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JOURNAL HISTORIQUE
DUVoYAGE

" DE M. DE LESSEPS,
Conful de France, employé dans l’expédition

de M. le comte de la Péroufia, en qualité
d’interprète du Roi;
Depuis I’infiant où il a quitté les frégates Françozfis

au port Saint-Pierre à Saint-Paul du Kamtfcltatka ,
iufqu’à fin arrivée en France, le I 7 0606m 178 6’ .

SECONDE PARTIE.
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JOURNAL HISTORIQUE
DU, VOYAGE ’

DE M. DE LESSEPS,
DU KAMTSCHATKA EN FRANCE.
E NFIN le 18 arriva, 8c je pris congé
de M. Kafloff: Je paillerai fur nos adieux;
on conçoitqu’ils furent aufli tendres
que pénibles-Je partis de Pouflaretsk à
neuf heures du matin, fur un traîneau
découvert, attelé de fept chiens que je
conduifois moi-même; le foldat chargé

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

A dans les habitans de ce hameau (a); il
(a) Pendant mon féjour à Poufiaretsk, M. le

Barrie 11.: A l

178 8.

Marx.
Le n 8.
Départ de

Poufiarctsk.

w I788,
’
j films.

Le :8.

z Voyage

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

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

M. SchmalefÏ 8c des bas iol’ficiers de la

fuite; mais au lieu de nous rendre enfemble à Ingiga, comme nous l’avions
arrêté, nous nous réparâmes quelques *
jours après.

En fortant de Pouflaretsk, nous dercendîmes fur le golfe. Notre marche fut
d’abord allez facile; la glace étoit par-tout folide 8c unie; en peu d’heures nous
atteignîmes l’embouchure: là, leA.
chemin
gus!

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

nous rencontrions à tout inflant des
malles de glaçonscqui fembloient autant
commandant avoit congédié nos conduâeurs Kamt-

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

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

du Kamtfiliatka en France. ’3’
d’écueils contre lefquels nous allions nous

brifer. En vain enflions-nous cherché à
les éviter par des détours , la chaîne inégale de ces-monticules s’étendoit’le long

w
l 88,

la".
Le la.

de la côte 8c nous fermoit le paffage; 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 fulil,
que j’avois attaché à mon traineau, fut
forcé 8; courbé en arc ; plufieurs de mes

compagnonstfe 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 se de trois balagans en très-mauvais état 8c entièrement

abandonnés. Le feul homme qui demeu-

roit dans la yourte où nous entrâmes,
s’étoit fauvé à notre approche (b Je

fus d’un de nos gens qui nous y avoit
(b) Tous les Koriaques errans nous fuyoient de
.meme , pour n’en-e pas contraints a nous fecounr.

A Il n î l ’

Aij

Hameau aimadonné.

4. Voyage

a 7S8 ,

Mars.

Le l 8.

devancés , que cet homme étoit un chaman

ou forcier: faiii d’effroi en apprenant que

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

chez les Olutériens (c); il devoit y relier
jufqu’à ce que M. Kafloif fût paflé.
Découverte

de. provifions
cachées en (e

hameau.

Le Cofaque qui me donna ces détails ,
avoit été envoyé en avant par M. Schmalefl’ la veille de notre départ; celui-ci lui

avoit ordonné de s’arrêter à ce hameau,
8c d’y chercher, en nous attendant,’s’il

n’y avoit pas du poltron en réferve dans

quelque fouterrain. Cette précaution nous
fut très-utile; ce Cofaque à notre arrivée
nous mena à un caveau qu’il avoit dé-

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

partie, n’ayant emporté’des vivres de
Le’ r9.

Journée pé-

rible,

Poul’taretsk que pour deux jours. A
Le 19, nous nous remîmes en route
de grand matin. Cette journée fut encore
plus fatigante que ’ la précédente ; le
(t) ce Peul’le en: au fild des Tchauktchis, fur
la côte de l’cli.

du Kamtfcharka en France. f
chemin étoit horrible: vingt fois je vis

178 8 ..

mon traineau prêt à être fracailé; c’en.

