclzatka en France; ’5 9 .
rejoindre leurs familles qu’ils avoient T
quittées pour aller vendre à Ingiga. des Lf’ûm

peaux de rennes 8: y voir leurs amis; ils 3”
croyoient y avoir entendu parler d’un

renfort de chiens 8c de provifions, envoyé depuis peu à la rencontre de M. le
commandant, mais ils n’en avoient au:
cune autre certitude. Quant à notre éloignement 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’occafion d’un nouveau débat furvenu

entre mes gens 8c moi : voici ce qui y
donna lieu.
Pendant que nous attendions le retOur Dîfpute entre
de ce foldat, je vis palier rapidement au- Eiâç’lî’

demis de nous , quelques nuages dont la un)”
forme 8c la direéiion m’affermirent dans
l’idée que nous étions menacés d’une

tempête prochaine. Mon foldat Golikofï
ne fut pas moins incrédule que les autres,
il eût volontiers parié le contraire; cependant il convenoit que jufqu’à préfent

60 Voyage

l’événement avoit prefque toujours juflifié

n

fila".
Il 3 l .

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

annoncé aux Koriaques comme prophète

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

difcrédit. -

Cet aveu naïf me parut d’autant plus

plaifant ,que mes conduëlzeurs en étoient tém’oins. Il me fit naître l’envie de m’amufer

à mon tour de leur ignorante fimplicite’.

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

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

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

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

» verfer qu’une plaine immenfe 8c nue .

noir l’œil découvre à peine quelques
a inégalités provenant du fol ou d’amas

a» de neiges apportées par les ouragans,
a 8c durcies par la gelée u. Cet éclairciriement m’embarraffa, prévoyant: que nous

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

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

lieue , mais l’opiniâtreté de mes guides à

foutenir que nous n’avions rien à crainv

dre leva la difficulté. Enhardis par leur
prétendue expérience, ils furent d’avis
de pourfuivre notre route; c’étoit ce que
je defirois. dans l’efpérance d’arriver le

foir a Ingiga. ’

Pour exécuter plus fûrement mon
projet, je me promis d’avoir recours à

Je faisnfa de
ma bon oie,

ma bouffole’, qui feule pouvoit nous c0n(luire à travers les tourbillons. Je m’in-

nement de me:

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

.Ingiga; il me l’indiqua fur le champ, en

faifant- remarquer dans le lointain une
montagne dont la cime fembloit le perdre

dans les nues. a: La ville, me dit-il, efl
n à quelques verfles en deçà 8c dans le
» même alignement; nous en femmes en? core’éloignés de cinquante à cinquante-g

au grand étoœ
guides. ’
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cinq verftesm Je l’interrompis pour
relever l’air de vent où elle me refloit,
8c pour calculer avec ma montre la vîteflè

de notre marche. Depuis la couchée nous

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

coup plus lentement lors de l’ouragan ,

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

avant minuit. J’appris encore de mon

guide que pour gagner la rivière qui y
mène, il nous falloit atteindre une forêt
très-vafle qu’elle partage; cela acheva de
me tranquillifer : l’immenfe étendue de
ce bois à droite &; à gauche , m’affuroit

que nous ne pouvions le manquer ni
nous égarer.

4 Toutes ces mefures prifes, je déclarai

a mes gens que je ne demandois pas
mieux aufl’r que d’avancer, mais que j’étais

réfolu de. ne point m’arrêter , quelque,

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

du Kamtfcfiatka’ en France. 6 3’

pouvoir plus reconnoître leur chemin,

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

[ü
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ordre, les interdit ; ils le regardoient d’un
air étonné, n’ofant pas me dire nette-

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

je ne pouvois prendre fur moi de les
guider lans rifquer de nous perdre tous,
8: que fans doute je voulois plaifanter.
Pour toute réponfe, je les renvoyai brul1
q’uement chacun à leur traîneau, en menaçant de faire punir celui qui n’obéiroit

pas, 8c en même temps je donnai le fignal l

du
départ.
ï nous avions
.A huit
heures ,8: demie
fait environ quinze verlies; il ne m’en

relioit plus que quarante fuivant mon
calcul, mais il y avoit déjà près d’une
heure que l’horizon fe couvroit de nuages
fombres; on voyoit la tempête s’appro-f
cher par degrés , 8C le vent commençoit

à foulever la neige par tourbillons. Mes

Ouragan
furieux,
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compagnons gardoient le filènce, l’eili’oi
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agilfoit fur eux prefque autant que la confufion; ils ne lavoient où ils en étoient.

Mars.

Bientôt l’ouragan nous alfaillit avec tant
de violence , qu’il mit en déroute plufieurs

de nos traineaux z à force de cris on les
rallia; mes conduéieurs s’avouant vain-

cus, vinrent me conjurer de faire halte,
quoique nous fuflions en rafe campagne;
aveuglés par le vent qu’ils avoient en
face , ils craignoient de nous égarer.
Je leur rappelai malpromefi’e , 8c perfillai à’vouloir pallèr devant; j’ordonnaî
que tous les traîneaux le fuivifl’ent d’aufi’r

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

dre.accident on pût s’entendre 8c le porter
fecours; puis à l’aide de ma bouflole que
j’avais attachée fous ma fourrure,’pour
l’avoir fans cell’elfous les yeux, je me ’

mis en devoir de diriger notre caravane.
Nous voyageâmes dans cet ordre le relie
- de la journée, 8c je pourrois dire au milieu des ténèbres, car le foldat qui montoit le traîneau , fuivant immédiatement

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

diliinguois-je fes premiers chiens.
Vers les fept heures du loir, fatigué
des plaintes 8c des remontrances de mes

gens qui ne celloient de demander à
s’arrêter, & jugeant d’ailleurs que nous
ne devions être qu’à cinq ou fix verl’tes

du bois, je les affurai que f1 nous ne l’ad-

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

ils n’aimaffent mieux pouffer tout de fuite
jufqu’à lngiga, dont nous ferions fi près;
mais que je les laifferois’les maîtres de
faire ce qu’ils jugeroient à propOs. Cette

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

bablement même ils penfoient n’être plus
fur la route, 8c ils n’afpiroient à le repofer
que. dans l’efpérance de pouvoir avec le

jour retrouver la voie.
J’entrevis, à huit heures trois quarts,
comme un voile fombre qui fe développoit devant nous. L’objet s’étendoit 8c
1

Partie 11..e E v
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noircifibit à mefure que nous en appro-
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chions; un inflant après, mes condué’ieurs
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s’écrièrent qu’ils apercevoient des arbres

8; qu’ils étoient fauvés; en effet, nous
étions dans la forêt d’lngiga : je les envoyai

quelques pas en avant pour fe reconnoître ,
8c bientôt ils revinrent tranfportés dejoie,

me dire que nous touchions à la rivière.
Le ton refpeéiueux avec lequel ils me

firent ce rapport me divertit beaucoup.
En me remerciant de les avoir f1 bien
conduits, le Koriaque foutenoit qu’aucun

de leurs chamans n’avoit rien fait de f1

merveilleux : avoir prédit le mauvais
temps, quand tout à leurs yeux fembloit
annoncer le contraire; avoir fu enfuite
les guider 8C les préferver au milieu de
cette powgua (a), tant de fugacité lui paroiffcit fin’naturelle. La reconnoiflance des

autres gens de ma fuite étoit prefque aufli

folle; ils ne pouvoient revenir de leur
étonnement. En vain je leur montrois ma
(il) C’en: ainfi qu’ils nomment cestempêtes.
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bouffole, en vain je voulus leur expliquer
comment elle avoit fait toute ma fcience;
ils finirent par me dire qu’un tel grimoire
n’étoit intelligible que pour des favans
comme moi, infiruits dans l’art magique.
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J’étois bien perfuadé que fe trouvant

à f1 peu de dillance d’lngiga, ils ne ife
fonderoient plus de s’arrêter; chacun étoit

impatient de revoir fa femme, d’embralfer
fes enfans. Loin d’accepter ma propofition

de camper dans ce bois, ils me prefsèrent

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

là, il nous fallut traverfer la rivière qui
en baigne les murs. La glace étoit allez

folide, mais la violence du vent avoit
couvert d’eau fa fuperficie, de forte que
nous eûmes les pieds très-mouillés.
Aux portes d’lngiga, je fubis l’interrogatoiresd’ufage dans les places fortifiées ,
84 fus obligé d’attendre qu’on eût averti

le commandant. Prévenudès long-temps

’ [E ij

Arrivée à

Ingiga.
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de mon pafl’age, M. le major Gaguen eut
l’honnêteté de venir auffitôt me recevoir

8c de m’oflrir fa malfon. A onze heures 8c
demie précifes, j’entrai dans cette ville, la

plus confidérable 8c la plus peuplée que
j’eufl’e encore vue dans ma route.
Huril.

Le i."
Defcription

. Je la ville.

Située fur la rivière du même nom , a

trente verfles de fou embouchure, elle
préfente au dehors une enceinte carrée,

défendue par une palilfade dont la hauteur 8c. l’épaill’eur m’ont étonné, 8c par

des ballions en bois qui s’élèvent fur pi-

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

ferme diverfes munitions de guerre; des
fentinelles les gardent nuit 8; jour(s), ainfi

que les trois portes de la ville, dont une
feule ell ouverte. Devant la maifon du
(x) Ils font fans celle fur le qui vive, de crainte
de furprife de la part des Koriaques des environs,
dont le génie mutin 8c hardi les porte fréquemment
à la. révolte, ô: à venir attaquer la ville au moment
où l’on s’y attend le moins. Aulli ne leur cit-il pas

permjs d’y féjourner long -temps, lorfque le com-

merce les y amène. V
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Commandant eli une petite place; un corpsde-garde fur un des côtés en défend l’accès.
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Je ne fus pas moins frappé de la confirucA lngiga.
tion des maifons; toutes font en bois& fort
baffes , mais toutes ont une façade prefque
régulière, 84 l’on voit qu’on a adopté un

même plan pour chacune. M. Gaguen fe
propofe d’embellir ainfi peu-à-peu fa ville.
Les ilbas bâtis depuis fou arrivée , joignent

à une apparence agréable toutes les com-t.
modités intérieures dont ces habitations

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

efl choquante , 8c d’ailleurs menace ruine.

La population el’t de quatre ou cinq
cents habitans , tous négocians ou attachés

au fervice. Ces derniers font la majeure
partie 8c compofent la garnifon; ils font
allujettis à une difcipline févère, que le
fréquent befoin de fe défendre rend in-

difpenfable. La vigilance 84 le zèle du
commandant ne laillènt rien à defirer a cet:
égard. Les tribunaux font les mêmes qu’à .

Nijenei-Kamtfchatka.
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Le commerce d’lngiga confifie en four-

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

A Ingiga.
Commerce. plus de diverfité qu’au Kamtfchatka; elles

m’ont aulli paru d’une qualité fupérieure.

C’elt bien de cette péninfule qu’on tire

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

les martres zibelines ’y font moins belles
qu’ici, où elles font cependant plus rares.
En outre , les Kamtfchadales n’ont point

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

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

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

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

des ouvriers fait fe palier des infirumens
inventés par l’induflrie Européene. La.

fineffe 84 la beauté de leurs Ouvrages ne
(y) Les Bulles nomment cette efpèce de martre
lourais.
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le cèdent qu’à la folidité. On voit fo’rtir

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

biles gantiers.

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

pourla donner plus étendue. Aux notions

acquifes à mon paffage en leurs divers
olirogs, j’ai voulu joindre des obfervations plus exaéies , appuyées fur des récits
dignes de foi. C’eft ici, c’el’t dans mes

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

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

Surpris des honnêtetés que. M. Schmalefi”

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

,Eiv,

Détails fur

un prince Koriaque nomme
Guiniavin.

r98, ’
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dit que c’étoit un zafle’datcl ou juge d’lnê
g-iga, venu annexe rencontre pour nous
ofirir fes fervices. Sa facilité à s’exprimer

en Rullè , 84 la juliellè de fortefprit me
charmèrent; je l’eullè pris pour un Bulle ,
f1 dans le même inliant il n’eût parlé fa

langue naturelle : je fus alors qu’il étoit

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

nomades. ’

La curiofite’ me porta à lui faire mille
queliions; il y répondit avec une finefi’e
8C une fagacité que je n’avois vues dans

aucun de fes compatriotes. La pollibilité
de caufer avec lui fans le fecours d’un

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

objets que nous traitâmes, le plus inté-

relfant fut la religion; anfli inflruit du
culte des Ruifes que de celui des Korias,
(pues , il n’en profelfoit réellement aucun.

Il fembloit cependant difpofé à fe faire
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’ baptifer, dès qu’il feroit plus éclairé fur

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

majeliueufe du culte extérieur, il convenoit que rien n’étoit plus capable de lui infpirersle défir d’embrall’er le chrillianifme;

mais le rigorifme. impérieux de quel«
quesjtlnes de nos pratiques religieul’es (z),
l’incertitude d’une béatitude célelle ,
8c fur-tout l’idée d’un Dieu menaçant
d’une éternité de fouffrances , le remplif-

foient de terreur 8c d’inquiétude. Au

milieu de toutes fes rêveries , de toutes
fes abfurdités, la religion de fou pays,
diloit-il , offroit au moins plus d’efpérance

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

chant ne pouvoit le tourmenter que durant
fa vie, le bonheur l’attendoit à fa mort.
(z) il étoit principalement effrayé du jeûne,
qu’on fait être très-auflère ô; trèî-fi’équent chez

les Grecs.
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Agitée par toutes ces réflexions , fon amc

Avril.

flottoit dans le doute 8c dans une per-

le l L"

plexité continuelle; il n’oloit ni renoncer

A Ingiga.

ni s’en tenir à la foi de les pères; il en
rougifloit, il en cliérifÎoit les erreurs.
La naïveté avec laquelle il m’avoua
fou irréfolution, 1n’intéreKa d’autant plus,

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

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

qui l’oliufquoient , 8L qui prenoient leur

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

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

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

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

je fouhaitois fur fon pays, 8c à prevenir.
l
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. mes défirs 8c mes befoins pour la fuite de

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

*
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A lngiga.
Étendue du

territoire de;
Koriaques.

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

Ils ont pourtant la même patrie; elle embrafl’e une vafle étendue , terminée au fud

par la prefqu’île du Kamtfchatka 8c par

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

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

goufes; les Lamoutes 8C les Yakoutes. l
On allure qu’autrefois cette contrée fut

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

fréquens démêlés avec les Rufles 8c leurs

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

cents à 8c quoiqu’il fait prefque impoflible.

Population;
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nomades, on ne penfe pas qu’elle excède
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Mœurs de. Ko-

riaques fixes.

de beaucoup celle des autres Koriaques.

Les mœurs de ceux-ci ne font rien
moins qu’eflimables; ce n’elt qu’un mé-

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

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

lieux, cruels, ne connoilfant ni la bienveillance 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 puilTent les émouvoir 8c les faire agir.

Avec ce génie perfide 84 farouche, il
eût été difficile qu’ils vécuflent en paix,

ni’qu’ils formalfent des liaifons durables-

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

(a) Je conviendrai que je n’ai pas en autant à
me plaindre des Koriaques nomades. En généralA
je les ai trouvés plus francs , plus oflîCieur, 6K je

ne tarderai pas à en donner la preuve.
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r nation étrangère: delà, leur continuelle
” infurreétion contre les Ruffes, leurs brigan-

dages atroces, leurs incurfions journalières

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

nailTantes. ,

Cet état de guerre entretint la férocité

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

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

flexibilité de courage qui perpétue les
combats 8c fe fait une gloire du mépris
de la vie. La fuperflition conco’urut 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 ell grave, plus ils font avides
de la mort. La valeur , le nombre de leurs
adverfaires n’ont rien qui les épouvantent;
c’elt alors qu’ils jurent de perdre lefoleil.

Ils rempliffent ce terrible ferment en égorgeant leurs femmes , leurs enfans , en brûlant tout ce qu’ils pofsèdent, 8c en fe pré-

cipitant enfuite avec fureur au milieu de

leurs ennemis. Le combat ne finit que

à

i788 ,
April.

Le I."

A Ingiga.

Inflexîbilitc ue

Coltragedetou;
les Koriaques.

-

I788 ,
Avril.

78;
V9145:
par la defiruâion totale d’un des deux
partis: on ne voit point les vaincus

Du IF au 6. chercher leur falut dans la fuites; l’hon«
A Ingiga.

Genre de vie
des. Koriaques
fixes.

neur l’interdit aux Koriaques, aucun ne

veut furvivre au carnage de fes compa-

triotes: V

Jufqu’à préfent le voifmage des Ruffes

n’a produit nul changement dans le genre

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

lage. Indifférens fur les avantages d’une
vie plus policée Î ils femblent repoufi’er

la civilifation , 8c regarder leurs mœurs 8:

leurs ufages comme les meilleurs pollibles (à).

(I7) Long-temps les Koriaques nomades fe montrèrent encore plus intraitables; l’indépendance à
laquelle ils étoient accoutumés, cette inquiétude naturelle qui les caraélérife, ne les difpotoient guère
à fubir le joug : d’ailleurs l’envie de dominer rendit
peut-être, dans l’origine, les Bulles peu modérés;
peut-être n’employèrent-ils pas autant d’art pour le
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-

La chaffe 8c la pêche font leur occui738.
pation habituelle; mais toutes les faifons
Avril.
Du i." au 6.
ne permettent pas d’y vaquer. Pendant
A Ingiga.
ces intervalles, enterrés dans leurs deO ccupations.

meures profondes, ils dorment, fument
8: s’enivrent; fans -foucis pour l’avenir,

fans regret du paflé, ils ne fortent de
faire aimer que pour le faire craindre; ce qu’il y a
de sûr, c’ell: qu’ils eurent le regret de voir des
hordes entières le difperfer tout-à-coup à la moindre
apparence de l’opprelfion, 8c s’enfuir de concert
loin des villes où l’appât du commerce eût donné
l’efpoir de les fixer. Ces fréquentes évafions eurent
lieu jufqu’à l’arrivée de M. le major Gaguen. Par
la douceur,de l’on commandement, l’es invitations

réitérées ô: des inflitutions avantageufes, il a fu

rappeler fuccellivement ces familles fugitives z
d’abord il en eft revenu une , puis deux , puis trois;
la force de l’exemple, une forte d’émulation en
attirèrent d’autres ; on comptoit déjà onze yourtes
Koriaques autour d’lngiga lors de mon paillage.
Mais en quoi j’ai trouvé que l’adroite politique

de M. Gaguen avoit mieux préparé le fuccès (les
vues de fa fouveraine, c’efl: en ce qu’il a profité
des rapports nécellités par le commerce, pour établir

peu-à-peu entre les Rulfes ô: les Koriaques fixes ou
nomades des environs, une réciprocité de fccours,

h1783 ,

Avril.

Du 15’ au 6.

A Ingiga,
Demeures.
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leurs yourtes que lorfqu’une nécefiité urà

gente les y contraint.
Plus valles querelles des Kamtfchaa
dales du nord , elles préfentent à peu-près

les mêmes dillributions ; je ne fais li
la mal-propreté n’y ell pas encore plusune forte de convention d’individu à individu , qui
retrace l’antique hofpitalite’ , ôt qui fera’à coup
sûr le germe d’une révolution dans les mœurs des

derniers.
Un Koriaque le voit-il obligé , pour les affaires,

de palier la nuit dans la ville , il va demander afile
.à fon ami Rulle. Sans autre façon, il s’impatronife
chez fon hôte qui le fait un devoir de l’accueillir,
d’étudier, de prévenir fes goûts 8c les befoins; rien
n’elt épargné pour le bien traiter, c’el’t-à-dire,

pour l’enivrer complettement. De retour dans les
foyers, il le plaît à raconter l’accueil flatteur qu’il
a reçu. C’ell une obligation , une dette facrée qu’il
s’emprelle d’acquitter aulfttôt que l’occafton s’en

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

quens voyages dans les bourgades voilines. La
reconnoillance du Koriaque envers l’on ami, ne l’e

borne pas à lui donner un gîte, à le régaler, à

lui fournir des vivres pour continuer fa route; il le
protège, il devient fou défenl’eur même contre les

compatriotes.

révoltante :
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révoltante :r on n’y trouve ni porte, ni
joupân ou ventoufe, aullt la fumée y ell-

elle infupportable.

Ce peuple ennemi du travail ," vit
comme celui du Kamtfchatka, de paillon

fee, de chair 8; de graille de baleine &
de loup marin (a); l’une elt ordinairement mangée crue, l’autre le fait lécher

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

féroce avidité. La viande de renne ell:
la plus ellime’e; les Koriaques en tirent

le même parti que du loup marin, de
la baleine 8c des autres animaux qu’ils
challènt. lis le nourrillent aulli de végé-

taux; ils recueillent en automne diverfes
fortes de baies: une partie de la récolte
(c) Tous les Koriaques que j’ai rencontrés fur
ma route depuis Poul’taretsk, ne l’oufi’roient pas

moins de la difettc que les; phabitans de ce hameau.
De l’écorce de bouleau mêlée avec de la graille de

loup marin , faifoit alors toute leur nourriture.

Partie Il.’ F

m
I 78 8 ,
Avril.

Du t." au 6.
A Ingiga.
Alimens.

82 Wyage

lert à faire des boilI’ons rafraicltillantes’M),

I788 ,
Avril.

Du t." au 6.
A Ingiga.

le relie ell: écrafe’ 8c pétri avec de l’huile

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

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

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

leur extrême éloignement, leur a fait

imaginer un breuvage aulli capiteux ,
qu’ils tirent d’un champignon rouge,

connu en Rullie pour un poifon violent,
fous le nom de mouklmmorr (e vils le

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

avec de la neige ou de la glace fondue.
(r) On s’en fert dans les mations en Rame, peut
détruire les infeëles.
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à qui aidera mieux le maître du logis a

a

le débarrall’er de fon neétar : la fête dure

un , deux ou trois jours, jufqu’à ce que la
provifion foicépuilée. Souvent, pour être

1783.
Avril.
Du t." au 6’,

A Ingiga.

plus sûrs de perdre la raifon , ils mangent

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

ivrelle. J’ai vu pourtant des amateurs en
être férieufement incommodés,& avoir de
la peine à le remettre; mais l’expérience
ne les corrige pas , à’la première occafion
ils n’écoutent que leur aveugle 8L brutale
intempérance : car ce n’efl pas précifé-

ment chez eux fenfualité, ce n’ell pas le

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

irréfil’tible; ils ne cherchent dans ces or-

gies que l’oubli de foi-même, que cet
état de défaillance , d’abrutill’ement total,

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

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

*
1788 .,
Avril.

Du I." au 6.
A Ingiga.

8.1.
chmgc
rien d’Aliatique; fans la petitelle de leur
taille, les vices de leurs formes 8; la cou-

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

que les Kamtfchadales; parmi les fémmes.
fur-tout , il en ell peu qui n’ayent les yeux
tirés, le nez écralé, les joues faillantes.
Les hommes font prefque imberbes 8c por-

tent les cheveux très-courts; les femmes
les négligent beaucoup, 8: les laillent communément flotter fur leurs épaules; quel-

ques-unes les relèvent en trelles ou les
enveloppent d’un mouchoir.
Quant à l’habillement des hommes 8c
des femmes, il ell tel que je l’ai décrit
à mon pallage à Koriagui & à Poullaretsk.
Berceau
des «ni-ans.

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

de hotte cintrée par en haut, dans laquelle l’enfant ell; allis 8c à couvert.
Mariages.

, Parmi les ufages les plus bizarres, je
citerai l’épreuve à laquelle le dévoue le,
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jeune homme qui veut le marier. A-t-ii
fixé fon choix; il vient le préfenter aux
parens de [a mamelle, .s’ol’Îran’t de tra-

vailler , c’efl le terme; auflitôt on couvre

la fille d’un nombre infini de Vêtemens
qui la. cachent à tel point, qu’à peine lui
voit-on le vifage. Elle n’efi plus feule un

inflant , fa mère 8c plufieurs vieilles ma-

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

Tous aucun prétexte. L’art de l’amant:

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

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

les devoirs que les parens lui impofent;
devenu, pour ainrfi dire, l’efclavel de la.
famille , il eli chargé de tous les travaux

domeliiques, comme d’aller couper le
bois, d’aller chercher l’eau ou de faire
les approv-ifionnemen’s’de» glace, &c. L’a«

mour, la préfence de Pa future lui donnent
du Courage; un feul regàrd, lût-il. indifférent,» lui fait oublier fes fatigues 8c leà

F iij

1788 ,
Avril.

Dur r." mon
A Ingiga.

’86 Voyage

m
I788 ,
Avril.

ennuis de la fervitude: l’efpoir d’en abréger

la durée dirige toutes les aé’tions; l’œil

Du Ifr au 6. confimment attaché fur l’idole de fon

A lusin

cœur, il épie les mouvemens, fuit les
pull-c jette fans celle fur fou paillage. Mais
le moyen de tromper l’efcorte d’argus qui
l’environne! c’efl: une lutte continuelle de
la vigilance contre l’adreflè ; chacun s’ob-

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

roit que l’objet des vœux & des penféeè

du Koriaque foupirant efi la laideur même,
8C qu’il n’afpire, pour prix de tant de
peines, qu’à toucher une peau calleufe,
jaune 8c luil’anteî Dans les momens de
loifir. libre de voir, d’approcher fa maitrefl’e, parfois il tente de la mériter par

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

pofent une barrière invincible. Furieux
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ile tant d’obfiacles , il arrache ,’ il déchire

ces habits importuns. Malheur au téméè

raire s’il cil furpris dans fa tentative! les

parens, les inflexibles furveillantes fondent fur lui 8: le forcent àlâcher prife.
C’el’t ordinairement à coups de pied ou.

de bâton qu’on le prie de le retirer 8c
de mieux choifir [on temps: s’il réfifle,
il cil traîné par les cheveux, ou les ongles
de ces vieilles mégères s’impriment fut
l’a figure; s’il le rebute , s’il murmure de

ce cruel traitement, il efi congédié fur
l’heure, 8c perd pour toujours les droits
à cette alliance, ce qui. cit le plus infigne
affront que puifl’e recevoir un amoureux
Koriaque. Mais les difficultés rendent les
4 défirs plus vifs; loin de le plaindre, loin.
de le décourager de tant de rigueurs, il
croit en devenir plus digne de la félicité
qu’il s’efl promife; il le réjouit, il le

fait gloire de toutes les tribulations qu’it
éprouve dans fon galant 8c pénible fervage. Ce n’efl louvent qu’au bout de

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

1788 .
Avril.
Du 13” au 6.

A Ingiga.
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l 78 8.

Avril.

qu’il parvient au terme de ion travail, a

ce but fi difficile à atteindre : fier de fa

Du 1." au 6. viéloire , il le hâte de l’annoncer aux paA Ingiga.

rens de la conquête. Les témoins font
appelés, la fille el’t interrogée ( f); il faut

fou aveu, il faut la preuve qu’elle a été

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

cordée à ion vainqueur, dont on exige
encore un délai, pour s’afl’urer fi la de-l

moifelle pourra s’habituer à vivre avec

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

même de le voir délivrée du fardeau de les

nombreux habits. Il cil rare qu’elle.prolonge long-temps cette féconde épreuve:
bientôt, en préfence de la famille, elle
accorde [on confentement à fou mari, 8;

cela fulfit pour le faire entrer dans tous
(f) Il cil probable que la belle n’ef’t pas toujours
ini’cnfible, 8L qu’aulli impatiente que l’on amant de

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

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

aucun
fcrupule. V .
Leurs funérailles tiennent beaucoup
des antiques infiitutions du paganifme,
encore en ufage chez diliérens peuples
barbares du nouvel hémifphère. Un Koriaque cil-il mort , les proches, les alliés le

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

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

’beloin pour faire le grand voyage, &
pour ne pas mourir de faim en l’autre
monde. ’Si oeil; un Koriaque nomade,
les rennes le conduifent au bûcher; fi
c’efi un Koriaquerfixe, il el’t traîné par

les chiens ou porté par les parens. Le

A I788.
Avril.

Du J ." au 6.
A lngiga.

Funérailles. ’

.90 - ’ Malaga
I788 ,
Avril.

Du I." au 6.
A lngign.

cadavre en: expolé vêtu de les plus beaux
habits 8c couché dans une efpèce de cer- r

cueil; là, il reçoit les adieux des alliflans

qui, armés de torches, le font un honneur de réduire promptement en cendres.

leur parent ou leur ami. Sa perte ne caufe
que les regrets de l’abfence, 8c non ceux
d’une féparation éternelle; il n’y a point

de deuil, 8c la pompe funèbre le termine»

par une orgie de famille , où les vapeurs
des breuvages 84 du tabac effacent peu à-

peu le fouvenir du mort. Au bout de
quelques mois de viduité, il ell permis.

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

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

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

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

qu’ils vont retrouver. Ce préjugé flatteur,
que j’ai déjà fait connoître par le récit de

I788 .
Avril.

Du I." au 6.
A Ingiga.

ma première converfation avec Oumiavin,

donne la meilleure raifon de les incertitudes en matière de religion, 8c du courage

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

la bafe foittrès-fimple, 8c que le merveilleux en foit peu l’éduil’ant : voici à quoi

le réduit la théogonie des Koriaques
Ils reconnoilfent un Etre fuprême, créateur de toutes choles. Dans l’opinion de

ces peuples, il habite le foleil, dont le
globe enflammé leur paroit le palais, le
trône du maître de la nature; peut-être
même le confondent-ils avec ce leu célefie qu’ils lui fuppofent pour demeure.
Ce qui m’autoriferoit à le penfer, c’ell
(g) C’ell également celle des ’l’chouktchis à jadis

celle des Kamtl’chadalcs, avant l’introduélion du
chrillianil’me.

Religion.

9; p. .Vzalag: p
I788 ,
’ Avril.

Du 1." au 6.
Avlngiga.

qu’ils. ne le craignent ni ne l’adorenfL;

jamais aucune prière lui ell adrellée : la.

bonté, difent-ils, cit fon elfence, il ne
fauroit nuire; tout le bien qui arrive ici
bas émane de lui. Ne fembleroit-il- pas,
A d’après cela, que le fpeé’tacle des bienfaits

,conlians 84 univerfels de ce roi des al’tres
qui donne la vie , l’aé’cion 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’ell, félon eux,
qu’un efprit mal-faillant qui partage avec
l’être fouverainement bon, l’empire de la

nature leur puilfance ell égale; autant
(Il) lis admettent cependant encore quelques
dieux fubalternes. Les uns font des cl’pèces de pénates, proteéleurs de leurs toits ruliiques; c’ell dans
l’endroit le plus apparent de la yourte qu’ils élèvent
"ces idoles grollièrement l’culptées’ôt noires de fumée;

ils lis habillent à. la Koriaque, 8C les chargent de
longuettes, d’anneaux, de toutes fortes d’ulienfiles
en fer 8c en cuivre. Les autres dieux inférieurs qu’ils

imaginent, habitent les montagnes, les bois, les
rivières. Ceci nous rappelle la divifion des nymphes

dans la mythologie des anciens Grecs.
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l’un s’occupe du bonheur des hommes,

autant l’autre cherche à les rendre mal-

heureux. Les maladies , les tempêtes, la
famine , tous les fléaux font fou ouvrage
8c les inl’trumens de l’auvengeance z c’ell

à la défarmer que l’intérêt perfonnel

engage, 8c que la dévotion s’applique.

L’elfroi que jette dans tous les cœurs
cette divinité menaçante, eli le fentiment
qui diéle les hommages : le culte qu’on

lui rend confine en facrificés expiatoires-

On lui offre des animaux naillans, des
rennes, des chiens les prémices des
challes 8c des pêches , tout ce qu’on a de
lus récieux.Les rières u’onluiadrellè

P
P à des demandes ou à des ac?
le bornent
trions de grâces: il n’y a point de temple,
point de fanéluaire’ où les adorateurs doi-

vent fe rallembler; par-tout ce dieu fautai:
tique peut être honoré; il écoute le Koria-

que qui le prie feul dans le défert , comme
. (i) ’J’ai rencontré louvent fur ma route des relies
de chiens, de rennes égorgés (3K l’ul’pendus à des

’pieux qui attefloient la dévotion du (unificateur.

1788 ,’

A1717.

Du r." au 6. .
A lngiga.

94’ Veda

I788.
Avril.

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

Du i." au 6. la yourte; car l’habitude de l’ivrognerie
’ A Ingiga.

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

Ce démon, cet efprit redoutable, ell
fans doute le même que le Koutka dont
les chamans Kamtfchadales le difent les
minillres 8L les organes. Ici, comme dans
la prefqu’ile, le langage myllérieux 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 fonélions exclufives, que l’on croit fecondées par le
fecours de l’infpiration , plutôt que par
les lumières de’l’expérience, leur alfurent

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

gnages de reconnoifl’ance leur l’ont prodi-

gués. Ils exigent avec hauteur ce qui leur
plaît, 8c reçoivent comme un tribut ce
qu’on leur prélente t c’elt toujours à titre
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d’olTr-aude agréable au dieu qu’ils font

parler, qu’ils s’approprient ce que les
habitants. de ces contrées ont de meilleur

i788,
Avril.
Du r.°’ au 6.

A Ingiga.

8c de plus beau. Il ne faut pas croire que
ce foit par l’étalage de quelques vertus,
par une apparence d’auflérité ou d’une

morale plus févère, que ces fourbes enforcèlent leurs dupes. Sanstfrein ni con-

fcience, ils enchériflent fur tous leurs
vices , 8c le montrent encore moins fobres.
La veille de leurs cérémonies magiques,
ils afièé’tent de jeûner tout le jour , mais

le foir ils s’en dédommagent en le fai-

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

paratoire efi de précepte; il efl probable
qu’ils s’en reflèmeut encore le lendemain,

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

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

affinité avec celui des Kamtfchadales g la

Morne;
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Voyageprononciation en efi pius aiguë, plus
lente; mais elle efi moins pénible, elle

Du r." au 6. n’a point ces fous bizarres, ces fifilemens
A Ingiga.

aulli difficiles à rendre qu’à écrire

Il me refie encore quelques détails à

fournir furies Koriaques errans; mais
peu content des notices que j’ai tâché de-

recueillir ce fujet, je me réferve à en
conflater laifidélité à mon arrivée chez
le frère d’Qumiavin , où j’aurai "les objets

fous les yeux. .
D i fpofitions

pour mon
départ.

Dès mon arrivée à Ingiga, M. Gaguen
cédant à mes inflauces, s’étoit occupé des

moyens de m’en faire partir le plutôt
poflible; cela eût dépendu de moi 5 je ne.
m’y fullè arrêté que vingt-quatre heures;

malheureufement mes chiens étoient harallës (i), 8c l’onn’eût pu dans toute la
(li? Le lcfleur pourra comparer ces deux langues
(l’a très le vocabulaire u’il trouvera à la fin de ce

l" q

Journal. A

(l) Je congédiai en conféquence mes conduc-

teurs. Je n’ai point parlé jul’qu’ici de mes frais (le

polie, parce que tant que j’ai voyagé avec M.
Kaflofi’, il s’étoir» chargé d’y pourvoir, &je n’eus

.M

Ville
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Ville en rafiembler qu’un très-petit nombre i -

8; qui n’étoient pas meilleurs. On me
prop’ol’a donc de prendre des rennes; j’y

confentis d’autant plus volontiers , que
j’efpérois en aller plus vite , 8L que depuis

long -temps j’avois grande envie d’en

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

tendre; mais mon impatience n’entrevit
Î que- la poffibilité d’avancer, 8L le plaifir
en le quittant qu’à lui rembourrer l’es avances : au-

jourd’hui je dois au lecteur une note de ces frais .

aria voici. ’

En Ruflie cules nomme progonn; ils font pour les
courriers de deux kopecks par verfle 8: par chaque
cheval, dt de quatre kopecks pour’les autres voya-

geurs (un kopeck vaut un fou de France). Au
Kamtf’chatka 5c en Sibérie il en coûte moitié moins;
mais comme dans la prefqu’île on ne fe l’ert guère

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

àÀdire ,. un kopeck par verfie pour les courriers, 6:

deux kopeckspour
voyageurs.
r eau-1..» ..4 - -euüles
A; AAA
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’ de juger par tmoianême de la vélocité de

ces animaux.
Pour latisfaire mon --empreflement 8C
me mettre en état de continuer ma route

fans obflacles, Gaguen réfolut de le
concerter avec les chefs des Koriaques
nomades des environs; en conféquence

il les fit inviter à le rendre chez lui.
Deux jours après je vis arriver douze de
ces princes 8c plufieurs autres Koriaques

que le commandant avoit pareillement
fait avertir.
Après les [complimens d’uf’age (m), il

- (m) Dans ces vifrtes, les complimens ne fe
Ïbornent pas, comme chez nous, à un cérémonial
rinfipide , ou à de froides carefl’es accompagnées de
«quelques paroles ’infignifiantes.

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

tell: apportée; un domel’tique verre à la ronde à

chaque étranger trois énormes rafades, dont une
feule fulfiroit ailleurs pour faire demander2 grâce.
Jci , ondiroit que ce n’eft qu’une invitation à doubler

&ztripler la dole; en effet, le buveur Koriaque ne;
le contente pas de la première; en l’acceptant, son.

le voit fouritc mignardement à toute la compagnie,
fur-tout au maître de la mail’on , à qui il fait une;
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me préfenta à l’allèmblée ; en même temps

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

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

murmure général ; en vain voulut-on faire

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

coup les trois verres, qui font aulfitôt remplis 6c
vidés, fans que jamais performe donne le moindre
ligne de répugnance, pas même les enfans. J’en

vis un de fix à fept ans, à qui (on père plia un
- de ces verres, ô: qui le but tout d’un trait fans
fourciller.
A ces amples dif’tributions d’eau-de-vie, M.

Gaguen ne manque jamais de joindre quelques
prérens en fer, en étoffes ou en tabac; il porte
l’attention jul’qu’à confulter les goûts 8: les befoins

de chaque individu. Les Tchouktc-his ô: les Koriaques fixes , lorfqu’ils viennent à Ingiga, reçoivent
de lui le même accueil; c’efl; par-là qu’il a. lu in-

lenliblement apprivoiler ces efprits fauvages , i6:
prendre fur eux une forte d’afcendant 8c d’empire:
faible dédommagement des facrifices qu’il fait cha-

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

en fait les frais , r3: la cherté de ces divers objets
I dans le pays , doit- lui rendre ces dépenfes très-

onéreufes. I r

G

m
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a mon égard, les clameurs redoublèrent
au point qu’il fut d’abord impoflible de

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

lupporter feuls toutes les corvées, tandis
que les Koriaques fédentaires fembloient
en être exempts; à quel titre jouilToientils de cette immunité infultanteï par quel
privilége , paifibles cafaniers , relioient-ils
à végéter dans leurs yourtes? pourquoi

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

ma demande, loriqu’un viéux prince le
levant brufquement, c: Efi-ce là, s’écria-t-il ,
a: l’infiant de nous plaindre! fi l’on a abufé

a: de notre zèle , cet étranger en eli-il
:2 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
a aufli loin qu’il le jugera nécellaire: con? fentez feulement à l’amener ’chez moi ;
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S, n’y aura-t-il performe parmi vous qui

a) veuille lui rendre ce foible fervice in
A ces mots la confufion fe peignit dans

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

excufes 8c des offres fans fin z c’étoit à qui

obtiendroit la préférence pour le tranf-t

port de ma perfonne, de mes gens 8; de
mes effets jufqu’à la Stoudénaïa-reka ou

rivière froide, au bord de laquellepde?
meuroit l’oflicieux Koriaque qui venoit
de s’engager à me fervir de conduéieur.

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

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

ordres au jour indiqué. Le vieux prince
qui avoit f1 généreufement plaidé ma.
caufe , fe déroba le premier à mes remercimens en partant fur l’heure , fous préx

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

G. iij i
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"1’on quagr.
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d’apprendre que celui à qui j’étais redeà

vable de Ce changement dans les difpolitions, étoit ce fière d’Oumiavin, que
je défirois fi ardemment de connoîtrel

De ce moment, M. Gaguen ne cella

«A

de fe donner toutes fortes de mouvemens
pour les apprêts de mon départ; il fit faire

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

. bagage ; il y ajouta quelques préfens , qu’il

me força d’accepter par la grâce 8c les

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

peu de temps que je paflài chez lui, fut
marquée par des prévenances 8c des foins

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

Le 5.0

j’avois attrapé en fortant de Poufiaretsk.
Prêt à partir le 5, ainfi que nous l’avions

à: Kamrflfiatka’ en fiance. le;
arrêté, quel fut mon étonnement de ne
point voir arriver mes conduéieurs! plulieurs exprès furent auflitôt envoyés a la.
découverte, mais la journée fe palfa fins!

H
1788 ,
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qu’on en eût aucune nouvelle. Il étoit nuit
lorfqu’il’s parurent, alléguant les unsôc les

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

toit un. dimanche , &lacoufcience timorée
de mes foldats répugnoit à. fe mettre en.

route. Falloit-il refpeéler. leur fcrupule
ou plutôt leur effroi! car c’étoit moins
dévotion que fiiperllitiorr; ils n’étoient pas

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

prife d’entendre avec eux une mefl’é

Rulfe, il n’y eut pas moyen de les dé;
eider 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 obligeamp.

ment fur cette nouvelle contradiétion,
dont il eut l’honnêteté de le féliciter.

G iv

lie 6’.

l Superflitîon

de mes foldate.
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Voyant toutefois qu’elle prenoit trop

fur mon enjouement, il me propofa de
guérir mes gens de.leurs chimériques
frayeurs; .ma répoufe fut un défi qu’il

accepta. Par fou ordre, au même inflant,
l’eau-de-vie eli prodiguée à tout mon

monde , Ruflès 8c Koriaques; infenfiblement les têtes s’échauffent, la gaieté fait

oublier le prétendu danger; les plus
récalcitrans font les premiers à demander
qu’on attelle les rennes : auliitôt dit, aullitôt fait, 8C voilà mes traîneaux en marche.
Adkux

Dans l’intervalle il m’arriva une fcène

d’oumiavin.

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

vivacité de fes regrets en me quittant lui
faifoit faire toutes fortes de folies, qu’il

appeloit fes adieux; il alloit, venoit,
vouloit aider à tout: à peine mon trai- neau fut-il prêt , qu’il crut devoir le fou-

lever pour juger de fa pefanteur; mais
l’état dans lequel s’étoitj mis ce bon Ko-

riaque", lui fit perdre l’équilibre, 8,; dans,
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fa chute il calla le bout de mon fabre.
Sa douleur, à la vue de ce petit accident,
fut des plus amères; je le vis fe précipiter
à mes pieds qu’il embralfoit 8c arrofoit

de fes larmes, me conjurant de ne pas
partir avant de lui avoir pardonné. Je

’ 1788.

Avril.

Le 6.

m’efl’orçois de le relever, je tl’affurois de

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

niâtrément à mes genoux, 8c fes pleurs

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

je parvins à le calmer.
Je fortis de la ville à pied, efcorté de
prefque tous les habitans qui défiroient,
’difoient-ils, faire honneur au feul Fran-

Départ
d’l ngiga. .

çois qui eût encore féjourné chez eux.

.M..Gaguen 8c les officiers de la garnifon ,

voulurent abfolument me conduire hors
des portes, où notre féparation eut lieu;
après de nouveaux remercîmens de ma

part de leurs. politeffes, 8c les adieux de
mes condué’teurs 8c de mes gens.

Des quatre foldats qui compofoient
ma fuite à mon départ de Kaminoi, il

Je prends un ,
compagnon
- de voyage.

106 c Voyage
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ne me relioit plus que Golikbffôt Né:
darézofl’; j’avois- laiflé les deux autres à:

Ingiga, lieu de leur réfidence ordinaire;
mais j’y pris , à la recommandation de MGaguen , un jeune négociant Rulfe nommé
Klflè’liofl’, qui m’avait demandé la pennif-

fion de me fuivre jufqu’à Okotsk. Dans

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

connoître l’agrément de fa fociété, 8c.

d’apprécier mon bonheur de l’avoir pour

compagnon de voyage.
(2nd
ùoh mon
conduâeun

Vainement je m’étois préparé à com

duire monktraîneau moi-même; tout lemonde s’y étoit oppofé, par la crainte
que le défaut de connoillance 8c d’habi-

tude de mon nouvel attelage ne me devint.
funefie. Il m’avoit été enjoint de me laill’er’

mener au moins le premier jour. Arrivé à.
ma’voiture , je trouvai en eflèt mon guide»

déjà allis fur le devant; je pris ma place

fans trop y faire attention , mais il tourna
la tête , St je reconnus en lui un prince
Koriaque nommé Eviava ,1 il s’emprefla
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’de me témoigner fa joie de vcequ’il. avoit
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l’avantage de me conduire, puis fe mit
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en devoir de rejoindre la file.

Le 6.

Depuis long-temps je dois au leéleur
la peinture d’un traîneau Koriaque; me
voici à,x même de fatisfaire fa curiofité.
Puilfé-je répandre allez d’intérêt dans ma

defcription , pour me fairepardonner de
l’avoir tant différée!

Sur deux patins parallèles,c’efl:-à-dire, ’

fur deux branches d’arbre de flx pieds
8c demi de long fur trois pouces de large,
allez mal équarries, 8c dont les bouts en
avant fe relèvent en moitiés de croifi’ant ,
s’établit le corps du traîneau ; ce n’ef’t à vrai!

dire qu’un ehallis en treillage, élevé de

terre à la hauteur de. deux pieds &quelques"

pouces; fa largeur cil de dix-huit pouces,
8c fa longueur de cinq pieds. Deux paf»
rites perches d’environ cinq pouces de
circonférence forment la double mem-

brure du treillis, qui cil fait de lattes
greffières, emboîtées les unes dans les

autres. Une traverfe plus forte que ces

D efcription
d’un traîneau

Koriaque.
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V045: deux membrures, en réunit par-devant
les extrémités, qui, immédiatement après ,

le joignent aux bouts cintrés des patins,
8: y [ont affujetties avec des courroies. La
partie inférieure du chafiis porte fur des
bâtons courbés en arc, dont les pointes
écartées entrent également dans ces patins;

8c la partie fupérieure le termine par der-

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

peu-près comme les dofliers de nos fauteuils dejardin. C’efl dans cette étroite
enceinte que l’on enferme ordinairement

ou la provifion de vivres , ou une portion
de leseflets d’un ufage journalier. Quant
’àmoi..j’y établis la caille de mes dépêches,

8c je m’afiis defl’us jufqu’au moment où

je pris la place de mon conducteur. Son
liège efl vers le milieu du chafiis, non
loin de la traverfe ; il s’y met à califour:

chou , 8; les pieds paient fur les patins.

du Kamtflàkalka en France. 109
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leur harnois le borne à un collier de cuir,
qui paire en partie fur le poitrail 8: entre
les jambes de devant de l’animal, 8c efl
arrêté fur [on flanc par une courroie en
guife de trait, qui, pour le renne à droite,
s’attache à la traverfe du traineau , 8c pour

le renne à gauche, à la racine d’un des
fupports arqués de la voiture 8c du même
côté. Pour guides, on a deux lanières de
cuir , dont un bout va s’enlacer en forme

de bandeau, au bas de la tige du bois de
chaque renne (Il) : veut-on aller à droite ,

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

(n) Quelquefois le delÏ’ous de ce bandeau cil:

garni de petits os pointus, qui, à la moindre fac-cade, fervent (l’aiguillon aux rennes indociles; on

y a volontiers recours pour les drelrer. En les attelant , on a grand foin de ne point mettre à droite
le renne drefi’é pour la gauche ;.il en réfulteroit que

le traîneau, au lieu d’avancer, tourneroit fur luimême. C’elt une efpie’glcrie que les Koriaques le
permettent de faire aux Rufl’es dont ils croyent avoir
à fe plaindre.