MaYJv

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

Le in.

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

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

dans
un autre. .
Au bout de quelques heures je me
(cutis fi las, que j’allois remonter [un mon

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

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

en nage, &une foif ardente ajoutoitencore
à..ma laffitude. La neige ne m’étoit que

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

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

Je ne.tardai pas a me reprocher cette.
A iij

Im rudenc:
n atéra ma

ante.

’6 V0454
1788 ,
Alan.
Le :9. ’

précipitation purement machinale; ma

foif étoit éteinte, mais de l’extrême cha-

leur dont je me plaignois, je p’aflai (ubitement à l’excès contraire; un froid uni-

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

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

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

la chaudière; cela fe bornoit à quelques
petits arbrilfeaux tout verts qu’on ne put
faire brûler. Nous fûmes trop heureux
de parvenir à faire du thé.
Après en avoir pris quelques talles, je
me retirai fous ma tente (d), je me couchai
fur un petit matelas étendu fur la neige,
8L me couvris de plufieurs fourrures , dans
(dl Cette tente du: de toile; je. l’avois achetée
de M. V orokofl’ avant de partir de Pouflare’tsk.

q A «.- wà-L Mg...
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l’efpérance de rappeler la tranfpiration.
Ce fut en vain, je ne fermai pas l’œil de la s
nuit. Aux angoilfes d’une fièvre sèche 8c

ù

I788,
1475.

Le r9.

brûlante , le joignirent une oppreflion
continuelle , 84 les inquiétudes ordinaires
aux premiers fymptômes d’une maladie.
J’avoue que je me crus ’dangereufement

atteint, fur-tout lorfqu’en me levant je
ne pus articuler un fou. Je fouffi’ois infi-

nimentëc de la poitrine 8c de la gorge; la
fièvre n’étoit pas calmée; néanmoins l’idée

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

a: que je ne pouvois efpérer du fecours
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 verfles , que

mes douleurs devinrent infupportables;
obligé de ine’conduire moi-même, 8L
par conféquent d’être dans un mouvement perpétuel, fouvent j’étois encore

forcé par les mauvais chemins, ou de

A iv

Du 2° au 1.4.
L’exercice me
guérh.

,

8 ’ Voyage

-

courir à côté de mon traineau; ou de

I788 ,

Mars,

Du 2.0 au 24..

parler à mes chiens pour les faire avancer:
mon enrouement ne me permettoit pas de
m’en faire entendre; je n’en venois à bout
qu’avec des efforts qui m’épuifoient 8c me

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

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

w... ..C.wv

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

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

tion d’entretenir les fileurs qu’elle me

procuroit, 8; je fuis perfuailé 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

cil
4 ’ du
Dansretienne.
cet intervalle, je n’eusvpas
moins à fouffiir de la rigueur des temI pètes , l’air étoit calme 8c le temps éclairci.’

Nous eûmes alors les plus beaux jours

du Kamgfcfiatka en France. ’9
de l’hiver , fans cela je n’eufl’e peut-être

I788 ,

jamais revu ma patrie; mais le ciel fembla

Mars.

favorifer ma marche, pour me faire ou-

Du se au 24..

blier ce que j’avois fouffert.

Bientôt la joie la plus vive fuccéda en
moi à la trifleffe qui m’avoit accablé.
Nous rencontrâmes en divers détachemens, trois convois envoyés à M. Kalloff

par le fergent Kabe’chofl: Ce fecours
inefpéré me fit d’autant plus de plaifir, que
l’état pitoyable dans lequel j’avois laiffé

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

fa pofitionl cent cinquante chiens bien
difpos8c bien nourris alloient lui arriver
8c lui apportoient des vivres. Il pourra
partir. le lendemain, me ’difois-je, 8c fi

je ne dois plus me flatter de le revoir ,
au moins fera-t-il hors d’embarras i cette

certitude me tranquillifera fur fou fort.
Le foldat qui conduifoit les convois,
m’ofirit de me donner une partie de ces
pr’ovifions, mais je n’eus garde de les

accepter; elles étoient peu abondantes,

Rencontre de
trois convois
envoyés à
Knlloffi

’ro ’ - Halage

l

ô; d’ailleurs nous n’en avions pas befoin ;

178 8.

je ne l’arrêtai donc que le moins polfible.

Alan.
Du no au 2.1..

Avant de me quitter , il me dit que le
r prince Eitel ou le chef des Koriaques. de
Kaminoi , celui qu’on aVOit accufé de
révolte , étoit en marche pOur aller défa-

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

de quelques arbriffeaux, une chaîne de
momagnes efcarpées qu’il fallut gravir les

unes après les autres, enfuite nous defcendimes fur une autre rivière appelée
Talofka. ses deux rives s’écartent à mefure qu’on approche de l’embouchure;
elles» font garnies de bois , 8c j’y remarquai

d’affez gros arbres.
Nous laifsâmes------------r.
a--- A. - cette

rivière à quelque diflance de Kamiuoi,
pour traverfer un vafle champ de bruyère,
puis un lac confidérable; enfin, nous paflsâmes la rivière de Pengina prefqu’à fon-

enîbouchure , 8e dans laldireélion du frid-

efl au nord-ouelt. ’
Sa largeur cil impofante, &l’afpeél: des

du Kamfiâætka en France. ’x r
glaces qui la couvroient 8c qui s’étoient

amoncelées à une hauteur prodigieufe,
m’eût paru encore plus pittorefque , li
nous enflions pu prendre un autre chemin
plus commode; mais il n’y en avoit pas à

I788 ,
Mars.

Du ac au 14..
Pailinge fur

la rivière de
Panama.

choifir, de forte que nous fûmes forcés

de biffer, pour ainfi dire, nos chiens 8:
nos traîneaux de glaçons en glaçons. Il elt
aifé de juger de la difficulté 8c de la lem.

teur de cette manœuvre; j’eus toutes lès
peines du monde à m’en tirer fain 8; fauf.
Nous mîmes encore près de deux heures

pour gagner Kaminoi , où nous entrânies

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 Rude:
on nous conduifit à la yourte d’Eitel , qui
avoit été nettoyée & préparée dès long-

temps pour l’arrivée de M. Kaflofi.

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

faétionnaire à notre porte; fa configne

Arrivée l

Kaminoi.

r 88,

r 2 ange

étoit de ne l’ouvrir qu’aux perfonnes dont

jades nous croyions avoir le moins à nous
Ca
filiarhi’hoi.
,.
’Ce n cil pas que lesdéfier.
bruits de rébellion
hurlement ac- qu on avoit répandus fur le compte de ces
de me” Koriaques, ne nous parull’ent 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 difpofitions du moment.
Il n’était pas à préfumer non plus qu’elles

fullent l’effet de la préfence des foldats
envoyés d’Ingiga. La misèreà laquelle ils
étoient réduits (f), les mettoit hors d’état

(e) Ces bruitslavoient été accrédités par les
rapports infidèles de l’ingénieur Bogenoff. On fe .
louvient qu’il nous ailura que ces Koriaques l’avoient
empêché, à main armée , d’entrer dans la rivière

tde Pengina. Lorfque je leur en parlai, ils me pro!ellèrent tous que, loin de s’oppofer au pallage de a
cet ingénieur , ils l’avaient traité pendant’fon féjour

avec beaucoup de douceur (St d’amitié.