ù
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Manière

d’attcler à

de mener

les rennes.

110 ” v .Wjage
.1788 .
AMI.

Le 6.

la main; pour palier à gauche , il ruilât de

donner vivement quelques fecoufïes à

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

’ teint. Le conduéieur tient en outre une
baguette, dont un bout ell: armé d’une
efpèce de marteau; c’elt un os fixé horizontalement; très-effilé d’un côté, il pré-

fente une pointe de près de deux pouces,

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

s’engage dans leurs pieds, ce qui palle
pour un des plus grands tours. d’adrelÏe
du cocher. L’autre bout de cet os eft .un
peu plus arrondi 8: fupplée au fouet , mais

les coups font bien plus douloureux; on
les diftribue d’ailleurs fi libéralement à

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

munir d’un certain nombre qui le lient le

long du traîneau. o

Nous voyageâmes fort lefiement julË
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fut de ne pouvoir, faute d’interprète,

jouir de la -converfation de mon prince
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conduâeur. J’y perdis fans doute beaucoup de bonnes chofes qu’il eût pu m’ap-

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

Nous nous arrêtâmes à fept heures;

il fallut gagner une montagne connue de
:lnos Koriaques, qui l’avoient marquée
dans notre itinéraire pour notre première ’
halte. En vain euflÎé-je déliré de chercher

«un abri dans les bois (o), la commodité

du voyageur n’entre pour rien dans le
choix des lieux de repos; celle des rennes
eli [Paule «confultée, 8c l’endroit le plus

abondant en moufle cit toujours préféré.

A moitié de la montagne, nos rennes
furent dételés; on le contenta de les attacher avec des longes: dans l’inflant je
les vis occupés à gratter la neige, fous

laquelle ilsfavent. trèsrbien trouver leur
(a) Ainfi que je le pouvois faire, tant que je fus

traîné par des chiens. -

Halte.

tu: , l Voyage
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nourriture. A quelques pas plus loin notre
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chaudière fut établie; la durée de notre

Le 6.

Touper répondit àla frugalité; j’y admis

mon prince Koriaque, qui parut fingulièa
rement flatté d’un tel honneur; Je m’é*

tendis enfuite fur la neige a, où il me fut

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

pitOyablement pour nous remettre en
marche.
Il eft bon de lavoir que, dans les coutres
de quatre, cinq ou fix jours , les Koriaques

ne prennent prefque point de repos. Les
rennes [ont dredés à courir nuit 8c jour

pendant deux ou trois heures confécutives, puis on les dételle pour les faire
paître environ une heure, après quoi ils
repartent avec la même ardeur, 8c répètent ce manège tous les jours jufqu’au

terme de leur voyage. D’après cela, on
Conçoit que je m’eflimai heureux lorique

la nuit on m’accorda deux heures de fuite

de fommeil; mais cela ne dura pas long-

temps; peu-à-peu je fus contraintde
m’accoutumer
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m’accoutumer à la méthode de, mes inÏ7881

flexibles conduâeurs, 8c j’avoue que ce

Avril.

ne fut pas fans peine.
Avant de monter fur mon traîneau,

Le 6h

Èviava me dit qu’il (entoit lanéceflité

d’alléger la voiture, le poids de deux
perfonnes devenant à la longue trop fort

pour nos courfiers; 8L que fi je voulois
efl’ayer 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’héfitaflè àl’accepter; je

m’emparai foudain des guides 8c com»
mençai mon nouvel. apprentifiàge.

Je ne le trouvai pas moins pénible
que celui auquel je m’étois fournis à
Bolcheretsk, avec cette difiérence qu’alors
j’avois été le premier à rire de la fré-

quence de mes chutes, au lieu qu’ici je
penfai acquérir à mes dépens la preuve

efii’ayante de leur plus grand danger.
Le renne de volée étant attelé à gauche

au fupport du traineau, fou trait touche

Partie [If i H

Je commence
à me conduire
moi-même.

114. " -Voyage
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Le 6.

prefque au pied gauche du condué’ieur;

qui doit éviter avec une continuelle attention de s’y prendre ; [oit oubli, [bit
inexpérience.,xje manquai à ce principe;

un cahot me jeta fur la gauche,.& ma
jambe relia engagée à faux dans ce fatal
I trait. La fecloufi’e violente que j’éprouvai

en tombant, ou; je crois, la douleur
aiguë 8c fubite’ que me catiroit cette
jambe, me fit lâcher imprudemment les

guides pour y porter la main; mais le
moyen dé me débarrafl’er.I les rennes ne

fentant plus letmême frein , m’emportent
avec plus de vîtefi’e; chaque effort que

je fais pour me délivrer, les anime 8:
* les irrite. ’Ainfi traîné par mes courfiers,

A ma’tête rafant la neige 8c battant fans
celle contre le patin du traîneau, qu’on

le figure ce que je fondrois; il me lembloit à chaque pas que ma jambe.alloit
le calier. Déjà je n’avais plus la force de

crier, je perdois connoillance, lori-que
par un mouvement machinal j’étendis le
bras gauche précilément fur mes guides

du Kamtfcfiatlarn Francs. Il;
qui flottoient au hufard :’un notiveau
choc de la voiture me fit retirer :ce bras,
8c cette laccade involontaire full-h pour
arrêter mes rennes que quelques-uns-de
mes gens atteignirent en même temps;
les autr’es accoururent. à moi , ne doutant

point que je ne fufle dangereufement
blellé. Je fus enfuite de mes loldats, qu’ils

avoient craint de ne me. pas trouver en
vie. Cependant après une défaillancede

quelques minutes, fuite naturelle de. la A
commotion 8c délia-frayeur qu,e-j’avois

eues, je repris meslens 8; lesforces me
revinrent; j’en fus quitte pour une forte.
contufion à la,jambe 8L quelques douleurs
de tête qui n’eurent aucune fuite. Le
plailir d’avoir échappé, à ce péril, ranima

mon courage ; je remontai fur mon
traîneau 8c continuai ma route comme
s’il’ne me fût rien arrivé. ; t
Devenu plus . circonfpegfi, j’avois le
foin , lorfq’ue je verfois, deretenir auffiî

tôt mes rennes, car je. devois me félia
gter de ce que, dans leur fougue jappé;

Hij
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tueufe , ils ne m’avoient pas emporté

dans. les montagnes (p); alors comment
les rattraper! quelquefois on palle trois
8c quatre jours à les y pourfuivre, 8c l’on

ne réuflit pas toujours à les prendre. Cet
avis , qui me fut donné par nos Koriaques;
me fit frémir- pour mes dépêches, dont la

caille, attachée fur mon traineau, pouvoit m’être enlevée ainfi à tous momens.
l Village
de Karbanda.

Je laiflai fur la gauche le village de
Karbanda, limé au bord de la mer, à
quatre-vingt-dix vernes d’Ingiga. Cet
oflrog n’efl rien moins que confidérable,

autant qu’on peut en juger à la difiance
d’une verfle. Du même éôté, j’aperçus à

trois verfles plus loin, deux yourtes &fix
balagans, où les habitans viennent palier
Halte dans

un hameau

au bord de la
N oyakhona.

-’été. ’ . , 4
Nous fîmes encore l”ept verfies pour
parvenir à l’endroit fixé pour. notre halte,

c’efinà-dire, à Un méchant hameau, au
milieu d’un petit bois qu’as-rare la rivière
” (p) lis avoient bien quitté la route ,I mais ils-ne.
me traînèrent que l’efpacc d’environ cinquante 1mn
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Noyakhona. Unepfeule yourte 8c trois à "sa;
quatre balagans le campoient : là, demeu- 11"";
rent hÎVer 8c été dix à douze Koriaques l” 8’

fixes, qui ne me reçurent point mal; au
moins trouvai-je chez eux le couvert, 8c
c’étoit beaucoup pour un homme réduit

à dormir louvent à la belle. étoile 8L fur

.4111 lit de neige. l
Vers les deux heures du matin, nous
envoyâmes chercher nos rennes qu’on
avoit écartés des habitations , par la néCeflité de pourvoir à leur pâture 8c de les
l’ouflraire à la voracité des chiens du ha-

meau. Nous nous remîmes en chemin,
mais la journée ne. fut nullement inté-

refi’ante.
À pas au julle
Le foir, Eviava ne lâchant
la pofition de la yourte du frère d’Ou-.
miavin , me propofa 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-être
mieux infiruit que nous. Après une heure
8c demie de marche , nous atteignîmes le

H iij
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Le 8.

r 18 . mg;

femmet, d’où promenant nos regards a
l’entour, nous cherchâmesinutilementà
découvrir la demeure de cet autre prince
nomade; rien ne l’indiquoit , , 8; laznuit ne
permettoit-plus à notre vue de s’étendre.
Eviaval’e défoloit, me voyant très-fatigué ,

8c peu difpolé à avancer davantage. Pour.

le contenter, je lui dis .d’allerleul à la I
découverte de [on ami, 8c de revenir me,

joindre en ce lieu, où je me repoferois
en l’attendant. Au bout de trois heures,
il. accourut plein de joie me réveiller; il
avoit trouvé [on prince Amoulamoula 8c
toute l’aborde. Les uns (Sales autres me

prioient inflamment de ne pas quitter
l’endroit où j’étois lavant le lendemain

matin, voulant tous venir à’ma rencontre.
Je ne fus pas fâché de l’événement -,’ qui

Le 9.
Vifite à pré-

(en! que je reçnu du ponce
Amoulamou’a.

me valut une nuit prefque entière. , r.
Au point du jour, je-vis paroître mes
curieux; le. chef s’approcha le premier.
pour me faire [on compliment tourné à
la Koriaque, mais il l’accompagna d’un
beau renard roux 8c noir, ou Je’yadoujlfla,
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qu’il tira de deifous fa parque 8c me con-

traignit d’accepter .

.En recorlnoiifance de cette honnêteté,

j’en régalai les auteurs avec de l’eau-de-

vie .8t du tabac, dont je m’étois amplement apprcvifiouué à Ingiga; 8c après leur
avoir fait entendre combien j’étois fenfible à leur obligeant accueil, je pris congé

d’eux, muni de tous les renfeignemens .

que nous délirions pour diriger notre
’courfe.

ÀQuoique la neige eût beaucoup d’é-

paiifeur 8c peu de folidité. nos rennes
côuroient avec une a’rfance 8c une légè-

reté étonnantes. lls ont cet avantage fur
les chiens, que leurs pie-ds préfentant plus I

de furface , enfoncent bien moins; on ell;
((1) Le procédé me fut d’autant plus agréable,

que je .m’y attendois moins. Jufque-là aucun Koriaque ne m’avoit rien donné. Je ne m’en folle pas

aperçu, li, venant de quitter ces bons Kamifchadales,
qui m’avoi vnt accablé de préfens , j’eull’e pu n’être

pas tenté de comparer les caraélères de ces deu

peuples.

H iv
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difpenfé d’aller devant avec des raquettes

pour leur frayer le pallage; mais les chiens

ont pour eux de le fatiguer moins vite,
8c par conféquent d’épargner au voyageur
le défagrémeut de s’arrêter toutes les deux.

ou trois heures.
Chemin faifant, je tuai plufieurs Perdrix
blanches; à la quantité que nous en vîmes,

il eft à croire qu’elles le plaifent dans ces

cantons. Quelques rennes fauvages prirent la fuite à notre approche , 8c me lailï

sèrent à peine le temps de les regarder:
heureufement que l’abondance de mes
provifions m’eût préfervé (le l’envie de

les tuer.
Arrivée chez
le lrère d’Ou-

mizwin.

A midi, nous commençâmes à (limnguer la Stoudénaïa-reka, 8: à-une heure
nous l’avions traverfe’e, ou plutôt nous
étions chez ce frère d’Oumiavin , entre
les mains. (le qui Evia’va s’étoit engagé (le

me remettre.
Mon nouvel hôte vînt au-devant de
moi à la tête (le la famille. Leur fatisfactien de mon arrivée étoit peinte dans
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leurs yeux; ce fut à qui m’approcheroit
le plus près. La harangue du vieux prince
fut courte , mais aillecclueufe 8c pleine de
cette cordialité qu’il m’avoit déjà. montrée;

Il me pria de difpofer de lui 8c de tous le:
fiens; tout leur avoir étoit à mon fervice.

Chacun le partageaalors le foin de mettre
mes traîneaux 8c mes effets à couvert: je
n’eus àfonger qu’à mes dépêches; encore

pour obtenir de les porter moi-mémé;

fallut-il leur expliquer que cette caille ne
me quittoit jamais.
Entré dans la yourte, je commençai

par payer mes frais de polie au prince
Eviava. J’avais douze traîneaux attelés

chacun de deux rennes; le trajet que i
nous avions fait étoit de cent quatre
vingt-cinq verfies; donc je devois pour
mes vingt-quatre. rennes, fept roubles
quarante kopecks (r En recevant cette
fomme, mon bon conduâeur le récria
fur ma généralité. J’eus" beau vouloir lui
(r) C’efl-à-dire la valeur de quatre chevaux en
Sibérie 84; au Kamtfchatka pour les courriers. ’

l 788 .
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prouver qu’il n’y en avoit pointà donner

ce que je lui devois légitimement; il
fut impoflible de lui faire comprendre
mon calcul; fou refisein étoit toujours
qu’il n’avait pas encore rencontré un fi

honnêtehomme : le payer pour m’avoir obligé , lui paroiflbit un stèle de vertu fublime. ,Tant d’éloges pourroient faire a
foupçonners les. Bulles d’avoir plus que
de l’économie; on prétend, en effet, que

leurs [voyages en ces contrées, ne leur

font pas coûteux. l I
Nous nous occupâmes enfuite de notre
dîner, qui fut des plus joyeux. Eviava 8c
mon hôte mangèrent avec moi; l’eau-de-

vie ne fut pas épargnée, 8c mes convives
enchantés ne le fouvenoient pas d’avoir

fait fi bonne chère.
Détails fur
mon hôte.

Le relie du jour fut employé à obferver
8: à interroger tout ce qui m’environuoit;

mais le leéleur feroit peut-être curieux
de connaître plus particulièrement le
brave Koriaque qui m’accueillit de «li
v benne grâce.
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Il fe nomme aufli Oumiavin;’baptifé;.

dans [on enfance fous le nom de Siméon,
qui fart à le difliuguer de l’on frère, il
m’avoua de la meilleur” foi du monde,

,0 ’ y a l a , . c

qu Il navort aucune Idée de la religion
chrétienne. On avoit pris fi peu de, foin
d’infiruire le jeune néophyte, qu’il igno- --

roit 84 les devoirs 8c jul’qu’aux premiers dogmes de la loi évangélique: Abandonné s

au mélange infenfé des erreurs de ion:
pays ,. 8c de quelques pratiques extérieur-es
du chriilianil’me dont il avoit contraélé
l’habitude f, il avoit trouvéïheureul’e-

ment dans ion cœur les principes d’une.

morale naturelle ,i qui feule dirige les

raflions. . .
g. Comme tous les Koriaques, il eli petit

8c baratté. Sa tête a le caraélère de. fou

aine; une exprefiion de franchife 8c de
bonté, qui tienthà l’enfemble de fa figure,

prévient’en la faveur; enfin, fa chevelure
(f) En préfence des RufTes, il ne manquoit
pas de Pire les lignes (le croix d’ufage en entrant ’

dans les yourtes, avant ô: après le repas.

*fl
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li si. Wyagd

T- blanche & la régularité de les traits ,ç
Avril» lui donnent l’air vraiment diflingué. il
u 9’ et! eflr0pié du bras droit, des fuites d’un
cOmbat très-périlleux qu’il eut à fouteni: contre un ours. L’ei’froi avoit difperfé

les compagnons: feul il tint tête à l’animal, 8c quoiqu’il n’eût que (on couteau

pour arme, il vint à bout de le terrafl’er
8c de le tuer. La chafl’e’ cit fou (plus
grand plaifir; non moins habile qu’intrée

pide, il palle pour être aufli fort heureux

chafièur. . .

Projet de’ Mais c’efl fur-tout par l’énergie de fou

Siméon .. , , .. . .

Omnium, une qu Il m a paru plus eflimable 8c plus
intéreflànt. Le projet qu’il avoit conçu ,7

8: dont il efi fâcheux qu’on ait empêché
i’ exécution, n’a pu fortir que d’une tête

fortement organife’e; au moins annonce-t-il
beaucoup de bon feus, 8c plus de réflexions
qu’on n’en peut fuppofer à les compa-

triotes : voici ce qui y donna lieu.
Pendant long-temps ce peuple indocile

8: jaloux de la liberté, eut-peine le
familiarifer avec l’idée d’être tributaire de

du Kamtfcfiatka en France. ï a;
la Ruflie; l’adminifiration févêre des comv .

Amandans fut taxée par ces lavages d’abus

’ tyrannique .dupouvoirz; 8c en effet ,

le nombre des officiers fubalternes , il
y en eut fans doute plufieurs qui le puera ’

mirent des vexations fur les. nouveaux
fujets de l’empire Bulle.

Siméon Oumiavin fut le premier que
ces concuflions faulevèrent. Plus révolté

encore de la duretédes enfiella que. de
leurs déprédations , il le dit qu’une telle I

conduite ne pouvoit être autorifée. par
une fauveraine, dont on ne cefl’oit de 4
vanter la bonté 8: la ullice. Cette réflexion

judicieufe fit fur fou efprjt la plus grande
impreflion, 84 réveilla fou courage Barn-rel; aufiitôt raflèmblant quelquesvifiimesç
comme lui, de l’iniquité cierges petits tya
tans , il leur fait part de les, conjeé’turest

8c de l’on dell’ein. r , a.
en Mes frères, lait dît-il. [entai-vous,
a», le poids. de vos fers? étions-nous née

a pour en porter, pour être la proie de
acesavides prépofés. dont la. cupidité,

fi
I 88, ’

a au?
L? a.
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a abufant chaquejOur de leur pouvoir ;
anous regarde comme un bien qu’ils

L3 9. . apeuvent diflip’er 8c. confumer à leur
n gré? Qu’attendons- nous pour nous
n délivrer de ce fléau! ce n’efl point par

Iria voie des armes qu’il faut le tenter;
au les nôtres feroient impuilTantes , 8c nos
n ennemis renaîtroient plus redoutables
» de” ’ leurs cendres: mais .ofons franchir
».l’efpace immenfe des. pays: qu’ils. ont

n [il traverfer pour. venir .jufqu’à nous;
à: failbnsretentir nos plaintes jul’qu’au- fé-

u’jour de notre impératrice. C’eil fous

a fou nom; 8; non pation ordre qu’on
r nous vexe, qu’on nous dépouille. Tant

w de mauvais traitemens, tant de perfidies
niant-démentis par la (ageflèsde (on gou» verueme’nt; les indignesminillres [ont

»-les premiers à en publier la douceur:
a» courons la réclamer, courons nous jeter
a ales" pieds.& lui exp’ofer’ nos peines;
a c’ell nôtre mère communejelle prêtera
n l’oreille aux cris d’une portion. de les

à fujets qu? elle ne peut compulse", juger;
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vaque fur la foi des récits menteurs de

n Celes
ageus.
» v telVà
difc’ours
que je rapporte,’
peu-près qu’Oumiavin me l’a rendu lui-

même , fit palier dans tous les elprits & [on

indignation 8c [on enthoufialme. Ce fut
a qui partiroit pour Péteribourg; les plus
«riches 8c les phis hardis furent les préfé-

rés. La facilité de parler allez bien le ruile,
valut à l’auteur de l’idée, l’honneur de

marcher à’la tête de la députation, munie

y de quantité d’objets précieux pour faire
des préfens. Arrivés à Okotsk, nos voyageurs’eurent befoin de lëcour’s; ils s’a-

drelsèreut au commandant, le priant de

leur fournir les moyens de gagner au
moins Irkoutsk : celui-ci avoit eu vent de
leur réfolütion , il en prévit’le danger 8c
prit des melures pour s’oppol’er’ à leur

p21 .àge. Sous le fpécieux prétexte de
demander d’abord l’agrément; du gouverd

neur général, il les retint pendant’quel-r

ques mois auPrès de lui. Durant cet’
"intervalle,’il fit jouer les relions de la

ù...I788;
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féduélion; raifonnemens, carefi’es, tout l’ut

Avril.

employé pour les détourner de continuer

18’s

leur voyage; mais tout fut inutile , on
les trouva inébranlables. Alors on eut
recours à la violence; mille piégea leur
furent tendus; la perfécution , le monoa
pale furent leur créer des torts; 8c pour

les en punir, on les contraignit enfin à
retourner fur leur-s pas, avec le défel’poir
8c la honte d’avoir facrifié en pure perte

la plus grande partie de leurs biens 8c

de leurs rennes. ’
Cette trille exPérience ne déc’Ouragea

point le. chef de la ligue Koriaque; à les
yeux c’était une nouvelle preuve de l’utis

lité de (on defl’ein 8c de la nécefiité

fou exécution. Depuislors, il ne cella
de s’en nourrir, dans l’efpoir d’être un

jour mieux fervi par les circonflances;
à mon arrivée chez lui, [on cœur brûloit
encore du defir d’entreprendre ce voyage.
ç: Oui, me difoit-il, malgré ma vieilleflè ,4
a je partirois à l’heure même. Mon motif n
a feroit «infèrent. 8L fans doute je n’aurois

pas
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a» pas à craindre de l’emblables obllacles;
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a, car nos commandans ne méritent tous
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Le 9.

w aujourd’hui que notre confiance 8c nos

» éloges : mon ambition feroit de voir.
n notre fouveraine. Quelquefois, ajoutoit
» il, je cherche à me faire une idée de

a: la brillante demeure, de la richelle, de
5» la variété qui y règnent; cela renouvelle

n mes regrets de n’avoir pu aller la confia» dérer au milieu de l’es grandeurs 8c de

» fa gloire. Elle nous eût paru une divin nité ; 8c le compte fidèle que chacun de
nous en eût rendu à les compatriotes ,

V

8

eût imprimé dans tous les cœurs le refpeél 8c la foumifliou. Enchaînés par l’a;
8
mour , plus encore que nous ne le fûmes
autrefois par la crainte , il n’ell aucun3 de

nous qui n’eût payé avec joie des tributs
v
8 eullious
impofés avec modération ; nous
appris à nos voifins à chérirv ion gouver-

nement, en les rendant8 témoins de notre
a félicité 8c de notre reco’nuoifi’auce. n

. Prefque toutema converfation’ avecvce

bon Koriaque, fut de cette nature; j’ai

Partie Il.’ 1*

uv
8
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Trait de géné-

rofité de ce
prince Koria311C.

cru devoir la tranlcrire ici pour achever
la peinture de l’on caraéière; qu’il me fait

permis cependant d’y ajouter un dernier

trait. ’

Les frais confidérables qu’il avoit faits,

pensèrent entraîner la ruine totale. il lui

fallut beaucoup de temps pour remonter
l’on troupeau, qui, en fou abfence, avoit
dépéri, faute de foins 8c par les infidélités des gardiens; c’el’t en ce moment
qu’il le montra plus généreux. Plufieurs

mois auparavant, un de les parens avoit
perdu tous ces rennes, 8c s’étoit vu réduit à la ’fervitude; Siméon Oumiavin,

venant fou lecours, lui avoit compol’é

un petit troupeau qu’il lui prêta fans
intérêt. A (on retour de la fatale million,
malgré fou extrême détrelle, il refufa de

le reprendre, ne le trouvant pas encore
allez augmenté pour que fou débiteur,
en s’acquittant, pût en conferver un con;
Troupeaux
de rennes.

venable.’
j’.
’C’e’ll-là en ell’et l’unique richeliè de
ce peuple nomade.’ Un chef de horde
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n’a guère moins de deux à trois cents
rennes; plufieurs en ont jufqu’à trois 8t-

quatre mille. Le troupeau de Siméon
Oumiavin pouvoit monter alors à huit
ou neuf cents, dont le coup-d’œil m

fit
le plus grand plailir. Il
’ Sur la croupe d’une montagne, Voifine
de la Stoudenaïa-réka, on voyoit cette
multitude de rennes, tantôt réunis, tantôt
’ difperfés cherchant la morille fous la neige;

rarement ils s’éCartent 8c toujours on; les

rattrape fans peine. Le foir de mon arrivée,
je jouis de ce fpeéiacle; on les rafl’embla
peut en trier le nombre qui m’étoit nécellaire; en moins d’un quart-d’heure cela

fiat 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

8c les indociles furent cernés, 8c par le
moyen d’un lacs qu’on leur jeta avec une
dextérité fingulière ,p son vint promptement n

about de les amener. Le choix fait , on
’fépara ceux qui m’étoient defiinés, 8; qui

1 ij I
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fr on ne les eût attachés, n’auroient pas

tardé à rejoindre les autres.
On n’attèle pas ordinairement les femelles, elles l’ont réfervées pour la propagation, de l’efpèce. En automne, on les

accouple, 8c au printemps elles mettent
bas. Les jeunes mâles, marqués pour le
traînage, fubilfent la callration de la même

manière à peu-près que les chiens

Kamtfchatka.
, . tou,
Dans un troupeau , il y a prefque
jôurs trois oulquatre rennes élevés pour la
chall’e. L’inflinéi de cet animal ellinconce-

vable; il challe en paillant: rencontre-t-il
un renne fauvage, foudaiu , fans donner ’

aucun figue de joie ni de furprife , imite

en broutant 8:. la marche 8c toutes les
habitudes de celui.-ci,’qui parfois s’en
approche fans le «douter du piégé; bien-

tôt. ou les voit jouer enfemble, leurs bois
s’entrelaceut, ils fequittent, le repren-

nent. le fuient le pourfuivent tour-âtour. Dans ces courfes folâtres, le renne
privé fait attirer peu-à-.peu la proie à la
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portée du fufil du challèur. Avec un renne
bien drelfé, on a l’agrément de faifrr l’ani-

mal en vie; il fuffit de lirfpendre au bois
du premier un lacet , qu’en jouant il palle
dans le bois de fou adverfaire; plus l’un
fait d’efforts pour le débarrall’er, plus le
nœud coulant fe’ferre, 8c plus l’autre tire

à foi pour donner à fou maître le temps
d’arriver: louvent aulli le renne fauvage
le méfie de la rufe , 81 le foullrait au danger

par la fuite.
3 Lorfqu’un Koriaque fort le matin de
fa yourte , vous voyez les rennes s’attrou-

per autour de lui dans l’attente du breuvage qui fait leur plus grand régal; c’el’t

de l’urine humaine qu’on a foin de re-

cueillir dans des vafes ou des paniers (t).
Tout le troupeau le jette à l’envi fur cette

boilfon, qui difparoît en un inllant, quel-

que abondante que foit la ration.
Siméon Oumiavin fit tuer fous mes
yeux. un jeune renne, le meilleur qu’il
-’ Ces paniers , faire de paille, font li artille’v
ment till’us , que la liqueur ne peut palier au travers.

I iij
. u. ,7? ,r-n-M A
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eût: on le dépeça pour ma provifion,’
8K il y joignit la moitié d’un renne fan-

vage, dont la chair me parut encore plus

fucculente; il me donna aufli quatre
peaux de rennes très-belles (a). Nous
rentrâmes enfuite dans fa yourte où je
parlai la nuit fur mon matelas que je fis
étendre dans un coin.
Yourte des
Koriaques
emmi.

. Quoique la dénomination foit la même,
il n’exilie pourtant aucune reflèmblance
entre les habitations des KoriaqueS’noy-

mades 8L les. demeures fouterraines- des
Koriaques fixes. Ne fichant comment de:
ligner les différens gîtes de ces peuples, il

paroit. que les Rimes ont adepté pouf
tous le nom de yourte, fans s’embarralTer

de fa fignification primitive de logement I
fous terre. Les yourtes. dont il eft ici ’
quefiion, font, à proPrement parler, des
tentes en forme de huttes amies fur le fol.
(u) On remarquera que fur cent peaux de jeunes
rennes, qu’on nomme pouifiki, à peine en trouva

t-on deux allez belle; pour fourrures; il y en a de

mutes blanches. , I *
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On ne prend d’autre foin pour en pofer
les fondements, que d’en tracer l’enceinte

fur la neige; celle qui le trouve dans
la ligne ell rejetée au dehors; puis on
dreflè au pourtour, à égales diflances,

un nombre infini de perches qui le rapprochent en s’élevant, 8c le fervent de

fupports les unes aux autres. Cette charpente rufiique foutient une. méchante
’eouverture de peaux de rennes tannées ,I
qui embrafle toute la capacité extérieure

de la yourte, depuis fa baie (x) jufqu’à
* quelques pieds du fommet, qu’elle laifle
à découvert pour donner de l’air à l’inté-

rieur 8c offrir un paillage à la fumée. Il
en réfulte l’incommodité de la pluie 8c

de la neige, pour le centre de l’habitation
où elles pénètrent fan-s aucun obfiacle;
cependant c’ell-là qu’ell placé le foyer 8:

qu’on établit la cuifine. La famille 8c les
(x) La yourte (le mon hôte avoit environ quatre
toiles de diamètre , 8: autant à peu-près d’élévation;

fa circonférence à la bafe , étoit de douze wifis ,
à le faite fe terminoit en cône.

Ëliv

ù
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’l gô ’ Voyage valets gardiens des troupeaux, couchent
fous des pologs, efpèces de cafés ou de
tentes fort balles , rangées par comparti-

mens autour 84 contre les parois de la
yourte; ces pologs font pareils aux tentes
carrées des Tchouktchis.
’ C’ef’c à l’inflabilité de ces peuples errans

.-qu’on peut attribuer l’invention de leurs

demeures. Le tranfport de la maifon entière étant aufli facile que commode, il
leur en coûte moins pour le décider àchanger de cantons. A la première néceflité ou
déplaifililce , la tente le lève; on attache les

perches le longr (les traîneaux fur lefquels
les couvertures font empaquetées avec les

bagages. Le nouvel emplacement efl-il
choifi (y), on s’y établit avec la difpofition

de le quitter de même d’un moment à
l’autre: on laiflè en conféquence auprès

(des habitations les traineaux tout chargés;
les objets qu’ils renferment n’en [ont

fi (y) Le voifinage des rivières; 8c fur-tout des
lieux où la moufle abonde, cit, comme je l’ai dit,
toujours recherchév
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’déballés qu’à mefure que le befoin l’exige.

En arrivant. chez Siméon Oumiavin ,
j’avois trouvé douze traîneaux préparés

l 78 8.

Avril.
« Le 9.
Départ.

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. Je reçus comme

’je le devois, cette oilre obligeante , 8c

le Io , à huit heures du matin, nous

Le :64

prîmes notre ellOr; à midi nous’jtraverAsâmes la Tavatoma, ayant déjà fait vingt-

cinq verf’tes. ,

Curieux de voir une lourée chaude

qu’Oumiavin m’indiquer dans les environs,

je pris des raquettes pour traverfer à pied
un petit bois, au bord duquel’elle forme

un ruifleau de fix pieds de large qui fe
perd dans la Tavatoma. Je me réparai de
mes gens, au’coude que cette rivière
décrit en cet endroit. J’étois convenu

avec eux que pendant ce temps, ils franchiroient la haute montagne qui étoit fur
notre droite; ils (levoient, en’m’attendant,

’y faire paître nos rennes, 8c tout difpofer

Sources chau-

des de Tantoma.

1.38 Voyage .

Avril.

pour notre dîner. Quant à moi, fuivî
feulement de M. Killéliofï, je fis encore

la".

deux verfies pour gagner la fource.

.788 ,

On diroit qu’elle efi compol’e’e de pluv

fleurs autres, qui fortant d’une montagne
à gauche de la rivière, le réunifient dans
leur chute. Une fumée épaule s’élève en

nuage au-defiùs de ces eaux, mais il ne
.s’en exhale aucune mauvaife odeur; .la

chaleur en ell extrême 8c le bouillonnement continuel. Elles ont un goût
défagréable 8c piquant qui annonce des

parties Afulfureufes 8L falines; peut-être.
même par l’analyfe ,’ y reconnoîtroit-on

aufii du fer 8c du cuivre. Ce qu’il y a.
de certain, c’eft que les pierres que je
ramaflai le long du ruifleau, avoient toutes
un caraéière volcanique; mais je’dois

rendre compte de Pellet quevcetteeau
produifit fur nous. Je n’avois fait que
m’en rincer légèrement la bouche, 8c.
é en même temps M. Kill’élioff s’en lava la

figure; une demi-heure après , il eut la
peau du virage emportée, &moi la langue
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8c le palais entièrement dépouillés: il

I788 .

m’en relia pendant long-temps l’incom.

Avril.

modité de ne pouvoir rien manger de
chaud ni de haut goût. ’
j Ma curiofité étant fatisfaite , nous nous

difposâmœ à rejoindre notre monde; pour
cela, nous crûmes devoir gravir une mon- ’
tagne très-efcarpée , oppofée à celle d’où

jaillilrent ces eaux thermales; mais obligés
d’ôter nos raquettes qui nous faifoient
plutôt reculer qu’avancer, il nous fallut

grimper en nous aidant des pieds 8C des mains. Aux trois quarts de la montagne,
excédé de fatigue, & craignant d’ailleurs

de m’être. trompé de chemin , je priai

mon compagnon, plus exercé que moi
à (e 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-

miavin qui m’amenoit un traineau. Nous.
nous étions véritablement égarés, à ce qu’il

me dit, 8c Kifléliofl avoit penfé périr dix

lucre.

L140 Voyage
fias,

fois avant de trouver notre petit camp.

Avril.

On le remit en marche à mon arrivée,
8C nous ne fîmes halte que fort tard, à.

Le l0. ’

plus de vingt-cinq verfies des ifources
Le il.

chaudes de Tavatoma.
Nous avions réfolu le, 1 I de poulier
jufqu’à la chaîne de montagnes appelées
V illeguinskoi-klrre’ôeut , mais cela fut impoli-

fible. A la chute. du jour nous commençâmes feulement à les apercevoir; nous
voulûmes au moins en approcher d’aller
près pour être sûrs de les palier le leu-i;

demain dans la matinées ’
Le r a.
Montagne
de
Villégui.

Chacun de nous fe figuroit y toucher,
cependant nous en éti-onslencore à huit

verfles. Après avoir fait ce trajet, nous
eûmes à traverfer la petite rivière 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 afpeél elle paroit inacceflible : une
gorge étroite s’ofli’it à nous, r8: nons nous

( Cette rivière le nomme Villéga.
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y engageâmes fur la foi de mon prince
conduéleur. Quatre heures fufhrent à

peine pour arriver au pic; la, je perdis
courage en confidérant fou extrême élévation. Qu’on le repréfente en effet une

malle énorme ayant au moins cent toiles ’

de hauteur 8; prefquelperpendiculaire,
hérifiëe de roches 8c de pierres fur leiquelles la neige, emportée par les ouragans , n’avoit pu s’arrêter. Le peu qui en
étoit relié rendoit le pas fi glillËmt qu’à

tous momens nos renn’es s’abattoient;

malgré nos efforts pour foutenir les trai-

neaux, la rapidité de la pente les entraînoit en arrière, ce qui nous faifoit

reculer fans celle nous-mêmes dans la
crainte qu’ils" ne retombaflènt fur nous:
c’en étoit fait fi le pied nous eût manqué.

Plulieurs fois, en m’accrochant à une ro-

che qui fembloit adhérente, je la fentis
fe détacher fous ma main 6c je perdis
l’équilibre. Sans le recours d’Oumiavin 8:

de mes foldats qui montdient à côté de

moi, 8c qui me retenoient à propos, je

i738 ,
141717.:
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me fufl’e infailliblement précipité. Quand

je fus en haut , je ne pus fans frémir
regarder par quel endroit j’avois paire;
la vue du danger que j’avois couru me

caufa un tel faifilfement, que je fus cons
’traint de m’aflèoir.

J’étois loin de me croire fauvé , il me

. relioit à defcendre. Mon zélé. Koriaque,
pour me rafl’urer,m’expliqua parfaitement

comment il falloit m’y prendre; fou infitruélion me délivra de la peur des accia
deus, maislnon de toute inquiétude: j’ai

vois laiifé une partie de mon bagage au
bas de la montagne; qui ofera l’aller chera

cher me difois-je 3 le Courageux Oumiavin

le chargea encore de ce foin, 8c partit
anilitôt avec quelques gens à lui.
Une foif ardente. me dévoroit: la crête

de la montagne étoit bien couverte de
neige , mais le moyen d’en faire fondrel

pas un feul arbriffeau autour de nous;
l’efpoir d’ en trouver plus bas, me décida

à ne point attendre mon. guide 8c à pro-

fiter de les avis pour defcendre.. Nous
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tommençâmes par dételer nos rennes; .1788.
ils fivjent attachés derrière nosltra’ineaux, 14W”-

fur chacun defqueis deux hommes fa L. n"
mirent. Nous nous laifsâmes gifler enà’

fuite à la façon des habitans de Péterfbourg, qui, dans le carnaval, s’amufent
ainfi fur des montagnes de glaces qu’ils
confiruifent fur la Néva. A l’aide de nos

bâtons , nous retenions 84 dirigions la
voiture; en moins de huit à dix minutes
nous fûmes en bas. Heureufement j’apeb
çus quelques petits cèdres, bientôt nous
eûmes du feu &’ je pus me défaltc’rer. Il

étoit alors deux heures après midi, à fept

nous fûmes tous réunis; Oumiavin arriva I
faim 8: fauf, mais fi fatigué que nous ne Le :3.
pûmes marcher que jufqu’à neuf heures.

La journée fuivante fut moins pénibie

pour nous que pour nos rennes ; la neige
avoir plus de trois pieds d’épaiflèur, &fi

Peu de folidité, que les animaux enfonçoient jufqu’au cou; piufieurs refusèrent

abfolument fervice, il fallut les abandonner fur ia. route. Tel efi encore fini;

a . Voyage
1788 ,
Avril.

c’onvénient de voyager avec des rennes ,

lorlqu’on veut faire de fuite un trajet
confidérable ; on a beau les ménager, dès
qu’ils le laflent, on efi réduit à s’arrêter

ou à y renoncer, il n’efi plus polfible de

les faire bouger.
Le l4;

J’efpérois être le r4. au matin à Toumané; déjà nous n’avions plus que dix

verfies à faire, lorfqu’un coup de vent
furieux nous accueillit, 8c nous amena des
boufiëes de neige qui nous aveugloient.

Forcés de ralentir notre marche, nous
ne pûmes entrer en ce village qu’à quatré
v Ollrog de
Ioumané.

heures après midi.
. Sa pofition efi au fud-ouefi d’lngiga, à

la difiancede quatre cent quarante verfles,
dans un petit bois que partage la rivière
f1" oumané , à trois verl’res de l’on embou-

chure. Trois yourtes , autant de magafins
en bois 8c une douzaine de balagans com;

.pofent cet olirog, 8c vingt familles fa
population. Quoique la rivière foit très-poifl’onneufe (a), j’ai vu des habitans,
(a) Nous y pêchâmes des truites excellentes. và

foit
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foit parefie , foit dépravation de goût , le
nourrir avec de l’écorce de bouleau trem-

pée dans de l’huile de baleine.

Le mauvais temps continua le r5 8E
le r 6; mais vainement enflé-je voulu me
mettre en route , nos rennes étoient hors
d’état de me conduire plus loin. Oumiavin

n’ofoit me l’avouer; à la trillelle je de-

vinai ce qu’il vouloit me cacher. Aux pre-

miers mots que je lui dis, il fut tenté de
me faire des excufes , comme li j’eulle été

en droit de me plaindre de lui, parce
qu’il le trouvoit dans. l’impolfibilité de
me mener jufqu’à Yamsk, ainfi qu’il s’y!

étoit engagé. J’eus beaucoup de peine à

lui faire comprendre que j’étois pleine-

ment convaincu de la bonne volonté, 8c
que je lui devois des remercîmens pour *
tous les bons offices ; il fallut prefque me
fâcher pour lui faire accepter quelques
préfens, que je penfai d’evoir joindre à

mes frais de polie.
Par [on confeil , je preflai les habitans
de me donner tous les chiens qu’ils pou:

Partie 11.e K

fi
1738 ,
Avril.

Les r; 8: 16.
Oumiavin
cf! contraint
de m’aban-

donner.

-

1788 ,
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ngage
voient avoir; mais les recherches les plus
exaéies ne m’en procurèrent qu’un petit

nombre; 8c pour compléter celui dont
j’avois befoin, on n’imagina pas d’autre

expédient que d’atteler les jeunes 8c même

les femelles prêtes à mettre bas. La générofité de ces gens alla jufqu’à le dellaifir

en ma faveur d’une partie de leurs provifions de poifÎon lec, qui n’étoient pas
’Le I7.

Départ de
Toumané. n

abondantes:
Dans la journée du 1 7, 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 8c de mes hôtes de
îTOleané, j’en partis à une heure après

midi, avec mon efcorte 8c tous mes équipages fur cinq traîneaux découverts. Cha-

que attelage étoit de huit à dix chiens; je

pris un homme de plus pour me fervir de

cocher, ne me rentant ni la force ni le
courage de m’en palier plus long-temps;
ce fatigant exercice in’avoit abîmé. l
Tempête.

Nous ne tardâmes pas à rencontrer la
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mer , fur laquelle nous defcendîmes pour

éviter fept montagnes qui rendent la
route ordinaire extrêmement difficile. A

I788,

Avril.

Le 27..

peine eûmes-nous fait quinze veilles.
partie fur la glace, partie fur le rivage i
où fort he’ureufement pour nous nous
fûmes obligés de revenir, que la neige

recommença i tomber avec un vent fi
impétueux qu’il faifoit vaciller nos traî-

neaux 8c repouflbit nos chiens. Mes guides
le hâtèrent de m’avertir du danger , 8; de

peur de nous égarer; ils furent d’avis de
nous réfugier près de-là, dans une yourte
abandonnée dont ils avoient connoiffance.
Elle eli fituée fur une petite rivière appelée Yovanna , à vingt veilles de Toumané:

nous y arrivâmes morfondus 8K couverts
de neige; ce fut à qui y defcendroit le premier pour le mettre à l’abri de la tempête ,

mais quatre pieds de neige en bouchoient
l’ouverture. Nous prîmes le parti de ran-

ger nos traineaux en haie , puis avec nos
raquettes , au défaut de pelles, nous tra’vaillâmes à nous frayer un paffage. Cette

Kij

Yourte abandonnée, qui

nous fer: «la:
file.

14.8 , malaga

n
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Le J7.

befogne dura une heure ; il nous manquoit
une échelle pour pénétrer dans l’intérieur;

le plus hardi rifqua d’y fauter 8c les autres
le fuivirent. Nous tombâmes fur des tas de
loups marins tout gelés, 8c dont quelquesuns avoient été à moitié dévorés , fans
’doute par les animaux voraces à ’qui, dans

le fort de l’hiver , ce fouterrain dut parfois

fervir de tanière. Une feine en cuir jetée
Îdans un coin, étoit le feul indice que des
humains l’euffent vifité. Il ell: à préfumer

Ilquedes Koriaques des environs en avoient
fait leur réfervoir. Les murs étoient tapillés de glaçons qui le détachoient en
larmes criflallifées; 8c véritablement je ne

puis mieux comparer cette demeure qu’à
une valle glacière : fa dimenflon’ étoit

carrée, 8c de cinq pieds de profondeur
fur dix de large.
Pendant que nous mettions de côté les

loups marinsjpour avoir plus d’efpace
pour nous coucher , mes conduéieurs atta-

choient .nos chiens (à) 8c leur donnoient
(b) La neige tomboit «en li 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 louper, après lequel je m’é-

tendis fur le filet de cuir que nous avions
trouvé dans la yourte: un loup marin fous
ma tête me tint lieu d’oreiller; mes com-

pagnons imitèrent mon exemple, 8c fauf
le défagrément d’être un peu à l’étroit,

nous pafsâmes une très-bonne nuit. Nous
avions cédé aux Koriaques de ma fuite

un Coin entier, mais ils étoient les uns
fur les autres 8L ne pouvoient pas même
s’alonger; néanmoins aucun ne s’en plais

gnit ni ne parut y faire attention. Je les
vis s’accroupir comme des linges , s’en-

foncer la tête dans leur parque, puis, les
coudes appuyés fur les genoux, s’endormir.
que ces pauvres animaux étoient comme enfevelis
fous fou épaiffeur; mais accoutumés à ces mauvais

temps, ils fe ramalfent en pelotons ô: ont touiburs
le nez en l’air , de manière que la chaleur de leur
haleine , en pénétrant leur. froide enveloppe, con-

ferve à leur refpiration un. libre panage. Ils favent
aulli fe fecouer, lorfque cette couverture devient trop

pefante. . -

K a;
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aufli paiftblement que s’ilseuffent été

bien à leur aile.

Le lendemain le vent changea, mais
aufli violent que celui de la veille, il nous
i fut encore plus incommode; il renvoyoit
la fumée dans la yourte, au point. que
nous en étions étouffés 8c aveuglés, 8c
qu’il fut décidé qu’on n’allumeroit le feu

qu’à l’heure des repas.

JJe voulus elfayer de remédier à cet
inconvénient par quelques difpofitions
extérieures; en mettant le pied dehors,
je penfai être renverfé par le vent. M.
Kilfélioff qui me fuivoit, eut fou bonnet
emporté ; il voulut courir après. avec quel-

ques-uns de nos conduéleurs, mais inutilement : s’étantrécarté feulement à quinze

pas de notre retraite , il la perdit de vue,
fans favoir de quel côté tourner pour la
retrouver; ce ne fut qu’en répondant à

les cris que nous pûmes le guider.
A force de travail, nous vînmes à bout
’d’oppofer au vent un rempart allez élevé

pour affurer l’ilfue de la fumée. Dès-
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lors nous eûmes du feu jour 8c nuit:

1788,

malgré notre attention à l’entretenir,

Avril.

louvent nous étions tous tranfis. L’humie
dité ne devint pas ’moins infupportable

Le Il

que le froid; notre feu continuel fit
fondre infenfiblement les glaçons qui
nous environnoient; il fe forma fur nos
têtes des milliers de gouttières, l’eau ruilZ

feloit fous nos pieds, 8c pour furcroit
de peines, les loups marinscommençèw
rent à dégeler 8c répandirent une odeur infeéle. Celle qui s’exhaloit de nos corps (c)

étoit plus que fuflifante pour faire de
notre afile un véritable gouffre. Dans
l’impoffibilité de purifier l’air, nous cher-

châmes à nous délivrer au moins de nos

voifins les loups marins; mes guides furent les premiers à propofer d’en nourrir

nos chiens tant que nous ferions retenus
dans cet aflreux féjour. J’y confentis d’au-

tant plus volontiers, que la modicité de
(e) Nous étions dix hommes, fur lefquels il ,y

avoit fept Koriaques, dont la mal-propreté

connue. a

Kiv

152 ’ Voyage ’ s
1788,

ma provifion de poillon fec m’en rendoit

Avril.

avare. En m’appropriant celle que le

Le Il 8:

hafard nous offroit, je faifois t0rt fans
contredit à quelques malheureux habitans de ces bords; mais quand on ell;
’réduit aux extrémités , l’égoïfme efl quel-

quefois légitime. ’

Le 19.

Impatient de pourfuivre notre route,
j’envoyai mes Koriaques obferver le.

temps. Au bout de deux minutes je les
vis redefcendre à moitié gelés; leurs habits, leurs bonnets n’étoient que neige;

le froid les avoit tellement faifis, qu’ils

ne pouvoient delferrer les dents. Leur
rapport le fentit un peu du fâcheux état

dans lequel ils étoient; mais de toutes
leurs exclamations , ce qui me frappa le
plus, ce fut d’apprendre que des rochers,
à quelques. pas de notre yourte, d’où l’on

pouvoit encore la veille les apercevoir,
étoient devenus invifibles.
Le se.

Le temps paroiflant fe calmer 8c la
neige prête à finir, j’ordonnai tout pour
notre départ; déjà nos chiens étoient
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attelés 8c nous nous biffions 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 inflant après je

-

:788.
Avril.

Le a o.

me trouvai très-mal : je ne fais fi ce fut
l’effet du paffage fubit du froid au chaud,

ou des exhalaifons nauféabondes que je

refpirai en me replongeant dans notre
gouffre, ou peut-être du dépit que me
caufoient tant de contrariétés; la vérité
efl que je fus près d’un quart-d’heure fans
connoifl’ance. J’éprouvai en cette occafion

le zèle demes foldats; pendant que l’un
faifoit tomber fur moi un déluge d’eau,

l’autre me frottoit avec des flocons de
neige, 8c f1 rudement qu’il m’eût, je crois,

enlevé la peau pour me faire revenir.
Mes réflexions, après cet évanouifi’e-

ment, furent aufli trilles que ma pofition;
je regardois mon plan de voyage comme
renverfé par tant d’obf’tacles 8c de féjours

,forcés. Je craignois de ne pouvoir me

Détails fur

mon plan de
Voyage,

’t 54. Voyage
IAvril.
aa
.Le en.

rendre à Okotsk avant la débâcle des
rivières; cependant cela étoit indifpen-

fable, fi je VOlllOlS profiter du relie du
traînage pour gagner l’endroit appelé la
croix J’Y adorna ou Yudomskoiskrefl. De-là

jufqu’à Yakoutsk, par le détour que
j’avois projeté en defcendant les rivières
d’Yudoma, de Maya 8L d’Aldann (d), il
étoit prouvé que j’échapperois aux contre-

temps du dégel qui rend les chemins impraticables même aux chevaux; mais dans
mon calcul il n’y avoit pas un moment
à perdre; un feul jour de retard imprévu
pouvoit m’en occafionner un de plus de

deux mois. Il faut fe mettre à ma place
pour juger combien cette perfpeélive étoit
x

décourageante; les périls dont j’étois me.-

,nacé m’eflrayoient moins , je le protelle.

Leu.

Enfin, le 21, il nous fut poflible de
4

(d) Bien que ce détour fût de plus de fept cents
verlles, la rapidité (le ces rivières m’affuroit une
navigation facile, qui m’cût procuré; un bénéfice

de temps confidérable, 8c l’agrément de jouir des

premiers jours du printemps.
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nous mettre en marche : le ciel étoit toujours chargé, la brume épaiffe, mais plus

de vent, ce qui nous détermina à partir

l 78 8.
Avril.

Le al.

malgré l’appréhenlion d’un nouvel ou-

ragan qui nous eût cruellement embarraffés , car il n’y avoit point à efpérer de

refuge pour nous avant Yamsk. Nous
tournâmes vers la mer, fur laquelle nous
voyageâmes conflamment à près de deux

verfles de la côte :nous crûmes pourtant

devoir nous en rapprocher le foir pour
faire halte. La glace étoit parfaitement
unie, 8; l’établiffement de notre petit
camp ne fouflrit aucune difficulté.
Il fut levé de très-bonne heure, 8c afin

Le au.

d’éviter les linuofités du rivage , nous re-

prîmes le large. La Veille, nous avions
V reconnu quelques baies, mais bien moins
fpaciéùfes 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. ’ I . i
Je fus de mes guides que cette baie

Baie d’lroe.

156 . A Voyage
porte le nom de la rivière Iret qui s’y

I788 ,

jette; qu’elle eli prefque entièrement fermée 8c le trouve à fec en été, lors de

Al’fl’lo

Le sa.

la baffe-mer. Les oifeaux aquatiques y
abondent dans la belle faifon; on vient
d’Yamsk 8c des environs les chalfer avec
des filets, 8c à coups de bâton lorfqu’ils
[ont dans la mue. Le’peu de profondeur

de cette baie qui par-tout eli guéable,
doit favorifer les entreprifes des chalfeurs.
A la nuit tombante, nous remontâmes

fur le rivage, 8c nous nous arrêtâmes
dans un beau bois. de lapin auprès de la
rivière Iret.
Le :3.

Cette journée ne me fournit rien de
remarquable; le vent nous allaillit allez
violemment au milieu d’une plaine qui

peut avoir vingt-cinq verlies d’étendue.
J’eus encore recours à ma boulfole , 8c
I nous n’eûmes pas fait quinze verlies que
le ciel s’éclaircit tout-à-fait. Nous rencon-

strâmes à cette hauteur un fergent chargé
de la polie d’Okotsk; un peu plus loin, à

trois verlies environ de fou embouchure,
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la rivière d’Yamsk le préfenta à nous:

en fuivant fon cours nous découvrîmes

fur la droite une habitation de pêcheurs

173 8 .
Avril.
Le 3’-

qui ne s’y raffemblent que l’été. Je fis

encore fix verlies fur la glace, puis j’entrai l’après-midi dans cet olirog ,4 éloigné

Arrivée à

Ymsk.

de Toumané de plus de cent cinquante

verlies. Prêt à manquer de bifcuit, je
fus contraint non-feulement d’y coucher,
mais même d’y relier tine partie du len-

demain pour renouveler mes provifions.
Le fergent qui y commande la garnifon
compofée de vingt hommes, me reçut
très-honnêtement. Sur la recommandation
deM. le commandant à Ingiga , il le hâta
de me faire préparer tout ce dont j’avois

befoin, 8c me donna tous les renfeignemens que je délirois.
L’olirog ou fort d’Yamsk eli fur le bord

de la rivière du même nom, à dix verlies

de fou embouchure, où elle forme une
baie qui promet d’excellens mouillages;
mais plulieurs caps fort avancés 8c grand
nombre d’écueils dont [on entrée eli

Defcriptiol
de cet olirogç

l j 8 Voyage
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Avril.
Le 34.,

pour ainfi dire hérilfée ,’ la rendent
d’autant plus dangereufe que la palle ell:
étroite , 8c oblige les bâtimens à louvoyer

pendant long-temps, ou à attendre un
vent favorable pour la franchir, car on
affure qu’ils naviguent difficilement au 1
plus près du vent. D’après cela , fi la place
étoit plus confidérable 8c plus fréquentée ,

il eli évident que les naufrages y feroient

encore plus communs (a). i
On compte à Yamsk vingt-cinq malfons

en bois , dont une partie où le trouve
l’églife ( f j, eli entourée d’une palilfade

carrée, dans le goût de celle d’lngiga,

mais moins haute 8c moins épaiffe. La
(e) Il y a quelques années qu’un navire venant
d’Okotslt y périt délalireufement ; toute la cargaifon

confiliant en provilions fut perdue; on ne l’auva que

très-peu de monde.

(f) Tous les Koriaques fixes qu’on rencontre
entre Ingiga 8c Yamsk, font baptifés. H n’y a qu’un

pope pour ces deux villes; fa rélidence habituelle

eli à Ingiga, 6c rarement il fait la vifite de fou
diliriéi, qui s’étend jul’qu’à l’olirog de Taousk,

lequel dépend de la cure d’Okotsk.

n
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population le borne à vingt familles, qui
vivent à peu-près comme les Rulfes.
Ils ont une façon de faire du fel, que
je ne connoilfois pas. Tout le bois quela

mer roule 8c jette parfois fur le rivage,
eliiramall’é avec le plus grand foin. Dès

-

:788 ,

Avril.

Le 34..

Manière dont

les habitans
font le fol.

qu’il eli 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 Toungoufes errans. Pour me confoler de n’a-

voir pu les voir , on me montra leur
habillement de parade , d’homme 8c de

femme. Ils ne portentpoint de chemifes,
mais une manière de pièce d’eliomac qui
s’attache par derrière 8c defcend jufqu’aux

genoux en tablier; elle eli brodée en poils

de rennes, 8; garnie de grains de verre de
différentes couleurs; on y ajoute en bas
des plaques de fer 8c de cuivre, 8c grand
nombre de fermettes. Delfous ce tablier,
ils ont une culotte ou pantalon de peau, 8c
pour chaufi’ure de longues bottes de peau

Habillement
des Toungoules errant. ’
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de renne, le poil en delfus, 8c brodées.
Une longue velie leur couvre les épaules;

au bout des manches font adaptés. des
gants ouverts fous le poignet pour lailfer
palier la main. Cette velie, étroite de la

poitrine 8c de la taille, le termine prefqu’au milieu des cuilfes, 8L eli ornée éga-

lement de broderies 8L de grains de verre.

A la chute des reins pend une queue de
deux pieds de long, mais peu volumineufe; elle eli de poils de loups marins

teints. La coiffure confllie en un petit
bonnet rond, dont les joues s’alongent
pour couvrirles oreilles. Tout l’habil-

lement efi de peau de jeunes rennes, 8c

la bordure de martre zibeline ou de
loutre , ou de pelleteries aulli précieufes.
L’habit des femmes eli à peu-près le
même , feulement il n’a ni queue ni gants ,

8c leur bonnet eli à jour furle fommet

de la tête; cette ouverture a environ
deux pouces de diamètre,.c’eli par-là.

fans doute que palfent leurs cheveux.
,Tel eli le coliume de cérémoniel de ce

peuple.
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peuple. Dans l’hiver ils endolfent des
v vêtemens fourrés 8c plus épais, mais ils

ont foin de quitter leurs parures en entrant dans la; yourte; la crainte de les
gâter leur fait prendre aulfitôt leurs plus

mauvais habits, 8c pour les moindres
befoins ils fe déshabillent entièrement.
Dans cette journée, le foleil commença
à fe faire fentir 8c à annoncer l’approche

du dégel; en conféquence, je me munis
de lames d’os de baleine pOur les attacher:

fous les patins de mes traîneaux en cas de
néceflité; 8c d’après le confeil des gens du

pays, fondé fur l’expérience des voya-,

geurs en cette faifon, pris le parti de
voyager la nuit, fauf à me repofer le jour
pendant que le foleil feroit dans fa force.
Je fortis’d’Yamsk à onze heures du loir;

notre caravane étoit compofée de neuf

grands traîneaux ou narras
(g) Les frais de polie le payent ici fur le même
pied qu’au Kamtfchatka pour les traineaux ordinaires, bien que les attelages des nanas foient plus

nombreux du double. Voyez I." partie, pag. i116.

Partie 11.’ L

I788 ,
Avril.

Le 3*.

’16). Voyage
I783 ,
A771”.

Le 2.5.
Montagne
appelée la

Baboufchka.

Au jour maillant, nous nous trouvâmes
au pied d’une des plus hautes montagnes
du pays, à cinquante verftes d’Yamsk.

Les Koriaques lui ont donaé le nom de
Baboufcfika , ou la grand-mère: ils dirent
que fon fommet efi le tombeau d’une .
vieille forcière, ’ aufli fameufe que redoutable. Mes guides me loutinrent qu’il n’y

avoit point dans cette partie du monde
de montagne plus élevée; mais leur eflroi

,fuperflitieux entroit , je penfe, pour quel-

que choie dans leur opinion , caria
[Villégui eft, felon moi, beaucoup plus
,el’carpée, au moins ai-je eu plus de
peine à la gravir. Arrivés au haut de la
Baboufchka, mes conduâeurs armèrent

leurs pieds de crampons en forme de
petits trépieds, puis ils attachèrent en tra-;,
vers fous les traîneaux d’afl’ez gros bâtons

pour les retenir en defcendant; on n’eut
en effet d’autre foin à prendre que de
les diriger avec l’ofcfitol ou bâton ferré;

8c nous parvînmes en bas fans aucun acci-

dent. Les gens du pays regardent pourtant
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tette ’dcfcente comme dangereufe, fans
doute lorfque la neige s’amoncelle dans
les inégalités qui s’y rencontrent, 8; qui

deviennent alors autant d’écueils invifibles 8c par conféquent inévitables; aufli

ne fuis-je point éloigné de croire que
fréquemment des voyageurs y périllent.
Selon toute apparence, voilà l’origine,
des frayeurs qu’infpire cette Baboufchka

aux Koriaques. Par une fuite naturelle
de leur préjugé, ils le [entent portés à

la reconnoillailce, dès qu’ils [le voient
hors du danger. Ceux de ma fuite s’em-.

prelsèrent de fufpendre leur ofirande;
favoir, des brins de tabac , des morceaux
de poilÎon , de fer , &c. fur la croupe de la
montagne, dans l’endroit où ils préten-v
dent que la magicienne repofe. D’autres

y avoient laillé , avant eux, de vieux
crampons de fer, des couteaux, des troncons d’armes 8c de flèches. J’y remarquai

entre autres un javelot des Tchouktchis
garni en ivoire , 8c je m’avançai pour le
prendre , dans l’intention de le conferver:
Lîi.

178 8 ,
Avril;

Le 2.53.

16.1. Wyage

à mon gefle , mes condué’teurs jetèrent un
J788 a
Avril.

cri qui m’arrêta. a Qu’alliez-vous faire,

Le :5.

a, me dit l’un d’eux! voulez-vous nous

n perdre! un tel facrilége attireroit fur
nlnous les plus grands malheurs , vous ne
a pourriez achever votre voyage. x» L’apofirophe m’eût fait éclater de rire au

nez du timide prophète, fans le befoin
que j’avois de l’affiliance de tous ces gens.

Pour continuer à la mériter, il falloit refpeéier leur erreur, 8c j’eus l’air de la

partager; mais à peine eurent-ils tourné
le dos , que je m’emparai de cette flèche

terrible, comme d’un monument de la
lotte crédulité de ces peuples.
Oflrog de
Srcdnoi.

Le premier village que je rencontrai ,
ell: Srednoi; la polition a quelque choie
de pittorefque, fur le bord de la mer, à
l’entrée d’une profonde baie qui le perd

dans les terres , en formant le lit d’une
petite rivière dont l’eau n’efl: jamais fau-

mâtre. Les Koriaques qui y demeurent
me firent beaucoup d’accueil ;. je me re-

polai quelques heures dans une des deux
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yourtes qui, avec plufieurs magafins ,
font les feules habitations de cet olirog.

Ces yourtes font confiruites comme
celles des Koriaques [édentaires; la feule
différence , c’elt qu’elles ne font point

foutermines, 8c. qu’on y entre par une

porte au niveau du fol. La moule le
plait fur ces côtes, 8c les habitans en font
leur nourriture première.
Je repris ma route le loir avec d’autres

chiens; je fis environ huit verfies fur la
rivière Srednoi. En plufieurs endroits la
glace le ’cafl’a Tous nos traîneaux; la
hardiefle 8c l’habileté de mes guides nous

tirèrent de ce mauvais pas; forcés de
mettre pied à terre pour dégager la voiture , ils ont la précaution d’ajuller leurs

raquettes à leurs pieds, afin de préfenter

plus de furface à la glace. Mais ce qui
nous contraria bien davantage en voyageant fur cette rivière , ce fut le verglas;

nos chiens ne pouvoient le foutenir, à
chaque moment ils tomboient les (uns fur
les autres.

L a;
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Oflrog de
Siglann.

Avant midi nous atteignîmes l’oflrog

de Siglann, fur la rivière du même nom.
C’eli le dernier du pays des KOriaques,
ni plus étendu, ni plus peuplé que le
précédent, il en efi éloigné de foixanté-

dix-(cpt verfles : on y voit une yourte
bâtie à la manière des Yakoutes , mais j’en

remets la defcription à mon arrivée chez

eux. Je reliai à Siglann le temps de faire
arranger les patins de nos traîneaux , c’eû-

â-dire, d’y attacher les lames d’os de

baleine que la fonte des neiges commençoit à rendre néceflaires , 8c j’en

partis le loir à cinq heures.
D’abord je traverl’ai une baie, à la-

quelle ce village donne fon nom; elle
me parut vafte 8c allez bien fermée , excepté dans la partie du fud 8c fud-ouelt:
la côte en el’t prefque par-tout très-élevée ,

8c la profondeur el’c telle, que je mis huit

heures à.gagner le cap de l’ouell. Plus

loin, je trouvai un enfoncement non
moins confidérable , appelé la baie d’ 01a.

Malgré la vîtefiè de notre marche, il nous
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fallut dix heures pour la palier dans la
plus grande largeur.

Le lendemain vers les trois heures
après-midi, je m’arrêtai à Ola, olirog

l 78 8 ,
Avril.

Le :7.
01a , olirog
Tonngoufe.

Toungoufe, à cent quatorze verfies de
Siglann. Il el’t placé fur une grève à

l’embouchure de la rivière Ola, qui
s’élargifl’ant en cet endroit, préfente un

I petit havre au fond duquel les Toungoufes le retirent pendant le temps des
frimats. Ils en étoient fortis depuis peu
de jours , pour le répandre dans les dix
yourtes qui compofent le village d’Ola,
8c qu’ils occupent toute la belle faifon.
Elles ne s’enfoncent point fous terre
comme celles des Kamtfchadales 8c de la

plupart des Koriaques fixes; la forme en
eli aulli plus longue 8c la confiruétion plus
foignée. Des poutres épaifl’es en foutien-

nent les murs, 8c il règne une étroite
ouverture au fommet du toit, d’un bout
à l’autre; le foyer s’étend de même dans

toute la longueur de la maifon. A huit
pieds au:dell’us du feu qui ne s’éteint

’ L iv

Yourtes
Toungoufes.

’168 l Voyage
1788,
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pas de l’été, on fufpend à des traverfes

les provifions de poillon 8c les loups
marins pour les fécher 8c les fumer,
car voilà la principale utilité de ces demeures. Deux portes pratiquées en face
l’une de l’autre, aux deux extrémités,

donnent la polhbilité d’introduire les ar-

bres 8C les morceaux de bois énormes
avec lefquels on entretient le feu. Chaque
famille a fort lit dans des cafés féparées
fur les côtés de la yourte. Celle où j’entrai

étoit partagée en cloifons, dont les murs
n’étaient que de peaux de poill’on pré-

parées, coufues enfemble 8c teintes de
différentes couleurs; cette tapillerie bigarrée n’ef’t point défagréable.

Les yourtes d’hiver (Il) font rondes, 8c
affiles fur le fol comme celles d’été; de
grolles pièces de bois qui s’élevènt per-

pendiculairement en forment les murailles; la couverture a l’inclinaifon de
(Il) Dans le nombre de ce; habitations, on diftinguclun ifba.
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nos toits, 8c fa fommité ’ell percée pour

l’évaporation de la fumée. Ces maifons

ont une porte au niveau de leur baie;
l’intérieur de certaines efl coupé par une

efpèce de corridor qui rompt la colonne
d’air , de forte que la fumée en fort plus

librement.
’ à Ola,
Un infiant après mon arrivée
je reçus la vifite de plulieurs femmes,
les unes habillées à la Rufl’e, les autres
à la Toungoufe. Ayant eu l’air furpris de

les voir toutes parées, on me dit que
c’étoit la fête du village , 84 que d’ailleurs

il entroit dans leur coquetterie de fe
montrer aux yeux d’un étranger dans leurs

atours. Parmi les ornemens qu’elles elliment le plus, il paroit qu’elles donnent
la préférence aux broderies de grains de
verre : il en ef’t d’un très-bon goût; j’en

obfervai une entr’autres fur la botte d’une
jeune fille, le dellin en étoit d’une légé.

reté admirable; il ne mafquoit rien de
la beauté de la jambe, couverte d’un
pantalon de peau parfaitement ajul’té, fur

-
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Coquetterie
des femmes
Toungoufes.
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Phyfionomies
a caraâèrc des

Toungoufes.

lequel retomboit une efpèce de petit

jupon.
I
La ,reffemblance entre les Toungoufes
8c les Rull’es elt frappante, ce font les

mêmes traits 8c la même langue; les
hommes font forts 8L bien faits : chez les

femmes, on rencontre quelques figures
4 Matiques , mais elles n’ont point le nez
écrafé 8c la face large des Kamtfchadales

8c de la plupart des Koriaques. La douceur 8C l’hofpitalité femblent’ être les

qualités caraéiérifliques du peuple Toun-

goufe. Il n’a pas dépendu de leur zèle
à me fervir, que je n’aye trouvé chez
eux tous les fecours dont j’avois befoin ;
,mais leurs moyens font fi bornés, qu’ils
ne pûrent me changer qu’une partie de

mes chiens.
En fortant de ce, village, nous fîmes
route fur la mer. La glace nous inquiéta
fort cette nuit-là; des craquements continuels que nous entendîmes fous nos
pas , n’étoiertt pas faits pour nous trait-5

quillifer.
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’Au point du jour, nous gagnâmes la

terre ferme pour franchir un promontoire
efcarpé. Notre marche étoit tellement
combinée, que nous comptions, avant

fept heures, reprendre la mer, mais la
defcente fut plus pénible qu’on ne me
l’avoit annoncé; il fallut nous frayer un

*
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pallage à travers un bois de bouleaux.
Un de mes conpdué’teurs, en fe laillant

aller, comme les autres, du haut en bas
de la montagne , fut renverfé par un trai-

neau qui le heurta au moment où il
tournoit. Il voulut le retenir à un tronc
d’arbre , 8c tomba malheureufement fur le
bout de fan bâton ferré; il eut le côté,

percé 8c reçut une forte contufion à la
tête : nous fûmes obligés de le coucher
fur un traîneau de bagage.
Un autre contre-temps m’attendoit au

pied de cette montagne ; la mer venoit de
débâcler. Quel rifque j’avois couru! j’avois

voyagé dell’us toute la nuit. Mes guides, à

cette vue, ne furent pas moins efli-ayés que
moi z g Qu’dlons-nous devenir , s’écrit-q

Contre-tempo
finette. ’
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» rent-ils? c’efi à préfent qu’il nous faudra

a furmonter de bien plus grands dangers.»
Diliimulant mon inquiétude ,Ije tâchai de

les encourager; nous fuivîmes quelques

temps le bord de la mer: un morne ftlence régnoit parmi tous mes gens , la
confiernation étoit peinte fur leurs vifages.
An bout d’une demi-heure , celui qui
étoit à la tête de la file, s’arrêta tout-à-

coup , en criant qu’il ne voyoit plus de
pallage. Je crus d’abord que la peur greffiffoit les obfiacles à fes yeux , 8c j’envoyai

mon foldat Golikoff avec le plus expert
de mes conduéieurs pour les reconnoître.
’A leur retour, l’un 8c l’autre m’alfurèrent

qu’il n’y avoit pas moyen d’avancer. Go-

ilikofi’ étoit d’avis de retourner fur nos

pas, 8c de chercher un chemin dans les
terres; mes guides rejetèrent ce cottfeil,
Üu

foutenant qu’il étoit prefque impoflible

de gravir de ce côté la montagne que
nous venions de defcendre, mais qu’en
fuppofant que nous en vinifions à bout, le
détour feroit beaucoup trop confidérable
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8c tout aulfi dangereux , attendu l’aétivité

du dégel 8c le défaut de connoillance de

la route qu’il faudroit tenir. Ils finirent
par me propofer d’abandonner nos traîneaux , de prendre ce que j’y avois de plus
précieux. 84 de me réfoudre à traverfer la
baie en fautant d’un glaçon fur un autre.

w
I738 .
Arrii.
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Or,le courant commençoit àles emporter,
8c la mer en étoit couverte; il efi ailé de
juger que je n’eus pas envie d’adopter

cette façon de voyager, à laquelle parfois ces peuples font réduits : je ne favois
quel parti prendre; à la fin je me déter-

minai à aller voir moi-même fi le long

du rivage je ne trouverois pas quelque

fentier praticable. ’

Une chaîne de rochers qui, dans prel:
que toute fa longueur, préfenteà la mer

une furface plate , par conféquent pas
l’apparence de grève. tel étoit’ce rivage

que je vifttai. La mer, en foulevant fes
glaces, en avoit laifl’é une bordure full
pendue au flanc de cette énorme muraille, I
mais cette manière de corniche n’avait

Pafl’age fur

une corniche
de glace.

F.11788 ,
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pas plus de deux pieds de large , fouvent
moitié moins, 8c fon épaiffeur n’était

guère que d’un pied. On voyoit à huit

pieds plus bas les vagues fe brifer contre
le roc, 8c des écueils fans nombre s’élever

du fond de la mer jufqu’à dix pieds au:

delious de fort niveau.
Loin d’être décOuragé par ces obiervations, je m’élançai fur la périlleufe cor-

niche. Enhardi par la folidité , j’avançai

doucement en me coulant de côté, le
ventre collé contre le rocher; il ne m’of-

froit aucune prife, feulement quelques
angles rentrans où, je me jetois pour reprendre haleine. lorfque j’avois franchi

les vides qui fe rencontroient de temps
en temps fous mes pas, car en certains
endroits la glace s’étoit entièrement dé-

tachée , 8c plufieurs de ces lacunes avoient
’deux ou trois pieds de large. J’avoue
qu’aux premières je me fentis intimidé,
je ne les fautai qu’en tremblant; un faux

mouvement, la moindre difiraéiion, 8c
j’étois perdu; jamais mes compagnons.
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n’auroient pu ni me voir ni me fecourir.
Après trois quarts-d’heure d’une marche
aufli pénible , j’atteignis l’autre extrémité

du rocher; je n’y fus pas plutôt que j’ou-

bliai la difficulté du paflage pour ne fouger
qu’à mes dépêches. Je les avois lailfées à

la garde de mes foldats, mais moi feul
pouvois entreprendre de les fauver. L’ex-

périence que je venois de faire m’en
donnoit l’efpoir, 8c fans héfiter je revins

fur mes pas fier de ma découverte.
Mes gens condamnoient déjà ma hara
dielfe qu’ils traitoient de témérité; ils pa-

rurent même étonnés de me revoir. Je

ne leur cachai pas que le chemin étoit
dangereux; « mais puifqu’il ne m’el’c ar-

a: rivé aucun accident, leur ajoutai-je,
» pourquoi ne rifqueriez-vous pas de me
a: fuivrei Au furplus , je vais faire le trajet
a: encore une fois, j’efpère à mon retour

a vous trouver pleinement raffinés 8c
p prêts à m’imiter. a

En même temps je pris mon porte-5

feuille 8c la caille qui contenoit mes

ü,
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paquets. ’Mes deux foldats Golikoli’ 8C
Nédarézofi’, dont j’avois reconnu l’a-

drell’e , confentirent à m’accompagner.
Sans leurs fecours , je crois qu’il m’eût

été impoffible. de fauver ce précieux

dépôt; nous le portions tour à tour,
nous le remettant de l’un à l’autre; le

dernier qui le recevoit, c’efl-à-dire,
celui qui marchoit devant fur cet étroit

parapet, le jetoit bien vite dans un
creux du rocher, avançoit quelques pas,
8c les autres venant après lui, l’y reprenoient 8L recommençoient la même

manœuvre. Je ne puis rendre ce que je
fouflris dans ce tranfport; à chaque enjambée par-dell’us les lacunes, il me rem:

bloit que ma eaifle alloit tomber dans la
mer; dix fois elle petrfa nous échapper.
des mains, 8: je fentis tout mon fang le
glacer, comme fi j’euflè vu la: mort fous
mes pas. En effet , je ne fais à quoi m’eût
pouffé le défefpoir fi j’eull’e eu le mal-

heur de la perdre; je ne refpirai que
lorfque j’eus dépoféen lieu” sûr ce terrible

fardeau,
x
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fardeau; ma joie fut aulli vive que l’avait
été ma peine.

Cette féconde réufiite m’infpira tant de

confiance, que je ne doutai plus de la
pollibilité de faire palier nos’traîneaux par

la même voie. Je communiquai mes idées
à mes foldats : animés par mon exemple
8c par l’heureufe épreuve qu’ils avoient

faite , ils retournèrent gaiement avec moi
chercher nos équipages. Par mon ordre ,
on avoit dételé une partie des chiens;
On attacha aux quatre angles des traî-

neaux de longues courroies que je fis
tenir à des gens devant 8c derrière. Nous
ne tardâmes pas à en reconnoître l’utilité;

tantôt nos voitures fe trouvant plus larges,

que la corniche, ne pofoient que fur un.
patin , 8a la charge les eût entraînées de
l’autre côté fi .elles’n’avoient été fortement

foutenues; tantôt dans les endroits où la.

glace le féparoit, il falloit les enlever
rapidement pour les maintenir en équi-

libre. Les bras nerveux de mes conducteurs fléchill’oient fous le poids, 8c nos

Partie Il.e M
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forces réunies fuffifoient à peine pour

les retenir eux-mêmes : on avoit beau
fe cramponner, il étoit à craindre d’être

emportés les uns par les autres , ou que la
glace ne le rompît tout à coup fous nos

pieds; mais nous en fûmes quittes pour

la peur.
Nous revînmes encore quérir le relie

de nos chiens; on eût dit que ces pauvres

animaux jugeoient mieux que nous du
péril, ils aboyoient 84 reculoient, fur-tout aux pallàges difficiles. Inutilement

on les animoit de la voix , il falloit les
frapper 84 les tirer brufquement à nous.
Il y en eut quatre qui, par réfil’tance ou
par mal-adrelle, ne furent pas s’élancer

comme les autres; le premier périt fous
nos yeux fans qu’il fût poffible de lui

porter fecours le recoud relia fufpendu

fur fes pattes de devant; un de mes
(i) Ce fut réellement une’perte pour mes con-

duélcurs. Il y a tel chien qui vaut cinquante rou-

bles, aucun ne fe paye moins de cinq.
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guides, tenu par [on camarade, vint à
bout. en le baillant, de reprendre cette
malheureufe bête; quant aux deux autres,

leur longe les foutint, 8c il fut aifé de
les fauver.
Ces divers trajets nous coûtèrent fept
heures de travail 8c d’appréhenfton conatinuelle. Dèi’que nous nous vîmes hors

de danger, nous rendîmes grâces au ciel
comme des gens échappés à la mort;

nous nous embraflions tous avec tranfport, comme fi chacun eût cru devoir

la vie à (on compagnon: en un mot,
notre bonheur fut beaucoup mieux fenti
’que je ne faurois l’exprimer.

On le hâta de remédier au défordre de

nos équipages, puis nous nous remîmes

en marche fur une grève de cailloux,
dont la largeur 8; la folidité ne nous
lamoient 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

Dia, 8c qui par conféquent alloient être

M ij
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forcés de prendre notre même chemin;

A1711.

Nous en prévînmes les condué’ieurs, en

Le 28.

leur fouhaitant un égal fuccès.
Deux yourtes, l’une d’été 8c l’autre,

’d’hiver, font ce qu’on appelle le village.

d’Armani, au pied duquel coule la rivière de ce nom, à quatre-vingt’-une
verl’tes d’Ola. Je palfai outre, 8c m’ar-

rêtai à environ trois cents pas plus loin

chez un Yakoute qui demeure depuis
trente ans dans une yourte , au milieu
d’un grand bois de lapins, & chez qui
l’on m’avait alluré que je trouverois un
Halte chez
un Yakoute.

meilleur
gîte. j
En fou abfence, fa femme me reçut à
ravir; elle nous offrit du lait 8c une boillon’

aigrelette de lait de jument battu , appe:
lée koumouzfif: ce breuvage ne me parut nul-q
lement défagréable, 8c mes Rull’es, malgré

leur répugnance fuperliitieufe pour tout
ce qui provient du. cheval , en goûtèrent
avec grand plaifir. Le mari arriva fur ces.
entrefaites; c’étoit un bon vieillard enf
core plein de vigueur 8; de famé. Inflruit

au Kanztfiizatka en France. ’r 8 r

tie l’objet de mon voyage par fa femme
& par mon foldat Golikoff’qui, né à
:Yakoutsk, me fervoit d’interprète, mon
hôte s’empreffa de faire nettoyer l’endroit

le plus apparent de fa maifon pour que
je puilfe m’y repofer. Je fus réveillé par

les mugiffemens’ du troupeau qui rentroit

dans la yourte; huit vaches, un taureau
8c plufieurs veaux, vinrent partager avec
nous l’intérieur de l’habitation. Malgré

ce voifinage, ily règne une forte de propreté, 8c l’air qu’on y refpire cit auffi

’ doux que falubre. Ce Yakoute ne palle

point fa vie comme les Koriaques 8c les
Kamtfchadales à pêcher 8c à faire ’féch’er

du poilfon , nourriture dont il fait peu
de cas. L’entretien de fies beliiaux 8c la
chaffe , fes uniques occupations , fournif-

fent à tous fes befoins. Il a de plus dix

chevaux qui lui appartiennent en propre, 8c qui fervent aux divers travaux;
ils font parqués à’ peu de diltance de la
yourte, où tout annonce l’aifance 8L inf-

pire la paix 8: la gaieté. Je ne fais li la

M a;
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préfence du troupeau, la Vue 8c le bort
goût du laitage prêtèrent quelque charme

à notre repas, mais il me fembla que
depuis long-temps je n’avois pas fait fi

bonne chère. Le maître du logis eut
l’attention, avant mon départ, de faire

mettre quelques pièces de gibier fur
Le ’19.

mon traîneau de provifions.
Nous nous féparâmes le même foir

Fort de

très-contens l’un de l’autre; je marchai

Taousk.

toute la nuit, 8c le matin j’étois au fort

rde Taousk , ayant fait mes quarantedeux verfies. Cet olirog, où, fuivants
notre règle, nous pafsâmes la journée ,

cil; fur la rivière Taou; il contient une
vingtaine d’ifbas, une petite églife deffervie par le curé d’Okotsk , 8c un bâtiment ou l’on dépofe les tributs: ce ma-

gafin ellentouré de paliffades en forme

de ballions. Vingt Yakoutes, deux de
leurs princes 8c quelques Koriaques, que
l’attrait du lite y a fixés, voilà tous les.

habitans de Taousk. Quant àla garnifon,
elle el’t de quinze foldats, fOLts les ordres
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’d’un fergent nommé OMoIin : je me

repofai chez lui jufqu’au foir.

Je traverfai dans la nuit le village de
Gorbé, peuplé de Yakoutes 8c d’un très-

petit nombre de Koriaques. Au point

w
r7 il 8,

finit?

Le 2 7.

Village de

Gorbé.

Le p.

du jour, nous ne revîmes plus la mer;
nous avions d’abord côtoyé la Taou ,
n’ofant pas nous rifquer fur fes glaces),

puis nous nous étions infenfiblement
avancés dans l’intérieur des terres. Nous

voyageâmes le relie du temps à travers

Le r."& le a
Mai.

champs 8c fur la rivière Kava , fans aperç-

cevoir une feule habitation.
A l’inflant où nous nous difpofions à
faire halte au milieu d’un bois de fapin , a
il s’éleva un coup de vent qui nous donna

de la neige en quantité. Ma tente fui: ’
pendue fur les traîneaux de bagage , nous
fer-vit 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, 8c
même avec leurs raquettes ils enfoncèrent jufqu’aux genoux. Dans l’après-midi...

’ M iv

Lep

--.1 88 .
Z4411;

L: 3.

I 1 84. Wyage

le vent changea Br le ciel s’éclaîrcît; aufll- -

l

tôt nous remontâmes fur nos traîneaux,
mais l’épaillëur de la neige nous contraignit d’en defcendre tour à tour pour

frayer unpaflage à nos chiens.

Lee

, Nous franchîmes le matin la montagne
Ïd’Iné, à deux cents foixanteedix verfies

Jde Taousk; fa hauteur efi comparable a
celle de la Baboufchka: arrivés au fommet,

le froid nous faifit à tel point, que nous
nous y arrêtâmes pour faire du feu: Après

.cinq heures de marche, nous retrouvâmes

le bord de la mer, que nous quittâmes
à quelque diffame d’lné, où nous par:

- vînmes à la nuit tombante.
Village d’lné. j

Ce village efl: à trente verfles de la.
montagne à laquelle il donne fon nom.
Il efl peuplé de Rullès 8c de Yakoutes,
retirés dans des ifbas 8c des yourtes ya,koutes. Ils ont foin d’un haras de plus

de deux cents chevaux que nous avions
aperçus à dix verfies du village; je comp-g

.tois y relayer 8c repartir fur le champ,
mais je fus retenu malgré moi, par la
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Hifliculté de me procurer des chiens. Le

chef du lieu étoit ivre mort; ce ne fut
qu’au bout d’une heure d’inflances 8c de

recherches , que nous pûmes en raf-

-r
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fembler le nombre qui nous étoit né:
ceffaire.
A vingt-cinq verfies d’Iné, où, pour
faire plus de diligence, j’avais brillé mes

équipages à la garde de mon fidèle Go-

likolf, avec ordre de me fuivre aufli
vite qu’il pourroit, je paillai devant deux
yourtes habitées par des Yakoutes 8c des
Toungoufles; ce hameau le nomme 011166:

plus loin , je rencontrai plufieurs convois
de farine qu’on diflribuoit dans les villages
voifins pour en faire du bifcuit defline’ à

l’approvifionnement des vailleaux de M.
Billings , dont j’aurai dans peu l’occafioln

de parler.

La mer reparut à nos yeux; je fis
f quarante-fept verfles fans quitter le rivage, où je vis une baleine échouée 8c

plufieurs loups marins. Au haut de la
montagne de Marikann, delta-dire, à

Le SI
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la difiance de vingt-cinq verfles , j’eus le
plaifir de découvrir la ville d’Okotsk,
mais j’effuyai là un coup de vent qui me
fit craindre un nouveau retard. N’écou-

tant que mon impatiencerje continuai
ma route , décidé à braver tous les acci-

dans : mon courage ne fut pourtant pas
mis à l’épreuve; revenu au bord de la
mer, l’air étoit déjà calme , 8c je pus fa-

tisfaire ma curiofité en allant reconnoître
un bâtiment naufragé 8c jetée fur la côte.
Arrivée à

,()kouk.

Enfin, après avoir traverfe’ en tremblant
la rivière Okhota , j’entrai dans Okotslr.
à quatre heures après-midi, accompagné

du feul Nédarc’zofl: V
Je defcendis Achez M. le major Kokh,
chargé du commandement en l’abfence
de M. Kaflofï qu’il attendoit avec moi

depuis long-temps. La lettre de ce commandant l’inflruifit de la caufe de notre
féparation , 8( je lui en contai fommairement les trilles circonftances. J’avois hâte
(k) A chaque pas la glace fléchiflbit fous mon

traîneau. . i

x
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île me préfenter à madame Kalloff, peut

lui remetre les paquets que fon mari
m’avoit confiés, mais elle étoit à la campagne à quatre verl’tes d’Okotsk; j’étais

-------c
3738 .
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Le 5.
A Okotsk.

fi fatigué, que M. Kokh ne voulut jamais
me permettre d’y aller ce jour-là. Un
exprès porta 8c les lettres 8c mes excufes,
8c m’annonça à’cette damne pour le leur

demain. Préfumant que j’avois principalement’befoin de repos , l’obligeant major

me conduifit fur le champ à l’appartement
qui m’étoit defiiné dans la maifon de M.
Kafloff. I J’y trouvai toutes les commodités
dont j’avais prefque perdu l’ufage depuis

Ingiga : dans l’efpace de trois cent cins
quante lieues , je ne m’étoîs couché qu’une

fois dans un lit à Yamsk.
A mon réveil, je reçus la vifite de M.
Kokh 8c des principaux officiers 8c négoo

dans de la ville. Parmi eux étoit M. Allegretti , chirurgien de l’expédition de M.
Billings. Sa facilité à parler le françois me

l’eût fait prendre pour un compatriote.
fi, en m’abordant, il ne m’eût prévenu

Le 6.
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Le 6.
A Okouk.

lui-même qu’il étoit Italien. Cette rené
contre m’étoit d’autant plus précieufe r

que mes douleurs de poitrine avoient
recommencé. Je ne balançai pas à le
confulter , & ma reconnoiflance fe plaît
à publier que. c’eli à fes lumières , aux
foins qu’il m’a prodigués pendant mon fé-

jour, que je dois ma parfaite guérifon.
M. Kokh m’emmena enfuite dîner
chez lui , où nous fîmes plus ample con-

noilfance (i); fes attentions pour moi
allèrent jufqu’à former mille projets d’a-

mufemens qu’il s’emprella de me commu-

niquer, dans l’efpe’rance de me retenir

quelque temps auprès de lui.
Si mon devoir ne m’eût pas interdit
tout retard volontaire , je crois qu’il m’eût
été difficile de rélifier à l’es invitations

Né en Allemagne, il parle le ruile comme
fa. langue naturelle; il ne lui manque même que de
la hardiefi’e pour s’énoncer également bien en fran-

çais. Retiré depuis long-temps dans cette place avec

fa femme (S: trois enfans , il y vit en paix au milieu
k de l’a petite famille, riche de l’eliime publique, a:

heureux du bien qu’il peut faire.
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prelfantes 8c au charme de fa fociété; mais
fidèle à mes infiruélzions, il falloit facrifier
mon goût 8L mon repos à la célérité de

ma marche. J’en fis juge mon hôte, qui

cédant à mes raifons, finit par me par-

donner mon emprelfement à le quitter;

-

1788,
Mai.
Le 6.

A Okotsk.’

il s’occupa même aullitôt des moyens de

feconder mon zèle.
Depuis mon arrivée, la pluie n’avoit
pas difcontinué; des gens envoyés pour

examiner les chemins, les jugeoient im-

Mefures pril’ü

pour me pro,curer des renne»

praticables, fur-tout avec des chiens.
Suivant leur rapport, les progrès journaliers du dégel ne me laiffoient d’efpoir’

d’avancer qu’en me fervant de rennes;
pour m’en procurer, M. Kokh dépêcha

Un courrier à des Toungorilfes errans,
partis d’Okotsk depuis peu de jours.

Ces mefures prifes , nous allâmes M.
le major 8c moi à Boulguin, maifon de
plaifance de madame Kallofl’, qui me reçut

comme l’ami 8c le compagnon des périls

de fon mari. Toute notre converfation
roula fur cet objet de la tendreflè; d’abord

Vifite à mudame Kalloifà

Boulguin.
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Le 6.
A Okotsk.

elle exigea le récit de nos peines à l’inflant

de notre féparation. En vain m’appliquai-

je à lui adoucir ce que cette defcription
avoit de trop affligeant pour elle , l’a fenfibilité devina que je voulois l’épargner,
8; n’en fut que plus alarmée. J’étois peu

propre à la tranquillifer, Car je n’étois pas

moi-même exempt d’inquiétude fur cet

eliimable commandant; mais aidé de M.
Kokh, je foutins allez bien l’air de fécurlté; j’eus recours aux conjeétures, il raffembla de fon côté les probabilités les plus

confolantes , 8c nous parvîmmes à rendre
le calme à cette tendre époufe en la flattant

du prochain retour deM. Kallofi. Née à

Okotsk, cette dame paroit avoir eu la
meilleure éducation; elle parle le français.

avec beaucoup de grâce. Dans le filence

de la retraite, elle mettoit fou bonheur
à élever la fille âgée d’environ trois ans,

8c le vivant portrait de fou père.
Apr-ès avoir rendu toutes mes vifites
aux officiers de la garnifon , je retournai,
fuivant ma promeflè, dîner à Boulguin
X
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où madame’Kafloff me remit fes lettres
pour Tes parens à Mofcou. »

Le lendemain, notre exprès arriva,
mais il n’avoit pu joindre les Toungouffes
qui s’étaient difperfés dans les terres; plus
d’efpérance par conféquent d’avoir des

rennes: cependant il me fembloi’t elfentiel
de ne pas différer mon départ, les chemins

devenant plus mauvais chaque jour; plus
j’attendrai , me difois-je, moins je pourrai

atteindre la croix de Yudoma avant la.
débâcle totale des rivières, 8c plus je
rifquerai d’être arrêté par les déborde-

mens. Plein de ces réflexions, je revins
à la charge auprès de M. le major; il eut
beau m’expofer tous les défagrémens que
j’aurois à ell’uyer , les obltacles que j’aurois

à combattre , les dangers même dont je
ferois menacé, la faifon étant trop avancée

pour le traînage; je crus devoir perlil’ter

dans ma demande. Vaincu par mes inf-

tances, il me promit enfin de donner
les ordres nécelfaires pour que rien ne
m’empêchât de partir le furlendemain;

*
I788 ,I

filai.