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

du Kamfclzarkd en France. a;
d’en impofer à des gens du caraé’tère de

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

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

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

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

lui ajoutant que f1 tel étoit le projet des
Rulles , tous les Koriaques fe feroient tuer
plutôt que de fe rendre. Ce bas-oflicier
les raflant; il leur répondit adroitement,
que le motif de fa million ne devoit nullement les alarmer; qu’il lui étoit ordonné
d’aller au devant de M. Kafloff; que c’étoit’

un honneur dû .à fou rang 8; prefcrit par
arrivèrent à Kaminoi, avec les fecours que nous
venions de rencontrer.

173 8,
d’un.

Le 14..
A Kaminoi.

æ

14 - Vous:

I758 ,
.444".
Le 2.4.;
A Kaminoi.

la difcipline militaire en Ruflie, envers les

commandans, lors de leur paflage dans
les lieux de leurs diflriéts. Cet éclaircif-

fement fuffit pour dilliper les foupçons;
dès-lors Koriaques 8c Bulles vécurent dans
la meilleure intelligence. La fécurité des

premiers fut fi grande , qu’ils ne prirent

aucune .mefure en cas de furprife; ils
n’euffent 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 25.

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 tempête prochaine]: la

crainte de l’efluyer en plein champ, me

fit différer mon départ. v .
Defcription
de Kaminoi.

N A,

Cet ollrog, éloigné de Pouf’taretSk de

trois cents verfles, en fur une élévation
prefqu’au bord de la mer 8c à l’embou-

chure de la rivière de Pengina; il ren-

ferme un grand nombre de balagans

du Kamtfckazka en France. 1 5
une douzaine d’yourtes toutes trèsnvafies ,
8c bâties dans le goût de celles que j’ai
déjà décrites. Quoique fort rapprochées,

ces habitations ne laiflent pas d’occuper un

efpace de terrain confidérable. Les palif-

fades qui les entourent font garnies de
lances, d’arcs , de flèches 8c de fufils ; ces
palifl’ades font plus épaiffes 8c plus hautes

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

Koriaquesrfe croyent inexpugnables ; c’efi
de là qu’ils répondent les attaques de leurs

ennemis, 8c entr’autres des Tchouktchis,

leur-s voifins les plus redoutables 8; 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 enfans. Je ne dirai

rien encore de. leurs mœurs, je renvoie
tous les détails fur cet objet à mon arrivée
(g) On me prévint ici que ces peuples, avertis
de’mon prochain paillage à Ingiga, viendroient
probablement à ma rencontre, ne fût-ce que par

curiofite’. j,

1788-.
Adam
Le a 5.A Kaminoi;

16 Wyage V

à Ingiga, où j’efpère être dans peu de
I788!

MINI. ’

Le 1;; . z

. . Je VIS encore, avant mon depart, une

, AKamInoI.

chrervmm vingtaine de baidars ou bateaux de (me:

fuldubaidar” rentes grandeurs; ils reflembloient à celui
dont j’ai parlé avant de fox-tir de Khaluli

(Il); feulement leur confiruéiion me parut
fupérieure , 8c leur légèreté plus favôrable

à la navigation. J’admirai aufli leur lar-*

geur extraordinaire; plufieurs de ces bai-

dars- pouvoient contenir vingt-cinq à

trente perfonnes. V

cæêosrïrâaïâff Dès notre arrivée, M. Schmalefï avoit

quitter, prévu qu’il lui feroit difficile de fortir

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

.befoins, il crut de fou devoir de ne pas
les abandonner, 8c d’ufer de toutes les
refl’ources que la place 8c une parfaite
connoilïance du pays lui procuroient pour
les recourir. Quoiqu’il fût aufli impatient
l (11)Voyez première partie, page 2 19.

que

J11 Knmrfclmtka en France. 17
que moi de le rendre à Ingiga, où fon
frère l’attendoit depuis long-temps: il le

décida néanmoins. à me biffer partir
feul.
Il me l’annonça avec peine, en me
preflànt de prendre un foldatde confiance
nommé Ye’gor-GolilcoflYi); c’était, me dit-