Le 8.
A Okotsk.
lmpollibilité
d’avoir des

rennes , (si dit;
pofitions pour
mon départ.
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Le 8.

* A Okotsk.

feulement il mit pour condition à fa com:
plaifance’, que je reviendrois fur mes pas
dès que je me verrois dans un périlvim»
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 dansla. ville, afin d’en
prendre une idée; plufieurs’ perfonnes de
notre fociété m’accompagnèrent pour me,

guider dans mes remarques. p
Le 9.
.Defcription
de la ville’
d’Okotsk.

Plus longue que large , la ville d’OkotsE s’étend de l’clt à l’ouelt prefque fur une

, même ligne; du côté du fud, elle voit
la mer. à cent pas deflfes habitations, une
grève de cailloux remplit cet intervalle:
du côté du’nord’, la rivière d’Okhota

baigne fes murs; celle-ci prend fan cru-4
t bduchureà l’ellz, c’eft-à-dire, à la pointe

de la langùe de terre, fur laquelle ell:
bâtie la ville, 8c qui s’élargit enfuite dans

la partie de l’oueli. L’intérieur de cette"
capitale n’offre rien d’admirable ; la conf-

truétion’ de les .maifons elt peu variée,

ce ne font que des ilbas,.dont quelques-uns

I limés
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L limés à l’efl , plus valies 8c mieux dil’tribués

que les autres, (ont occupés par. les ofh ficiers. M.’Kokh demeure dans le quartier

r 88

allai:

Le 9.
A Okotsk.

oppofé; la porte de la cour ouvre fur la
grande me , laquelle cit partagée par une
place carrée, où le trouve la maifon du
commandant-8c la chancellerie qui ne font
qu’un feul 8c même bâtiment; vis-à-vis
cit le corps-de-garde, 8c à gauche l’églife

paroimde. Ces divers édifices n’ont pas

grande apparence; ils étoient autrefois
renfermés dans une enceinte palilfadée,

dont il relie à peine quelques veliiges.
Une porte confer’vée à l’ouel’t du gou:

vernement, indique encore que c’étoit-là,

ce qu’on appeloit la forterelfe; derrière,

elt une rue très-voifine de la rivière, 8c . peuplée de marchands,’dont les boutiques
fymétriquemeut difpolées bordent chaque ’
côté de la rue.

Le port n’eli rien moins que fpacieux;
je n’oferois même lui en donner le nom,
fi je n’y eulfe compté fept à huit petits

- bâtimens ou galiotes, appartenant les uns
Partie 115

Le 1..

1-9-4. -’ h Voyage
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à la couronne , les autres à desnégoèians

faifant le commerce de fourrures d’Ame’aJllai.
Le le.
tique. Ce port cit à .l’efi, prefqu’àl’exA Okotslr,

,trémité de la ville 8c à peu de diflance

de la rivière qui le forme dans (es finuofités. Sur l’invitation de M. Hall, lieu-

tenant de vaifièau , j’allai voir dans le
chantier; deux petits navires qu’on étoit
en train de conflruiré pour l’expédition
;de découvertes confiée à M. Billings. L’é-

quipage, les foldats &les conflruéieurs
avoient été renvoyés icià grands frais ; tous

.travailloient avec la plus grande ardeur
à cet armement que je préfume’de,,voir être très-coûteux à l’Impératrice.

( Fidèle à la parole,.M. Kokh avoit
Départ.

pourvu à tous les apprêts de mon départ;

le 1.0 au foir, mes fix traineaux étoient
chargés;&. attelés; à l’inflantje’pris congé

de. ce brave major 8; des officiers, qui me
renouvelèrent dans leurs adieux le déflr

de me. revoir.
r (à) Je ne tarderai pas à revenir fur cet objet. t
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” Ma fuite étoit augmentée ’de deux

hommes qui devOient me fervir de pilotes fur la rivière Yudoma. Je marchai
toute la nuit malgré le mauvais état des
chemins, car bientôt je reconnus l’exac-

Il A p. I
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Mai.

Le in.
A Okotsk.

titude du rapport qui m’avait été fait; je
les trouvai remplis d’ eau, 8c en’ quelques

endroits, dans les bois principalement,
nos Chiens en avoient jufqu’au ventre.-

Levent nous venoit toujours du fud 8c
le ciel étoit des plus chargés; tout annonh
.çoit que le dégel ’n’étoit pas prêt à s’arg

rêter.
i’v’I
Cependant, après avoir ’traVerfé la ri-

[Û in.

vière Okhota, je gagnai fans accident le
village’de Medvejé-golova, ou de la iê’te

(1’ ours , à quarante-cinq verlies d’Okotsk;

a"; habité par des Bulles 8;. des Yakoutes.

J’y arrivai au point du jOur, mais nos
’ chiens étoient fi las ,i que ’je’me décidai

a y palier la journée &’mêmë la nui-t,

ne pouvant efpérerldes relaisen ce lieu.
Je comptOÎs’l’e lendemain me rendre
il Mouïn’doukan , à vingt verlies du? damé,- gueux.

Nij

v Le u.
PafTage dan:

19.6 ,Vofyage
I788,
[Hall

L0 x a.

viHage, A moitié chemin une partie de
nosattelages refpfa fervîce; malgré notre
répugnance, nous defcendîmes une rivière ’

qui fembioit nous offrir une voie plus
commode. A peine eûmes-nous fait quelques pas, qu’un craquement fubit fe fit
entendre fous nos traîneaux; une minute

après je me fentis enfoncer doucement,
un glaçon me foutenoit; il bâta de, nouveau, 8; les patins de mon traîneau furent

dans le moment aux trois quarts fubmergés. Vainement enflé-je tenté d’en forcir ,

le moindre ébranlement me plongeoit
pins avant dans l’eau.. Heureufement fa
profondeur n’était que de quatre pieds;
à force de travail mes gens parvinrent à
m’en retirer, mais ceux qui me portèrent
fecours en eurent prefqu’auffitôt befoin
euxemêmes : il fallut nous prêter la main

les uns aux autres pour regagner la terre;
car fourd aux repréfentatious de mes conduë’teurs , je voulus pourfuivre ma route.

Cependant la neige fondoit fi rapidement,
îque nos chiens pataugeoient dans l’eau
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fans avancer; ils tomboient les uns fur
les autres excédés de fatigue. V
Dans, le nombre de mes guides étoit
un fergent que m’avait donné M. Kokh
pour ma plus grande sûreté; la réputation
d’ intrépidité &d’expérience me le faifoit

regarder comme ma boufl’ole 84 ma fauvegarde. L’œil incefl’amment fixé fur lui,
j’obfervo’is les mouvemens ,- la contenance,

8L inique-là il m’avoit paru d’un» calme

inaltérable. Au mîlieudes murmures de
mes autres compagnons, il n’ étoit point
forti de la bouche un feul mot, il n’avoir fait aucun tgefie qui marquât de l’émotion.

Je devois naturellement prendre ce filence pour un défaveu des craintes qu’on
tâchoit de m’infpirer, 8c fa tranquillité

pour un encouragement à continuer ma
. marche. Jamais ne fus fi étonné que
de voir mon homme s’arrêter tout à
coup, protefiant qu’il n’iroit pas plus
loin. Je l’interroge , je le preflè de s’ex-

pliquer : «C’elt trop long-temps me taire,

Dfl’épond-ll; retenu par un fentiment

N iij

---I788 ,
Mai.

Le I a;

Remontrances d’un de

mes guides.

198 . . Vojageg
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Le ’30

a d’amour-propre, de rivalité de courage g
I a: j’ai toujours différé de vous faire con-

a noître mon opinion fur le parti vhafar. a: deux que vous voulez fuivre; mais plus
a! j’admire votre hardieKe, plus il efl: de
a: mon devoir d’empêcherqu’elle ne vous l

v foit funefle, 8c de vous éclairer fur les
a: périls, fur les contrariétés de tout genre

v qui, vont naître à chaque pas devant
a: vous. Déjà la plupartdes rivières le
w dégagent de leurs glaces ;t quand bien
n même, ce dont. je doute; vous vien.. ’

v (iriez à bout de les franchir, penfeze
a: vous qu’avant peu vous ne vous trouf
v verrez pas furpris 6L enfermé par, les,
a» débordemens! quelle fera votre relê
v fource alors! de chercher «un afyle fur
a: une montagne ou dans une forêt; feé

a rez-vous encore allez heureux pour en
a: rencontrer. Ainfi que les habitans de
a» ces cantons (I), en pareille circonflance ,
(l) Accoutumés à ces retards lorfqu’ils voyagent

dans cette faifon, ils courent le réfugier fur les
arbres les plus élevés , s’y fabriquent en branchage:
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avons conflruirez-vous une cabane fur
a» la écime. des arbres pour y attendre pen» dam des .quinze’8c vingt jours que les
neaux le [oient écoulées? qui vous réa

I788 ,
[Plus

Le la.

a pondra qu’elles ne s’élèveront pas au-

a» paravant à la hauteur même de votre
a: retraite, qu’elles ne vous entraîneront
a pas avec l’arbre qui vous porterai êtes» vous sûr enfin que l’abondance de vos

a: provifions pourra vous préferver durant
w cet intervalle des inquiétudes de la dia
a fette! Si ce rapide expolé des malheurs

v qui vous attendent, ne [uffit point pour
n vous intimider, fi vous héfitez. à me
a: croire , partez , vous êtes le maître , j’ai

a: rempli mon devoir envers vous, pet-g

» mettez que je vous quitte. a: . l
Cette brufque remontrance , la prédicç
tion’ terrible qu’elle contenoit, ne laif-w

sèrent pas de faire imprefiion fur mon
efprit. En y réfléchifi’ant, fentis que je
des efpèces de huttes qu’ils nomment Iabazir; mais ’

louvent il arrive que fi les torrens manquent de les
atteindre, ils n’en: pétillent pas moins faute de vivres.

Niv,

J e reviens
fur mes pas,

zoo V0452

I788.

n’avois rien à faire de mieux que de tee

Mai.

tourner fur l’heure à..-Ôls.otsk, d’où je

Le u.

n’étois éloigné que de cinquante-cinq

vernes.
Le 1;,

Revenu le même loir à Medvéjé-golova, j’y reliai jufqu’au lendemain quatre
heures après-midi; de-là, jufqu’à la rivière
Okhota , je n’effityai d’autre défagre’ment

que celui d’aller fort lentement; mais en
revanche lorfqu’il fallut la traverfer , nouveaux rifquesôr nouvelles tranfes. J’avoue

que je partageai celles de mes gens: je
n’ofois ni mefurer la largeur de la ri-

vière (m), ni perdre de vue la trace de .
mon traîneau; la mobilité de la glace que

le courant foulevoit de toutes parts, me
faifoit craindre qu’elle ne pût refilier au

poids de tant de pallàgers; il me fembloit
à chaque infiant que l’abîme s’ouvroit

fous quelqu’un de nous. Enfin, loriqueno’us eûmes atteint le rivage, nous nous

comptâmes lesjuns après les autres pour
(m) C’eli à peu-prèsrcelle de la Seine à Paris.
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nous COnvainCre qu’il ne nons manquoit
performe , &le plaint d’avoir échappé. à

ce dernier danger, nous donna des ailes

fl1788 ,
Mai.

pour faire le relie du chemin jufqtr’à
Okotsk, où nous arrivâmes le 14. àmidi.
Un fi prompt retour m’attira d’abord

quelques plaifanteries de la part de M.
Kokh 8c des autres officiers; chacun me
rappela qu’il me l’avoit prédit, mais j’étois

moins confus de la folie de ma tentative,
que défefpéré de [on inutilité. Je calcu-

lois avec douleur que mon féjour en cette
ville feroit peut-être d’un mois’. Afiiégé par

les idées les plus trillesfiz), ce ne fat qu’en

(n) Tous les contre-temps que j’avais éprouvés

depuis mou débarquement au port de Saint-Pierre
6: Saint-Paul, le retraçoient à la fois à mon efprit;
par-atout je croyois reconnaitre l’afcendant invincible
de la fatalité qui s’oppofoit au fuccès de ma million,

En vain avois-je mis tout en œuvre pour faire plus
de diligence: en vain mon zèle, porté jufqu’à la.
témérité, m’avait-il en maintes occultons fait hafarder «Sema vie ô: le dépôt dont j’étois chargé;

que j’étois encore loin de Péterlbourg! Cependant
il cil: reconnu que dans l’efpace de fi: mois au plus ,

Le r 4;
Séjour à

Okotsk.

-a

v.
r
Le 14..
(Mai.

A Okotsk.

202.. -V.g’iagrw

prenant beaucoup fur moi, que je tu;
répondre aux démonfirations de joie 8;
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 à la réfignation.
il cit poliible de faire ce trajet; qu’on s’embarque

en effet à Bolcheretsk au commencement de juillet

fur la galiote du gouvernement ou fur un navire
marchand, on peut, li l’on n’a point de temps

contraires, arriver à Okotsk au bout de trois femaines ou d’un mois, ô: 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’eûp
l’affaire d’un mois; il en faut autant, foit qu’on
veuille remonter la. Léna, foit qu’on préfère de la.

côtoyer à cheval pour gagner lrkoutsk; ainfi dans
les premiers jours d’oélobre on doit y être : qu’on

y attende, je fuppofe, pendant un mois 8: demi
l’établilTement du traînage; il tell bien facile dans

cette faifon 8: par cette voie, de le rendre en il:
femaines à Saint- Péterlbourg. Le gouverneur gélne’ral d’lrkoutsk y aété en vingt-huit-jours. ’

Il n’elt point d’exprellions pour peindre mon
impatience 8c mon défefpoir ,1. quand d’après ce

calcul je revenois fur la. longueur de mon voyage ;
huit mois écoulés, c3: n’êtrenencore qu’à 0kotsk1

(la Kamtfi’lldtÂà 1m France. 20 3.
r ï Parmi lespofficiers de la garniront, j’eus

principalement de grandes obligations à
.M. Loftlofi’, capitan ilpravnik; il le hâta
d’envoyer dans tous les environs l’ordre

des raflemblerlur le champ les moins

-

5
filai.

Le t4.
A ("(01le

Ordre donné

en ma faveur

par M. Loft.

l’ail;

mauvais chevaux (St, de les tenir prêts’à
A la vérité , je n’avais pas été le maître de choilir

la faifon, .8: j’avois perm trois mois à Bolcheretslt
dans l’attente du traînage; obligé en outre de faire
par terre Ie’tour de la prefqu’île du Kamtfchatka,

v j’avois eu à lutter contre les tempêtes 8c contre
mille traverles plus fâcheufes les unes que les autres;
Tant de retardement avoient été fans contredit aulli
inévitables qu’involontaires (c’elt ce qu’attelte l’écrit

que naja donné M. Kokh, 43: que le leéieur trou.
vera joint au certificat de M. Kallofl’», ’à la fin de ce:

ouvrage); mais li les obliacles qu’on a rencontrés
font une jultification valable, les regrets n’en l’ont ’
pas moins ’inl’e’parables de leur fouvenir. Toujours

il ell: affligeant de ne pouvoir faire l’on devoir,
fur-tout lorfqu’il cit prouvé que dans un autre
temps, avec d’autres moyens, il eût été ailé de

le remplir; mais je crois le l’upplice doublement

cruel, quand le terme de nOs travaux 8c de nos
vœux ell: notre patriet’lt le bonheur de revoir les
objets les plus chers. Telles étoient les réflexions
.qui m’agitèrent à. mon retour à Okotsk; elles empoil’onnèrent pendant pluficurs jours les plaifirs que

tout le monde s’attachoit à, m’y procurer. -

204.- s Wyage’
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marcher au premier fignal(o). Cette précaution me mettoit à portée de faifir le

Le 14..

moment favorable dès qu’il le préfente-

A Okctsk.

roit, car je me flattois toujours de le
voir naître plus tôt qu’on ne m’en donnoit

l’efpe’rance. ,
Attention de
Madf Kafloff.

Madame Kafloff informée de mon retour, eut l’honnêteté de m’envoyer chaque

jour de (a campagne une abondante provifion (le lait,.q.u’elle [avoit m’avoir été

(a) C’était en effet beaucOup exiger, fi l’on
confidère la foiblefl’e extrême de ces pauvres animaux, qui ne vivent tout l’hiver que de rameaux de

faules ou de bouleaux. Avec une telle nourriture,
quel fervice en attendre! pour foutenir un fi long
’ jeûne, ils ont grand befoin du repos qu’on leur

accorde pendant toute cette faifon; même à
l’entrée du printemps , il cil peu sûr de les faire
travailler avant qu’ils n’aient repris des forces par

une meilleure pâture. A peine le dégel a-t-il découvert les campagnes , qu’ils s’y difperfent à l’envi.

Avec quelle avidité ils le jettent fur les premiers
brins d’herbe que le printemps a fait naître! ils
épient, pour ainfi dire, celle. qui cOmmence à
poindre; mais quelque rapide que Toit la végétati0n, on conçoit qu’il leur faut encore bien du
temps pour recouvrer leur vigueur.

(i
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confeillé par M. Allégretti, comme le feul .733.
aliment qui pût remettre ma poitrine. Je ü"’:*.
fus d’autant plus touché de cette atten- A and,
tion, qu’il m’étoit impoflible de m’en

procurer à Okotsk, même au poids de l’or.
Quelques jours après, j’appris une nou- Avis de l’ar-

velle qui répandit dans mon cœur une Il?
vraie fatisfaâionr Un exprès venant d’In- 99’
giga, annonça l’arrivée de M. Kaflofi’ en

cette ville; mais il n’apportoit aucune

lettre de ce commandant , s8: notre joie
fit bientôt place aux inquiétudes. En quel
état fera-t-il arrivé à Ingiga? pourquoi
n’écrit-il pas! fa famé peut-être ne le lui

a pas permis. Et nous voilà à queflionner

tour-à-tour le courrier qui avoit beau
nous raflurei, performe ne vouloit le
croire; cependant la ’vrail’emblance de

res récits; leur confiante uniformité, 8c

plus encore notre propre confiance, fi naturelle lorfqu’il el’t quefiion de ce qu’on

défire ardemment, nous perfuadèrent à
la fin que nos craintes étoient vaines; 8c
malgré la trifle expérience que j’avais

:206 ’ v ’ * Vgla’ge’t”

un
4788»

faite des difficultés de la route de de "la

défaveur de" la faifon, aveuglé par mon
attachement pour l’objet de nos alarmes ,
A Okotsk.
quelquefois je me déguifois à moi-même
Mai. l

Le 14..

les robfiacles pour me livrer à l’efpérance

i ” de le revoir avant mon départ.
Détails bif-

- Okotsk étant le fiége de l’adminiliraa’

toriques fur
le commerce

tion 8L le principal entrepôt duscommerce

d’Okotsk.

des Rufl’es en ces contrées , je me troua:

vois véritablement à la fource des coitn’oiflànces fur ces matières. La fociété dans.

laquelle je vivois, m’ofli-oit à cet égard
tant de moyens d’infiruéiion, qu’il m’eût

été impoffible de n’en pas profiter. Je
m’app’liquai d’abord à l’étude du com-

merce , à la recherche des caufes qui ont
préparé, affermi 8c multiplié les entreprifes des colonies Rufl’es dans ces parages.
J.’ appelai à mon fecours les perfonnes les
plus éclairées, les négocians les plus. ha:biles; 8c pour m’allurer de la fidélité de

leurs rapports , louvent je les oppofai les
uns aux autres 8c aux aliénions de Coxe.
a .Qu’il me [oit permis de tranfcrire ici les
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notes quejefpris à ce fujet pour mon
utilitéperfonnelle. S’il s’y rencontre. quel-

ques détails allez intéreflàns 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 occiÎdentale, les Ruflès s’étoient mis en por.lëllion des mines fécondes qu’elle recéloit

en fun fein, 8c dont fesrhabitans paroilZ
p (oient faire peu de cas: à l’extraéiion du

fer , les vainqueurs ajoutèrent celle de
l’argent, de l’or 8; d’autres précieux mé-

taux , éternel objet de la cupidité des
hommes. La découverte de ces nouvelles
iources de richefies, enflamma le courage
des conquérants;- il en réfulta le défir
’étendre leurfidomination» plusloin , 8c

leurs regards avides le portèrent au-delà
».d’Irkoutsk, qui, de ce côté", pouvoit fervir

alors de limite â-cet empire.

2 .,Aux premières incurfions dans les
pays voifins, . on. reconnut, non fans
regrets, qu’il n’y avoit" pas: les mêmes

Ù

I78j5,
a].

Le If.
A Okotsk.
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avantages à efpérer : par-tout la nature

s
Mai.

s’y montroit en marâtre; la flérilite’ du

Le 14-.

fol, égale àla rigueur du climat, la flu-

A Okotslt.

pide inertie de les fauvages habitans ,
pour la plupart chaflèurs , pafieurs .
ichthyophages, ne promettoient pas de
grandes reÏÎources à l’indul’trie; tout fem-

bloit fait plutôt peur repouflèr les idées
de fpéculations. Cependant l’avarice ingén-ieufe (ut encore y trouver des tréfors
à s’approprier; à l’afpeéi des vêtemens

de ces peuples, elle penfa fur le champ à
les en dépouiller. calculant la POlfibillté
d’y réulfir par la fédué’iion des échanges,

8c le profit immenfe que lui procureroit
cette branche de commerce, fi elle par-

venoit à s’en emparer. , t
En s’avançant davantage dans l’efi de

l’Afie, on remarqua que les fourrures
devenoient plus belles; c’en fut allez
pour perluader à la Ruffie qu’il convenoità les intérêts sa la gloire , d’atïujettir

à fes loix toutes les parties de cette vallze
contrée. Jufqueelà elles’ avoient été le
théâtre
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théâtre des pirateries d’un ramas de Co:

laques 8c de Tartares , auxquels s’étoient

joints quelques Bulles animés du même

efprit de brigandage. Le fuccès de leurs
tentatives le répandit de proche en pro-v
che; l’appât’du gain appela un plus grand
nombre d’émigrans, dont l’audace s’ac-

crut en proportion de la réfiflance que
leur oppofoient les indigènes. En vain la
nature avoit-elle placé ceux-ci dans des
défens arides , au milieu des forêts, où
leur indépendance paroiffoit hors d’at-

teinte; en vain les frimats, les montagnes 8c des mers glacées lui fervoient
de remparts; il n’en eproint d’infurq
montables pour l’ambition , la fureur
des conquêtes 8c la foif des richefÎes. Le

courage des naturels renouveloit chaque
jour les combats, mais il ne put les fauver’

de l’oppreflion ; les vainqueurs. remirfoient , pour ainfi dire, à mefure qu’il en

périllbit dans ces luttes fanglantes. De
fréquenstrenforts , avoués par le gouver-

nement, venoient réparer ces pertes; ils

Partie Il.’ - O
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empêchoient que les vaincus enflent le
temps de revenir de la furprife 8c de la
honte d’avoir cédé à une poignée d’étran-

gers dont les ufurpations s’étendoient à
chaque viéioi’re. Déjà la force de leurs

armes les avoit rendus maîtres de tout le
territoire jufqu’à Okotsk; 8c dans le nord ,
.ils avoient pouffé leurs courfes jufqu’à la

rivière Anadir.
Pour affurer tant d’avantages, il falloit
un fyfième de domination 8c de commerce;

auliitôt des forts furent conflruits, des
villes s’élevèrent. Ces établifl’emens, touts

mil’érables qu’ils étoient, ouvroient un

afyle aux commerçans Rufi’es 8c autres

qui avoient appris la route de ces provinces ; fatigués du trajet ou de leurs
périlleufes’expéditions, ils pouvoient s’y

réfugier ou y puiler des fecours contre

les infultes des habitans primitifs , toujours prêts à fecouer le joug 8c à ufer de
repréfailles.

En effet, indépendamment des vexatiens de toute eTpèce exercées contr’eux,
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fans doute à l’infçu d’une cour dont ils

venoient de le rendre tributaires, fouvent
encore avoient-ils à foufii’ir des trahifons,

des cruautés, 8c tous les excès auxquels
peuvent le porter des conquérans féroces,
entraînés par l’ivrefl’e des fuccès, par

l’abus des richeffes 8c du pouvoir, 8c par
l’efpérance de l’impunité. En le livrant à

ces horreurs. les particuliers étoient enhardis par l’exemple des fupérieurs, même.

des officiers prépofés pour arrêter ces
défordres ; ils devinrent enfin fi grands,
qu’ils provoquèrent la févérité’du l’ouve-

tain. Le produit des douanes n’arrivoit
plus à (on tréfor avec la même abondance;

les tributs le perdoient ou s’altéroient en

palliant par les mains chargées de les percevoir; de-laces fréquens changemens des
chefs, dont les vices oud’ineptie étoient
juflement acculés, 8c méritoient animoins
un prompt rappel; de-là l’indifcipline des

troupes, l’infubordination parmi les co-, L
Ions, les délations journalières, les meurtres 8: tous les crimes qu’enfante l’anarchie:O’ij’

fi
I788.
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A OKOLskq

au. Il Voyage
t 88.
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Le I4;
A Okotsk.

Il en arriva de même au Kamtfchatka’,

après qu’un chef de Cofaques (p) eut
réduit les peuples de cette péniltfuleà
le préfenter d’eux - mêmes au joug de

la Ruflie. Combien il fut d’abord appe-

fanti fur leurs têtes! que de troubles!
que de déprédations! que de révoltes!

Cette guerre intefiine 8c cruelle ne cella
que lorfqu’on eut pourvu à une meilleure

adminiliration.
Un nouvel ordre de choies s’établit;

les droits des indigènes furent plus refpeéiés, les taxes moins arbitraires, les
dèvoirs mieux remplis. Dégagé des en-

traves qui l’environnoient,le commerce
commença à profpérer , les fpécùlations
s’agrandirent; de riches négocians Rufl’es

envoyèrent leurs faéieurs-Là Okotsk, 8c

cette ville devint la métropole des autres
places de commerce qui le formèrent ’
fucceflivement. L’avantage de fa pofition

au centre des provinces conquifes, lui
valut cette préférence, 8c fit oublier la
(p) Voyez Coxe , chap. 1.”:
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petitefle de [on port : mais la navigation
le bornoit prefque au cabotage; les bâtimens n’étaient pour la plupart que des

galiotes qui fiifoient la traite au Kamtlï
chatka.
v. Les cargaifons qu’elles rapportoient,
c’efi-à-dire, ces pelleteries précieufes tirées

des mains des ,habitans par la voie. des.
échanges ou de. l’impôt , étoient enfaîte

envoyées dans l’intérieur de l’empire,

où la vente s’en falloit fous les yeux de la
cour, 8c en grande partie pour fon’compte.

Le caprice des acheteurs nationaux 8;
étrangers, étoit le feul arbitre des enchères;

l’art des vendeurs confilloit à haulÏer le
prix de leurs marchandifes; mais l’adrefl’e

des uns 8c l’émulation des autres ne produiroient de bénéfice réel qu’au gouver-

nement, par les droits énormes qui lui
reviennent fur tout ce qui le vend, comme
fur tout ce qui s’achette.
. Cependant Okotsk fleurifl’oit; le nombre

des navires marchands qui fortoient de
fa rade, ou qui y rentroient, augmentoit.

’ O iij v

I788 ,
Mai.

Le [in

A Chant.

m
1’788, ,

Mai.
Le l4.-

LA Okotsk.

:14;
V0454
de jour en jour : de plus grandes liaifons
firent naître de plus grandes vues. i
Des caravanes Rulfes, en s’éloignant
de la Sibérie, étoient parvenues de défert
en défert, de fleuve en fleuve, jufqu’aux
frontières de la Chine. Après des démêlés

très-vifs , après plufieurs traités enfreints

8c rompus, il fut enfin arrêté que les
deux nations trafiqueroient enfemble fur
la frontière. Ce privilége qu’aucun autre
voifin de l’empire Chinois n’avoit encore

obtenu, étoit fait pour donner au commerce Rufi’e (q) une extenfion infinie.
Aufli les négocians n’eurent pas plutôt

connu cette nouvelle porte pour le débit
de leurs fourrures, qu’ils pensèrent aux

r

(q) Ce feroit peut-être ici où je devrois placer
les renfcignemens qui me furent donnés en même
temps fur l’origine, les progrès 8c la nature des

liaifons de ces deux empires; mais comme les caravanes envoyées par les Rull’es à Kiatlta, fe rall’em-

blent ordinairement à Irkoutsk, il me paroit convenable de remettre à rendre compte de "ce commerce
à mon arrivée en cette dernière ville, où je pourrai
acquérir des éclaircill’emens encore plus exaéis.
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moyens de s’en procurer en plus grandi?
quantité. Leurs bâtimens confiés à des

pilotes choifis fur les vaiflèaux de la
couronne, fe portèrent à l’efl du Kamtf-

chatka. Ces navigateurs , plus hardis ’
qu’éclairés , eurent un bonheur auquel ils

n’euffent jamais dû prétendre; non-feue

lement ils trouvèrent des îles inconnues,

mais ils revinrent de leurs courfes avec
des cargaifons fi confidérables, des pel-,
leteries fi belles , que la cour de PéterlË
bourg crut devoir s’occuper plus parti:
culièrement de ces découvertes.
Déterminée à les fuivre, dans l’efpoir

décompter un jour ces iles au nombre
de les pofieffions, elle remet l’exécution

de fes deffeins à des officiers de marine
plus expérimentés , tels que Behring,
Tchirikoff , Levacheli’ 8: autres non
moins célèbres. Les uns arment 8;. s’em-

barquent à Okotsk, les autres partent
du port d’Avatcha ou Saint-Pierre 8C
Saint-Paul , à la pointe du Kamtfchatka ;.
tous parcourent à l’envi le rafle archipel
O iv:

I788,
filai.

Le l4:-
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qui s’ouvre devant eux, tous marchent
de découvertes en découvertes. Les îles

de Cuivre, de Behring, celles aux Renards. les Aleutiennes , font reconnues
tour à tour; 8c de nouveaux tributs enrichiflait le tréfor de la couronne. Après
avoir erré long-temps fur ces mers , ces
.heureux Argonautes arrivent fur les côtes
’d’Amérique. Une prefqu’île (celle d’Alaxa)

le préfente à leurs regards; defcendus à
terre, ils y’apprennent qu’elle fait partie

d’un grand continent; tout leur indique,

que ce doit être le nouveau monde, &-

pleins de joie , ils reprennent la route
de leur patrie.
A peine eurent-ils rendu compte du
fuccès de leur voyage,’ prouvé par les

utiles obfervations qu’ils rapportoient ,
«que les vues du commerce fe tournèrent
avec avidité vers une région où on lui
affuroit des refleurces inépuifables. Des
» comptoirs Ruffes s’établirent à Alaxa (r),
(r) Je n’entre point dans les détails fur la manière dont ces établifl’emens le font faits. Malheu-

«zaï-
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k l’immenfité des bénéfices a toujours
z

entretenu depuis , malgré l’éloignement,

la plus aélive communication entre les

faéleurs 8c leurs commettans : voici
comment la traite fe fait à Okotsk, d’où
nombre de vaiflëaux s’expédient chaque
année pour l’Amérique.

Dès qu’un négociant fe propofe de faire

ce voyage en perfonne ou par quelqu’un
de les agens, il demande l’agrément du
commandant , 8c rarement lui ell-il refiifé.
renfement les Bulles ne s’y montrèrent ni plus in-

tègres, ni plus humains qu’on ne les a vus dans
leurs précédentes conquêtes; 8: je voudrois qu’i

dépendît de moi de tirer pour jamais le rideau fur
les fcènes d’horreurs qu’ils repétèrent à leur arrivée

en ces climats; mais les injuflices 8L infidélités des
chefs, pilotes , négolcians ô: matelots, ont donné
lieu à tant de réclamations, à tant de procès , tant
d’auteurs en ont parlé , qu’inutilement les palferois-

je fous filence. On fait fur-tout que plufieurs équipages de navires employés à cette traite, ont été
acculés d’avoir pris plutôt qu’acheté les fourrures

qu’à leur retour ils fe faifoient doublement payer.
Non contens d’arracher aux malheureux indigènes

ces fruits de leur courage de de leurs peines, tantôt
ils les contraignoient de faire fous leurs yeux 6L à

I788,
Mai.

Le I*.
A Okotsh
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La cargaifon du navire en: diviféel’par

raflions, 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-

quifition des marchandifes de traite, qui
confiflent en étofles , ferrures, verroteries,

mouchoirs, eau-de-vie, tabac 8c autres
objets eflimés des fauvages. Les officiers.
8c matelots n’ont point d’appointemens,

mais dans la cargaifon il leur efi afligné
une part, qu’on nomme paï. Les courfes
leur profit, la chaire aux loutres, aux caliers, aux
vaches marines, aux renards, &c. tantôt ils chaffoient eux-mêmes par excès de défiance ou de rapacité. D’après une telle conduite, on cil portéà
les croire coupables d’excès encore plus révoltans.
Comment en effet fuppol’er qu’à une fi grande diftance, les infirué’tions ô: les , menaces du fouverain
aient pu toujours prévenir les crimes! l’expérience
n’a que trop démontré, principalement dans l’éten-

due de l’empire RulTe, que l’autorité s’afibiblit à

mefure qu’elle s’éloigne de fan centre. Combien il
lui faut d’années de vigilance 6c de févérité pour le

faire mieux obéir 8: pour réprimer les abus! C’en:

à quoi travaille depuis long-temps l’adminifiration
actuelle, 8: il et]: à préfumer que fes efforts n’ont
pas été inutiles.
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aunent des trois, quatre 8c fix ans, 8c

1788 ,

toujours la cupidité conduit dans les en»
droits les moins vilités, ou tente d’en

Le l1"

découvrir d’autres (f

A: leur retour, les vaillèaux font roumis
à une vilite rigoureufe; d’après la fafiure

du chargement, les armateurs payent au
’fil’c les droits qu’il s’ell attribué fur tous

les effets qui peuvent compofer la cargaifon; elle ell: enfuite évaluée, ôt par
une égale répartition, chaque aélzionnaire

reçoit en nature ou autrement, le mon-

tant de fa mile ( fauf les avaries 8c les
non valeurs), 8c la part au bénéfice, s’il

en exille. On font que le hafard décide
(f j Tel étoit même le projet d’un négociant de

ma connoill’ance, qui en attendoit les plus grands

. avantages. La carte du voyage de Cook à la main,
’ il comptoit entrerdans la rivière qui porte le nom
de ce célèbre navigateur, puis prolonger l’a courle
juil-qu’aux environs de la baie de Nootka. S’il vient
à bout d’exécuter l’on plan, il ell pollible qu’il ne
l’oit pas tout-à-fait trompé dans l’es el’pe’rances; &

peut-être un jour l’es compatriotes devrontvilsâ
fou intelligence 8c à fan courage, la connoill’ançe

de nouvelles leurces de fortune.

Mai.

A 0km

,1 88,
344i.
Le, 14..
ÎA Okotsk.

ne Wyage

à peu-près l’eul de la quotité du dividende

ou du déficit; enfin , partie des marchandifes el’c mile en vente à Okotsk’, 8c partie

elt tranfportée à Yakoutsk, 8c de-là à Irkoutsk, d’où elles vont à Kiakhta, tenter

les acquéreurs Chinois. I
ldminillrao
fiole

L’adminifiration ne méritoit pas moins

d’examen que le commerce. Pendant mon

féjour au Kamtfchatka, dont tous les tribunaux 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 obl’erver,
de plus près la’dilcipline de’la garnilon
8c la police de la ville, qui m’ont éga-

lement étonné. " g ’ a

Je croyois voir une milice eflrénée,

telle qu’elle fut autrefois, c’ellaà-dire,

une bande de Colaques farouches, brigands par ’caraé’tère, 8C ne ’connoillànt

d’autres loix que leur capriée. ou leur
intérêt. Il ne le palloit pas de jour qu’il
(t) Voyez la première partie , page: 138 8c 140.
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n’en défertât quelques-uns avec armes 8C

bagages; louvent même les magafins étoient

pillés par cette foldatelque indolente. En
vain les agens de l’autorité s’armoient de

rigueur pour arrêter 8c les défertions 8:

ces brigandages; en vain tous les. coupables qu’il étoit pollible de, faifir, fubilï-

loient le fupplice des batlagues ou baguettes, 8c les autres punitions en ufage
dans les troupes Bulles; il le trouvoit de
ces malheureux li endurcis aux coups ou
li incorrigibles ,. qu’ils encouroient le
lendemain de nouvelles peines , l’ans’que

jamais de plus rudes châtimens pullent

les contenir ni en impofer aux autres.
Aujourd’hui cependant cette garnifon ell:
foumife à une difcipline encore plus févère , 8c les exemples de l’infubordination

[ont plus rares. Sans contredit on doit
des éloges aux réformateurs dont la patience8c l’habileté Ont» déjà opéré ce bien.

t La police a dû exiger de leur part les
mêmes foins; il n’était pas ailé de l’établir

au milieu d’une ville qui compte par-mi

fi
1788,
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Le 14-0

A Okotsk.

222 Voyage

I788 ,

les habitans un grand nombre d’exilésa

Ma.

La plupart ont mérité les flétrillures inef-

A Chah. façables que la main de la jultice im-

prima fur leurs têtes criminelles, 8; le
relie condamné aux galères , médite fans

celle , en le traînant aux travaux du port,

quelques moyens de brifer les fers impunément. Parfois il s’en échappe, 8c mal- .

heur aux lieux où le portent ces forçats!
mais la vigilance continuelle du comman-

dant ne leur laille pas long-temps cette
funelie liberté; bientôt ils font repris,
punis ; des chaînes plus pelâmes les
environnent 8c répondent aux citoyens
honnêtes qui vivent à côté de ces fcélérats, de la fûrete’ publique. La conduite

de M. Kokh en ces occafions m’a paru
aulli fage que ferme; à l’efprit de m0:
dération qui fait le fond de Ion caraétère,
il allie la plus inflexible l’évé’rité.

Les Lamoutes , les Tourigoufiès 8c les

Yakoutes ne lament pas de donner aulli
du travail à l’adminillration, [oit par les
plaintes qu’ils font naître, foi: par leurs
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fréquentes inl’urreélions , fur-tout lors de

la perception des impôts. Ce détail important ell confié à M. Loftfofl, capitanÎfpravnick; par l’on aétivité 84 la pru-

I788,
Mai!

Le la.
A Okotsh.

dence , il fait pacifier les troubles , accommoder les Adill’érends, fit faire exécuter

fans violence les décrets de l’a fouveraine.
J’ai été à portée de juger combien tous

les gens du pays étoient fatisl’aits de l’a

gellion. j .
C’eli dans cet état prol’père que j’ai

trouvé ce département. Puill’e le témoi-

gnage que je m’emprell’e de rendre en l’a

faveur , être oppolé aux premières relations , 8c mettre le leéleur en garde contre
le préjugé délavantageux qu’a pu lui laif-

ferle tableau des vices de l’ancien gou-

vernement l On doit au moins cette
jullice au nouveau , que s’il règne encore

quelques abus dans l’adminillration, il
s’applique fans relâche à les corriger à
Inclure qu’ils l’ont reconnus.

Il couroit depuis peu le bruit (j’ignore

lut quel fondement) que la cour penloit

Projet
de tranllation

des habitant
d’Okotsk.

224. Wjage
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à transférer les habitants d’Okotsk .ou à

Oudskoï , ou dans quelque autre endroit
voilin. Si véritablement c’el’c-là l’on in-

tention, j’imagine qu’elle aura fenti la
nécell’ité d’avoir l’ur ces côtes une ville

plus confidérable, 8c que la commodité
du site, la grandeur 8c la’sûreté du port

détermineront [on choix pourl’emplaDétails fur
l’expédition

de M. BilIings.

cernent. j ’ .

J’ai promis des détails fur la million

de M. Billings: j’ai dit que l’es deux navires l’e confiruil’oient dans les chantiers
d’Okotsk, mais je ferois fort embarrall’é

de dire aulli vers quels lieux ils feront
voile. Il m’a été impollible de percer ce
myl’tère; tout ce que je fais, c’elt que M.

Billings, l’ur la réputation St les preuves

de talent qu’il a données dans un des
voyages du capitaine Cook l’on, compatriote, a été appelé en Rullie avec le

grade de capitaine de vaill’eau , pour
commander une expédition feerète ,
qu’on préfume avoir pour but quelque
découverte. Les pouvoirs qui lui ont été e
accordés,

du KamtfcÆatÆa en France. 22 5
accordés , paroillent des plus étendus. Des

matériaux, des ouvriers, des matelots,
tout ce qui pouvoit lui être nécellaire lui
a été fourni par la cour.
Pour plus de célérité, M. Billings avoit

partagé l’on monde; une partie fut en.

voyée à Okostk fous les, ordres de M.
Hall l’on lieutenant , pour la confiruéiion

des deux vailleaux , tandis qu’avec le relie

il gagna la mer glaciale fur de fortes
chaloupes 8c d’autres embarcations qu’il

avoit fait conflruire à la hâte dans la ri-

vière
Kolumé. ’
Perfonne ne lavoit encore l’objet de
cette première courle, chacun le perdoit
en conjeétures. Les plus raifonnables
s’accordoient à l’oupçonner que ce na-

vigateur avoit tenté de faire le tour de
cette partie de l’Alie depuis la Kolumé.,
8c de doubler le cap Sveto’r’, cherchant

un paillage pour revenir à Okotskpar la
mer du Kamtl’chatka; mais li tel a été
l’on projet, il el’t vrail’emblable qu’il a

rencontré dans l’exécution, des obllaçles

Partie Il.g P.
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infilrmontables, puil’qu’au bout de quel-

ques mois d’une navigation pénible, il
elt rentré dans la rivière Kolumé , 8c

venoit de le rendre à Yakoutsk.

, a Les travaux conduits par M. Hall à
Okotsk, avoient été "fufpendus pendant

une grande partie de l’hiver, mais ils

furent repris pendant mon féjour, 8c
fuivis avec chaleur. Déjà le corps d’un
vailfeau étoit achevé, Bila quille de l’au-

tre placée dans le chantier. Les cordiers,

forgerons, charpentiers, voiliers, calfats
(a), avoient des ateliers féparés. La pré-

fence des officiers infpeéieurs réveilloit

fans celle le zèle des ouvriers. Malgré
l’extrême diligence que j’ai vu mettre
de tous côtés dans cette conflruéliorn , je
. (a) Tous venus de Rullic, ainl’I que les maîtres
d’équipages 8c les gabiers. Cependant pour compléter le noulbre nécell’aire de matelots, M. Hall
étoit-obligé de faire des recrues; &les ordres, dont
n’était porteur, étoient fr précis , qu’à l’a première

réquilition, le commandant lui fournill’oit tous les
’fecou’rs d’hommes ô: de matériaux dont il avoit

befoin. ’ l ’
l4
L
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Honte que ces navires puilfent être en
état d’appareiller d’ici à deux ans.

I 788 ,
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A Ckotslt.

’ Jamais la rivière’Okhota ne s’étoit

Débâcle

débarralfée de fes glaces plus tard que
le 20 mai; cette année, au grand étonnement des habitans, la débâcle n’eut lieu

que le 26 après midi. C’elt un fpeélacle pour la ville , 84 j’y fus appelé comme à

une partie de plaifir; mais dans l’idée
que ce ne pouvoit être autre chofe que ce
que j’avois vu à Péterlbourg, je montrai
aull’r peu d’emprell’ement que de curiofité.

On redoubla .d’inllance, 8c je me laill’ai
conduire au rivage; la foule y étoit déjà:
je fus’entouré fur le champ de. gens qui
s’extafioient en chœur à l’afpefl; des glae

çons énormes que la rapidité du courant

foulevoit de toutes parts. Ils s’entrechoquoient avec bruit, s’entafl’ant les uns

fur les autres. Un inflant après, de longs
gémilfemens frappèrent mon oreille; je
cherche d’où partent ces cris, a: je vois
une" troùpe’ d’hommes 8c de femmes ,

courir comme des défefpérésfur la rive:

Pij

de la rivière

Okhota.
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je m’approche en tremblant, perfuadé
qu’il y a quelque malheureux enfant prêt
à périr; je fuis bientôt défabufé.

Une quinzaine de chiens étoient caufe
de ce trouble ; leurs maîtres , par pitié ou

par avarice, fe lamentoient de concert
fur le fort de ces pauvres animaux, dont’
la perte paroill’oit certaine. Allis tran.
quillement fur les glaçons qui les emportoient, ils regardoient d’un air étonné,

la foule rangée le long du rivage; ni

les clameurs, ni les figues de tout ce
monde , ne purent les faire fortir de
leur immobilité. Deux feulement eurent
l’inflinét de chercher à fe fauver; ils par-

vinrent, non fans peine , à l’autre bord:

le relie difparut au bout de quelques
minutes; une fois en pleine mer, il y
aura infailliblement trouvé la mort.
Ce furent les feules viétimes de ’la
débâcle; mais fes efièts ont été parfois
li terribles, qu’on déménage chaque année

toutes les maifons voilines (xj’de la rivière.
(x) On a vu dans la defcription d’Okotsk , que
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Des débris épars fur le rivage, attellent I788.
qu’il y en a eu beaucoup de renverfées M413
par ce funelle événement. On m’a alluré A Chah
qu’en plufieurs années, il avoit détruit

près d’un quart de la ville, pirate
On y attendoit avec impatience que fange: P"

. . i a ngueur

-cette r1v1ère reprît fon cours; il étoit de l’hiver.

temps que la pêche, devenue poffible,
fournît des reflburces contre la difette
qui commençoit à le faire fentir. Les
provifions de paillon faites l’été précé-

dent, avoient été peu abondantes, 8c le
trouvoient prefque épuifées. Celles de
farine étoient pareillement fort avancées ;

ce qui en relioit, le vendoit à un prix
fi haut, que le peuple ne pouvoit en approcher. Dans cette extrémité, l’humanité

de M. Kokh le fignala. Il y avoit de la
ces bâtimens compofent le quartier des marchands.
Dans leur émoi, ils avoient démonté toutes leurs

boutiques , pour les tranlporter dans la place du
Gouvernement : c’cll-là qu’ils réfolurent de s’établir

déformais; en conféquence, on le mit en devoir
d’y reconfiruirc leurs baraques, dom le nombne
fut confidérablement augmenté.

Piv

2 30 Voyage

I1344i.
8 -l
A Okotsk.

farine de feigle en réferve dans les ma;

gafins de la couronne, 8c il la donna à
la clafiè indigente des habitans. Ces dillri-

butions leur procurèrent quelque foula-

gement , ,mais il ne fut pas de longue
durée. M. Kokh, qui recevoit tous
les jours plufieurs perfonnes de la ville
à la table; le vit réduit lui-même à faire
ulage du peu de comellibles’qu’il avoit.
gardés de l’année dernière. .A la. fin,

nous ne mangions que du beufléché au

foleil. Pour avoir de la riande fraîche,
M. le major envOya chaflèriaux rennes
8c aux argalis, mais on ne lui en rapporta x

qu’une feule. fois. k
La débâcle finie , il fit auliitôt jeter la
feinte. J’étais là avec une grande partie

de la ville, 8c leion moi, ce fpeélacle
valoit bien l’autre :il n’efl point de termes

pour rendre le laififlèmellt, le plaifir de
cette multitude de témoins au premier
coup de filet; il amena une quantité prodigieufe de petits poilions , comme épela
- m’y» A

lans, harengs &c. à cette vue, la joie,
l
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les. cris redoublèrent; les plus affamés
furent les premiers fervis; on leur ahan--

1788-,
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donna tout le produit de cet heureux A chah.
’début. Je ne pus retenir mes larmes en
confidéran-t l’avidité de ces malheureux;

des familles entières le difputoient le
paillon, 8c le dévorèrent tout cru fous

nos yeux.

A ces pêches; qui de jour en. four
’devinrent plus copieufes par la rentrée

du laumon. 8c autres gros poifibns
dans ces rivières, fuccéda la challe aux

oifeaux. aquatiques (z) qui revinrent
bientôt en couvrir la furface; ce fut un
l nouveau. moyen. de fubfifiance pour files
habitans. .
Cependant la [filon-avançoit, 8: malgré
des brouillards très-fréquens, nous vîmes ,

par intervalles , luire quelques beaux jours.
(y) La préparation du faumon le fait ici comme.
au Kamtl’cltatka.

(z) Je crois avoir déjà renduicomptei de lama»
nière dont. le fait cette chaire, très - facile dans, lp

temps de la Amue de ces oilèaux. Le bâton cfl:
feule arnte’avec laquelle on les attaque. ’1’

Piv
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’Ils nous fembloient d’autant plus précieux,

que dans la nuit du 29 il tomba deux

A Obtsk. pouces de neige, 8: qu’il gela un degré
au defl’ous de zéro. Les eaux s’écoulèrent

peu à peu, mais on n’apercevoit aucun
indice de végétation. Quelques brins
d’herbe pourrie, trille fruit des derniers
efi’Orts de la nature, à la fin de l’automne

pallé , étoient la feule nourriture que la
terre ofli’ît aux chevaux, en attendant

celle que leur promettoit le retour du
printemps.
Déjà je brûlois de partir, 8c quoique
je ne pufi’e me difÏimuler le mauvais état

dans lequel devoient être encore" ces.
animaux, je prellai M. Kokh de faire
promptement rallembler tous ceux qui
avoient été arrêtés pour moi, étant décidé

à me mettre en route le 6 juin au
plus tard. Ses ordres furent ponéluellement exécutés; 8C grâces à les foins, aux
bontés de madame Kallofl’, aux libéralités

’de plufieurs amis que je laiflai dans

cette ville, je me trouvai tout-àjcoup

à

l
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d’amples provifions de bilcuit 8K de pain.

Sans le louvenir de la dilette que nous
venions d’éprouver, je n’eull’e été que

flatté de ces préfens : mais l’idée que

j’allois me nourrir des lacrifices de l’aimitié, blefibit ma délicatelle , 8c il m’en

coûta cruellement pour me réfoudre à

garder ce que je ne pus faire reprendre;
car plus je fis de difficultés, plus j’efluyai

de plaintes 8c d’inflances auxquelles il
fallut enfin céder.
La veille de mon départ fut confacrée
aux adieux. J’eus la fatisfaétion d’appren-

dre que M. Loftsofl penloit à m’accompagner jufqu’à Moundoukann. Des aflaires

relatives-à la conflruélion -y appeloient
aulli M. Hall, qui le dilpola fur l’heure
à s’y rendre avec nous.ÎJe ne m’attendois

pas à un autre compagnon qui m’étoit
doublement cher ; M. Allegretti’ m’annonça le loir qu’il s’étoit arrangé pour

me conduire julqu’à la croix d’Yudoma:

quelles furent ma lurprile 8; ma reconnoil:
lance , lorique je fus que fou attachement

ù.I78 8,

Julia
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pour moi étoit le feul motif de l’on voyager!

De mes deux foldats , Golikofl’ feul. me
fuivit; NedarézoflÇ relia à Okotsk, mais
j’emmenaî fou père qui me fut donné

pour me fervir de pilote fur la rivière
Yudoma. Nombre d’ouvriers, ainfi que
j’en étois convenu avec M. Kokh, de:voient partir ’auflitôt après nous, pour
venir réparer fous mes yeux les bateaux
qui feroient trop endommagés, afin de
ne pas m’expofer à de nouveau-x dangers

ou à de plus grands retards.
Le 6.
Départ
d’Okotsk.

Tous mes préparatifs étant achevés,
je m’arrachai’ des bras de M. Kokh. Par

honneur, plufieurs des habitans me menèrent hors des portes de la ville, où
nos chevaux nous avoient dévancés; la,
nous nous réparâmes en faifant encore

des vœux les uns pour les autres, 8c
j’aime à me perfuader .que’mes hôtes, en

me quittant, emportèrent la certitude de
n’avoir pas obligé un ingrat. ’ A

A l’afpeél du "courfier que je devois

monter , je reculai dÎhorreur 8c de com:
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paflion. Jamais je n’avois rencontré fem-

blable haridelle; des flancs décharnés 8:

caves, une croupe étroite 8c pointue où
l’on comptoit tous les os , le cou alongé’,

la tête entre les jambes, des jarrets mal
afi’urésrvoilà le portrait fidèle de ma
monture z qu’on juge de l’encolure des

autres chevaux, le mien-pafioit pour un
des moins mauvais. La felle me parut le
rapprocher des nôtres. Celles’des porteurs

de nos bagages étoient plus petites, en
bois 8c à jour; fur le fommet de ce bât
s’élevoient deux bâtons en croix, auxquels on avoit l’ulp’endu 8L attaché les

charges (a), en obfervant d’en rendre le
poids égal de chaque côté, car la moindre
(a) C’étoient (les lacs de cuir 13: des porte-man-

teaux; ils ont cela de commode, que les côtés du
cheval n’en peuvent être blell’e’s. Leur poids el’c

ordinairement de cinq ponds ou deux cents livres ,
ô: jamais il n’excède fix ponds ou deux cent qua-

rante livres, On nomme ces charges viouÂ-i, 6:
leurs porteurs vioufchni-lfihadei. Lori’quc les effets

font moins lourds ou d’un plus petit volume, on
les place fur le dos de l’animal, (St on les y attache

avec une corde de crin qui palle fous le ventre.

fi
7?”

un.

Lei.
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dilproportion eût bientôt fait perdre
l’équilibre aux pauvres bêtes.

Saline à.

Ce fut dans ce piteux équipage que

unis lieues

notre caravane le mit en marche. Pour

d’Okotsk.

le confoler de la lenteur, chacun s’égaya

aux dépens de la monture. A douze verlles
d’Okots-k, on me montra fur le bord de ’

la mer une faiine allez confidérable; les

hommes qui y travaillent font tous des
malfaiteurs ou gens repris de juflice. Audelà de cette mailon nous lail’sâmes la

mer fur notre gauche , pour côtoyer pendant quelque temps l’Okhota,
Note fur

l’Okhota, 8:
détails fur ma

route.

Si la débâcle de cette rivière caufe tant
d’alarmes dans la ville , les débordemens

ne font pas moins fatals aux environs;
fort-elle de (on lit, non-feulement elle
inonde les terres qui l’avoilinent, mais
devenue torrent, elle s’enlle davantage
à melure qu’elle s’étend. on prétend
qu’on avu les eaux s’élever à deux pieds

au-dellus de la cime des plus grands
arbres. On peut fuppoler d’après cela,
quels l’ont les ravages; ce qu’il y a de
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certain , c’efi que j’ai trouvé dans les forêts

des ravins d’une profondeur effrayante,
qu’on m’a dit être fou ouvrage.
Près d’arriver à Medvéjé-golova, mon

cheval s’abattit fous moi fans qu’il fût

pofhble de le faire relever; heureufement
j’avois à temps quitté la felle, 8c je ne
.qu pas entraîné dans fa. chute. La bête

relia fur la place (à), où fans doute elle
(b) La perte de ces animaux ne paroit pas agencier
vivement les Yakoutes; il’ne leur vient pas même
en idée de chercher à leur porter du fecours. Dès
qu’ils reful’ent fervice ou qu’ils tombent de foiblelÎe

a; de fatigue , on les abandonne à leur malheureux fort; aulli 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 0s. De dix pas

en dix pas, nous rencontrions de ces fquelettes de
chevaux, 8L jufqu’à la croix d’Yudoma, je crois

en avoir vu plus de deux mille. Mes conduéieurs
m’apprirent que la’plupart avoient péri l’année pré-

cédente dans le tranfport d’Yakoutsk à Okotsk,
dei’divers matériaux defiinés à l’expédition (le M.

Billings; files débordemens les avoient furpris, 8:
à peine les’condufleurs avoient-ils pu le fauver.
Une partie des charges étoit encore fous des efpèces
d’angars 8c de ces labazis dont j’ai’parlé, où les

voyageurs dépofent leur; effets jufqu’à ce que

m
i788 .
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expira quelques heures après. Il nous
relioit encore onze chevaux; je fus reo
monté dans l’inflant, 8c gagnai le village

fans autre accident.
Le lendemain à neuf heures du matin ,
nous en forâmes pour traverfer à gué la

rivière Okhota, dont nous cefsâmes de
fuivre le cours. Je remarquai çà 8c là fur
mon chemin , des yourtes Yakoutes à une

allez grande diflance les unes des autres;
rarement on en voit plufieurs réunies.
Le penchant de ces familles à s’ifoler

de la forte , ne tiendroit-il pas à un motif
d’intérêt de première confidération pour

ce peuple? Les chevaux étant (on unique
richefiè , li les propriétaires (il en-efi qui
en pofÏédent mille 8L plus) penfoient à

rapprocher leurs habitations, comment
pourvoir à la nourriture de leurs ’Inom-

breux haras? les pâturages des environs
l’écoulement des eaux leur. permette de les venir
retirer. On m’ajouta que chaque année les Yakoutes
perdoient ainfi quatre à’cinq mille chevaux, dans la

I traite des objets de commerce dont-ils le chargent.
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feroient bientôt épuifés. Pour yluppléer,

il faudroit donc envoyer les troupeaux
au loin, 8c que d’inconvéniens pourroient

en réfulter, foit par la négligence, [oit

M
I788;
Juin.

Le 7.

par les infidélités des gardiens. l
Arrivés à MoundOukann, nos chevaux

Le 8.

étoient fi fatigués, que nous y pal’sâmes

la nuit 84 toute la journée du 8. J’ai dit

plus haut (c), que ce village efl à vingt
verl’tes de Medvéjé-golova; il donne fou

nom à la rivière fur laquelle il efl fitué.

Au point du jour, je me réparai de
MQ” Hall 8c Loftfofi’ qui devoient relier en

ce lieu.lD’abord je gravis une haute mon-

tagne nommée Oural, dont le fommet
étoit encore ceuvert de neige; nos chevaux en eurent; jufqu’au ventre, a: foufV frirent beaucoupdans ce pafiàge. -

Au pied de cette [montagne coule la
rivière qui porte le même nom. Aufli
large que profonde, elle n’eliïpas moins
rapide ; fur le bord eft.une yourte qu’on
(a) Voyez mon premier départ d’Okotsk , page

19;. l l
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me dit être habitée par des gens qui font
métier de bateliers , mais en ce moment

ils étoient tous dehors, peut-être à la
chalTe; leur demeure ouverteannonçoit.
qu’ils n’étoient abfens que depuis peu

deEnnuyés
jours.
I l a8c de les atde les-«appeler
tendre, nous’ mimesà l’eauwle bateau le

mains délabré de ceux qui fe trouvoient
attachés fur: le rivage, A force de ’chercher, nous découvrîmes des avirons ; on
déchargea 8c débâta les chevaux, les ba-

gages furent portés dans le bateau qui
nous conduifit, tour-à-tour à l’autre bord.

Refloient nos courfiers, 8c je tremblois
qu’ils ne finirent y parvenir à la nage. La
fécurité de mes Yakoutes à cet égard me

parut inconcevable; à,coups de gaule ils
les forcèrent de defcendre à l’eau : le

bateau alloit en. avant pour les diriger,
tandis qu’un des conduéteurs relié à terre

les accabloit pierres, 8C les effrayoit
par fes cris pour les empêcher d’y revenir.

Au bout d’une demi -’ heure ils nous
e’ i 1’

I r jo gnrent

ri
un
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rejoignirent lainas; faufs; dansi’inl’tant

ils furent fellés , rechargés (d), 8e nous
reprîmes notre. marche.-

La foibleflÎe de nos chevaux nous
contraignit de faire halte à vingt-cinq
verfles de Moundoukann , dans l’endroit

qui leur offroit le plus de pâture, 8c où
les ».traces d’ours étoient plus rares.
Après un jeûne de fix mois, c’efl-à-dire;

après l’hiver, on conçoit combien leur

voracité elt redoutable.» Sortis de leurs
tanières, ils le répandent dans les campagnes; & à défaut de poifl’on , qui n’a-

bonde pas encore dans les rivières, ils,
fe jettent avec furie fur tous les animaux
qui fe préfentent, 8c principalement fur
les chevaux. Nous étions obligés de
longer POllf nous-mêmes aux moyens de
les .écarterzfvoici letableau de nos pré-;
(d) Les Yakoutes ont une telle habitude de cet
exercice , qu’ilsde’fieroîent le palefrenier le plus ex-

péditif. Ils attachent les chevaux de tranfport trois
par trois à la queue les uns des autres , 8: une feule
courroie l fert à les mener: tous. «

Partie 11.,g Q ’
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mutions, d’après lequel le leâeur pourra.
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Le a.
Haltes du

Yakoutu.

le faire uneidée de nos haltes.
L’emplacement choifi , les chevaux
étoient débarrafl’és de leurs charges, 8c on

, les tailloit paître en liberté ; à l’entour de

notre petit camp, nous allumions des
feux d’efpaces en efpaces , puis avant
d’entrer dans ma tente , tirois .plufteurs
coups de fulil. On m’avoit affuré que le

lamait 78; l’odeur de la poudre failoient,

fait les ours. Alu pointe du jour, on
raŒembloit nos chevaux; s’il s’en étoit

éloigné quelques-1ms, les cris de mes
Yakoutes les ramenoient auflitôt: ils ont
en cela le même talent que les Koriaques

pour leurs rennes.
Le in.
Surpris de voir continuellement des
crins de chevaux (ufpendus à des branehes d’arbres, j’en demandai. h raifort , ’

8c fus que c’étaient des ofliandes faites
par lesïgens du pays aux dieux des bois 8c

des chemins. Mes guides avoient leurs sens
droits favoris , où ils alloient pieufement
dépofer de femhlahles dans. Cette [upas
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flition a du moins ce point d’utilité, que

les tributs qu’elle paye, peuvent fervir

,. 1738,
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d’indication des routes.
Dans la journée précédente , nous avions

traverfé à gué plufieurs bras de la rivière

Ourak, qui le ramifie à l’infini; aucun
ne nous avoit arrêtés. Le x r , vers les
’ cinq heures après midi, nous rencontrâmes
de nouveau cette rivière ;fa.largeur n’était

pas très-confidérable , 8c fans la pluie
que nous eûmes jufqu’au foir,’ se qui l’avoit

extrêmement grolfie, nous n’eullions pas
balancé à la franchir comme la veille...Le
chef de mes conduétéurs me .repréfeuta
qu’il: y Voyoit du’danger ; mais on m’avait

prévenu qu’au moindre obflacle , fi j’avais

la foibleflè; de céder à leurs confeils, ils

étoient gens à. me preffer de faire halte
en plein midi , bien pluspourrfe repol’er
(e) Je tu: témoin eeaj-our-lâ ,1 d’une chol’c qui

mérite n’être rapportée : m. hircines arrachèrent

meccudrelfe de longs morceaux d’écorce de pins,
de furent s’en faire des efpèces de parapluie, fous

lefquels ils pafsèrent la nuit. . ’ t

Q il
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eux-mêmes , que pour foulager leurs chevaux. Je réfolusdonc de les contraindre
à fonder au moins le pafÎage; l’épreuve
me’convainquit de la jufleflè de l’obfer-

vation. Celui à qui j’ordonnai d’entrer
dans la rivière , fut forcé de revenir promp-

tement à terre ;Afon cheval avoit perdu pied

à quelques pas du bord: il fallut camper
dans les environs,- où heureufement nos
chevaux trouvèrentzà brouter. .
Je ne faifois toujours qu’un feul repas

le fait pouriperdre, moins de temps, ne
mangeant dans le jour que dubifcuit de
feigle; mais j’aVois recommandé à tout
mon monde depm’avertir dès qu’on aper- I

sevroit quelques pièces de gibier (; de
forte que pendant long-temps’in’ous ne
vécûmes que de ma chaire. La nécefiité

cit un grand maître, l’habitude ineptint .
lieu d’habileté.

(f) Indépendamment des toifeaux aquatiques,
nous trouviom airez l’ouvrant fur nos pas dcsrcoqs
de bruyère ,7 des perdrix blanches , des gélinottes , 8:
nous faifions également main-baffe fur les œufs ,À
quand nous pouvions les découvrir,
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S’il. m’arrivoit de tuer des petits-gris,
c’étoit le profit de mes Yakoutes, à la
réferve de la peau qu’ils me rendoient.
Golikofi’m’avoit dégoûté de cette viande,

que , fur fa parole , je jugeois très-mauvaife.

Un jour pourtant, tenté par la blancheur
de ces petits animaux bouillis, je voulus
en manger;ils ont un goût de lapin. mais

*
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moins défagréable qu’on ne me l’avoit

dit. Dans un moment de difette je m’en
fufl’e fort bien accommodé, 8c je pardonne

aux Yakoutes d’en faire leurs délices.

Leur principal mets, qu’ils nomment
êourdoulç, m’a infiniment plus répugné;

vc’efl une b0uiliie épaifiè de farine de
feigle (g) 8c d’eau, dans laquelle, après.
l’avoir tirée du feu , ils verfent de l’huile

de poifTon : la quantité qu’ils en mangent
m’a fait frémir. En général on prétend

qu’il n’y a point de plus gros mangeurs;

parfois, pour le régaler, m’ajouta-t4on,
L V (g) Au défaut de farine de feigle, ils enlèventv
l’écorce la plus tendre du pin, la font lécher 8: la
pulvérifent.
9 Îîi,

Nourriture
ordinaire des
YakolltCS.
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ils font rôtir un cheval qui difparoît en
peu d’heures entre un petit nombre de
convives. Ce que renferme le fac de l’animal , n’efl point. un morceau dédaigné

parmi eux. Qui croiroit que des hommes
de cette voracité (ont en d’autres temps
d’une frugalitéyqui nous paroîtroit in-

fupportable, 8c qu’il leur arrive même

Le u.

fréquemment de reflet plufieurs jours
fans manger!
Je fus réveillé de bonne heure par
mes guides, qui vinrent m’annoncer que
la rivière avoit beaucoup baifÏé dans la
nuit. Pendant qu’on chargeoit nos bagages.

je vis arriver à nous quelques cavaliers,
qui avoient été retenus de même fur la

rive oppofée; pour gagner la nôtre, ils
n’avoient couru aucun’ rifque , 8c nous

ralÎurèrent complettement. .
Rencontre
d’une caravane

de négocians.

,C’étoient des négocians ruinés qui

alloient tenter fortune, en.qualité de
commiffionnaires d’un riche commerçant,
idont la fpéculation avoit obtenu l’agré-

ment de la cour 8c tous les fecours qui
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lui étoient nécellaires. Elle avoit pour but

le commerce des pelleteries , principale-

fl

ment des martres zibelines prifes chez
les Koriaques 8c chez les Tchouktchis. 0
Ces facieurs devoient le répandre depuis
1’ embouchure de la rivière Pengina, juil

que bien avant dans les terres. Le terme
du voyage étoit fixé à quatre ou cinq ans;
ils le pr0pofoient non-feulement d’acquég
rirdes fourrures de tous côtés , mais encore

de chaflèr eux»mêmes les animaux qui les

portent: ne craignant d’entraves que de
la part des naturels du pays, ils s’étaient

pourvus de munitions & d’armes , pour
être en état derepoul’fèr leurs infultes.

En nous quittant, ils jetèrent un regard
de pitié fur nos trilles montures , tandis
que d’un œil d’envie nous obfervions la

force a: l’embonpoint des leurs. Sortis
des environs d’Yakoutsk, où l’on recueille

des fourrages pour l’hiver, ces chevaux
préfent’oient un parfait contrafie avec les

nôtres , que la comparail’on me fit trouver

encore plus mauvais. *
Q iv
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’T xËQuand nous eûmes pafl’é la rivière, je

- demandai à mes guides fi je pouvois efpérer
que ce fût pour la dernière fois. «Non,

,2, me dirent-ils, avant la fin du jour,
a nous en traverl’erons trois autres.» Sur
la defcription qu’ils m’en firent , je con.jeéturai que ce devoient être de nouvelles
ramifications de l’Ourak. Quoi qu’il en

fuit , mes craintes le renouvelèrent à
chaque paillage; l’idée qu’un cheval pou-

voit chanceler 8c tomber avec ma caille ,
me faifoit frill’onner. I
fignâêzlîïme A la [ortie d’un bois épais, je me vis

rend Golikoff- au bord d’un véritable torrent; .cette nou-.

velle rivière en avoit la rapidité, 8c la
largeur n’étoit guère moins de deux cents

pas; elle fe jette dans l’Ourak à peu de
v difiance.Cependant nous la jugeons guéable , 8C dans cette confiance , je prefle mon

.cheval d’y defcendrezau beau milieu, je
feus fes jambestrembler; je l’encourage,
il tient bon, avance 8c l’eau, ne m’atteint

plus qu’au genou. Enhardi moi-même,

je me remets en [elle , car la vue du
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courant me caufoit des , étourdifièmens

continuels , 8c mon corps le portoit tout
d’un côté. Enfin , je touchois prefqu’au

rivage, dont l’élévation exigeoit de nou-

veaux efforts ç il falloit, pour y parvenir,

grimper fur un quai de glaçons qui le
bordoit encore; la pente étoit extrêmement rapide , mais j’eufl’e en vain cherché

une autre, ifi’ue. Je prends donc mon
parti, 8L je dirige l’animal vers cette
grève périlleufe. Déjà les pieds de devant

font pelés, il le cramponne de ion mieux

pour placer ceux de derrière; au même
inflant il glifi’e, tombe à la renverfe; nous
nous trouvons léparés l’un de l’autre 8c

tous deux à la nage. L’endroit étoit pro-

fond, la pelanteur de mes habits gênoit
mes moindres mouvemens. Entraîné par

la violence du courant, ainfi que mon
cheval qui nageoit allez près demoi , je
a perdois’inl’enfiblement mes forces; j’allais

être emporté vers. la joné’tion des deux

rivières, quand tout-à-coup j’entends
zqu’on me. crie: Tâchez d’attraper votre

üses.
LIT;

a je V0452.a,
’33.
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cheval, ’ou c’efi fait de vous. Cette voix,

l’approche du danger me raniment; je
m’élance avec force , j’étends la main 8:

vfaifis la bride. Le ciel fans doute veilloit
à ma confervation,’ car en même temps
mon cheval prit pied 8c s’arrêta; un mo-

ment plus tard nous étions perdus:
me bill-ai le long de la bride jufqu’au cou
de l’animal que j’embrafl’ai fortement; je

reliai fufpendu ainfi entre lavie 8c la mort,
n’ofant remuer-8c appelant à grands cris
à mon fecours. Mon fidèle Golikofl’ avoit

en vain voulu fuivre ma trace; la vigueur
de fou cheval n’avoit pas répondu à fou

zèle. Dans [on impatience, c’étoit lui
qui m’avoit donné le falutaire 8L terrible
avis de m’accrocherà la bride; dès qu’il

en aperçut l’heureux effet, il redoubla
d’efforts pour gagner le rivage: y fauter,

accourir à mon cheval, le tirer hors de
l’eau 8c me rendre à la vie, ce fut pour
lui l’affaire de cinq minutes.
Mon premier foin, après avoir fauté

au coude mon libérateur, fut de porter
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la main à ma ceinture, d’en arracher
mon porte-feuille. Malgré la toile cirée

i73 8 ,
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qui l’enveloppoit, l’eau l’avait pénétré,

L: Il. -

8c je tremblois pour deux paquets effentiels que m’avoit recommandés parti-culièrement M5 le comte de la Pérouze:
je vis avec joie qu’ils n’étoie.nt pas très-

mouillés.
è
Ma caille étoit reliée à l’autre bord,
mais mon inquiétude à fou égard fut
bientôt dillipée par l’arrivéede M. Al-

legretti 8c de mes autres compagnons,

qui la remirent entre mes mains. Ils
étoient encore pâles 8c confiernés de

mon accident , 8c regardoient comme un
miracle que j’eufle pu me fauver. J’avois

vu la mort de trop près pour n’être pas

de leur avis.
Nous remontâmes enfuite à cheval, mais
j’avoue qu’à l’approche d’une rivière , mon

rang le glaçoit dans mes veines; j’envoyois

toujours en avant un de mes guides , 8c
je n’étois rallure’ que loriqu’il m’avoit fait

figue de l’autre bord. ’

s2 52’ .p . Volage
. Pendant cette journée , ainli que dansïles’

W’

précédentes depuis mon départ d’Okotsk,

un.

Le ne ’

Routes dans
les bois.

nous voyageâmes conflamment à travers
des forêts, ou nous fuivimes le cours des
rivières. Dans les bois, les arbres (lzj’qui

bordent les routes [ont petits, mais fi
fourrés, fi hérillés de broull’ailles , que

mes Yakoutes étoient obligés de nous

v frayer un panage à coups de hache (i),
ce qui ralentill’oit encore notre marche,
bien que nous n’allallions jamais qu’au
Arrivée
- à Ouratsko’i-i
lodbisché.

abitans de
ce hameau.

pas. l l

J’arrivai d’allez bonne heure à Ourats-

koï-plodbifché; c’étoit la première habi-

tation que j’eull’e rencontrée depuis la

yourte déferte des bateliers fur le bord
de l’Ourak, 8c je m’y repofai le relie du
(Il) Ce font pour la plupart ou des faules ou des
aunes; mais en s’enfonçant dans ces: forêts, on y
remarque des fapins «St des bouleaux d’une belle

hauteur. -

(i) ils fe fervent à cet effet d’une lame large

8c longue, enchâll’e’e au bout d’un bâton de trois

pieds. Cette arme leur tient lieu de lance 43: de
hache.
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jour; Cette rivière coule aulli au pied de
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ce hameau; le "nombre de les habitans
- Le la;
le borne à quatre foldats qui occupent

chacun un ilbas. Ils font chargés de la ’
garde d’un magafm ou l’on dépofe les

eflèts appartenant à la couronne, venant
d’Okotslt ou d’Yakoutsk. Dans l’occalion ,

ils delèendent les marchandifes jufqu’à
l’embouchure de l’Ourak; mais celle-ci
el’t tellement embarraflée, tantôt par des
bas-fonds 8L tantôt par des cataraéles’,

les embarcations font li frêles; que la
navigation n’y ellipas moins dangereufe
que pénible.
Dans la matinée je traverl’ai en bateau

cette rivière, qui prend la fource non

Le 1 s.
Source de

l’Ourak.

loin d’un lac immenfe. auprès duquel
nous fîmes halte le même foir. Situé fur

une hauteur, il peut avoir fixa fept
,verlles de tour; on le dit très-poilionneux.

Je ne faurois taire une [cène qui le

Ul’age

pafl’a ce jour-là entre mes Yakoutes’,

des Yakoutes

pour! un cheval qu’il fallut abandonner

abandonnent

en chemin. Ils s’étaient arrêtés 8c te;

lorl’ u’ils

un cheval
en route.

I 78.8 ,

Jane.
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r . "une"
noient confeil autour de l’animal. Impatient de voir finir cette dilcullion , j’allois
leur en témoigner mon mécontentement;

mais ils me prévinrent, en implorant
mon indulgencepour le retard qu’ils
Iïe I5.

m’occalionnoient. Comptables des che-

vaux dont la conduite leur cil confiée,
ils font dans l’ufage , lorl’qu’ils en perdent

par accident ou par excès de fatigue , de
leur couper la queue 8c les oreilles, qu’ils

rapportent aux maîtres pour leur décharge , fans quoi ils font contraints d’en

payer la valeur. En ce moment, il étoit
quellion de lavoir s’ils achevroient de
tuer l’animal moribond; cela demandoit
quelque temps . 8c je n’étois pas d’humeur

à leur en lacrifier; aufii répondis-je brul-

quement qu’il y avoit un moyen plus

fimple, plus court 8c moins cruel. Je
leur promis un certificat qui attelleroit
la perte, 8c luppléeroit aux preuves accoutumées , en m’accufant de ne les avoir

pas laillé prendre. Ils acquiefcèrent fans
héliter à ma propofition, Çc l’on me dit
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que je devois leur [avoir gré d’une telle
déférence.

Dans l’efpérance d’aller plus vite, je

chargeai le vieux Nëdarézof de veiller à

nos bagages, 8c je partis devant avec
M. Allegretti , Golikoff 8c un Yakoute.
Une mare. le préfenta, fa profondeur
pouvoit être d’un pied : nous y entrâmes h

M.Allegretti& moi; Golikofl nous fuivit,
tenantlma caille fur la relie. A peine eut-il
fait dix pas .-que fou cheVal fléchit du
devant, «Br le jeta de côté ; mais «Plus

occupé de [on dépôt que de fa propre
confervation , il roula furrla caille qu’il
n’eut garde de lâcher. J e delkendis aulfitôt

pour lui aider à le relever: il étoit tombé

dans la bourbe fans le faire aucun mal.
Sa plus grande peine étoit que ma caille
fût mouillée; il ne s’en confola que lorrqn’il vit que l’intérieur ne l’était point. n

* Nos chevaux étoit fi fatigués, que noua

fûmes forcés de mettre pied à terre, 8L

de les tirer par la bride , tandisque notre
Yakoute les fouettoit vigoureufmlent par

8.

Z;

Le l 6o

Accident a.
rivé à mon fol-

dat Golikofl;
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derrière. Nous marchâmes tainfi tout le

j0ur, nous arrêtant de demi-heure en
demi-heure dans les endroits où l’herbe

l nouvelle commençoit à le montrer (k),
I peur reflaurer un peu nos pauvres, mon-

tures. I
’Arrivée

i la croix
dTudomo

Vers les trois heures après midi, nous
parvînmes à Yudomskoï- krefi , ou v. la

croix d’Yudoma [l Sur une hauteur,
d’où l’on brave les débordemens de cette

rivière, qui promène au loin fou onde.
impétueufe, s’élèvent plufieurs magafins
gardés par quatre foldats , qui s’y réfugient.

lorfque les eaux ont gagné leurs demeures.
(k) J’ai déjà parlé (le la promptitude de la
végétatiou.’ De jour en jour l’es progrès devenoient

plus. fenfibles; les arbres dépouillés fi long-temps

recouvroient peu-à-peu leur parure, 8c bientôt la
campagne ne fut plus qu’une valle prairie émaillée de

fleurs champêtres. Quel fpeélacle pour un homme
dont l’œil depuis fix mois n’avait contemplé que des

fleuves glacés, des montagnes ô: des plaines couvertes de neige!il me fembla renaître avec la nature

à fortir de delfous les ruines.
(I) Il y a-en elfe: une grande croix plantée au

bord du rivage. . jpluse
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plus voilures du rivage; ilsfout avili le
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métier de mariniers, 8L [ont au fervice ’

Le l 6.

des voyageurs.
’ A la vue de l’ordre dont j’étois porteur,

ils le mirent entièrement à ma diprfition.

Difficultés que
j’éprouve pour

m’embarquer.

Malheureufement tous .leurs bateaux.
étoient dans le plus mauv’ais’état polli-

ble’; point zd’ouvriers ni de, matériaux:

pour les raccommoder : ceux- rqui dea
voient m’être envoyés d’Okotsk, n’é-

toient pas prèsde nous joindre ,

jÎavois hâte de m’embarquer (m) pour

defcendre les rivières Yudoma, Maya
8; Aldann. Parmi ces foldats, un Terri
avoit fait ce voyage; il en étbit revenu
depuis’neuf ans 8: avoit totalement ou.
blié la route :011 me confeilla de n’avoir,
- recOurs à lui qu’au refus de tous les autres. A

, Le feul ,NédarézoE fut donc. ma reffource; on me l’avoit donné pour mer
V V (m) L’eau bailloit à vue d’œil chaque. jour : un
plus long retard m’eût expol’é à tous les dangers
des’bas-f’onds; 8e le moyen alors d’éviter la re- i
doutable cataraéle î

Partie [If . I R ’

158 - Malaga
fervir de pilote , mais quel pilote! douze

r 78 8 ,
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ans s’étoient écoulés depuis qu’il avoit

Le I6-

remonté une fois la rivière, &l’unique
choie dont il le fouvînt , c’eli qu’il avoit

été trois ans à faire le trajet d’Yakoutsk

à Okotsk. Il conduiroit» alors un convoi
confidérable de bois de conflruélion ,
’d’ancres , cordages 8c autres effets pour
Réparations .

un
armement.
l laA
Des quatre
bateaux qui étoient fur

faites à un
bateau pour grève, je choifis le moins mauvais 8c le

mon départ.

plus étroit (Il), dans la proportion de
douze pieds de long fur moitié de large.
En l’examinant, je reconnus qu’il falloit
l’étouper., le brayer 8L mettre un bordage
de plus de ’lÎavant, pour oppofer plus de

réfifiance au bouillonnement des vagues.
Avec deux planches 8c des clous arrachés

d’un vieux bateau, un des ,foldats qui
entendoit un..peu le métier de charpentier, vint à’bout de faire 8c d’allujettir
fit) Ces bateaux l’ont plats ô: le terminent en’
pointes aux deux extrémités.
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.ce bordage, mais tout nous manquoit
pour les autres réparations; la nuit nous
furprit’, cherchant de tous côtés dans les

, magafins de quoi fuppléer au chanvre 8c

au brai. Nos perquifitions furent vaines,
8c jufqu’au lendemain matin je ne cellai

de me creufer la tête pour imaginer quel:
que expédient.

Au point du jour, en allant vifiter.
mes ouvriers, je marchai fur une vieille
8c grolle corde jetée fur le rivage. Enchanté de ma trouvaille, je la portai à
mes foldats ; dans la minute elle fut coupée, détorfe, j’eus de la filaire, 8: nous

voilà à calfater les trois bordages les plus.
efl’entiels. Le difficile étoit de contenir
8c de garantir l’étoupe; mes confiruéleurs .

me’proposèrent de fermer ces fentes avec.

des lattes. Quand il fut queflion de les
placer, autre embarras, ils n’avaient ni.
crochets de fer , ni clous ; mais la néceflité

donne de l’induflrie. De chaque côté dei

ces coutures nous fîmes desztrous avec

un vilebrequin , notre feul outil; .. des
a

Rij
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lanières très-minces que je trouvai dans

mes bagages , furent paflées dans ces
trous, bouchés enfuite avec de petites
chevilles , St nous aidèrent à ferrer ces
lattes pourfendre notre embarcation’impénétrable à l’eau- A trois heures après.

midi, nos travaux étoient achevés , le
gouvernail en place, les rames ajufiées;’
j’ordonnai à mes gens de fe tenir prêts

pour le lendemain.
Le 18.
M. Allegretti

me quitte
pour retourner à Okotsk.

A l’infiant de partir, nous ’vîmes pa-

roître une caravane de négocians d’Ya-

koutslc; ils alloient à Okotsk, 8c je preflài

M. Allegretti de profiter de leur compagnie. Notre féparation fe fit à neuf
heures. Les fervices, les témoignages
(l’attachement que j’avois reçus de cet

éiiimable chirurgien,’fe retracèrent tous

’àsmon efprit 8c à mon cœur dans nos

adieux.
Paflirge de la

.cntaratie.

à Pour rameurs j’avais pris deux foldats,

&»parmi eux celui qui avoit anciennement fait ce voyage ; Nédarézoff étoit au

gouvernail; Goiikolf-ôc moi devions le

(in Kamtfilmtka en France. ,26 1
remplacer lorfqu’il feroit fatigué. La ra-

pidité du courant nous emporta avec une
telle violence , que nous pûmes nous dif-

penfer’ de ramer. Au train dont nous
allions, mes deux foldats ne doutoient pas
qu’avant la fin du jour nous n’arrivaflions à

la fameufe cataraéie, à quatre-vingts verlies

8c plus du. lieu de notre départ. Leur
Vconverfation. ne roula que fur les rifques
qui nous y attendoient. Bien que je fuffe
prévenu de leur inexpérience, à force
d’entendre’ces difcours diélés par la peur ,

je finis par en éprouver moi-même; [je

crus devoir ufer de prudence,. afin (le
n’avoir rien à me reprocher. Je me faifois fouvent mettre à terre ô; je «mar-

chois en avant le long du rivage, pour
reconnoitre jufqu’où nous pourrions

naviguer fans crainte. Vers le foir, il
s’éleva un vent d’ouelbnord-oueli qui

nous donna de la pluie. Plutôt que de
nous expofer par un fi mauvais temps,
je décidai de faire halte, 8; fis dreffer
ma tente fur mon bateau.

R a;
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Après quatre heures de navigation

interrompue par de fréquentes defcentes ,
toujours pour obferver l’approche de la
cataraéte, nous en eûmes enfin connoiffance. Accompagné de mes deux pilotes ,
j’allai auflitôt examiner l’endroit. Non
loin de là,’ j’aperçus une petite ile pier-

reufe, qu’on ne découvre que lorfque
les eaux commencent à bailler. Mes foldats
me confeillèrent d’entrer dans le canal

que nous devions trouver fur la droite;
quoique la pente en fût très-rapide , ils
affuroient qu’elle étoit infenfible en com-

paraifou de celle de la cataraéte; relioit à
favoir fi l’eau feroit allez haute. Cet avis
attira toute mon attention , 8c le réfultat
de mes remarques m’ayant convaincu de
fou utilité, je revins au bateau , déterminé

à en profiter. J’encourageai mes gens de

mon mieux , puis m’emparai du gouvernail. Nédarézoff relia près de moi;
Golikofi’fe mit en devoir d’aider un des

rameurs, car nous n’avions que deux
avirons. Nous avançâmes ainfi, les rames
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levées, jufqu’à la rencontre des deux courans, dont l’un mène au canal, 8: l’autre

va fe perdre dans la cataraéte. L’impétuofité de celui-ci nous eût entraînés

dans le gouffre, fans la précifion 8L les

efforts de mes rameurs. Aufli prompts
que le lignai, leurs bras nerveux appuient

la prame, St luttent contre les vagues;
elles s’enflent, s’irritent; les fecouifes
violentes qu’elles donnent au’ bateau,

mes encouragemens continuels, 8c plus
que tout cela, la crainte de périr, redoublent l’ardeur de mes foldats; enfin

nous fortons du courant perfide 8c nous

entrons dans le canal. Combien fou
onde nous parut calme après cet effrayant
pafiàge! Pour laiffer repofer mon monde,

je m’abandonnai à la douceur de la.

pente : le gouvernail fufiifoit pour diriger l’embarcation.

Dès que nous fûmes au pied. de la
cataraéie, la curiofité me fit tourner- la
tête. A fonr afpeéi: adieux, je frémis 8a
remerciai le. ciel de m’avoir offert une

R iv

h
I 783 ,
Juin.

Le l 9.

264. , Voyage
Juin.

autre route. Sur dix bateaux obligés de
fuivre celle-ci , neuf y doivent faire naua

Le r9.

frage; j’en fais juge le leé’teur.

I788 ,

Que deviendra cette frêle nacelle , qui,

afiiontant le danger, fe laiflè emporter
par le torrenti Dans fa chute. précipitée,

je la vois le jouet des lames d’eau qui

le fuccèdent 8; qui tombent avec bruit
de vingt pieds de haut fur trois énormes rochers qu’elles couvrent d’écume.

Comment, fans un miracle, n’être pas
fubmergé? comment ne fe point fracafler
contre ces écueils menaçans au travers
defquels il faut pallerï Cependant, lorf-

que le manque d’eau rend le canal
impraticable , voilà le ’feul. chemin à

prendre. Mes conduéieurs me dirent
qu’avant de s’y hafarder on déchargeoit

toujours les bateaux, c’efi- à quoi le
bornent les précautions 8c le favoir des
pilotes. Ces cataraéles fe nomment Porog.

Il nous relioit à franchir un endroit
qui inquiétoit mes gens; c’efl ce qu’ils

appellent Podporojenei, le délions ou

du Kamfifimka en France. "26s;
remous de la cataraéie , qui en el’t éloigné

d’une verfie. Ilsan’avoient pas fini d’en
parler, que nous y étions déjà : j’eus’à

peine le temps de leur expliquer la manœuvre que je jugeois nécellaire. Il étoit
quellion de choifir le-côté le plus profond; la noirceur de l’eau. me parut l’indiquer,

34 donnai. Le bouillonnement, le
Volume des vagues. nous failloient rouler
8c tanguer plus qu’en pleine mer: mais
tout-à-coup notre bateau fut jeté contre
un rocher à fleur d’eau que performe
de nous n’avoit aperçu. De la force du
choc nous fûmes renverfésn: mes com;
pagnons le crurent perdus 8c n’osèrent le
relever ; j’avois beau leur crier de ramer,

ils n’en tenoient compte. Je rattrapai le
gouvernail, 8c voyant que rien n’étoit
briféije les rallurai 8L j’obtins qu’ils re-

prillent leur place. Nous dûmes notre
’ falut à la moufle dont cette roche étoit

couverte; - elle garantit le- bateau, qui
toucha de côté &’ glilla delrus, fans être

aucunement endommagé.

fil
n
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Pour éviter cet accident , il faut palier

88 .
7....

précifément dans le milieu de la rivière,

le 19.

8c ne point s’embarralfer des lames qui
s’y élèvent 8c femblent le brifer contre

des roches. Le paflage efl d’environ cent

cinquante toiles. Au bas deïce Podporojenei tombe une autre rivière; la limpidité de les eaux 8c leur cours paifible à
"côté de l’agitation 84 du trouble de la

Yudoma , forment un c0ntrafie li marqué.
que pendant long-temps l’œil les diflim
’gue l’une 8c l’autre.

Bras de la

Yudoma, ap-

Sur la rive gauche de cette dernière, on

pelé ira: du

en trouve encore un qui n’efljguère

d’idilfo ,

moins redouté; aulli lui a-t-on donné le
nom de 77cfiortafskoï-protok, ou bras du

diable. il rentre dans le lit de la Yudom-a,
- «à trente verfies de l’embouchure de celle-

ci dans la Maya. On le reconnoît à la
quantité d’arbres morts 4S( de rochers qui

obliruent ion entrée; un courant trèsrapide vous y entrain-e pour n’en jamais
fortir, fi vous n’avez la prévoyance de
vous porter toujours’fur la droite.
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Je penfai tuer un ours qui le promenoit

fur lerivage; je lui tirai un coup de fufil
chargé àchevrotines; malgré la bleflure,
il s’enfuit dans les bois 8c je le perdis de
tvue. Un irritant après, faute d’avoir re-

chargé, je manquai un renne fuperbe,
qui partit à quinze pas de nous. Je vis
aufli plufieurs argalis , des cygnes, des
oies, un renard, mais je n’en pus atteindre aucun.

Ce jour-là, pour la première fois
depuis mon départ d’Yudomskoï-krelt,
j’aperçus une forêt de pins. (En revanche

je n’avois’pu compter tous les bois de
lapins qui s’étoient offerts à mes regards

à droite 8c à gauche. C’eflc ce dernier

arbre (o) qui fournit les mâts 8: autres.
bois de confiruàion à tous les chantiers
qui [ont fur cette côte.
Une indifpofition le déclara chez moi
par un accès de fièvre, mais je n’y fis

pas grande attention ; Teulement je reliai
(a) Son nom dans le pays cit lîjb’enjfèhnoiÉ-

déreyo. I

m»
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Rapidité ô:

dircâion de la

Yudoma.

couché dans mon bateau , 8c mon régime le borna à boire de’l’eau froide.

Je ne m’arrêtois plus la nuit, notre navigation étant devenue très-facile.
Quoiqu’on me l’ait alluré, j’ai peine

à croire que l’Ourak [oit plus rapide que

la Yudoma. Nous failions fur celle-ci dix,
douze & louvent quinze verlies par heure.
Sa direc’iion la plus confiante’m’a paru

oueli ; à [on embouchure elle forme
un grand nombre d’Îlots.
Le 22.

J’entrai [dans la Maya à deux heures du

Entrée dans

matin , faifant route allez direâement au

la Maya.

nord 8c parfois un peu à l’eli. Les bords de
cette rivière (ont moins el’carpés,’ moins

trilles que ceux de la précédente; par intervalles pourtant on y découvre des mon!
tagnes 8c même. des rochers: la diliérence
d’un courant à l’autre nous fut bien plus

fenlible , nous ne faifions que quatre
’ Rencontre

de neuf ba«aux.

verlies par heure.
Vers le milieu du jour, nous rencontrâmes neuf bateaux , chargés de diverfes
munitionspourl’expédition de M.Billings;
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ils remontoient, traînés par des hommes,

les rivières que nous delcendions.-Je ne
pus les aborder; mais je fûs quel’officier qui

les conduiroit à Okotsk, étoit M. Behring ,

fils du navigateur à qui la Rufiie doit des
découvertes fi intérellantes fur la côte nord-

*
I788 .A

Juin.

Le a).

oueli de l’Amérique. Il s’attendoit, me

dit-on , à. mettre environ un mois 8c demi
pour faire le trajet qui Venoit de me coûter

quatre jours.
Les confins nous devinrent d’une in-

Le 25.

commodité infupportable; nous ne parvînmes à les écarter qu’avec de la fumée.

de bois pourri; nous avions le foin d’en-

tretenir le feu jour 8; nuit.
Dans l’après midi, je quittai la rivière.