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

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

regrets de quitter fitôt ce bon 8L brave officier. Ma recdnnoifl’ance envers lui voua. Li

droit pouvoir répéter ici ce que les Anglois ont écrit de [on humanité 8c de fa
politefle; mais je lailÏeà M. le comte de
la Pérouze, le plaifir d’acquitter la dette
de toutes les perfonnes de notre expédition,
(i) Mon efcorte fç trouva ainfi de quatre hommes;
t’avoir, ce Golikofl’, le foldat que j’avais emmené

de Pouftaretsk , ô: deux autres choifis dans le détachement d’Ingiga pour me fervir de guides: mais

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

Parti: Il.’ . B

-I---1788 , ’

t Mars.

Le a 5.
A Kaminoi.
Il me donne un
foldat nommé
Yégor - Golikofl’. p

l 8 Vojage

r -----I788,
Alan.
pendant leur féjour’à Saint-Pierre 8c Saintl à qui M. Schmalefi’s’emprefl’a de rendre 5

Le a6.

Paul, tous les fervices qui étoient en (on

pouvorr. . . .

Je fortis de Kaminoi le 2 6 àhuit heures

.Dç’p’art de

Kaminoi.

du matin, par un temps afl’ez calme
A quinze verlies je retrouvai la même
’cha’ine de montagnes. que j’avois rencon-

trées en deçà de ce village ; je les franchis
Rivière de

Chcflokova.

de nouveau, puis je traverlai une rivière
appelée Cfieflokova du nom d’un bas-of-

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

détachement de cinquanteCofaques, envoyés pour tenir en refpeé’t des Koriaques

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

’V les furprirent au bord de cette rivière,
7 8c n’en laifsèrent pas échapper un feul:
tous les Rull’es furent mallacrés. Je fis

halte dans le même endroit. ’
[empâta

Je. fus réveillé par des coups de vent
d’une violence extrême; des tourbillôns
(A) La rareté des chiens à Kaminoi, St le mauVais état des miens , avoient déterminé M. Schmaleif

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

diliinguoit-on s’il étoit jour. Malgré cet

affreux ouragan , je réfolus de me remettre
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en marche , mais jamais je ne pus obtenir
de mes. guides feulement de le tenter; ils
s’obfiinèrent à ne point quitter, la place ,
dans la crainte deis’égarer 8c des autres

rifques à courir par un aufli mauvais

temps. . .. .
’Contrarié de toutes les mariières,. je
m’enfonçai dans ma tente d’alTez mau-

Vaife humeur. A midi, je fus agréablement

4 Le 27. ’

Arrivée de

fcpt Tchouktchis.

confolé par l’arrivée de fept Tchouktchis;

ils étoient fur des traîneaux pareils à ceux

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

propolerqui les flattât davantage; j’en
jugeai par l’air de fatisfaéiion que mon
offre répandit fur tous les vifages." le
Parmi ces .Tchouktchis étoit le chef de
la: horde nommé 7ùmme’; Il prit aulfitôt

la parole pour me témoigner combien ils

Bij

l

Ma convertition avec leur
cher.
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étoient fenfibles à mon gracieux accueil;
il m’aKura que depuis qu’ils avoient en-

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

en rendroient un compte exact. à leurs
compatriotes. De longs remercîmens furent ma réponl’e, par laquelle je leur fis
comprendre qu’on m’avoit prévenu de

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

entrevue- "

L’a converlation devint alors générale;

elle roula fur diverfes matières, particulièrement fur leur patrie 8c la mienne:
ma curiofité égaloit la leur: c’étoient de

part 8c d’autre des quefiions 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
de lui faire d’eux une fidèle-defcription,
8C de dépofer à les, pieds l’hommage de.

du Kamrfdiatka en France. as
leur refpeé’t 8c de leur obéiffance; ils m’aa

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

de la Rufiie , que dans leur commerce
avec les Bulles, ils éprouvoient chaque

jour de leur part les plus grandes facijlités, 8: des marques d’afieéiion qui les

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

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

avec les Rufiès des relations plus fréquen-

tes. Le moyen, diroient-ils, d’applanir
toutes les difficultés, feroit que ceux-ci revinflent former un nouvel établifièment
fur la rivière Anadir. Ils promettoient que
déformais, loin de les inquiéter, ils s’at-

tacheroient à leur faire oublier, à fOrce
d’arriitiés,l’injuflice de leur conduite pallée.