Maya pour tomber dans une autre plus
large St plus rapide , appelée Aldann : mais je ne fis que la traverfer pour gagnerw
une habitation fituée fur l’autre rivage ,3

en face de l’embouchure de la Maya. Î
(p) Elle le jete dans la Léna, à quelque diliance ’

6c au nord d’Yakoutsk. .
(q) Cet endroit fe nomme Oufl-mayapriflann , ou
havre de l’embouchure de la Maya. t ’ ’ A

Embouchure

de la Maya

dans l’Aldann.

270
Voyage
La, je trouvai des foldats-matelots del’expédition de M. Billings, qui me pro-.
Halird qui
m PI’O cure

des chevaux,

posèrent de profiter de plufieurs chevaux-

de tranfport arrivésdepuis peu, 8c qui
s’en retournant, pouvoient me conduire

-h.-..,.

jufqua Alllgul. Suivant mon rtmerarre,
je devois me rendre en bateau à Belskaia-.
Pérejzrava, où palle la route ordinaire
d’Okotsk à Yakoutsk; mais en allant
par Amgui, j’ abrégeois confidérablement.

Cette certitude 8c l’heureux hafard qui me

procuroit de bons chevaux, me firent
renoncer à mon projet.-

-Je payai mes conduéieurs (d, qui
avoient ordre de lailler leur bateau à.
r Belskaia-Péréprava, c’eli-à-dire, à cent

cinquante verl’tes plus loin,.& qui en
conféquence continuèrent de defcendre
l’Aldann. Ils ne furent pas à une verlie,
que je regrettai de les avoir congédiés.

Les Yakoutes à qui appartenoient ces,
chevaux, 8; qui craignoient de lesntrop
(r) Dans mes cinq jours de navigation, j’avais
fait près de [cpt cents vcrflzes.
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fatiguer’, avoient appris avec chagrin I783, .
que je penfois à m’en fervir; n’ofant, LJ"”"t
pas le témoigner i’ouvertement, .ilsivou- c ”’

lurent fe fauver : on courut fur leurs
traces, 8c à forcede promefies, on, les
ramena. Pour s’en affurer, il fallut les
renfermer tous dans un ifba, d’où on ne

les laifla fortir le lendemain matin, que
fousla Condition de me mener à Amgui;
en attendant, on avoit en la précaution,
de choilir les dix meilleurs chevaux pour
mon; ufage.
l’I-I
- Après une bonne nuit, qui acheva-dei. æofiffn’agh
me remettre de. ma légère indifpofrtion; Priam"je montai ’gaiementà cheval , fuivi de ces
Yakoutes que Golikofi’ airoit harangués

êtrendus plus dociles. Je fus étonné
de leur belle humeur, ils chantèrent tout;

leiong
de la route. I .
..Leur.mufique n’en nullement agréable; Chanfons
elle confifle en un tremblementcontinuel ’ hmm”

&L; monotone, qu’ils ,produifent degla . L Y
gorge. Ils font au furplus grands impro-g
filateurs. Les paroles ne leur; coûtent.

27a J’hyage
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ni travail» ni effort de génie; ils puifent
des fujets dans tout ce qu’ils voyent ou
’penfent : qu’un oifeau s’envole à leur côté,

voilà de quoi chanter pendant une heure.
Ce n’ell; pas que leur imagination accu;
mule les idées; la c-hanfon le bornera à
répéter jufqu’à extiné’tion, qu’un oifeau

[vient de s’envoler. ’ ’ J Ï - Ï a, l
Détails fur

’ Ï Pendant l’efpace (le-"cent verlies" , ’ nous

ma route juil marchâmes au [travers d’un marais motr-

qu’à Amgui.

mm, où nos chevaux enfonçoient au point.

que nous étions contraints de delcendrel
pouilles aider à s’en 9retirer;-le relie du
chemin fut moins ’mauvais.’*-Aui milieu.
d’un grand Âbois; je vis fur le bord d’un
lac , deux pêcheurs. i occupés âgfai’resileurs

provifiOns pour l’hiVerJ, ils n’avoietit: pour.
toute demeure qu’un toit d’écorce d’arbres Éi

à la fin de la belle faifon’; âilti vontchdrè."

cher’auprès de leurs parertS-lguiteï-retraite
’ plus Sûre-ï&-plus-Ëchaüdeé A4 "aux. J

Le :5;

- ÏNdus eûmes delaëp’luie en abondance, a
maisîfüi-Lt’oitt depuîs’ïquatrez heures apïèsa

midi-,Ljnfqu’àÀh un du’fbîrque je fishâké.

’ . , Pour

,.
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Pour s’en garantir, mes Yakoutes mirent
fur leurs épaules une peau d’ours en guife

de collet. Avec une queue de cheval en-

i788.
Juin.

Le si;

châflée dans un gros manche de fouet;
, ils le préfervent des moucherons. Nous
en étions tellement afl’aillis , que je
ne tardai pas à recourir à leur chaire-1’

mouche.
Cette journée ne me fournit rien de
remarquable. J’arrivai le foir au bord de
la rivière Amga, à deux cents verlies du
havre de l’embouchure de la Maya. Sa
profondeur ôtoit l’envie de la palier à
I gué , cependant les bateaux étoient tous

fur la rive oppofée; inutilement nous
appelions, pour qu’on vînt nous prendre.

Un de mes conduéieurs, impatienté de
ne voir perfonne.paroître , le débarrafia
de fes vêtemens, 8c à la nage alla nous

chercher un bateau. Le paillage de notre
caravane dura une heure; nous remous,
tâmes aullitôt à cheval pour gagner l’ha-’

bitation d’un prince Yakoute, nommé

Girkof. Chemin faifant, je trouvai plu;

Partie [If- S ’ ;

Le 1g.
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lieurs yourtes , mais toutes à la diliance

Juin.

au moins d’une verlie les unes des autres.

Le :6.

’Accueil

que me fait

A quelques pas de celle du Knéfetsk ou
autrement du prince, mon foldat Golikoff
alla en avant polir le difpofer à me bien
recevoir.
Il. me fit en effet beaucoup d’accueil;

à Amgui

non-feulement il m’ofii’it fa yourte, du

un prince

lait &du beurre excellent, mais encore il
me promit que les meilleurs chevaux (f

Yakoute.

feroient le lendemain à mes. ordres.
Sachant que j’avais beloin de repos, il
m’indiqua la cale qu’il m’avoit dellinée,

8c pendant qu’on la préparoit, il eut la

complaifance de me montrer en détail
fou habitation, urne des plus belles enlce j
genre.
’ La grandeUr de ces maifons varie fui-’
(f) Indépendamment de l’es divers beltiaux, ce
prince avoit un haras de deux mille chevaux en trèsbon état; il en avoit perdu un grand nombre dans les
tranl’ports ordonnés pour l’expédition de M.Billings.

A [a manière dont il me parla de l’a foumillion aux
volontés de l’a fouv’eraine, je jugeai que les facrifices

ne lui coûtoient rien pour prouver fan zèle.

du Kamgfchatka’en France. a7;
vaut que le propriétaire eli plus ou moins
riche, que la famille el’t plus ou moins

nombreufe. Des poutres polées debout
les unesà côté des autres, 8c recouvertes
de terre grafi’e, en forment les murs , qui
ne s’élèvent point perpendiculairement

comme les nôtres. Plus rapprochés vers
le haut ,l ils lupportent un toit dont l’in-

clinaifon eli peu rapide; dans quelques
yourtes, il el’t loutenu par des poteaux.
Une feule porte donne accès dans l’inté-

rieur qui le partage en deux, ainfi que
je l’ai déjà dit. Le côté le plus propre ell:

habité par les humains , qui s’y retirent
fous des compartimens diliribués à égales

’diliances auprès desinurs; .ce font des

cahutes que je ne puis mieux comparer
qu’aux petites loges des vaill’eaux Hollan-

’dois;’chaque couple ici la la fienne. De
l’autre côté de la yourte demeurent les ’

bêtes, les vaches , les veaux, c’elt tout
fimplement une étable. Au centre du bâtiment eli placée la cheminée, de forme

circulaire 8c .conliruite en bois; on la

r.3

m
.l 88 , ’
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’36.
Delcription

d’une yourte

Yakoute.

w
b
lvil.8,
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met i l’abri des accidens avec un enduit

épaisgde terne; glaileufe: pour allumer

le feu, le boisell pelé perpendiculairerrrœnt dans? la cheminée. A chaque

angle. faillant. , on applique un long
bâton , d’où fort horizontalement un
autre auquel on lufpend la chaudière , &
.vOilà la crémaillère imaginée. Il ellfacile

ide la multiplier, li l’on a plus d’un val:
Boifibn appelée humai];

à Dans
faireun chauffera
.
coin de la yourte cil: à demeure un baquet de cuir; chaque jour
lori y verfe du lait de jument qu’on agite

avec un bâton pareil à celui qui [en à
d’une 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;
île-là provient cette haillon aigrelette 8c
cependant agréable, qu’on nomme koumowfi Veut-on la faire dazvant’age ferfimenter , elle devient .un’breuvage des plus

V capiteux.

-Mon.ïhôte parloit le ruile
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ment (tjj j’en profitai pour tirer de lui
quelques renfeignemens fur. les ufages,
les mœurs 8c la religion de les compa-

triotes. Je vais les joindre aux notes qui
m’avoient déjà été fournies fur ces matières.

Au commencement de l’été , ils quittent

leurs habitations d’hiver, 8c s’en vont

avec leurs familles 8c un petit nombre
de chevaux , faire la récolte de fourrages
pour la faifon des fi’imats. C’efi 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
lament leurs chevaux à la garde de leurs
valets, & les pâturages des environs (uffiÏent à la nourriture de tous leurs troupeaux.
J’ai bien regretté (le n’avoir pas été

témoin de leur fête du mois de mai, en
réjouifïance du retour du printemps. Ils
(Il) J’ai rencontré beaucoup de ces chefs, à qui.
cette langue étoit aulli familière que la leur.

S iijl
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Ufagos,

religion le
mœurs des
Yakoutes.
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le rafl’emblent alors en rafe campagne;
y portent force koumouilf fermenté, rô-

tiflerit bœufs 8K chevaux , mangent 8:
boivent jufqu’à fatie’té , chantent, dan-

fent 8c finiflent par des fortiléges. Leurs
chamans préfident à ces fêtes,x8c y dé-

bitent leurs extravagantes prédiéiions.

Ces forciers [ont ici plus libres 8c plus
révérés qu’au Kamtfchatka. Interprètes des

’dieux, ils accordent leur médiation au

flupide Yakoute qui l’implore en tremblant, mais fur-tout qui la paye. J’ai vu
Ïde ces dupes donner leur cheval le plus

beau pour conduire un chaman dans fou
village. Rien de fi affreux que les féances

magiques de ces impolieurs : je ne les
connoiflois encore que par tradition, 8c
voulus y affiliera Je fus frappé de la
fidélité du récit qu’on m’en avoit fait:

comme je l’ai rapporté avec une égale

exaâitude,je ne puis qu’y renvoyer le

lecteur (u Je me contenterai de lui
(t). voyez première Partie, page :81;
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faire le portrait du chaman qui reprélenta,

devant
moi. . ’
Vêtu d’un habit garni depfonnettes 8:
de lames de fer, dont lebruit étourdifloit,

il battoit en outre fur fon 6011601 ou
tambour, d’une force à inl’pirer de la

terreur; puis courant comme un fou, la
bouche ouverte , il remuoit la tête en tout
fens. Ses cheveux épars lui couvroient le
vifage ; de dellbus l’a longue crinière
noire (leortoient de véritables rugifi’e-l
mens, auxquels fuccédèrent des pleurs 8c

de grands éclats de rire, préludes ordinaires des révélations.

Dans l’idolâtrie des Yakoutes, on re-j

trouve toutes les rêveries, toutes les pratiques fuperflitieufes des anciens Kamtlïchadales , des Koriaques, Tchouktchis 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 en: airé de reconnaitre les
chamans qui les lainent croître, ô: les nouentha-r
bituellement derrière la. tête.

S in

-
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au travers des. fiélions abfurdes dont ils
le repaiflènt, on démêle des idées allez
ingénieufes fur l’Être fuprême, fur les

miracles , furies peines 8; les récompenfes

futures. l

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’afiurance de la
crédulité. Ales comparer avec les. nôtres ,

onrefl tenté de ne plus tant admirer nos
auteurs anciens 8c modernes, lorfqu’on
voit ce genre cultivé par de femblables

rivaux. Voici deux de ces fables que
Golikolï me traduifit phrafe pour phrafe.
Dans un grand lac, il s’éleva un jour une rixe
violente entre les différentes efpèces de poilions.
Il étoit queflion d’établir ’un tribunal de juges

fuprêmes, qui devoient gouverner toute la gent
poifl’onnière. Les harengs, les menus poilions pré-

tendoient avoir autant de droit que les ratinions
d’y être admis. De propos en propos les têtes
s’échauffèrent; on en vint jufqu’à le réunir en

force contre ces gros poifi’ons qui piquoient 6:
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incommodoient les plus foibles. Delà des guerres T
inteflines à fanglantes , qui finirent par la deliruc- ’ am:
tien d’un des deux partis. Les vaincus échappés Le :6.
à la mort, s’enfuit-cm. dans de petits canaux, et
laifsèrcnt les gros poilions qui eurent l’avantage,
[culs maîtres du lac. Voilà la loi du plus fort.

L’autre fable reflèmble plus à x-nos

contes de bonne femme, la terreur des
enfans 8c l’amufement des veillées dans

nos villages. Je ne ferois pas éloigné de
croire que ce fût l’ouvrage de quelque

chaman.
Un Yakoute avoit manqué de relpeél: ou fait

tortà (on chaman. Le diable , pour venger celui-ci, 1*";
fe transforma en vache, à s’étant mêlé dans le V

troupeau du coupable, tandis qu’il pailloit le long
d’un bois, futen dérober les plus belles genilfes.
Le foir, quand le berger revint, Ion maître irrité
le chaula impitoyablement, l’accufant d’être caufe

de la perte, par fon défaut de loin. Aullitôt le
diable le préfente en habit deberger; on l’agrée,

à le lendemain il mène les vaches aux champs.
Un , deux jours le pall’ent, le Yakoute ne voit
point reparoître (on troupeau. Dans (on inquiétude,

il part avec la femme, cherche de tous côtés, le

découvre enfin, mais dans quel défordre! A fou p approche, les vaches le mettent à courir à à
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I

danler au l’on de la flûte du perfide berger (y).
Le maître tempête, crie. cc Halte-là, lui dit le

a: diable, il te lied bien de me reprocher de
sa t’avoir volé, toi qui abufas de la confiance du
a) plus refpeétable des chamans : que ceci te ferve

D de leçon 5 apprends à rendre à chacun ce qui

n lui appartient. n A ces mots , le troupeau a: le
berger dilparurent, à le pauvre Yakoute perdit
tout [on bien.

Depuis lors, le lieu de cette fcène pali?!
pour le féjour des efprits infernaux. Les

incrédules eurent beau dire que, felon
toute apparence, le diable ravillèur n’étoit

autre que le chaman lui-même; la fimplicité des bons Yakoutes le révolta contre
ce foupçon , qu’ils traitent d’horrible
blafphême.
On m’avoit montré plufieurs fois dans

les bois, des relies d’anciens tombeaux
iYakoutes ; c’étoient des cercueils grollière-

ment faits &fufpendus fur des branches.
(y) Cet infirument que je déligne ici fous le
nom de flûte’, cit un os percé 8: travaillé à peuprès comme nos flûtes à l’oignon; les fous que les

Yakoutes en tirent ne font pas moins aingS.
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H’arbre. Je ne fais pourquoi ils ont renoncé

à l’ufage d’expofer ainft leurs morts en

plein air 8: loin de leurs habitationst
à . préfent ils les entèrrent à l’inflar des

chrétiens. ,

Ces funérailles le font avec une forte
de pompe plus ou moins magnifique , fui-l
vaut le rang 8L la richeliè du défunt. Si
rc’efl un prince, on le revêt de les plus
riches habits 8c de les plus belles armes.
Le cadavre mis dans le cercueil ell porté ’
par la famille jufqu’au pied dela tombe; de

longs gémilfemens annoncent le lugubre
cortége. Le cheval favori du prince 8c le

meilleur du haras, tous deux richement
harnachés 8c conduits par un- valet ou
quelque proche parent ,. marchent à côté
du convoi. Arrivés au lieu de la fépulture,
ils font attachés à deux poteaux plantés
auprès de la folle. Pendant qu’on inhume
leur maître, on les égorge fur fon corps,
(z) Ces pieux dépouilléslde leur écorce, font

ou peints de diverfes couleurs, ou ornés de feulptures baroques.

l 88 ,

juin. I
Le 264
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8t cette libation fanglante en l’hommage
rendu à fort attachement pour ces animaux,
qui font cenfés le. fuivre dans l’autre
monde, où l’on efpère qu’il pourra en

jouir encore. Cependant on les écorche,

la peau &la tête qui y relie unie, font
fichés horizontalement fur des branches
d’arbres à peu de difiance du tombeau,
8c voilà le maufolée ; enfuite un bûcher
s’allume, 8c la dernière preuve d’amitié

pour le défunt, confille à faire rôtir &à

manger ’fur la place fes deux chevaux
chéris. Ce régal achevé, chacun le retire.
Le même cérémonial s’obferve pour une I

femme: au lieu d’un cheval, on immole
la Vache qu’elle préfère.

Les Yakoutes font robulles 8c généralement grands; l’enfemble de leurs traits

a quelque analogie avec la figure des
Tartares; on dit même que les deux
idiomes le rapportent beaucoup. Tout ce
que je puis affirmer, c’eft que les Yakoutes ont la parole extrêmement brève,
8c qu’ils ne lient point leurs mots.
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Leur habillement ell fimple 8c à peuprès le même pour l’été 8; pour l’hiver;

la feule dilférence, c’el’t que dans cette

dernière faifon, il ell’en pelleteries. Pardellus la chemife , ils portent poum l’or-

dinaire une grande velte ,croifée 8: à
manches; leur culotte ne va qu’à moitié

des cuiller), mais de longues bottes appelées je"; leur remontent ara-delà du
genou. Dans les chaleurs, ils ne gardent
de tout cela que leur culotte.
. ils ont la prétention de monter à cheval
mieux qu’aucune autre nation du monde.
Leur vanité à cetégard ell telle qu’ils
évitent par, dédain de donner à tous voya-

geurs des chemin: (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-

rêtent, l8; ils ne les raflemblent;
(a) En parlant de, leurs Telles, j’aurais dû
ajouter que les étriers en font trèrcourts.

i788,
Juà.
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malgré cela, ils font jaloux àl’excès 85

les ennemis jurés de quiconque ofe violer

les droits de l’hofpitalité. I
gr a7.
epart

d’Amgui.

Grâce aux foins de mon prince Girkolf,

je trouvai à mon réveil neuf excellens

chevaux tout fellés Il voulut que je
montallè fou cheval de prédileé’tion , qui

talloit parfaitement l’amble; comblé de

fes honnêtetés, je le quittai de bonne
heure, avec l’efpoir confolant de rencontrer plus fréquemment des habitations où je pourrois prendre des relais
8c parfois du repos.
Image d’une

prétendue divinité malfai-

(une.

A quelques pas de’celle-ci, qu’on
nomme Amguinskoi-flanovie’ ,» ou halte

d’Amgui, je vis fur le chemin’des li-

mulacres en bois d’un oifeau de la
grolleur d’un canard ou d’un cormoran;
c’ell» la figure emblématique d’une divi-

nité malfaifante, l’épouvante du canton.

On fait à fou fujet les contes les plus fous; l
. . (b) Trois chevaux fe payent ici fur le même

pied qu’un feu! en Sibérie. ’
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On prétend , par exemple , que cet efprit
diabolique a [auvent égaré des voyageurs l

8c détoné leurs chevaux. .
Je mis pied à terre le foir chez un

Il 88 ,
gain.

Le a7.

autre. prince Yakoute ( c j, établi depuis
peu dans (on habitation d’été, qui me
parut aufli propre qu’agréable : voici la
defcription de ces ouraflîs; c’efl le nom

de ces demeures pittorafques. .

Comme les yourtes des Koriaques
nomades, elles [ont rondes, fpacieufes
8c confiruites avecdes perches en moindre quantité, mais pofées de la même

manière; 8c foutenues tout autour par
de légères traverfes cintrées; le tout efl:
couvert d’écorce de bouleau (d), appli-

quéedu haut en bas par bandes larges
de dix-huit pouces. Les bordures de ces
bandes [ont faites de petites lifières de
(c) Il faudroit me répéter. fans. celle , fi je
’voulois rendre compte de tous les bons traitement
que je reçus de chacun de ces princes Yakouteso
(d) C’efi dans le printemps [qu’on dépouille cet ’

fibre de (en écorce. ’

Habitation

d’été des Ya-

koinès.
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cette écorce découpée en fefions ; on tapine l’intérieur dans le même goût. Le

I788,

- - Juin.

Le :7.

caprice du propriétaire en ordonne les
dallais. où il règne communément une
bigarrure qui n’efl’ point défagréable. Ces

ornemens’ enjolivent encore les cales 8c

les lits des chefs de famille;.Les domeItiques couchent par terre fur des peaux
ou fur» des. nattes; le feu s’allume au

milieu de la. maifon.
’ Je. parvins-sinh rivière Sola que je
côtoyai pendant long-temps. La chaleur

Le 3:0

ne m’incommodoiç pas moins que les
moucherons, 8c j’étais fi altéré , qu’à cha-

que yourte je m’arrêtois’ pour. demander

I Lezg.
Arrivée
Yarmangui.

àh

duDanskoumouilll
a.*
la matinée , après avoir fait deux
cents verfies depuis Amgui, j’atteignis
l’endroit appelé .Yarmangui, au bord de
la, Léna. En traverfant cette rivière , j’étois

à Yakoutsk; Ïmais une ordonnance ducommandant enjoignoit à tout voyageur
d’attendre enice’ lieu la permiflion de

palier dans la ville; Quelque déplaifante

que

p du Kamtfrfiaifia’m France.
que fût pour moi cette’el’pèce de quaranltaine, je m’y réfigpois’, lorfqu’un bas-’

officier m’invita à me rendre à deux cents

I788,
, JuÎ .’

Le 2.9;

pas plus loin ,’ où je trouverois 1M. le

capitan ifpravnick un lieutenant de
M. Billings; ils venoient d’être informés

de mon arrivée, 8C me reçurent avec les
plus grandes ’démonfirations d’efiime’ 8c

de joie. A peine leur eus-je, fait entendre
à quel point le retard dont j’étois menacé,

me contrarioit , qu’ils s’emprelsèrent

de donner des ordres pour qu’on me
conduisît à l’autre bôrd , m’ajoutant qu’ils

1 étoient sûrs de l’approbation de M. le
commandant, à qui j’avais été annoncé

8: recommandé depuis long-temps.
A midi, j’entrai dans le bateau qu’on
m’avoir préparé , 8c fus quatre heures à

traverfer la Léna dans la diagonale. Autant

Paffnge

à

largeur de la
Lena devant
Yakoutsk.

qu’il efl pollible à l’œil de juger d’une*

telle étendue , cette rivière doit. avoir au

moins deux lieues de large.
. Defcenduàterre, je fus interrogé par
un officier de police 8c mené par lui,-

Partie [If T

Séjour

Yakoutsk.

à.

29° . Vans? w a

I788,

Juin.
A Yakousk.

fuivant l’ufage, au logement qu’il jugea
à propos de m’afligner. Aufiitôt je me fis

indiquer la demeuœ du Commandant ,
M. Marklofski , àqui je courus faire vifite z.
il m’accueillit avec toute la politeflç ima-’

ginable , ne me parla que français, langue qui paraîtroit lui être très-familière.
Après m’avoir. complimenté fur la rapi-

ditéde ma marche (e18; fur mon heureufe
arrivée. il m’engager; à relier quelques

jours à Yakoutsk, pour me remettre de
Rencontre de
M. Billings.

mes
fatigues. ’
Mais de toutes les allies obligeantes,
rien ne me flatta plus que celle de me
fairel’auper le même loir avec M. Billings.

Je délirois ardemment de le connaître,
8; j’attendis avec impatience le moment
’ de l’entrevue. Notre commune profeffion

de voyageur fut d’abord entre nous un
figue de rapprochement; on eût dit que
- (e). J’étais le premier voyageur parti cette année
d’Okotsk , qu’on eût encore vu à Yakoutsk. La dif-

’tance entre ces deux villes cit d’environ quinze

cents venues.
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notre liaifon étoit ancienne, cependant
nous nous tînmes l’un 8c l’autre fur la

plus grande réferve, écartant de la converfation tout ce qui pouvoit avoir quelque
rapport à l’objet de nos millions refpeca
tjves. J’admirai en cela la délicatefle 8c

la prudence de M. Billings : pendant
mon féjour, je dinai’une fois chez lui;
matin 8c l’air nous nous réunifiions chez

M. Marklofski ( f j, 8c jamais dans nos en-

tretiens il ne lui échappa une quellion
indilcrète.

Il regrettoit beaucoup de n’ avoir pas
dans l’a courre rencontré les frégates de

notre expédition; il eût mis fan bonheur

8c fa gloire à remplir les intentions
Àgénéreufes de la fauveraine , en four-

niflànt a M. le comte de la Pérouze
tous les feeours qui. enflent été en an
pouvoir; c’était une dette dont il vouloit 8c ne pouvait, diroit-il, s’acquitter
qu’envers moi. mêmement, il n’en
(f) Ce commandant devoit relier en place. jafqu’à l’arrivée de Mx. Kæfiofil

T ij

I788 ,
Juillet.

A Yakoutsk.
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forte de bons offices qu’il n’ait cherché

lr

Juillet.

A Yakoutsk’

à. Leme
rendre. I
cheval m’ayant extrêmement fatigué a
on me confeilla de remonter la Léna juiqu’à lrkoutsk; ce parti me convenait
d’autant plus, qu’il me promettoit du.

repos, 8c que le retard qu’il devoit
m’occafionner, ne pouvoit être que de

quatre ou cinq jours. Dès que je fus.
décidé, M. Billings’ m’aida de les avis 8c

de l’es foins pour le choix En l’acquifition

d’un bateau; de ma tente il me fit faire

deuxvoiles, me céda un de les foldats
affidés pour pilote, 8c me procura enfin
tout ce qu’il crut pouvoir m’être utile dans
n

Del’cription

mon trajet. ’

Les cinq jours que je pallai à Yakoutsk ,

de la ville furent confacrés aux préparatifs de mon
8:
du rt
d’YIKOliiÏk.
départ : je n’en eus pas moins le, temps
de remarquer que cette ville étoit laplus’
agréable 8c la plus peuplée que. j’eufle
encorevue, dans l’immenl’e étendue de

pays que je venois de parcourir.
’ Elle en: bâtie fur la. côte occidentale
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’de la Léna; les ’mail’ans [ont en bois,

I 78 8 ,

mais grandes 8c commodes; celle du com-

mandant efl: en face du part. La plupart

Juillet.

A Yakoutsk.

des églifes font en pierre. Un bras de la
rivière (g) qui s’avance en décrivant un

coude jufqu’au pied des murs de la ville,

forme ce qu’on appelle lapon; dant le
fond le trouve à (et; larfque: les eaux l’ont

balles. Les bâtimens le commerce y
amène, ne (ont autres que. des baques’;

la majeure partie fert au. tranfpart des
denrées envoyées. par’ le gouvernement,

comme-Ms & farines; Les négocians’,

pour la traite de leurs marchandifes,
louent ou! achettent de ces bateaux qu’on
tireîdes. environs de la Source de la-Léna

où on les; confirons . - . . :. ’ ,
, .IJesYakoutes ne viennent dans la- ville
que-pour leurs affaires; en général elle
n’èfizv guère peuplée que de Ruil’es.’ Dans

les manières, dans les a. coliumes , -on
Il )’ Cette rivière traverfe la Sibérie dans pulque
toutqzl’a largeur, du nord-gel! au (nô-men ,* pour. le ’

jeter.en[uite dans. le mer glaciale-.- ;

T a;

"i

Habitué.

me Vous! l

7.32.:

Les.

aperçoit les effets de .la civilil’atian; le
ton de la l’acuité, la gaîté qui y règne,

tout concourt avec les intérêts du com-

merce, à entretenir parmi les habitait:
cette cammunication. aétive, la fource
des richeiles 8c des agréments de la vie (à).
Départ d’Ya-

kouuk à na-

vigation fur la
Lena.

i Après avoir renouvelé mes profilions,

je partis d’Yakautsk à une heure du
matin. .Déjà le crépulcule annonçait le
lever de l’aurore (on fait qu’enrété dans

les hautes latitudes, pendant plus. d’une

famine, l’intervalle entre la nuit 8c le
jour, cit à peine fenfiblei), de latte qu’on

diflinguait parfaitement les barres (le fable
qui bordent le rivagezjufqu’àlazpremière

poile. Ne pouvant pas toujounslesréviter;
mes condué’teurs , ou autrement ,v les

hommes qui tiroient mon embarcation,
nous priaient à chaque inflahudeinous
mettreà l’ eau comme eux, pour les une:

à la faire palier rfiir nesxbas-fonds. Garni
vent avili, malgré renoms targeurde’ia
-’: (a) Je ne parie pointue luminaires-ni, être en
organifée fur le même plia qu cette d’Olel.
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rivière , nolis nous déterminions à gagner,
à la rame , I’zutre’côté, dans l’efpoîr cf’y

17 78 Ü,

Juù’ln.

obtenir un pariage plus facife; mais alors fin; aù 14..
fa vicience du courant nous rèpouflbît en
arrière à la diffame d’une demi-sème
plus ou moins. De gros giaçofisiïé man;
traient encpïe fur îes Bords; on m’aIÎura

qu’il art rafloit ainfi toute Panna. h .
Je ne reniflai pas dompte daigna mafigation jour par jour. Les dbfèrizàtfohi
qu’èfie’ m’a fournies font trop p61; hié-

refiântes pour" ne pas épàrgner au; léêïeur
la Fafigàinte unîforihït’ên Je: dëtàilà .tfuôjîl-

mais. l a l w:
Lès potiers fe Compteht’ pair flfaîiimsi;

trèfles-ci (ont de trente, qüaïànïé’, du:

quanta, faixantè ,ü fofxàntè-Jik
de.i1uatré-xfîngts’ verfie’s (v; Qg’bh ingèd’après cela de Ia pèîné’ des Imàlfiëurezuiz
qui flint éofldamnëâ à faire îe’ïërâiîèe dé

la pofîë, Magne, a. fraîlièr les ’Bàtèâù’è

. (if fies frais de pofib’hîcn finit; 111! riflartelâ
plusjççpnfidéraàlles ; un infime fa pigeonna: tu;

cheval.

’Tiv

Pofles ou fla-

tions ; quels
cm font ce
ârvice.

e96
. a W145:d’une flation à l’autre, Dans l’efpace- de

il 8A8 ,

près de douze cènts yerf’rgs, cette. terrible

Jlïillttn

Du; au 14..
Navigation
fur la Lena.

corvée fait la punition des exilés des
malfaiteurs. Ils partagent ce travail ayec
des chevaux; I mais, lorfque le bateau: s’en-

grave ou quelle tirage devient embarraflë,
l’homme fuccèdeà la bête, 8L ce font les
.pàs les’piusociifficiles qu’il lui faut franchir,

Le (en! foulagement que cet affreux métier veille à ces forçats, (e réduit à quel-

ques Mures de farinëqueïe, gemmsnent leur accorde. Les princes Yakoutes
fies environs (ont tenusaufli dépourvoir
à leur entretien , 8c en cas de befoin, de
,, ,Ieur.préter des hommes 8: des chevaux.
y Plufieurs de ces mifé’rabies font mariés;

îis le lfetirent avec leuis familles dans des
lifbas à moitié [Stepars çà .8: :là le

longue la: rive droite; La pluie me cont’raignit,’ jour! (Vice-hercher un refuge

dans; une ces habitations ; je;choifis la.
plusfiappaieiite :fl eu - entranitfje A penfai
être aepverfé’par. l’od’eu; .infeâe qu’on y

refpiroit’,-& 5e ne fais. point d’expreflions
x.
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pour peindre le tableau hideux de la
misère qui frappa mes regards. Loin d’a-

voir trouvé un abri dans cette maifon , au
bout d’un quart-d’heure je me, vis inondé; v

l’eau tomboit par torrens de tous les coins
du toit, 8c je préférai de remonter dans,

mon
bateau. I
La pêche 8c la chaflè remplillènt les
momens de loifir de ces bannis, qui ont
conferve toute la perverfité de leurs me
clinations; ils ne, (ont gouvernés que par
l’intérêt ou la crainte. A l’approche d’un

bateau , toujours ils eflàyentt deyîfe fouf-

traire par la fuite au ferviceztpéniblefauquel. l’autorité les, a aflùjettis.’ Plus d’une

fois ils m’ont joué ce tour; j’arrivois à une

illation ; des cinq. ou fix hommes qui doivent confiamment le tenir prêts aux ordres
Ides voyageurs , il n’y en avoit pas un ;v
tous s’étoient fauves dans. les bois , mes i

conducteurs de la. fiation lprécédente

yl

y (k) Ils avoient foin, en partant de leur (tation,
d’attacher à. mon bateau une petite pirogue, dans

:Iaquelle ils s’en retournoient chez eux ,- en le lailrarit

piler [au courant de li rivière. A h -, . . a r -

ù

I 88,
Billet.

Du 5 au 14..
l I Navi ’on

fur in

:98 ’Wyage i
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Juillet.

étoient obligés. de faire encore celle-ci,
Je dédommageois ces malheureux d’autant

.Dus au 14.. plus volontiers, qu’en les congédiant je
eNtv iiation

lut la

éna.

leur voyois quelquefois les pieds tout en

fang. ’ " y I I

Ils m’attrapèrent un jour plus finguliê-

rement , c’étoit le matin : un bateau de
poile defcendant la rivière, pallia près du
nôtre; Colikofïveilloitiâ’ rôti tour; mes

rufés coquins lui demandèrent la permiffion de changer. avec leurs camarades;
ils furent fi bien lui périnader que c’étoit

pour notre avantage, qu’il y confenüt.
Empr’eflé de me conterinotr’e bonheur ,
il m’éveilla", mais ce Futp’ou’r me montrer

nos fripons (a Îà’ùvant à grands pas, au

lieu de joindre’le bateau qui filoit derrière

nous; A cettenvue, l’on cOnÇOit la con. fufion de Golilcolï il ne favoit’COmment
s’eXC’ufer «à ines yeux; car il fallut nous ré-

Afoudre âtraîner nons-memesnOtre bateau.
’jiifqu’à la fiâtion fuîvante; heureufement

nous n’en étions pas ntrèsqéloignés. La

gens qui avoient amené le Bateau de polie
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y étoient encore ;? mes deux. Toldats les
eurent bien vite décidés à nous conduire.

1788 .
Juillet.

Je crois même que dus leur bonne.

Du 5 au I4.

volonté aust;’-fommations brutales de Go»
iikofl’; notre aventure l’avoit’mis de fi

fur la Les.

Navigation

mauv’àife humeur , qu’il n’y eut plus

moyen de l’engager à nier de modéra-

tiona; a: Vous! ne lavez pas, me diroit-il,
i» Comme on mène cette canaille; on n’en
n-vient à bout qu’avec le bâton: je n’au- .
w rois qu’à vous imiter, à’ chaque pollue

b": nous ’housvverrions infultës, ouldans le
b même embarras que ’nous venons d’é-

":2Iprduvër.’nl- l ’ si * ’ ’

- Nous arrivâmesïzœp’endantà Clekma
fans autre dél’agrémentj I j. Cette ville ’,

n première depuis YakoutSk, en en à .
fept Ou huit-cents vèrlies,’blèn que les
porte-sirex: l’édmptenthueifixl cents. Si"tuée ’a’iïembbùchure de latin-ère qui

porte fou nom, elle ’eli petite, allez mal
bâtie, à n’offre rien de remarquable. Je

reliai que deux heures. t
(I) On la nomme aulii Oleltminsk.

Du :4. au 39..
Ville
d’Qlckml.

300 V9145?

l 78 8.
Juillet.

miam".
Rencontre
’ d’un Toun-

’ A quelques verfles de- là une petite
pirogue s’approcha :de mon bateau; un
feul homme la dirigeoit, il m’oŒit de
l’écorce de bouleau qu’il venoit d’arracher

gonfle.

dans les bois voifins; mes foldats-fur le
champ me preEsèrent d’en acheter pour

couvrir notre embarcation. Mon marp chaud étoit Toungoulïe,. il falloit partie
d’une famille établie fur la rive gauche (m).

Je n’avois garde de manquer une fi belle

.occafion de connoitre plus particulièrement ce peuple; je fis donc amarrer mon
bateau fur la riv,e..droite ,1 8c paillai avec
le feul GolikoE dans, le canot [du Toun. gonfle , aufli flatté que moi de la vifite
que j’alloistfaire à les pareils.

b

1 : PirogtIes

Toungoufïes.

Je fus, d’abbrd frappé de la forme 8L
de la légèreté de leurs pirogues ;q extrême.

ment arrondies, elles préfententpipeu. de
furface, ce qui les rend fujettes àchavirer.
(m) Il m’apprit que les bords de la Lena de ce
côté, étoient habités par diamine; hordes de l’es

compatriotes: J’obferverai que les Toungoulles
les Lamoutes peuvent être regardés comme la
nation.

du Kamtfifiatka en France. 30th
Le corps cil en lattes dilpofées en treil-’
lage, le’s bordages (ont d’écorce de bou-

r 88.

121’110. p

leau.,.coufus 8c brayés , 8c les deux bouts

Du 14. aul 2.9..

le rétréciflènt 8c finiflent en pointes; on:

furia Lena. I

Navigation

tient la rame par le milieu pour le fer’vir i

alternativement des deux pelles qui la

terminent. I

La joie de ces Toungoufiès, en me

voyant, fut des plus démonfiratives: en?
taure, fêté, careflé, je ne fus comment

Accueil que

me fait une

horde Toungonfle.

répondre à tous leurs témoignages d’a-k

mitié. Unsjeune renne fut tué 8c apporté

à mes pieds; en me faifant ce préfent,’

ces bonnes gens regrettoient que leur
pauvreté les privât des moyens 8c dur
plaifir de’m’être plus utiles. Je n’étois’

guère en fonds moi-même pour faire des;
largell’es; 8c ma reconnoiflance le borna
à leur laifler quelques-unes de mes hardes.
Errans comme les Koriaques nomades , Habitations .
phpfionomies,
ils ont à peu-près la même manière de
rel gion , ri-

vivre. Leurs yourtes (ont moins valles 8c
couvertes d’écorce de bouleau; c’en-là»

leur unique différence. Chaque famille a.

chefles 8c ufages des Toungourres.
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ailler.

Du l4. au 39.
Nui ’ n
fur la Lena.

la fienne; la principale décoration de
l’intérieur ell une petite idole en bois,
ayant une tête monflrueufe 8c figure. hu-

maine; ils la vétillent de leurs habits,

auxquels ils ajoutent pour ornemens,
grand nombre d’anneaux, de fonnettes
8: d’autres morceaux de métal. Voilà leur

faim Nicolas, nom qu’ils lui donnent par

allulion au patron favori des Bulles.
A mon paillage à Yamsk, j’ai décrit

l’habillement de ces Toungorilles; il me

relie à parler de leurs traits, de leurs
mœurs 8c de leur façon de voyager.
Moins grands que les Yakoutes , ils ont
lias yeux. tirés, le nez aplati 8c la face large

des Kamtfchadales. Ils ne font pas moins
holpitaliers; le fond de leur caraélère pa-

roit être la douceur 8c la franchirez. En
matière de religion, ils ont la flupide cré-

dulité des; Koriaques , admettant pour
dogmes toutes les abfurdités de l’idolâ-

trie. Les chamans obtiennent également
p leur confiance 8c leurs hommages ; partout çes’fourbes dominent par la’terrem.
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"Après la chafle 8c. la çêche (n) qui.
dans la faifon , obligent ces familles à un
peu plus de fiabilité. rien ne, les occupe
auflî ellentiellement que leurs rennes; ces
animaux font toute leur richefl’e, 8c payent
avec ufure les foins qu’ils reçoivent. Non-

feulement ils fourmillent à la fubfifiance

8L au vêtement de ce peuple (a), mais
encore dociles fous la main qui. les guide,
ils le lainent monter par leurs maîtres,

hommes 8c femmes, 5c les tranfportent
d’un pas rapide. dans tous les endroits où

leur fantaifie les appelle (p). Au lieu
d’attelex les rennes à un traîneau , comme

les Tchouktchis 8c les Koriagues, on les
b (n) La. pêche la Plus abondante dans cette rivière, dl celle de l’cflurgeon ou flerIedQ Des œufs
de ce poifl’on’, l’induflrie Toungoulïe fait, comme

nous, du cuvier.
(a) Par un plinthe ancré à celui des Korîaquçs .

ces Toungoufïes ne manquent jamais de traire les
femelles de leurs rennes; ce lait qu’ils m’ont l’ai;

goûter efi: fort épais. ’ ’ I
(p) Leurs voyages s’étendent jufqu’aux frontières

de la "l’amie à. de la Chinc-

p

fifille);
Du 11. au 395
Navi anion

fur la L ne.

304 " ’ 70145?
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Du I4. au :9.
Navi ’on
fur le Légiti-

dreflè à Courir fous l’homme, obéir
- aux mouvemens d’une bride enlacée dans

leur bois. La [elle cil enjolivée 8c de la
grandeur des nôtres, mais fans étriers;

une (angle .très-foible la retient, 8c le
cavalier qui chancèle, n’a pour appui
qu’un long bâton avec lequel il frappe

la monture; on lent que cet exercice
demande beaucoup d’habitude. Le bagage

efl enfermé dans des petits paniers couverts de peaux de rennes , 8c attachés à la

felle; ils pendent de chaque côté fur le
flanc de l’animal. Pendant le féjour, ces
fardeaux [ont rangés méthodiquement au-

tour des yourtes.
Villa
de Pélo oui;

Ma navigation’devint enfin moins dé-

pzyfam char- fagre’able, ’dès que j’eus gagné Pélodoui,
gés de la poile.

gros village dont les habitans (ont Bulles,
delcendans des premiers cultivateurs de
la Sibérie , appelés Starogili. Là je fus dé-

livré de ces dangereux exilés; je n’eus

plus. pour conduëleurs que i de bons
payfans, qui me montrèrent autant de
zèle que de complaifance.-Les habitations
n’étaient
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n’étoient pas fi loin les unes des autres,

8c promettoient du moins quelques reffources. Dans chacun de ces villages il
y a fix hommes chargés du fervice de la

:788 .
Millet.

Du I4. au :9.
Navigation
fur la Lém. .

polie : nul privilége Îne les dédommage de

leurs peines; comme tous les payfans
Bulles , ils [ont fournis à la glèbe , payent

les mêmes droits à la couronne , 8: lui
doivent des recrues. Le produit de leurs
récoltes ne (affilant pas pour les nourrir
toute l’année, ils font forcés d’acheter

du grain &d’en-faire des amas. Jamais le
feigle ne s’y efl vendu fi cher que celle-

ci ; le pond ou le poids de trente-trois
à trente-quatre livres de France , valoit
p foixante-dix à quatre-vingts kopecs.
Vitim eft le village voifin du précédent;

comme il reflemble à tous ceux de Rufiie ,
je crois pouvoir me difpenfer d’en faire

la defcription; les églifes y font moins
communes que les rabats ou cabarets.
Les oîfeaux le plaifent infiniment dans

les environs 8c fur les bords de la Lena.
Des nuées de moucherons qui la couvrent,

Partie [If U

Notes fur le
Léna.
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Du I1. au 29.
Navigation

fur la Lena.

donnent la raifon de leur affluence ; pour
challer ces infectes , nous avions le foin
de faire des provifions de fiente de cheval
qui brûloit fans celle dans notre bateau ;.
mais une autre incommodité inévitable
fur’cette rivière, c’eli la vermine qu’elle

engendre; plus on le baigne, 8; plus elle

multiplie. i

A quatre cents verlles de Péledoui,
je pallai devant Kirinsk ou Kiringui’,

Ville de
Kirinsk.

petite ville , au pied de laquelle coule
la Léna, 8; plus loin la Kiringa. Au
milieu de ces maifons, dont aucune n’a
d’apparence, on difiingue ’l’e’glife qui eli

en pierres.
Le :9. -

Le rivage s’élargiflant 8c devenant plus

fablonneux, nous étions louvent traînés

par des chevaux Les cordes le caffoient, mais je ne m’en inquiétois plus;
le plaifir d’avancer m’iufpiroit une aveugle
(q) A mefure qu’on approche d’lrkoutsk, la.
rivière le rétrécit. Je remarquai que les campagnes
étoient mieux cultivées, le. blé fur-tout y étoit

filperbe. w .
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fécurité , dont je ne tardai pas à être puni.

Dans la nuit du 29, mon bateau toucha
fur un rocher que l’ombre nous avoit”
marqué. La corde le rompit de la violence

----g
1788,
Juilln.

Le. :9.
Navigation
fur la Lena.

du choc, 8c notre embarcation en une
minute fut remplie d’eau; nous n’eûmes

que le temps d’en fortir pour l’amener
fur la rive, où nous ne parvînmes qu’en

réunifiant nos efforts. Auflitôt je montai

fur un des chevaux 8c mis ma caille de!
vant moi. Nous n’étions qu’à quatre verlles I

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. - ’

En quittant le village d’Ul’tiug, je

reconnus une faline confidérable’q’u’on

34011:.

Le 1.".

m’av’oit annoncée, 8c alu-delà trois grillades

ou fonderies de cuivre.
Mon bateau s’étoit brifé une feeonde

fois, 8c je l’avois encore fait réparer,à

la hâte; mais ce jour-là mon gouwrnail

qui racloit continuellement fur le fond;

lUa

Le 4..

l’abandonne

mon bateau.
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14017:.

Le æ-

ayant été emporté, ainli qu’une efpèce
de quille qu’on avoit adaptée en defi’ous
du bateau, je n’héfitai plus à l’abandonner.

Le 5.

Je prends

des chevaux,
puis un kibitk.

Ce fut le profit de mon fidèle Golikofl:

Je pris des chevaux à Toutoura, à
trois cent foixante-dix verfies d’Irkoutsk,

8C après avoir traverfé la bourgade de
Verkhalensk , j’atteignis , à deux heures

après-midi, celle de Katfchouga , où ordinairement les voyageurs débarquent
pour éviter le coude de la Léna, qui
d’ailleurs celle bientôt d’être navigable.

Ils trouvent en ce village des kibitks (r),
ou voitures Ruffes fur quatre roues , qui
(ont menées par des exilés, 8c de temps

à autre par des Bratskis.
Notes fur les
Braukis.

Entre Katfchouga 8c lrkoutsk cil un

[ftp ou canton inculte, dont les feuls
habitans [ont ces Bratskis , peuplade de
palleurs, qu’on croiroit fortis des Tar(r) Ces kibitks ont la forme d’un long berceau .
d’enfant, &ne l’ont nullement fufpen dus ;bien
qu’on paille s’y tenir couché , on n’en (en: pas

moins tous les cahots.
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tares , tant ils ont de reffemblance avec
eux. Leur figure a quelque chofe de farouche 8c de fauvage; ils font extrêmement voleurs; fous mes yeux on en arrêta

un qui venoit de dérober des befliaux.
Leurs troupeaux font nombreux 8: com-

fi
I788 ,
(fait.
Le Si

pofés de bœufs , vaches, chevaux, 8C prin-

cipalement de moutons. La rapidité de
ma courfe m’empêcha d’entrer dans leurs

habitations , 8c de prendre fur leurs
mœurs des notes plus étendues.
Nous franchîmes plufieurs - montagnes

par des chemins horribles, 8c qui firent
jeter les hauts cris à mon pauvre Golikoff,
brifé par le cabotage continuel de notre
infernale voiture dont a il ell’ayoit pour la
premièrefois.- Enfin, après avoir laifl’é

fur notre droite le monallère de Voznéf’fensko’i , d’où l’on commence à découvrir

Irkoutsk, nous arrivâmes au petit bras
de rivière qui ferpente fous les murs de
cette ville, 8c qu’on traverfe fans clefcendre de voiture. La, je fus arrêté par

une fentinelle qui vouloit, fuivant fa
U a;

Le 6.

Arrivée à

lrkoutsk.

1788.
florin

Le 6.
’A lrkoutsk.
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configne, aller avertir M. le commandant ;’
mais s’étant contenté de mon nom 8c de .

ma qualité, que je lui donnai par écrit,
,ce foldat me permit de le précéder. Il
étoit environ onze heures du foir lorfque
vj’entrai dans cette capitale, ayant fait

depuis Yakoutsk deux mille cinq cent
quatre-vingt-quatorze verlies. ’
V Je mis pied à terre à la police , pour

y demander un logement. Le [alarmmefler ou maître de quartier me mena

dans une maifon , dont le chef, loin
d’obéir à l’ordre qui lui enjoignoit de

me recevoir, ne daigna pas même fe
lever pour nous .pdéclarer fon refus. Je
vis l’heure où l’officier de police irrité

d’une réliflance f1 incivile ,. alloit venger

fou autorité compromife; cependant je
.réullis à le calmer, 8; le preffai de me
cho’ilir un autre gite. Dans l’intervalle,

le goroa’nizfclz ou commandant de la
place, M. le major Dolgopoloff, avoit été

inltruit de mon arrivée 8c de la petite
mortification que je venois d’effuyer; il
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le rendit furie champ. dans l’éndrôit où
j’étois à peine inllallé, me fit excules fur

excufes de ce qu’on m’avoit indécem-

ment promené pour me loger aulli mal,
8c malgré tout ce que je pus. lui dire en ,
faveur de ma demeure , il me força de
la quitter 8c de le fuivre. Je ne perdis ’-

*
17883
fluai].

Le 6." .
A lrkoutsk.

pas au change arien de plus propre 8c
de plus élégant que l’appartement où il

me conduifrt; c’étoit une enfilade de plu-

fieurs pièces, toutes parfaitement meublées 8; décorées de peintures à frefq’ue’;

mais ce qui me toucha davantage, ce
fut le zèle attentif avec lequel on m’y

fervit 8c me prévint fur tout. s
Le lendemain, M. Dolgopoloff vint
me prendre pour me préfenter au gouverneur, M. le général major Arfénieff;

je lui remis les dépêches de M. Kalloff,
en l’abfence du gouverneur général M.

Jacobi , alors à Péterlbourg. Je fus fingulièrement flatté de la manière dont
me reçut M. Arféni-eilf après m’avoir

comblé de politeffes , il exigea que je

Uiv
üm«*.nn.... - c A

Le .

Vilne au

Gouverneur
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n’eufiè point d’autre table que la fienne",

I738 ,
A051.

8c me fit faire connoiflance avec fa fa-

A lrkoutsk.

mille dont l’union , l’efprit 8C la
gaieté font de fa maifon un féjour vraiment délicieux, &’ donnent le ton à la
fociété que tant d’agrémens y attirent.

R éeompenfe

obtenue pour
Golikofll

Je profitai des difpofitions 8c des allies
obligeantes de M.le gouverneur, pour lui

recommander avec infiance mon foldat
Golikofiï Les fervices fans nombre que
m’avoit rendus ce brave homme, fa fidé-

ilité, ion dévouement à toute épreuve,

plaidoient encore mieux que moi en fa
faveur , 8c M. Arféniefi’ conçut le défir de

conferver auprès, de lui un fi bon fujet;
mais l’ambition du pauvre Golikofffl)
(f) Prefque tous fes enfans parlent français; un
de fes fils l’écrit avec pureté, ô; partage avec fou
frère mille qualités aimables : une de leurs’ fœurs
cit mariée au vice-gouverneur.

(t) Pendant mon féjour à Clotsk, Kokh
avoit bien voulu, à ma réquifition, lui donner le
grade de caporal. Cette faveur imprévue fit fur fou
ante une imprellion fi vive, qu’au retour de la paI rade, je crus qu’il deviendroit fou de joie (St de
reconnoilfance.
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le bornoit à être incorporé dans la garnifon d’Yakoutsk, où il étoit appelé par

fa tendrelfe pour fon père demeurant en
cette ville , 8c par fon attachement pour
M. Kalloff, fous les ordres de qui il fai-

1788.,
Août.

A lrkoutü.

foit fon bonheur de fervir. De tels fentimens ajoutèrent à l’intérêt que mes
récits avoient infpiré, 8c mon’protégé

.obtint fur l’heure la grâce que je’follig

citois
pour lui. i ’
J’allai faire vifite enfuite à M. Poskatfchinn, ami intime de M. Kafioff, dont
la recommandation me valut toutes fortes
. d’honnêtetés. J’y trouvai un prêtre ca-

tholique, envoyé en Sibérie pour pro-

curer les fecours de fou minilière aux
chrétiens de l’églife Romaine. Il fait fa.
’réfidence ordinaire à lrkoutsk.

cette ville, capitale du gouvernement
d’Irkoutsk 8c de Kolivanie , el’t fituée fur

le bord de l’Angara 8C près de l’embow

chute de l’Irkout qui lui donne fon nom.

On voit dans fa vafle enceinte plufieurs
édifices en pierres, 8L des églifes en briques:

Defcription

de la ville

d’lrkoutsk.

i314.
Wyage
fes maifon’s en bois font grandes 8: Com-

.I788 .

modement dillribuées , fa population nombreufe & fa fociété brillante; la multitude
d’ofiiciers 8c de magillrats qui la compo-

a A0171.

’A lrkoutsk.

fent, y ont introduit les modes & les
ufages de Péterfbourg’. Il n’efl point de

perlonnes en place qui n’ayent un équi-

page; le rang 8c les qùalités règlent le
nombre de chevaux attelés à ces voitures
pareilles aux nôtres.
J’ai déjà dit que tous les tribunaux des

provinces voifines , reffortilfelrt à ceux de
cette ville; elle ell aufii le fiége d’un archevêque , prélat vénérable , qui exerce
les fonélions patriarchales dans toute l’éCommerce

de la Buffle
lvez la t. hlm.
x

tendue de cette portion de l’empire Ruffe.
Mais c’eft au commerce principalement

que cette capitale doit la fplendeur. Par

g fa pofition, elle efi l’entrepôt de celui de

la Hume avec la Chine. On fait que la
’communication s’entretient par terre;
tantôt aéiive, tantôt, languiflante , fou-

ventinterrompue, elle a fouffert tant de
:variations, qu’il convient , je .peufe , de

6
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remonter à l’origine de ces liaifons, pour

fe former une idée de leur confiflance
aéluelle, 8c de l’accroilfement dont elles

feroient fufceptibles. ’ ’
Les relations primitives datent du mi?
lieu du dernier fiè’cle, vers l’époque de

l’invafion des Tartares Mantchoux, qui,
après avoir ravagé pendant loug-demps
les provinces ,feptentrionales de l’empire

Chinois , finirent par le fubjuguer entièrement. Ce fut à’un gouverneur de To?

bolsk que la Ruflie fut redevable des
premières notions fur les’moyens d’ouvrir

ce commerCe ; elles furent le-fruit d’une
tentative faite à Pékin par quelques perfonnes- de confiance qu’il y avoit envoyées.
Loin d’être découragés par le peu de fuccès

de ces émiflaires, des négociants Ruffes 8c
Sibériens s’alfocièrent pour profiter, s’il

étoit pollible , de leurs découvertes. L’an-

née 1670 vit partir leur caravane, qui
revint avec de nouvelles lumières 8c des
preuves non équivoques de bénéfices.
Dès-lors les compagnies fe multiplièrent,

I788,

Août.

A Irkont sic;

3 16 Voyage

x 78 8.
Août.

A lrkouuk.

les courfes devinrent plus fréquentes , les
établilïemens s’agrandirent.

Tant de progrès alarmèrent les Chinois, qui réfolurent d’y mettre des bornes.
Des forts s’élevèrent pour arrêter un voi-

fm , qui s’avançant chaque jour davantage

par le fleuve Amour , la mer orientale 8c
la. Selinga , s’approchoit infenfiblement

des frontières de la Chine. Ces mefures
défenfives furent la fource de démêlés

très-vifs entre les deux empires touchant
leurs limites; il y eut quelques hoflilités,

enfin une rupture ouverte. Plufieurs années fe pulsèrent en fiéges de places, démolies 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 , autorife’s de l’empereur de la

Chine , lignèrent à Nertfchinsk , un traité
de paix 8c d’alliance perpétuelle (a). qui
(u) Ce traité qui avoit été compofé en latin pai’

ces religieux négociateurs , fut ratifié refpeflivement

par les deux fouverains , fur la tradudion en langue
Rulle 8c Mantchou. Voilà le premier exemple, depuis la fondation de l’empire Chinois, d’un traité
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dut être gravé fur deux pierres ou poteaux

plantés aux confins de chaque empire.
Il affuroit la liberté du commerce, par
réciprocité, à tous fujets des deux puif-

lances , pourvus de paffeports de leurs
cours : cependant la Chine avoit-lu 6e
faire payer de la condefcendance, par les
abandons qu’elle avoit exigés de la Ruflie,

qui perdit à ce marché, non-feulement
une partie importante de les polleflions ,t

mais encore la navigation fur le fleuve
Amour jufqu’à la mer orientale.
En dédommagement ou dans l’efpoir
de tirer plus d’avantages de ce commerce ,

le Tzar (x) Pierre-le- grand, chargea en
1 6 92 Ilbrand Ives, Hollandois à fou fervice, de demander à la cour de Pékin ,
de paix fait par cette nation , 8L de l’entrée de fa
capitale permifeià des étrangers. A cette époque,
on comptoit à Pékin plufieurs familles Sibériennes

transfuges ou prifonnières, 8: que les bontés de
l’empereur Kam-hi déterminèrent à s’y fixerôtmême
a
a.
s’y naturalil’er.

(x) C’efl: ainfi que les Rull’es écrivent à pro-

noncent le mot Czar.
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pour les caravanes, la jouillance du prîvilége que le dernier traité accordoit aux
particuliers. Le réfultat de l’ambaflàde
répondit aux délirs de la cour de PéterÎ-

bourg; les caravanes furent admifes, 8c
cOmme elle le réfervoit le droit exclufif

de les envoyer, elle recueilloit la malle
entière des profits (y Ces voyages dur
roient trois ans; les marchands Rufles
-compofant la caravane , étoient renfermés dans un caravenferail, où le l’ai-

foient les échanges, 8c pendant leur féjour àPékin , l’empereur les défrayoit.

Ce calme ne le maintint pas long«
temps entre les deux puifiànces. De nou- l
r veaux troubles lui-cités par l’inconduitc,
l’ivrognerie 8c les procédés infultans de

quelques Bulles, au milieu même de
la capitale Chinoife , pensèrent encore
Les particuliers ne tardèrent pas à le dégager
des entraves tyranniques du monopole impérial;
ils parvinrent à entretenir des relations recrètes eus

Chine par la voie des Tartares Mongols , qui leur
vendirent cher leur entremife.
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anéantir leur commerce. L’ambaflade

lç*

d’lfmaïlofi’ le foutint: grâce à l’habileté de

ce négociateur, capitaine des gardes du
Tzar, les défordres furent réprimés, les

plaintes afToupies; alla méfintelligence
fuccédèrent la confiance 8c la .fécurité.

Pour conferver de fi heureufes difpofitions , Laurent Lange relia à Pékin avec
le titre d’agent des caravanes.
Au départ de ce réfitlent , les. ailaires’

allèrent’toujOUrs en déclinant, 84 les
excès des RtifTes s’accrurent. Ils réveil-

lèrent l’orgueil St la défiance, naturels

du Chinois. Le refus de lui livrer pluVfieurs hordes Mongoles qui s’étoient
rendus tributaires du Tzar , acheva d’irriter l’empereur; il bannit tous les Bulles
de les états : plus de communication de

ce moment entre les deux nations.
En I727, le comte Ragouzinskoi’,
amballadeur Rufl’e auprès du fuccelleur

du vindicatif Kam-hi, Vint à bout de
renouer les liaifons de commerce par un
nouveau traité qui prefcrivoit irrévocaÀ;

1788;:
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blement les bornes de chaque empirefz),
8c allujettifloit les négocians à un règlement invariable, fait pour écarter à jamais

les fources de divifion.
Il fut permis à la cour de Ruflie d’en-

voyer tous les trois ans une caravane à
Pékin; le nombre des marchands fut fixé
à deux cents. A leur arrivée fur les fron-

tières de la Chine, ils devoient en informer l’empereur, pour qu’un officier
Chinois vint les efcorter jufqu’à la métropole , où ils feroient défrayés pendant

le temps de leur traite. On convint encore que les marchandifes des particuliers
ne palleroient pas la frontière, qu’ils ne
jouiroient plus du privilège de commercer

dans tous les territoires Chinois 8c Mongels. En conféquence , on leur alligna
q deux places fur les confins de la Sibérie ,
l’une appelée Kiakfitandu nom d’un ruilï

[eau qui arrofe l’es environs; l’autre Zu-

(z) Voyez dans Coxe , tous les détails fur la
fixation de ces limites.

raklzaire

x
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tutélaire (a), fituée fur la rive gauche de
l’Argoün, 8c ils furent tenus de dépofer

leurs efièts de traite dans les magafms

deMalgré
cesla ’ratifiqationdeux villes.
folennelle de I .
toutes les claufes dece paéle, l’exécution.

éprouva fans dOnte des contrariétés; le

levain. du retientiment fermenta, ou la
mauvaife foi renouvela les ’chicanes : quoi
qu’il en fait , dans l’efpace’ de vingt-fept

ans, on ne compte que ’lix caravanes
parties de Ruflie. Après l’envoi de la
dernière ,5 ce commerce retomba dans la
langueur qui fuit le dilèrédit.
Je fupprime le détail des griefs’que
les Chinois reprochèrent aux ’Rull’esa

Plufieurs hilloriens connus - ont rendit
compte des plaintes qu’occafionnèrent les
émigrations fuccellives des Tartares’Kal-Ë

moules , 8c d’une multitude de Tarin-4’

gouflès, tous accueillis par le cour de
Péterlbourg; on a vu [on adroite pelitiquè
, (z) C’elt, je, crois; le même geindroit que les

Ratier nomment Nainmj’clzinnr i ’

Panier 11.’ X
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tour-â-tour modérée 8c menaçante, éluder

toujours de fatisfaire la Chine.
Ces conteflations continuèrent jufqu’à
l’avènement de l’impératrice régnante. A

peine’Catherine Il eut-elle pris les rênes
du gouvernement, qu’elle renonça, en

faveurde l’es fujets, au monopole des
fourrures 8c au droit exclufif d’envoyer
des caravanes à Pékin. Cet aéle de jufiice
8: de bienfail’ance.’ vraiment digne du
génie 8c dukcoeur de cette l’ouveraine,
ne wl’ttfiit pas néanmoins pour rendre au

commerce (on antique vigueur. L’inimitié’ entre les deux empires fut encore
aigrie par l’inconllance de ces mêmes
.Toungoulles, qui ,’ ennuyés ou mécon-

tens de leur nouvel établillement, le dé-

robèrent tout-à-coup à la domination
Bulle, 8c retournèrent dans leur patrie,
le remettre fous. la paillance Chinoife.
L . Depuis, on a (il que les .deuxtnations
écartant toute animofité, s’étoient rap-

prochées fincèrement, 8c que la communication entre q les .négoçians. devenoit
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chaque jour plus vive &°plus intérellante.
Autant les comptoirs Rufl’es le [ont mul- 11W”.
tipliés à Kïakhta. qui s’efi peuplée, agran- A muni:

die fortifiée, autant les Chinois ont
afllué dans leur bourg de Zurukhaire ou
Naïmatfchinn; des commillaires de part
8c d’autre préfidèrent aux échanges, & la

langue Mongole fut adoptée pour les com

veinions , qui le firent par interprètes. ,
Il s’en faut que les Rullès ayent l’avan-i

tage dans ce trafic; les Chinois, qui ne
commercent qu’en fociété, font infini-j

ment plus vigilans fur leurs intérêts, plus
circonfpeé’ts dans leurs marchés; aufli

lavent-ils toujours le rendre maîtres du

prix des. marchandifes des Rull’es,
amener adroitement ceux-ci à acheter.
les leurs fuivant l’eflimation première

dont ils ne le départent jamais. Le
thé , par exemple, leur procure un
profit immenfe (a); ils le vendent fi cher,
(a) A orant, lors de mon gang? la il";
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. H

Xij
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que les acquéreurs font forcésenfuitxede
le donner à perte. Pour s’en dédommager,

ils tâchent de renchérir leurs pelleteries ,

dont les Chinois font extrêmement amateurs; mais leur finetïe les met en garde

contre cette, lupercherie. .
Il feroit trop long défaire ici l’énu-

mération de tous les objets qui entrent
dans ces échanges. J’invite le leéleur cu-

rieux à recourir àvl’ouvrage de Côxe ou
de Pallas, qui le fontîl’unôt l’autre fort

étendus fur cette matière. Par le relevé

qu’ils! ont fait des exportations importations à. Kïakhta, en l’année t 77 7, ils

évaluent le. total de ce commerce à quatre

millions de roubles; mais depuis certemps,

plufteurs relations, dignes de, attellent
qu’il a confidérablement baillé ; .aujourd
’d’hui même on peut direlqu’ilefi; réduit

arienflj- l’ q. Lb...
r (à) A mon arrivée. en Sibérie, on m’afl’ura i

diverfes reprîtes , que les. commerçants Bulles l fç
repentoient des fpéçulations auxquelles ilsv.s’é’toicn;

livrés fur la foi du dernier assommodçuent; a: le
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Les préparatifs "de mon départ le
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preuve qu’ils le regardoient comme nul, c’en: que
plulieurs d’elntr’eux qui m’ouvrirent leurs magalins,

pour me montrer la quantité prodigicufe de pelleteries qu’ils y avoient enfouies, s’accordoient à dire
qu’ils attendoient avec impatience, qu’un nouveau
traité les mît à même de l’e défaire de leurs marchandil’es.

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 à même de la Chine, de faire
promptement ce nouvel accord ; mais pour qu’il
fût cimenté d’une manière plus durable 8c plus
utile au commerce ’rel’peéiif des deux puill’ances,

peut-être avant tout faudroit-il que, de concert,
elles allégeall’ent le fardeau des taxes, qu’elles levall’ent toutes’les entraves qui intimident 8c arrêtent

le négociant. Peut-être conviendroit-il encore que

la Rullie , profitant des avantages phyfiques 8c naturelsyque l’a polition lui donne, le déterminât à.

faire partir d’Okotsk ou du Kamtl’chatka, ou de
tel autre port qu’elle jugeroit à propos ,l des bâtimens qui poilent aller échanger direéiement à
Macao ou à Canton , s’il y avoit moyen, les marchandil’es qu’à grands frais on tranl’portoit par terre
àKiakhta. Je doute qu’alors les’dépenl’es à faire,

pour leur exportation ôt’pour l’importation de celles

de la Chine, fuirent aulli onéreul’es. La communication entre’Okotsk 6c la Sibérie n’el’t pas très-dif-

’ficile’, (St inconteliablement cette province devâëii- t

X iij
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bornèrent à acheter un kibitk (c Je
n’avais plus l’embarras de faire des pro-

A Irkoutsk. vilions , j’étais alluré de trouver à chaque
Préparatifs

P1 ur mon
départ.

polie. de quoi fournir à ma fublillance.
’M. le gouverneur me donna un paradoienei ou pafleport jufqu’à Péterlbourg. Il
’fut arrêté que je ferois efcorté par un

foldat de la garnil’on , dont le courage 8:
[la fidélité étoient reconnus, 8c qu’un des

courriers du cabinet de M. le gouverneur
général. qui l’avoit exprellément recom-

droit plus florill’ante du moment que cette route
feroit plus fréquentée. Ces réflexions me ramènent

naturellement à cc que j’ai dit dans la l." partie

de cet ouvrage (note d, page: 9, la 8: Il), du
projet d’un négociant Anglois. établi à Macao. Pour-

quoi les Rulles ne tenteroient-ils point la même
voie! n’ont-ils pas bien plus de refl’ources que les

Anglais, pour s’emparer echulivement du commerce des fourrures en Chine! Une fois ce chemin
ouvert, il remit facile d’étendre ces liaifons à de
n0uveaux objets. Je ne parle pas de I’inappréciable

avantage que retireroit encore la Rullie de cette
navigation commerçante, celui de former de bons
ô: nombreux équipages.

(c) Voulant achever mon voyage le plus lelieVi ment pollible, je [mais majeure partie de mes
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mandé, m’accompagneroit pour m’aider.

dans ma route de les fervices 8c de l’on

expérience. .
Je pris congé de M. Arléniell’; l’on fils

8c M. Dolgopololl’ voulurent ablolument
me conduire julqu’à la première polie,

malgré toutes mes inflances pour les en

empêcher. Nous montions en voiture,
lorfque mon bon Golikoll’ vint tout en
larmes me conjurer de loufiiir qu’il me
luivît aulli loin que ces deux Meilleurs;
effets à M. Medvédofi" négociant, qui eut la complaifance de le charger de leur tranl’port à Péterf-

bourg.
Pour terminer cette ail-aire, il m’invite. àlouper
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 I’ébranlement de notre table
8: de nos lièges; routes les cloches de la ville l’on-l
nèrent, 8L plulicurs guérites furent renverl’ées. Dans.

le premier effroi, on forma mille conjeélures fur la
caul’e de cette fecoulTe; ô: comme j’avais obl’ervé

que le mouvement ou l’ondulation avoit été du fuel

au nord, on crut en découvrir le principe dans le
voilinage du lac BailraI. Je Iaill’c la quellion à ré-

l’oudre aux phyliciens. i L a
X iv.
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c’étoit, me Bit-il, la plus (lance récents
peule que je puffe lui accorder. Ce dernier traît d’attachement me pénétra, 8:
je remis qu’en cédant à fa prière, je n’étois

pas moins heureux que lui. x ,
Après avoir pallié en bac la rivièr
’Angara (d), nous arrivâmes en peu de
temps au lieu de notre réparation. Tandis
que je renouvelois mes. remercîmens 8c
mes adieux à M. le commandant 8c à M.
’Arfe’nîefï le fils . Golikoff caché derrière

ma voiture tâchoit de dérober fes pleurs,

8c me recommandoit aux foins du foldat
qui lui fucce’doit. Son défefpoir éclata,

quand mes chevaux furent prêts;- il accourut embraflèr mes genoux, s’écriant
qu’il ne me quitteroit jamais; j’eus beau
(d) Cette rivière en prenant le nom de Tounloutska, remonte au Yéniféi (près la ville Yénife’isk),

a: elle a: jette, à quelque diflance d’lrkoutsk , dans
le lac immenfe que les RulTes appellent la mer Bailcal.

Ont dit celle-ci environnée de hautes montagnes;
l’eau en cit douce, 8: la navigation peu sûre par la
fréquenceddes gros temps. Je regrette de n’avoir pu

l’aller voir. a . . -
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ilui répéter qu’il ne dépendoit pas de moi.

de l’emmener, qu’il le [avoit bien;mes

raifonnemens, mes careffes, rien ne put

l1179i
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Le la,

lui faire lâcher prife , il fallut l’arracher

de mes pieds, puis de la voiturenqu’il

avoit faifie en me perdant. Jamais, je
crois ,- ma fenfibilité n’eflüya de plus rude

allant; je partis le Cœur navré. Le regret
de n’avoir pu fuivre l’impulfion de ma

reconnoiflance (e), en exauçant le vœu

de ce brave homme , me tourmente encore aujourd’hui, 8c je n’ai que l’efpoir
qu’il pourra en être informé, car je n’ofe

me flatter de le revoir un jour.
Je fuis forcé à préfent de renoncer à

l’ordre journalier de mes notes. Ma mati
che a été fi rapide jufqu’à Péterlbourg.c’el’t-à-dire , depuis le Io août jufqu’au

.22 feptèmbre , qu’il m’a été impoffible

’ (e) Je ne penfe pas avoir befoiu de juflifier la
vivacité de mes expreflions , en peignant mes remit
mens pour wet: foldat; je n’ai rien à dire à quiconque
m’en blâmeroit, étant influait des fervices qu’il m’a;

rendus. I

Détails (in

ma rouie.
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T ’ de les écrire avec ma première exaélitude ;

Août. par la même raifon on me pardonnera
’ aulli la briéveté de mes obfervations. Le
pays que je parcours a d’ailleurs été décrit

tant de fois par des plumes fidèles 8: favantes; ces voyageurs ont répandu tant
de charme 8: d’intérêt dans leurs récits,
qu’on ne pourroit que m’accufer de pré-

fomption ou de plagiat, fi j’eflàyois de
m’étendre davantage fur une matière
qu’ils ont approfondie , tandis qu’à peine

ai-je eu le temps de l’eflleurer. Plufieurs
de ces ouvrages l’ont récens , 8c la curio-

lité du lecteur y trouvera abondamment
de quoi le fatisi’aire ( Je me bornerai
donc à ne parler que de ce qui m’efl

perfonnel. 1

D’abord je traverfai un petit canton

habité par des Bratskis. Ne feroit-ce point(f) Parmi ces auteurs je citerai Gmelin , Neveu,
’Lepekinn , Ritf’chkofi’, Fallt 8: Georgi , l’abbé

Chappe, Pallas. Ce dernier fur-tout a dans l’es
del’criptions, le triple mérite de l’exaélitude, de
l’énergie 6: des plusvaltes connoill’ances.
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la le peuple que nous autres François
nommons Burates.’ Au-delà d’Oudinsk.
je parvins àKranfnoyark, où je m’arrêtaî

à
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vingt-quatre heures pour faire remettre
des eflieux à ma voiture. Cette dernière
ville reçoit [on nom du rivage rouge 8c
qefcarpé du Yéniféi qui coule au pied de

les
murailles. ’
J’entrai enfuite dans le défert appelés»
Burabinskoi-flep. Le fervice de la poile
y .efl fait par des exilés de toute efpèce,
dont les établifl’emens (ont à la diflance

de vingt-cinq 8c parfois. de cinquante
verlies les uns des autres. Ces malheureux ont la même manière de vivre que
ceux qui depuis Yakoutslt "ramenèrent
jufqu’à Péledoui; ils’ne (ont ni plus fer-,-

viables, ni moins farouches; leur pareflë

paroit plus révoltante encores Accoutumé à la fertilité, à la richefl’e

des campagnes des environs d’lrkoutsk,
cultivées par ces laborieux Starogili , l’œil

ne fautoit. fans peine le reporter enfuite
fur. ces plaines incultes; on a envie d’un:

Déf’ert de

Baraba ou

Barabipskoine!»

M
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piner ce fielleux contrafie» a l’inertie de

leurs pervers habitans, bien que l’on reconnoifi’eque leur folellingrat. On diroit
que, d’accord avec la vindicte publique

qui les pourfiiit , la nature le montre
marâtre’à’leur égard; la terre où la main

de la juflice les ,a repoufl’e’s, femble les

porter à re ; fou fein dell’éché le reg

fuie à leur culture.
Aventure en
ce défert. .

Mon courrier qui avoit le grade de
fergent , ne traitoit pas ces miférables
avec plus de ménagement qu’il ne cona-

venoit. Pour le faire obéir, il diftribuoit

louvent des; coups de bâton , 8: mes
remontrances ne pôuvoient le corriger
(le ces vivacités qu’il lui plairoit de
nommer [on péché d’habitude. ’Un jour

il manqua de l’expier d’une terrible façon.

Arrivés à une polie; nous ne trouvâmes
point de chevaux; l’homme chargé ce
jour-là du fervice’, avoit eu la coupable
- hardieflè de s’abfenter pour chercher du
foin. Deux heures s’écoulent, performe
neparoît, s8: mon courrier le décide à
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aller ’à la découverte avec mon foldat, ’*

réfolus, de le faifir des premiers chevaux
qu’ils verroient. Au bout d’une demisheure
ils revinrent très - échauflës , m’amenant

un leul cheval ; pour s’en rendre maître-s, .
ils avoient été obligés de le battre. Pen.

dam qu’ils. me racontoient comme la
choie s’étoit palliée, celui qu’ils acculoient
d’avoir été l’agrefl’eur, accourut fe;plaino

sire à moi, de ce qu’on lui avoit arraché

la moitié de la barbe. Dans le même

infant je fus entouré de plus de Gina
quante perfonnes, l’orties je ne faisd’où;

car -.en entrant 113113108 village; ,z nous
n’avions pu découvrir que le (lamas; Ce
fut à qui accableroit mon courrier; d’un.

jures; je parlai long-temps fans pouvoir
me faire entendre. Celui-ci au lieu; de
m’aider . à calmer les efprits , aperçoit

notre poflillon qui revenoit des champs;
il courtà lui, 8; fo’n bras lui faitpayer
cher le retard qu’il. nous avoit occafppnf,
L’homme à barbearrachée veut le mettre

en devoir de venger (en «mander mais

.788;

334 Vertige

1788C

par ordre du courrier fergent, mon foldat
fait l’en empêcher, 84 je fuis réduit à l’arc

tacher de les mains. A force de cris. de
prières. je l’uI’pendis enfin l’ardeur des
combattans. J’eus bien à’m’applau’dir de

ma modération; les témoins étoient fil-1

rieux’ du traitement fait à leur voifin; in-

failliblement ils nous auroient mallacrés,
li je n’euflë ordonné fur le champ à

mes deux imprudens de retourner à ma
voiture, v8: de preller notre conducteur
d’atteler les chevaux. On voulut les pourl’uivre, mais je vins à bout d’arrêter la

foule ; ils en furent quittes pour des inveâives.’ Dès que j’eus appaifé les mé-

contens , je me hâtai de gagner mon
kibitk, 8c ne me crus l’auvé que lorl’que

je me vis hors de leur portée.
Je tremblois que cet événement ne
Arrivée

à Tonuk.

circulât; cependant jul’qu’à Tomsk, ville

où le termine ce défen, je n’aperçus pas

la moindre apparence de mouvement;
mes gens emprell’és de porter leurs plain;
tes-"au capitan il’pravnik, m’appelèrent’
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en témoignage à mon grand regret. Cet
officier me fit prell’entir les fuites dan-

I7885

gereules de cette afl’aire pour le maintien ’

de l’ordre 8c de la l’ubordination, fi ces
exilés de Baraba n’étoient pas févèrement

punis; il le difpofa en conféquence à le

rendre lui-même fur les lieux pour faire
un exemple.
Ma vilite au commandant de Tomsk’,
me eonfola bientôt de cette défagréable

Quel étoit le

commandant.

aventure. Je trouvai en lui un François
nommé M. de Villeneuve: fan grade el’t

celui de Colonel; il me reçut en compa-

triote , c’efl: 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 cil fur une hauteur où domine la
maifon «du commandant, l’autre .del’cend

jufqu’à la rivière Tom. Je n’y reliai que

le temps de faire raccommoder mes
roues.
Je rencontrai plulieurs bandes d’exilâp

Note ’

fur la ville M

de Toast.
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088. ou de galériens (g), &2 l’on m’avertit de:

Rencontre me tenir fur mes gardes. Commeil s’en

(roulés en- 7 r . .

voye’sàNer- échappe fréquemment. les paylàns- (ont

KM” obligés de les rechercher autant par devoir que pour leur propre. sûreté. Rien
de fi facile en effet pour ces’ba’nnis que
de s’évader dans la route; ils l’ont bien

conduits par des gardes, mais jamais on
crieries enchaîne. J’en ai vu dans les. bois
jufqu’à quatre-vingts pour la même delï

ablation; ils étoient (épaté-s par compa-

gnies de quatre, cinq . fix hommes 8c
femmes, qui-le luivoient à la dillance
quelquefois de deux ou trois verl’tes. Ces
galériens font enfuite ’qdiltribués’ dans les

différentes .-mines- de Sibérie ; ceuxvcî

alloient à Nertfchinsk. . . .
Pour f à; * ’ Je traverfai les principales. rivières de

bon Glu. . . .
. . cette provmce, tellesïque. l’Olta, le Yéniféi , le Tour, ,l’Obi que. les Bulles.

appellent. l’Oba Sur cette dernière cou-v

rusun granddangeridans un petit bac,
. . (g) Il y avoit dans le nombre quelques perfonnn k

v”« ’ . .i..

en
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en fi mauvais état, qu’au milieu de la
rivière il le remplit d’eau. Nous nous
fumons difficilement fauvés fans la pré-

ü
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caution que j’avois eue d’attacher à ce

bac un plus petit bateau , 8c fans ceux
qui nous furent amenés promptement
par les habitans de l’autre bord.
Avant d’arriver à Tobolsk, je pafiâi
deux fois l’Irtisch, la dernière près de

l’embouchure du Tobol. Cette capitale;
fituée entre ces deux fleuves, doit avoirÂ
été une des plus belles villes de Sibérie .- .

mais elle venoit d’être la proie. d’un

incendie qui en avoit, réduit en cendres
la plus grande-partie. Précédemment elle
étoit divifée en deux,.la ville baffe 8c lavillc
haute: l’une bâtie fur. la plate-forme d’une
montagne , ’prél’entoit plufieurs beaux édi-j .

lices en pierre; l’autre n’avoit que des
matirons. de bois , qui furent les premières
dévorées par les flammes. De proche en

proche elles avoient gagné la partie Tu:
périeure de la ville 8L les bâtimens en,
pierre, où elles ne lamèrent flue les murs;

Partie 11.: E

Arrivée ï

Tobolsk, Æ
defcri tien dg
la vile.
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Je ne m’attendois pas à ce trille fpeâacle,

fou impreflion fur moi fut wifi vive’que
profonde; jamais je n’oublierai l’air conf:-

terné des malheureux habitans qui, depuis
le plus petit jufqu’au plus grand, travailloient avec ardeurqam’ais dans un morne
filence, àre’parer- leurs pertes. Déjà les

traces des raVagesdu feu commençoient
à’dil’paroître , 8c l’on voyoit fortir de terre

les premières affiles de quelques. malfons

8: des boutiques, toutes reconflruites en
pierre: il efl probable que le relie de la
ville fera rebâti aufli folidement.
Catherine- . En la quittant , je repallai l’lrtifch une
bourg; mine
d’or dans’ les
troifième fois pour me rendre à Catherienvirons. ,
nebourg ou Yékaterinbourg, où je fe-

journai vingt-quatre heures , * afin de
donnervle temps de faire de nouvelles
réparations à ma voiture; je l’employai
à viliter une mine d’Or dans les. environs,

8: le lieu où l’on: batla monnaie. de
Note fur les
’I mares.
h

cuivre.
’.’,
(A Je renverrai le leéieur auscuauteurs
que j’ai cités, pour. avoir la déferipti’on-des
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peuplades Tcheremill’es, chhouvafchis ,
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Votiaguis 8c Tartares; Je dirai feulement
- de ces derniers, que la propreté de l’intérieur de leurs habitations m’a étonné,

fans doute parce que je m’étais un peu
trop familiarifé avec le défaut contraire

parmi les Kamtfchadales, Koriaques, &c.
Ces Tartares font fédentaires, agriculteurs 8c riches en blés 8c en befliaux; ils
prolellent la religion Mahométane.
La coiffure des .Tcheremill’es m’a paru

lingulière; c’ell un morceau de bois
fculpté, de huit à dix pouces delong 8c
de quatre .àcinq de large, qu’on. pofe

prefque à la racine des cheveux , de
manière que la partie filpérieure 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 cheifis de
préférence, 8c une large frange ou une
dentelle d’or ou d’argent , felon le luxe

ou l’aifauce des individus, bordent ce

Yij

Coiffure des
Tcheremifl’cs.
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mouchoir qui efl: très-grand 8E retombe
par derrière. Quant à l’habillement, je

ne puis mieux le comparer qu’à nos
robes de chambre.
R encontre
Il». Baba-miens.

Une caravane de Bohémiens que
rencontrai, me dit, en me demandant
de l’argent , qu’ils alloient peupler 8C

défricher un petit canton fur le bord du
Ville

- de Calan.

[Volga près de Saratofi:
La néceflite’ de faire virer mon palle;

port par le gouverneur de Cafan, 84 la
difficulté d’y avoir des chevaux, étant

arrivé fort tard , me retint jufqu’au jour

dans cette ville. Le Volga qui baigne les
murs, rend l’a pofition agréable; les mai- ’

Tons pour la plupart (ont en bois, 8c les
églifes en pierre : on me dit qu’elle étoit
le fiége d’un archevêque.
Accident.

Au-delà du Volga (à), rivière renomë
mée pour l’a navigation , 8c qui le jette
a. prétend que l’es bords lônt infelle’s par
les voleurs, qui pourroient bien n’être que les ba-

teliers. J’en ai vu beaucoup fur ma route; jamais
aucun ne m’a infulte’..
æ
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dans la mer Cafpienne, je paillai devant
les villes de Kouzmodémiansk 8c Maltariefl’. Cette dernière , (réputée. pour les, .

fabriques de toile, n’efl .à proprement
parler qu’un bourg. J’en étois peu éloigné,

8c venois d’échapper au danger d’un pour

,tremblantôt mal afi’ujetti, lorique mon
impatience penfa me coûter la vie. Mon:
poflillon , animé par mes incitations réi-’

térées, me menoit grand train.(ij:. tout:
’ àecoup j’entends battre contre la caille de

mon kibitk; je mets la tête dehors 8c.

reçois un coup qui me rejette dans

ma voiture. Un cri du courrier qui
étoit à mon côté, m’avertit que. j’étois

blellé. En effet, le fang ruill’eloit fur mon,

front; on arrête , je defcends, c’étoit le
cercle de ma roue qui s’étoit call’é,
dont le taillantm’avoit frappé, d’autant.
(i) C’elt un éloge qu’on doitaux pondions de
Baille; nulle part on n’ell: aulli bien mené; la raifon

en cil: qu’ils font prefque toujours gris. Dans les
villages, après la moill’on, il faut les arracher des

imbus.
Y îij

I733:
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plus fort que nous allions plus vite. En
y touchant, ma blelfure me fembloit large

8: profonde; je crus mêmelentir que
mon crâne étoit endommagé; en un mot ,

je me regardai comme mort.
C’ell ici que je puis dire avec vérité,

que l’exprellion me manque pour peindre
l’excès de mon défefpoir. Après avoir
furmonté tant d’obfiacles, tant de périls;

à la porte de Péterlbourg, où je brûlois

d’arriver pour ferrer dans mes bras le
meilleur des pères, que je n’avois pas vu

depuis quatre ans; à la veille de rentrer
dans ma patrie, de m’acquitter de ma
million par la remife de mes importantes
dépêches, 8c me croire frappé d’un coup

mortel! Anéanti par cette réflexion , je
l’entis. mes genoux fléchir , ma tête le

perdre; heureufement les fecours de mes
compagnons me rappelèrentà moi-même;
je m’armai de murage, me fis bander for-

tement la tête, la roue fut rajufiée tant
bien que mal , 8c nous gagnâmes prompte-

ment la polie avant Nijenei-novogorod.

«la Kamtjèfiatka en France. 3.1.;
Je laill’ai mon kibitk en ce village à la;

garde de mon foldat, à qui j’ordonnai de

le faire raccommoder, 8c de me le ramener à la ville prochaine. Pendant qu’on

atteloit pour moi une voiture de polie,
8: qu’on y chargeoit ma caille, j’entrai
dans un kabac où l’on’verfa fur ma plaie

de l’eau-de-vie la plus forte; puis une
bonne comprelle me mit en état de faire

les vingt-cinq à trente verlies qui me
relioient jufqu’à Nijenei-nOvogorod.

Le chirurgien-major chez qui je m’arrâlai étoit abfent; on me mena, pour l’at- I

tendre, dans un véritable taudis. Le délit

de relier inconnu, l’incertitude de mon
danger me perluadèren’t que je ne devois

point me faire annoncer au gouverneur.
Dans l’après-midi je retournai inutilement
chez ce chirurgien. Ennuyé de foufli’ir,
p fans lavoir à quoi m’en tenir fur ma bieffure , je demandai s’il" n’y avoit pas qu’el-

qu’un qui pût me recourir; on m’indiqua
un podle’ker ou fécond chirurgien, qu’on

m’amena enfin après bien des diflicultés

Yiv

ù
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en "me

de l’a part. Son abord ne me prévint pas
en faveur de les talens 8c de la l’obriété;

il avoit toute la brufquerie 8c la démarche
chancelante d’un homme ivre: cependant p
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 les infirumens. Qui croiroit qu’une
épingle fut la fonde qu’il emprunta! l’exa-

men fait, il me dit en balbutiant, que
mon crâne étoit à découvert, mais nullelement fracturé, 8c qu’avec de l’eau-de-

.vie 8c de l’eau, je pourrois continuer
,ma route; il m’invita enfuite à me faire ’
faigner. L’idée d’abandonner mon bras à

cet ivrogne me fit frémir. Après l’avoir
.remercié, payé 8c congédié, je remontai

dans mon kibitk, heureux d’être débarj raflé de l’opération 8c de l’opérateur.
Nijenei-no-i
Vogorod,

Nijenei-novogorod efl, comme tout le
. monde fait, fur le Volga , 8c refl’emble à
toutes les villes Rull’es; on s’y vantoit, à

mon paillage, d’y pollëder une troupe de

comédiens nationaux.

du Kamgfcfiatka en France. 3.1.5
En fortant de Vladimer ’, j’atteignis 1788.
Mofcou; M. de Bofl’evnotreivice -c011ful " Arrivée a
s’emprefl’a d’appeler les chirurgiens les M°lc°uv

plus habiles ..pour viliter ma biellure;
tous me rall’urèrent, quoique mes douleurs de tête full’ent allez aiguës. Je me
trouvai d’autant plus foulagé d’être dé-

livré de mes craintes, que j’appris en

même temps une nouvelle bien faite
pour les. accroître. M. de Bofl’e me dit
que mon père n’étoit pas à Péterlbourg.
’Ainli, en luppofant que j’eulle été plus

daiigereufement atteint, que cette ville
eût été le terine de mon voyage 8L 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 Mof’cou, d’où je partis

V fur des voitures de rechange; elles étoient

li petites 8c li incommodes, qu’elles ne
nous mettoient pas feulement à l’abri de
v- la pluie. Je paillai par Tver, Vouifclmei-

yolotlchok, Novogorod .8; Sophia près
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. de Tfarskocelo (k), 8c j’entrai à Péterl:

-sepnmhz. bourg le 22 l’eptembre dans la nuit,
Le sa.
Arrivée
Péterlboùrg.

t

I

ayant fait fix mille verlles en quarante
jours, fur lefquels il y en eut huit perdus.
en féjours forcés.

Le :3.

Conformément à l’infiruélion de M.

le comte de la Peroufe, je remis mes
paquets entre les mains de M. le comte
de Ségur, minilire plénipotentiaire du
Roi auprès de l’lmpératrice. J’avois eu

l’avantage de le voir à fou arrivée en

Ruflie, 8c je compterai au nombre des
heureux événemens de ma vie de l’avoir
retrouvé à Péterlbourg, pour me confoler

de l’abfence de mon père. Non-feulement

ce minillre me lit l’accueil le plus gracieux, mais il s’occupa de ma lamé avec
l’intérêt de l’aflèélion. Il m’ofliit’un de

les courriers pour m’accompagner 8c me

foigner dans le relie deqma route. I Cependant, comme les l’ecours de fon chirurgien avoient achevé ma guérifon’, je
(k) Ces villes font connues; je les ai traverl’ées
’ li rapidement, qu’à peine ai-je pu les voir.

du Kamtfiharka en France. ’347
remerciai M. le comte de Ségur de l’on
ofli’e obligeante, ne voulant pas le priver
d’un homme qui pouvoit lui être nécell

faire. - ’

Chargé de l’es dépêches, je partis le

’26 entre onze heures St minuit. Je fus
retenu deux jours à Riga par de nouvelles
réparations à faire à ma voiture. A Memel , il me fallut perdre huit heures-pour
engager les bateliers à pafl’er par un gros
temps, le bras de mer appelé Couricfi-fiafl.’

Je couchai à Berlin; M. le comte d’Ell
terno, minifire plénipotentiare du Roi en
cette cour,. ayant défiré de me confier
aulli l’es paquets; je fus bien dédommagé

de ce foible retard, par les chofes flatteul’es qu’il me valut de la parti de ce

miniflre.
Enfin, je revis-’ma patrie, 8c le 17
oélobre à trois heures après midi j’arri-

vai à Verlailles. Je delcendis à la porte
de M. le. comte de la Luzerne, minillre
8c fecrétaire d’éta) de la marine. Je n’a-

vais pas le bonheur d’en être connu;

oflflhfc

Le I7.

Arrivée à

Verlailles.
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mais l’a réception pleine de bonté pré-î
Daube. para foudain mon cœurà la reconnoillance
que je lui dois à tant de titres. Sa faveur
la-plus précieul’e à mes yeux, fut de
me, procurer l’honneur d’être préfent’é

le même jour à Sa Majellé, qui daigna
m’interroger l’ur diverl’es circonllànces

relatives à mon voyage, me témoigner
le défir d’en connoitre les détails, 8c m’en

donner le lendemain la récompenl’e, en
me nommant conful à Cronfladt, récompenle d’autant plus chère , qu’elle rappela

l’éloge du zèle de toute ma famille dans .

les emplois civils 8; politiques qui lui
put été confiés.

«a
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com.- du certificat a. M. Kajlof augrenin, colonel â’ commandant d’OÂotsk

â du Kamtfeâatka.
J E certifie que M. de Lell’eps , vice-couru! de
France à Cronltadt, a été obligé de féjourner
dans différons endroits par les mirons l’uivantes :
I x .° Arrivé à Bolcheretsk le 775 oé’tobre 1787,

il y a attendu l’établill’ement duttraînage, fans

lequel il cit impollible d’entreprendre le voyage
du Kamtl’chatka à Okotsk par terre. Le traînage

a eu lieu,.ainli que la gelée des rivières, à la

fin
de novembre. ’
2.° Il feroit parti li j’en avois vu la pollibilité, mais des tempêtes continuelles a; violentes qui ont régné depuis le commencement
de novembre jul’qu’à la fin de décembre, l’en
ont empêché. Il s’elt rarement pall’é deux jours

à Bolcberetsk que nous n’en ayons rell’enti de
li fortes, qu’à peine la ’v’ue’p’ouvo’it s’étendre

à lix ou huit pas. Les Kamtfchadales même ne
peuvent pas voyager pendant qu’elles durent,
a l’ont obligés de S’arrêter ’qUelque’f’ois’ en

plein champ. M q ’ ’ .’
J’ai cru’ de mon devoir de prévenir M. de
Lell’eps, du’rifque qu’il y avoit de s’expol’er

35°
- MW
avant la fin de cette fuite de mauvais temps,
à entreprendre unvoyage dangereux 8; péniblelpar lui-même, 8L à perdre peut-être les
paquets dont il ell ’ch’argé pour la; cour de
France; je l’ai alluré d’ailleurs, qu’étant moi-

même obligé de retourner à Okotsk le plus

promptement polfible, je me chargerois de
lui, à. que nous ne loumirions que les retards
les plus indilpenl’ab les, ’ ’
3.° Pendant Cet intervalle, M. de Lellèps a
été attaqué d’une dyll’enterie très-violente ;- l’a

maladie a duré neuf famines a: l’a confidem-

blement
alloibli. . ’
a? La lamine qui a régné parmi les chiens
dans toute la ,côte dewl’ouell du Kamtl’chatka,

nous a contraints de faire beauèoup’ de détours
et de l’uivre pendant long-temps celle de l’ell.
5.’ Nous fûmesllbrcés de l’éjourner dans

un Village ou ollrog appelé Pozrllaretslç , a; dif-

tant de lix cents (verltes de la ville d’Ingiga.
Nous y arrivâmes le 2 février. J ’employpai tous
’les’mo’yens pollibles pour enpartir promptement, mais les chièn’s’",1les provilions 8: tous
les ’l’ecours que j’âttend’ois ayant manqué , je’I’n’e décidai à laill’er partir M. de Lell’eps le à

’mars fur de Petits traîneaux du pays : l’on

équipage IrèsLPeu confidérable , une baleine
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échouée au bord de la mer, a dont j’ai fait

couper des morceaux pour nourrir l’es chiens,
m’en ont donné la pollibilite’; a pour qu’il

ne foufl’re aucun empêchement à l’oflrog de
Kaminoï’, où vivent des Koriaques , fur lel’-

quels nous, ne pouvons pas trop nous fier, j’ai
engagé M., le capitaine Smalell’ à l’y accom- I

pagner. Je l’ai recommandé dans tous les en-

droits par où il doit palier, «St lui ai donné
autant de facilité qu’il a été en mon pouvoir

pour voyager sûrement a: promptement; mais
en même temps je n’ai pu m’empêcher de le
prévenir qu’il devoit s’attendre à beaucuup
de peines à de fatigues jul’qu’à l’on arrivée à

Okotsk. Je l’ai all’uré encore qu’il falloit at-

tendre à la fin de cette l’ail’on pour pouvoir le

mettre en route d’Okotsk V à Yakoutsk , les
chemins entre ces deux villes étant abfolument
impraticables, ou’du moins excellivement dangereux pendant l’hiver, à caul’e des neiges
qui y l’ont très-confidérables.
En foi de quoi j’ai figné le préfent, l’celle”

du, l’ceau impérial de mon département, 8c

contrefigné par M. Smalell’ , capitaine-ml?
peâeur du Kamtl’chatka..

.’ Fait à l’olirog de ,Pouliaretsk le à; mais
mil (cpt, cent, quatreÔ-vingt-Jhuit.

. l et).
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Diète, approuvé l’écritureici-Jelllus, &tra-

duit à M. Smaleflî Jigne’ Grégoire Kafloff

Ougrenin , colonel a: commandant d’Okotsk

8c du Kamtfchatka.
i
Iti q]! écrit en Ruflê, VASSILI
SMALEFF , capitan ifpravnik.
Autre nrtg’ficat du commandant d’OImtsk.

M. de LelTeps en: arrivé à Okotsk le 25
avril ( 5 mai) 1 78 8, incommodé 8c fort fatigué de

fa route. Son intention cependant étoit de repartir

fur le champ, 8: de profiter du relie du traînage pour le rendre jufqu’à la croix de Yudoma,
d’où autdébâclement de la rivière Yudoma , il

auroit pu la defcendre par eau. Je fis tous mes

efforts ponr lui en fournir les moyens; les
chiens a: tout ce dont il avoit befoin pour la
route étoient prêts , mais le mauvais temps nous
retint; il étoit arrivé par un dégel violent qui

ne difcontinua. pas, 8c qui en peu de jours
rendit les chemins impraticables. J’efbérois,
malgré cela , que les gelées le feroient encore
fentir pendant quelques nuits , 8c qu’il en pour-

roit profiter pour voyager, ce qui efl fort or-l
dinaire dans cette faifon. Elles n’eurent pas lieu,

a; il fut impoflible queÀM. de LeKeps partît.

Il entreprit même. «le-mettre eh-Ïroute, de
comme
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comme je m’y étois attendu, il fut obligé de

retourner fur les pas, ayant trouvé les chemins
a: les rivières effroyables a: couvertes d’eau.
Nous cherchâmes alors un autre expédient,

mais il falloit attendre que les rivières fuirent
dégelées, a; que la neige découvrît quelque

endroit des campagnes , pour offrir un peu de
nourriture aux cheVaux. C’était la feule voie
qu’il pourroit prendre en partant vers le 2.5 de
juin, 8c en s’expofant à perdre une partie de fes

chevaux. Il ne confentii, (ou: 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,
a: à le lailler partir au premier moment favorable, lorique les premières eaux feroient pal1
fées. Je fus étonné de la promptitude de la
marche depuis l’oflrog de Pouliaretslt, où il
quitta M. Kallolï qui n’ell pas encore arrivé,

fait que les chemins ou la faifon l’arrêtent, ou

que les moyens lui manquent. Le parti que
M. de LelÎeps a pris de le quitter , a été le

plus (age à: le meilleur. Il eût encore beaucoup abre’gé, fi les tempêtes ne l’eullènt pas

contrarié dans la route pendant dix jours de
fuite.
J’ai ligné à délivré, à la réquifition de M.

Parti: I." Z
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de Lelleps , le prélènt certificat, pour Tenir
de preuve fur la nécellité de [on féjour dans
cette ville , 8c l’impollibilité de voyager avec

plus de diligence dans ce pays, fur-tout dans
cette faifon.
(Fait à Okotsk, le vingt- fix mai ( j juin) mil
fept cent quatre-vingt-huit. Signé en place de
commandant , J 0mm KOKH , allellëur.

[FIN il: la friande Partie.

VOCAB UL’AIRE

pas LANGUES l
KAMTSCHADALE; KORIAQUE,
TCHOUKTCHIpET LAMOUT’E.

en;
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anuçors. Russe. KAMTSCHADALE.
DIEU. Bokh (a). . Douchtéakhtchitch ,
Kout 0’ Koutlu.

Pire.
0ms.Engatcha.
Epep.
Mère. Mati.

Enfant. Dittia. Péétch.

filai.
la. i v - t Kimmc’l. "
Nain (d’une age). lme’l. Kharénétch.
Cercle ou rond. ’Kroug. Kill la Kil.
’odear. DOuklt. l l Tchékh outch.

Un animal. Zvér. Kazit kcnguiia.

Un pieu. Koll. . Outlcpt hmitch.
Le travail. Rabots. Kazonem.
Rivière. ’ Réka. ï v Kiig. i

La man. I Sme’rt. Eranim.
L’eau. Veda. l Aumkh (en) J i.

La mer. More’. Ezouk.

Montagne. Gara. lnzit.
Le mal. Bell. Lodonim.
La parie. . Lénn. Kh-alacik.
L’e’te’. . un. Ademplifll

L’année. , God. Tkh’itkhalll
L’arabe". Sve’tt. a Atkhat.

Le
je]. 50H. Peipiem.
Un bien]: Bouilt. Kezioung.

Le mur. Certfé. Guillioun.
La fim.’ . Cila. Kekhkekh.

La jante? Zdrava. Klouveslt.
(a) Le tuteur voudra bien recourir, pour la prononciation, à fendillement en
tu: de la première putiet

. ÎKoria’aue,’ Tcfiauktchi ù’ Lanterne; 357

KORIAQUE.

Kamakliou au Angag. En-ic’ga.

Empitch.

»LAMOUT&

TCHOUKTCHL

Kh-éouki.

llliguin.

Amai.

Elle.

llla.

Eni.

Kmouiguin.

N inkhai.

Khoutean.

Guiomma.

Guim.

Bi.

Ninna.

Ninne’a.

,Kamlell.

Kilvo.

Voui voui.
Alliougoullou.
Oupouinpin.
Veiem.

Vouic’ guirguin.,

a lllpouilla.
Oupinpekhai.

Veiem. V

Guerbin.
4 Mioure’ui.

Ounga.
Boioun.

Tipiioun.

Okat.

lakhitchat guiguin.
Veinguiguin.

Tirétirkigflinn.
Veiéigou.

Kolean.

Mima.

Mimi! .

Mou.

Ankan.

Ankho.
N cit.

N am.

Tégué l.

Eien.

dGuiéguéi.

Tatch guiguin.
louloumgatomg.
Alaal.
Guiviguiv.
Khétchguîkhci.

Yimyam-

I Télounga.

Elek.

- Guioud.
H Kheiguikci.

G ourgalden.

Ouralttchan.
Ban.
Anganal.
A ngan.
C uc’van.

Tchimga.

Teguiou.
r Penvel.

Tak.
" Gueldak.

Lingling.

I Liig ling.

. Mévan.

N ikétvoukhin.

Tmeleflvouk,

Nikatoukhin.
’ Gué mélcvli.

En. a
Abgar.

z a;
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En.
Mal.
La main.
Le pied. x
L’oreille.

Le nez.

Russe.

KAM-rsanDALz.

Kharacho.

Klioubello.

Doumo.

Keiel.

Rouka.
Noga.

Tonno (ou) Cettoué.

Oukho.
Nom

Katkha (ou) Titania.
Aïllo (ou) Jioud.
Kekiou (ou) Kika.

La louche.

i Ron.

Cekcé (ou) KilTa.

La tire.

r Clam.

Khobel (ou) Tk-houzgc’a.

La gorge.
Le fiant.

Corlon- ’

- Lob.

Kouikh.
Tchoutfchel fou) Tchiv
kika.

La dent.

Zoub.

Kip khépp.

La langue. n

Iazik.

Ditcliei. .

Le coude.

Lokott.

Tallotall. -

Les doigts.

Paltfi.

Tkida (on) Kilt-ténu. i

Le: angles.

N okhti.

. Koud (ou) Kououn. R
. Aié ioud (ou) Pr-énn.

Les joues.

Choki.

Le col.

Chéia.

L’ejaaule.

Pletcho.

Le ventre.

- Brioultho.

Khaitt. . I

. Tanioud (ou) Terme.
l K-Khaïlita.

Le: narines.

N ozdri.

Kanngallounn.

Lerfoureils.

Brovi.

Talte’nn.

Le: paupières.

Réflnitfi.

Khenng-iatfchourena.

Le rayage.

Litfo.

Gouénng.

Le das.

Spina2

Karo.

Parties naturelle: Je
l’nomme.

Kallkhannq» «

Partie: naturelles la

Lafeme

Kouappa.

il’Korîaaue, Tchouktoli ’ Lamant; 9

"’KontAQue. Tcnouxrcr-rr. LAMOUTI.
Nimélkhin. I Nimelkhin. Aïa.

KhatKîn. l Guetltin. I Kanioulit.
Mouina galguin. Mouinguit. Cal. .
Cuit galguin. Guitkalguin. 4 i I A Boudel.

Vélioulguin. Velioulguin. Gorot.

Enguittnm. Ekhkhaiakh. 0got.

lkniguin. Guikirguin. Amga.
Léout. i Léout. - Dél.

Pilguin. Pilguin. Belga.

Kitfchal . Kitfchal. O mkat.

Bannaiguin. Ritti. lit.

un. Guiguil. " rang...

Nitfchiouvétt; Kirvoue’liin. ’ Etfchén.

Iélguît. Tchn’ilguit. Kh-abrr.

,Véguit. Véguit. Ofia.

Èlpitt. Irfpitt. Anntfchinm
Énnaïnn. l Inguik. Mivonn.
Iilpitt. Tchilpiv. Il Mirr.
Nannkhénn; N annkhinn. Ourr.
Innvalte’. * Kh-Elonn.
litchvétt. V Kh-aramtaç

Illiatchiguit.
A Virvîtt. l r
Lioulgoulldtall. « Lioulgolkhill.’ Itti.
Khaptiarm. - th’ptittE l Nérr.

56e Wtafiulaàe des’Languer Kamrfcâadale,

rallumois;

R vase. nurscuanau.

Le joug.

Krov. Bechlem. ’

Grand.

Véliko. Tgolo.

Petit.

Haut.

En.
Le par],
La lune.
Une étoile.

Mule. Outchiune’lo.
Vouifloko. Knncalo.

, Nilko. Difoulo.
Solntzé. Koullétch.
Mécéts. Kirkh-kirkh.
Zvézda. - Ezeng-itch.

Le de].
Un rayon.

Nébo. ’ Kokh-khéll.

Le feu.

Ogonn. Briououmkhitch ou)

Loutch. Ts-eiguilik. ’
’ Panitch. p - -

La chaleur.

La voix.

La porte.
Un trou en terre.

Le jour.

La nuit.
Ville.

La vie. r
La finît.

L’herbe. I I
Le fimmeil.

Arbre (ou) fiois.
Dormir.

Corp".
Nouer, arracher.
La mejure.
L’an

v Il". . Kékak.

, Colofll Khaélo.

Dvér. Onnotch.
lama. - Khiouép.

Dénn. Taie.

Notlch. l Kiounnouk.
Grad- Attc’iim.

.Jizn. V Zoït lénc’m,

Ih jTram.
un: Ou
ont.
Chichtch.
sonn- ’ Cac’kfn.

A jDrévo. Ou (ou) Omé-

j Spatt- g Oun ckleni. t
Rézatt. l.zinîm.

Vézntt.- Tank,

Men.
Tiakinioung.
Zoloto.

, :Koriaque, Telioukrefii ù’ Lanterne.
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KORIAQUE.
a...
ï. Tenouxrcru. LAMOUTE.

Moulliou moul. Moulliou moul. Souguial.

Nime’ankhîn. l Niméankin. Elrjnnn.
Ouppoülioukhin. Niouppoulioukin. Niouktfchoubn.
N i guinéguî makhcn. N ivlikhin. Gouda.

N’ivtokhin. N ivlthodin. N iatkoukak.

mm.
Tram. Nioultian.
Yalguln. . chhaumoui. Bekh.
Lillia petfchan. Egue’r. Offikatt. p

Kh-îgan. . Keh-iguîn. g Nian (ou) 0319.11.13.

Tiltakh-Mouinpen. Tirkhikh-mell. . v Elganni. v
Mouîlguîn- . Mouiltimouil. Tog.
Koutigue’ létonn. Nitiikmn, Khokhlfin,

Koumguikoum. Khmmkhoul, Delgann.

Téllitél. t Titi], Ourka.

Zolou ioulguin. Nomaguin. Kengra.

Alvoul- , Liougiout. i Ining.

Nikinik. a un... Golbani.
Gouina. Vouivou. Gorad.

Kioulgamguîn- . Toukoulguiarm. Inhi-

Outitou.
omit, thnita.
Biigai. v Bagaïling.
0mn
Miel khaïtik. Guiilkhët iarinn. Oukle’ln.

Outouout. v Outtiçmgoui. I Mo-

Kouel inhuma. I Mîilkhamik. Oukladaï.
Koutch Viguin. Khitfchviguin. .Mimdaï.

Tién mouiguin. Trémitim. .Gadgim.

Tenu métén. Nig eni. *llkavonn. . I
Elnîpc’lvouliinn. chhodlioupouilvouiténn. .ÏMe’rkl.
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L’argent. Srébeo.

Un figer. Otchag. - Ak hennin).

Une "raifort. Doum. Kizd.

L’aide. Sloukh. loulloteliim.
La ne. Zrertie’. -’ Eltchkioulnim. ’

Le goût. VkoulT. Tal-tal.

L’odorat. Chouan-lié. Kheifk.

La
peau. . Kojl. Salli.
Halte, arrête. - Stoï. Khimikhtcll.
Un Mien. Sabaca. » Katia. il

Unaffala.
Iaitfo.
Dilkhatch.
U1
Ptifl’a.
Difskhilt.
Une plume. - Père. Cilliou.

Le mari. - Mouie (on) Mouch. Kiflroug:

La femme. Géna. Tigen outch.

Le
frire. Bran. Tig-a. I
La [mm Séflra. i Dikhtoung.

L’amour. V l Lioubov. Allokhtel anime

mon... miaulai... Tallolxhtel azinn.
La lettre. Zémlia. Cimmit.
Une teinture. Poïaff. Ciititt. ’

Une pierre. r’ Kaminn. Kouall.

Donnes.
I Daî. Katkou.
Va. va-r-en. iPadi, padi poila). Téout.

Non. , Nie... Bilnakitlib

Oui. IDa. Lébcll. -

Boire. ’Pitt. I Ekoll kholnim;

le tempe. l Vreméa; Tak khit (ou) Taklthiiatg

Émis. x - -,Tolfi., .Khaoumouilli.

. i Korîaau’e, Tahouktefiz’ a!” Lamoute. A 3’63"

.KORIAQUE.

LAMOUTa

TCHOUKrCHL

Elnipelvouitinn.

Niiguikinpouilvouiténn. Méguén. i

Melguippioulguin.

Milguipialguin. N crka. v .

la ianga.
Tikovaloming.

Tikila ounguin.

Valkarad. Djou.
Valioulm. Illni.

Mogourkim. lgouroun.
Amtam; l

Kot-keng.

Nalguin.

Kami vouilgui.
Kh attaan.
Ligli.
Gallia.
Téguélguîn.

Ouiakhotch.
Névgann.

Tikerkin. Moiéni.

Nelguin. lfl (ou) Nandra.

. Khvellia. llle’.

Guéttin. Ninn.

Liglig. Oumta. a

Gallia. Dci. i

Téguél. A Detle’. ,l
Ouréakhoich. Edi.
Névgann. L Achi.

Khaita kalguin.
Tchaa kiguit. .
Kekmitcha angui.

v Nitvaïguim. Goudj moulu

Ekmoukoulniguin.

. Tchivéatchim. n Aia,vrovou.

Noutelkhen.
Iguit
Gouvién.
Khinc’élgui.

Khallikhatigui.
.Ouînnié.
É.

Mouiy vouitfchik.
Khoulitik.
Nooumkhing

Khaïta kalguin. Akann.

Tchakiguitch. Eken.

Noultenout. Tor.

k Ririt. Boïat.
Vougonn. Djoul.
Kan... , Omouli.
Khél khit. Khourli.

Ouinéa. Atclm. .

É.
Ya.Koldakou.
. . 9.
Migoutfchi.
Khouriti. Khéeen.

Nioumkliin. . Dam... l
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Un or. K00. Kotg math.

Chanter. Péri. Ang iélTonim.
Le’ger. Légok. Dimfl khoulou.

Vache. Karova.

Mouton (ou) Argali. Barann. Koulem.

Cochon. Svinin j.

Oie. V Colin; Killouiéfl’.

Canard.
Outh. Ditchimarch.
11m]; f ou) canal. Rov. Aétchpouînnim.

Fruit. 4 Pied. lngatellitch.
Bon.
Klioubcllo.
Mauvais. lDobro.
Khoudo. l K’kc’llello.
’

Corne. Rovo Détte’nn.

Racine. Kore’n. l laéngettfch.

J’ouche. Pénn. Enni mellokoll.
L’écorce. Kora. - Ireltch.

Blanc. - Bélo. Guénnkalo.

Rouge.
Kralno. Tchatch-alo.
Vin (ou) able-oie. Vine. Koabkho-azarng.
Jemer. Séiatt.

Pain. Klaléb. (i)

Avoine. Oveull’.

Seigle. l Rofch.
Couvrir. Scritt. Khankhlidinn.

Porter.
Noilit.
Lénouiarenk.
I
Traîner. ’Vozît.
I Khe’ningekhtch.
o
(a) lis n’ont aucune couraillant-.0: de cet animal.

(b) Les lacunes ci-delTus dans les colonnes des langues Kamtfchadale . Koriaque,
Tchouktchi 6c lamente, n’ont pu être remplies faute de me: propres de. particuliers 8’

- Korîague, Tchouhtchi Ù Lamoute.’ 36;

r.KOIIAQUE
Kit attaam.
Klgannguiang.
Ninnakhin.

r

Tcnouxrcnn
Ettemkni.

iKhoulikhoul.
N imirko ukhin.

Lamourn
I prî.

lkann.
. Aïmkhoun.

K houhoum.
Kitéb.

Kétéb.

Ouiamkan.
Erbatl’ch.
N éki.

Nota guilguiguin.

Nivélbl’chinloutérguin.

Khouniram.

Iévouinann.

Vouinnia Hui.

Baldaran.

Innalguin.

Aîvalkhfchlc’n.

Tannia.

Malguiguin.

Nimelhhin.

Aia.

Kh antltinn.
Nimmakin.

Guerkin.

Kannialit.

Klmgaknï.

Kh obkann.

Tatùhoub.

Outte’khaiguc’tchvouili.

Moudahnn.

Nilgakhin.

N il gakin.

Guéltaeli.

N cit chhikhin.

Tche’dh’onl.

Khoulania.

akhamimil. ï

Ahmimil.

Minl.

Khiniarchc’iaguin.

Khinvaguînî.

Djaîram.

Khinéalguinti.

Traïavam.

Gue-énounn.

Kouénguînin.

Cue’révouli.

Gue-élbouttiann.

Il khclguin.

01mm.

chacun de ces peuples. Loelqu’ils font dans la néceflité d’exprimer les obits que ces

mon déflation: à qui lçue (ont étrangers. il: adoptent les termes milles.

l
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Chine.
-Doub. "
Mariage. Brak. En ittipolitclr.
Muffin. Soudno, karable. Tokh, khatim.

Plaine. Poléa. Ouskh.
Champ. Pachnc’a. I

labourer. l’aidant.

Charrue. A Sokha.

:Herjo. Barona.

In... fatigue. , Troud. "Akhltipkonnim.
Elle. Déva au Dévh- Oukhtchitch.

Garrot. MaltChik- Pekh atchoutch.

figeais.
Goloub.
.
64mn.
Storoje.
Annatchournz.

Croyance. R03.

Couches, d’accoucher. ROJÎHÏ- loull ail khénizntch.

Pouvoir, volante: Vlafl. Inatch kékvaouv.
Le jaïn Vétfchér. Ette’m.

Clam]. Konn ou Lochat.
Le matin. Outre. Moukoulaflï ’

A faïence TéPCl’u Eéngou.
Avant. 1l’réicdé. Koummétt. L

lyres. Pollé. Déméll.

705.
Tl. ÏBouze’.
Kizé.
Nous. ” Moui.
Lat". 0nna.
On. Tié.
ŒIÎe.
chhii.
En?» OMÎ. Tié naltil.

’ Vous. JVoui. soule. I
la. l Zde’llZ fémur;

’Korîaaue; Tchouhtchz’vk Lamento. r 367
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’Atviniakou.

Konaoutiguing.

TCHOUKTCHL
Etvou.
Maurkinn;

LAMOUTL
chhouma.
Koptonn.

Avlmn.

Kitilkhin.

Gourgaldénn.

Iakhitchatguiguin.

Lioulngm.

Ianguianaouv.

Névouitchkbltt.

Al: kapill.

N énkhaï.

Kh-ourhnn.

Kotin oung.

Eioulahï.

Etteîmu.

Kmigatalik.

Guékmiic’l.

0 Kh-ounatch. A

Goudntch.
" Katvouguiguin.
Anguivénguin.

I Tlchinvo.
Arguivéiguin-

Baldajahnn.
Ehjéannî.

Khiflëatchin. p
Mourak (ou) Mourann.

lakhimitiv.

Réakhmitiv.

Ettchigui.

Ettchigui.

Inkiép.

Ettiol.
lavatchi.

Iavatching.
Guitchc’.

Badiakar.
v Tek.
Djoullc’a.
Ellîméak.

Sfi.

Mouiou.

Cuir.
Mouri.

Bou.

Enno. l

Inkhann.

Nong annioubcî.

Ennonévît khét.

Inkhann névann.

Ioutschou.

Innkhakatt.

Nong ann aclii.
Kong arrann.
Kh-ou.

Touiou.

Touri.

Gouitkou,

Voutkou.

, f un.
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nous.

FaANçorsLà.
Voilà.

Tnmm.
V Voir.

KAMTSCHADALL
Tél: koui.

Tétk oun.

Barhe.

Boroda.

Élloud.

Cheveux.

Valoir.

Tchénkhtchr ou goum.

Cris.

Krik.

Orang torritch. .

Schoumm.
Volni.

Oukh véchtchitch.

Bruit.

Vagues de la mer.

Julie.
p Terre glaye.
Verdure.
Verni.

l’étroit.

l Glina.
Zélénn. .

Kéga.

Bezzalik.

Kitt khim.
Dokhle kralo.

i Zéléfioié.

chhe’tf.

Gepîtch.

Branche, rameau.

Souk.

loulltiltch.

Feuillet.

Lifli.

Pluie.

Dojede.

Ver de terre.

Cre’le.

C rad.

Bouilt le".
Tchoukh tchou.
Koutg ana.

Éclair.

Molnia.

Kig kikh.

Neige.

Sne’g.

Korell.

Froid.

Stou fia.

K-enne’tchr ,

Boue.

Creil.

Tcha ou éfch.

Lait. I

M oloko.

Doukh énn.

Homme.

chhe’lovék.

Krachtcho.

Vieux.

Starr.

Kirékh kétlinn.

Jeune.

Molod.

Linnétt-lék.

Vite.

Score.

Dikh-ak.

Doucement.

Tikho.

’ Dikh-le’tchoull.

Le monde, les gens.

Liudi.

Krochtc honnit.

Comment .’

Kak-

Libéch.

ou:

Gdé 2

Binnié.

Nafiko.

. Koriaque, Tchouhtchi à? Lanterne. *
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LAMOUTm

N afiko.

N enko.

Tala.

Gout-Tinno.

Nottkhan.

Ér.

Lélo u.

Léliout.

N irchouvoui.

Kirvouitt.

Tchourkann.
N iourllt.

Koukomgalag.

N ikétémérguinc’a.

lrkann.

Rouvitcbiguitchiguétok.

lonlnorkinn.

Ouldann.

Kantchiguitang.

Guittchguin.

Bialga.

Tchiguéi.

Tchigaï.

Onéang.

Télbak.

Att ann.
Touic’vc’gaï.

Tourve’guéi.

Ennigue’m.

Emiguén.

Tchoulbarm.

Tchoulbalrann.
Elligér.

Oug-ill.
Garr.

lVoutou outo.

Khokhonguit.

Moukhémouk.

Ront-ti.

Nikle’out.

Guéguélironntiti.

Bora.

Gallag-all.

Ell gel! .

Agdiou tapkittann.
Imandra.

Khialguin.

Tchagtchénng.

lguénn.

Ekékaguiguin.

Guékitchkaguirguin.

Boullakékh.

Lioukhéi.

Lionkhaï. "

Oukiouln.

Ouîémtévouilann.

K hl avoll .

Béi.

El!!! pann.

Guénpiévli.

Kigui guilanu.

Ebdernia. .
Oudann.

’ Sagdi.

G-oïitchik.

Goradchik.

Nioulfioulkhtchami.

Innac’i’.

Iï’nngué.

Oumouche’ar.

Métchinné.

Noulméague’.

En niou Koukann.

Toumgou;
Mintchi.

N il chikhikhlavoll,

Béill.

Miniri.

Onn.

Glaminna.

Guémig

Illéa.

Emùlfi

A3
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Russz.

KAMTSCHADALB.

Quand .’

Kogda.

Quoi!

Tchto.

Enokitch.

A gui!

Kémm.

Kiouliout.

"A quoi, avec guai.

Tchémm.

Enok kaïc".

Enfin.

R iba.

Ennîtch.

Viande.

Méfla.

Ta]: gafl.

Rivage.

Bérég.

Khaïmemz.

Enfindeurfl

Gloubîna.

Amm-amm.

Hauteur.

Vouiffota.

Krann-a".

Largtur.

Chirina.

Ank kaki".

Longueur.

Dlinn.

loulijél.

Hache.

Topor.
Pouil.

Kouachou.

Pauflîén.

Taurfiillax.

Vikhr.

Taupin.
Citant.
Borne, Iifiin.

Bourc’a.

Kholm.

rlî’ézitch.

vaétvi (ou) Pourga.
Tek khoulîtch.

Méja.

Joris.

Mouic h .

.Moucfie.

Moukha.
Gvozd.

Cloud.

Ittia.

Dekhoultch.
Khalimltch.

Pyjama.

Brann.

Lctcla khalikàiim.

Guerrier.

Voïnn.

Tesk houhou.

Guerre.

Voina.

Ar-rokhI-konim.

84min

Drain.

Lofs-komozîtda.

Cuirafi.

Lui.

Kami, canardant.

Lad.

fait.

Mir.

Killiouch.
Lomflach.

Content, charnu?

R16.

Khaiouk.

Ydmr.

Tac! won:

Soukh atchoutci.

Korîaque, Tchauktcfii ù Lamautg;

KonIAQUL

37’r

LÀMOUTE

TCHouxTcHL

Thé.

Tita

0k.

Inna.

R-Îéakhnout.

Ék.

Méki.

Mikiném.

Ni.

Ioukh-khé.

Réakh-kha.

Euh.

Innnénn.

Innéa.

Cita. .

KhoflokvolL
Antchouimm.

KhoratoH.

Cuirs.-

Tchourma; l

Kh-olinni

Nimm khénn.

N imkhînn.

Khvountz.

N iguîne’guîllokhénn.

N iéliklt’nn.

OouËki aironkounm.

Nalamkhinm

Niougoumkhinn.

Démga.

N ivlikhinn.

N ivfîkinn.

G’onaminn.

» Tobar.

Kbaall.

G-algaté.

Guitkaouétché.

Noultschk’hinînnbouial.

Noutéguînn au pourga.

I

Ménivéuial , pourga.

Kh-c’nguic’lrénn.

Kh ouï.

gKh oungua.
Ténoup.

Néiuipell.

Kh-oupkann.
EKhiclléa.

Pipikhîlguîn.

Pipikhilnik.

G-aiamît.

M rénn.

Tchaliouktchann.
Dilkann.
Tipkmnn.

Kaouv tchiténg.

N ipilvouîtoukhinc’ar.

Djarg’amatt.

Enn khévlann.

Nikétioukhin-Éhiavol.

Îche’ktî.

Nonn mitcbélanguî.

Kotkinaâutchélaangui.

ÏMarao urkimtt.

1:01 ounnîattîa.

Kouflîkatchinn.

Mitchiguc’v.

Ekh-év. .

Djbouvh.

Kovélevianguî.

Ténguég-îarkîm.

Antaki.

Mitang étvéla.

Mînvouih’mouik.

Anmoldar.

Tiguînévok.

Teîguég-iarkim.

Arîouldîoulm

Koutou Ilgaïléng.

Nitoulénkhc’nm

DjîçunnÈnn.

Aaü
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Dira.
Lin.
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Palp gaH.
Liouffc’zitch.

Cuire.

Varîtt.

Kokazok.

Je coucher."

Létch.

Khoalitch.

Sexe.

Pol.

0min.

IDeflâttfl.

Pod.
Nnd.

Céfsko.

Béz.

Innakînévka.

Béda.

Titch Kéink.

mais;
mans.

Malheur.

"flaire.

Pobéda;

Dmntcb-tcbkitchétob.

lapant? la plus;moIIe (7’
lapin: Hanche d’un arbre
au-defau: de l’e’urèe.

Béii .

15:1 (Mai: du un. Erre). Boni".
Léd.

Glace.

Guenn kilo.
Déflîtch.

Kirvoul.

Bitt.

ÉmiH tchaliitn.

Kilt.

Dénn.

Etkhl khlinn.

la vapeur.

Pa".
Par.

lamentation.

Volp.

K-khanagtch.

Vivement.

J ive.

Zountchitch.

- Zlo.

Khakaîtt lilézitch.

Battre.
LBalet’ne.

Tnmle’, (prît de mulet).

le mal.

Tchounéflëtch.

Ou. l

Mi.

Gëakka.

1mm.

Doué énkaldakîoul.

Un.

Iédin.

Dîzitt.

Deux.

Du.

Kaachn.

Tri.

Tchook.
Tchaak.

’A eux.

Trait.

Quatre. t
Cimh 4

Tchc’tiré.’

Pén. -

Kom. étal:
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KORIAQUE. A
Khénjnî.

Koutag-annguinn.
Koukqukévong.
M :tche’gatik.

TCHOUTCHL
Patriguinn.
Nc’koutéanîét.

’ Khouîtik.

Mingaïtchzmouik.

Tchétchaguing.

LAMOUTE. Kh-angar.
Ounîétchip.

Oladjîm.

Daflchîffindim.

Kh arum.
Erguidaiinn.
O’idalinn.

Ekh-e’.

A:

..Tfihémpïkitcboguidinl.

Mouitinntaouvnaou.

Ag îdalî.

Ourgadou.
Guéinnitilim.

Dabdannn,

Nilgaguinn;

N ilguikhin.

Guéltaldî.

Nivanngam.

N itvanguîm.

Kit-culmina

Khilléguil.

Tinntinn.

Boukofs.

Ténnkîplénn.

Truahnnvouîm.

Maddiu.

Iounnî.

Rég-év.

Kalim.

Vouiéguc’î.

Vouiéc’Î.

KîpîI-atîng.

Nîinîk.

Kotéinn gdtînng.

Térnatîrinmt;

Kh-ogmdnç

Koukîoulgtînng.

Évguikz.

Kh-antt kinn. .

Akhafi.

Inenn.
Mbouvkatchalranm

Mc’nké.

Evouirr.

Irék.

Enninng.

Innkhanannténng.

Nogordouunm

Ennànn.

Iniéenn.

Camomn.

Niiékh.

N iréakh.

’Dji Olll’.

Nîioukh.

N -rîoukh.

Élann.

Niîakh. V

N-nkh. .

Dîgonn.

Mouillwguînn.

Mouilligue’nn,

Tonngonnt

Tikrinn’.
’ Okflînn.

A aiif
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157:.

Scbéfl.

mon. .

Sept.

Sémme.

Engatanbk.

finît.

Voffémm.

TEhokh-onénokh.

W04:

Dévétt.

Die.

Déflëtt.

Tchom khôtako.

VÎng .

Dvatfétt.

Kuchatchœkhotako.

fiente.

Triffe’tt.

Tchook- tchom - 1;th

Quarante.

Sorok.

chaak - tchom - khan

Cinguaute.

Pcttde’fi’c’tt.

Soixante.

Schéfdéffétt.

Johann-dix.

Sam clairet.

Tchakh-amnokh.

cake. .
ah).

Kom-iétak-tchom-khov

tako.
Kilk - 0k - teflon] - Un.
tako.
Etgatanokb n echdm.
komko.
Quatre-vingt.

Voflém. .

Tchekhatténokh-tchom.

khotako. f
Qutre-yingtùdim ’

V I Dévenofio.

Tchakh - annulai; tcbom khotzko.

au.

5:0;

Wiflfo

ramena;

Tchom -- khoukœ
schorn-khota’ko.

à

Korîague, Tcfiouktcni à; Lamoute. ’37;
Ë?

KORIAQUE. Tcnoux’rcm. LAMOUTE.

Ennmn-mouîllanguînn. Innannmouilliguîénn. Nioungann.

Niiakh-mouillanguînn. Nîrakh-mouilliguénn. Nadann.

Niîoukh-mouillanguinn. Annvrotkînn. ch’pkann.

Khonnaï-tcbînkinn. Khonatchinki. Ouîounfiv.

Mouinéguitkinn. Mouinguikinn. Mér. I *

un... I Khlik-kinn. Djir.mér,
Kh-alikmouinéguitkînn. Kklipkinn mouinguît- Elak mér,

h V kinnparol. I

’Nic’kb alik. Ninkh-khlipkînn. Dîguén ntc’r.

Niékh .alîkmouîne’guit- Niérakh - khlipkinn- Tonglm mér.

kinn. mouînguîtkînn paroi.
Nic’kh khalik. Nrokhkhlîpkinn. Nioungam tuée.
Nioukhalikmouîne’guit- tNeurde khlipkinn mou- Nadann mér.

kinn. d . innguîtkinn paroi.
N îakhokhalik. Nrakh khiipkînn. Djéphnn Mr.
Niak alikmouinéguit- Ni’akhkhlîpkinmouinn- Oulonn mér.

kinn. guitkînn parol.
Mouilanguin kh-alik. Mouil liguéing khlip- Nina.guitkînn.

Mouinéguit kinn moui- Mouinguitkinn .khlip- Ménn and].

tanguin kh4alik. khan. d
---:.. -«-.....---. a. . - .- A.

fie,

13h -
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V O C A B U L AIR E
LA LANGUE KAMTSCHADALE,
à «51’ Pierre à S.’ Pan] Ü à Paratowtka

FRANÇOIS. RUSSE. KAMTSCHADALE.
TaHmu de Juin. ObrafT. ’ Noukhtchatchitcb.

- film, maîfon Rufle. Ifba. Kifout.

Tene’tre. Okno. Okno.

Table. Sic". Ouzitor. d

Toile, filmant. Petch. . Patcb.

Mafinfiutereat’ne. Ionrta. t Kéntchitcb.
Un Kamyenadale. Kamtfchadal." Itolmatch.

Ofiïcier. Afitfér. a Houîzoutchitch.
Interprète. n Pérévodtfcbik. Ka a: toufs.

Traîneau.
531M. Skaskatt.
24ml: le: chiens. Japre’gaï Sobalü. Kozaps nouzak.
Harnoir pour le: chiens. Maki. I Tennçmjeda. V

Wirotïr. a Zerklo. l Ouattchitcb.

En.
Veda.Panitch.
I, i.
Tac. 0gonn.

Taie du feu. Doflann ogonn. » Na anidakhtch.
Tufil. Fouzeîa (au) Roujîé. Koum.
(a) Quoique la langue qu’on parle dans ces Jeux endroitsfoi: différente à
Bolehereik, j’ai obfetvé qu’on y comprenoit prefque tous les mots de ce vocabulaiu.
n
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Bouteille.

Boutilka.

Souala .

Jan.

Méchok.

Maoutch.

ne.

T qui.

A mtchaoujé.

Faurct’zettes.

Vilkî.

Tchoumkouflî.

Cuiller.

Lochka.

Kachpa.

Couteau.

Nojik.

Vatchîou.

Afin".

Torélka.

Trélika.

Nappe.

Scatért. L

Iétnkhatt.

Serviette.

Salfétka.

Pain.

Khléb.

Toutkcha.
KoP kom.

Vefle.

Kamzol.

Ikoumtnakh;

Culotte.

Schtani.

Kouaou.

Bas.

Tchoulkî.

Paîmann.

Bottes.

Sapoguî.

Kotnokot.

Torbaflî.

Skhvanîeud.

Soulier.

Bochmaki.

Konkot.

Clientïe.

Roubachka.

Ourvann.

Cana.

Pértchakî.

Kikaskhroulîd.

Bague.

Perflénn.

Konmzoutchém.

Panne à manger.

Daî iéfl.

Ségchz.

Donne à boire de l’eau.

Daï pin vodî.

Kotkoiî.

Papier. -

Boumaga.

liure.

Knîga.

N , k5.
Kalikol.

Tafe.

Tchachkn.

Saja.

La tâte.

Goîova.

Tkhouzia.’

Front.

Lop.

chîkika.

me"...

Voioflî.

Koubid.

Efize’ee de lotte de peaux

de loup marin ou depieel:

de rennes. f
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Chu.

Nadid.

Nez. i

N013.

Kika.

Bouche.

Rot.

Kim!"

Mains. ,

Rouki.

Sénoud.

Pieds.

Nogui.

Tchkada.

Yeux.

"me.

Konkhaï.

fournils.

Brovi.

Titdad.

Doigts.

Paltfi.

Pkidn.

Ongles
Jones.

Nokhtî.

Koud.

Schteboki.

Abalioud.

Cote.

Schéia-

Khaïtill.

Oreillu.

Ouchî.

Ï-îou-J.

Ëpauler.

Plétcha.

Tanioud.

Bonnet.

Chapka.

Khalaloutch.

Ceinture.

Kouchak.

Aiguille.

Igla.

Sitit. .
Chichi.

Napérfiok.

Oulîoul.

Donne la main.

Daï roukou.

Kot komutou.

Prend: ne prefent.

Primi prézént.

Kama’iti.

Rien oHige’.

Blagodarstvdpiou.

Déléamoui.

La" les chauffa.
Jante.

Vouimouî roubachki.

Kadmouikh.

Mouilo.
SoboL

Kadkbom.

Martre zibeline.

Renard.

Liflîtfa.

Tchnchiann.

Loutre.

Vouidra.

Mouiche’mouîch.

Lie’ure.

Ouchkann , Zaîts.

Mouîs tchitch.

Hermine.

commit.

Deitchitch.

Oie.

Goufi.
Outka.

Le (0171:.

Canard.

Komkom.

Kfoa’t’fs.

Archimonfs.
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Poule.

Kourîtfa.

Cygne.

Lébéd.

KAM’rsçHADALP

Kokorok.
Maskhoa;

Kan.

Ours.

. Medvéd.

Loup.

Volk.

Vaehe. r

Korovn.

Poiflon.

Riba.

Étcbîou.

Viande.

Méfie.

Tard.

Beurre.

Maflo.

Kotkhom.

Lait.

Moloka.

Nokonn.

Donne vite à manger.

Da’i-iéfi-povskoréîé.

Kotkoukofl’ui-

Donne vite a boire.

Dii-pîtt-poskoréîe.

Tikofrosk.

Mari.

Mouje.

Alkou.

femme.

Baba , jéna.

Kanîja.

Fille.

Défka.

Outchîtdflou.

Petit enfant.

Ego.

. Malinnko robénok.

Kataîoull.
4 Koouîa.

Paatchitcïl.

Tfërkov.

Takakijmtt.

Prêtre.

Pop.

hlmcbîtcb.

Femme du prêtre.

Popadîia.

Alnatfch.

Servant de Pagina

Diatchok.
Padilo.

Kapoutcbîmll.

Lujlre de l’lglye.

Diiatchok.

Iédînn.

Dizk.

Dm.
Tri.

Kan.

Tchétirc’.

Tfak- .

Pétt.

Six.

Schéfl.

Koummk.
Kilkok.

fg".

56mm.

Idadok.

Huit.

Voffcmm.

Neuf.

Dévéu.

TfohouL
Tfiknk.

Un.

1)quTrois. p
Quatre.

, Cing.

Tfoko. ’
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’Dix.

Défl’étt. I

Koumoukhtoukh.

Onze.

Yédinn nadffc’t.

Dizkkina.

Douze.
Treize.

Dva narrât.

Kachichina.

Tri nadfïët.

l .Tchokchim.

Quatorze.

Tchc’tire’ nadffét.

Quinze.

Pett nldflè’t.

Tchakchina.
Koumnakchina.

Trip.

Schefi nadflët.

Kîlkoukchina.

Dix-fepe.

Sém nadfiët.

Paktoukchina.

Dix-luit.

Voffëni nadiTét.

Tchoktouk.

Dix-neuf. V

Déve’tt nàdffét.

Vin; .

Tchaktak.
Koumkhtbuk.

i Dvatflët. l .-

Cinquante.

Péndéfl’ét

Cent.

Sto.

Koumkbtoukha.
Koumkhtoukoumkhtou-

khi.

Fin de: Voeaôulairer.
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PAGE t3, ligne t8, les raflura; il leur répondit:
lifiz, leur répondit. ’
Pan 24., ligne 19, ont le même idiome; fifiz, ontà
pÎu-près là même idiomlef C

Page 3g igne a. , bégonia ua; fez, hegoni .

Ibid. ligne, 6 , des plus frugal; Ëfez, des plus frugal;Sa V

Page 37, ligne 14., qui pend au cou, ljfeg, qui prend
au cou.
Page 66 , ligne 1 8 , cette Pourgua; Iifeg, cette Ponrga.
Page 92 , ligne 2 , jamais aucune prière; lifiz, aucune

prière. .

Page t4; , li ne 7 , ainfi par des montagnes; lifiz, ainfi

fur es montagnes. ’

4 . :788. i l 88

Page 202 iniqu’a 224,, Il Mai. (y? inti ’

cit mis en marge Le
i4" z, A0kot’sk. ’
A Okotsk.
Page 226, li ne 8 , pendant mon féjour; Iffiz, durant 4
mon ejour.
Page 2531), ligne 4., chacun un ilbas ; 15’sz , chacun tu;

il a.
Page 255 , ligne 21 , nos chevaux étoit; lifez, nos
chevaux étoient.

Page 306,mai’fons.
ligne 13, de ces mariions; lifez, de (ne
Page 3 3 r , ligne 3, à Kranfnoyuk; bfiz, à. Krafnoyarsh