Elle avoit pris la fource dans une erreur
qui leur étoit commune avec les..Koriaques. ils le figuroient autrefois que toute
la nation Rufl’e le bornoit au petit nombre

d’individus qui venoient hardiment il:

’ B iij
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fixer fur leur territoire 8c. dans leur voiv’
finage. Par un lentiment de jal’oufie allez ’

naturel, ces peuples voyoient autant
d’ennemis dans ces émigrans, dont l’in-g
dufirie 8c l’aéiivité leur étoient lufpeéies;

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

terminant, ils en détruiroient la race.
A Les Tchouktchis m’avou’èrent qu’ils

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

Rulles. Inutilement aujourd’hui on les
excitoit à la révolte, ils étoient au contraire difpofés àdéconcerter les menées lé-

ditieufes d’un prince ou chef des Tchouki
tchis à demeure fixe , nommé Kfie’rozzrgui;

foit en. refireignant ion. autorité , foit
même en le livrant aux Bulles.
Ne pouvant concevoir dans quelle pari
tie du monde j’étois né , ils me deman-

dèrent fima 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: ile

du Kamtfièatl’rz en France. 2 3
imaginent qu’au-delà du pays des Rufl’es,

dont ils ont à peine connoiflance, elt une
rivièreimmenle qui "le [éparse d’une autre.

terre habitée par difiérens peuples.

Il ne fut pas.aifé de les éclairer fur
ce point ; je-leur parlailong-temps l’anis qu’ils condpriflent un mot de ma diflertation géographiqùe : ils n’avaient aucune

idée julle de. l’étendue ni du nombre.
Il ne leur étoit pas moins difficile de s’enÏ
faire une de la ’force d’un état, de la ria

cheffe ’8c de la puiflance d’un louverain.
Jamais ils n’avoient même cherché à ap-l
précier celle de la’Rufliè ’: pour les amener

à en juger par aperçus , je fus obligé de
leur expliquer. l’abondance des produc-

tions, du numéraire 8c de la p0pulation
de cet empire , par une comparaifon tirée
de la multitude des divers animaux qu’ils

challent, 8c de la quantité de poilions
qu’ils pêchent Chaque année fans épuifer
leurs ’riV-ières.’Cet éclairciflement mis à

leur portée autant qu’il me fut pollible, leur

plut fingulièrement. J ’employai la même

Biv
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méthode pour leur apprendre à mefurer
l’étendue; l’efpace que couvroit ma tente

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

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

je fus étonné de la folidité. de leur efprit,
8: de l’ardeur qu’ils montrent pour s’infl

truire. Supérieursen cela aux Koriaques
leurs voilins, ils paroiflènt aufli réfléchir
davantage à ce qu’ils difent, 8c fur ce qu’ils

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

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

du’Kamtfcfi’atka en France. a 5

fervoit d’interprète, je foutins fort bien

la converfation.
Mon attention à examiner leurs vêtesme’ns, leuf infpira le defir de connoître

notre habit Françoisfl), 81 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 la fingularité 8: 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, 8c ce

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

me firent de les conferver avec un loin
extrême. Leur but en les gardant, étoit
d’en faire un ligne de reconnoillance, v
qu’ils montreroient à tous les étrangers
(l) Le leéieur doit le rappeler que je n’étais
alors vêtu qu’à la Kamtfchadale. l
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d qui aborderoient fur leurs côtes , dans
l’efpe’rance qu’a la fin il 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
a: droient-ils pas auffi nous vifiteri ils ’ V
a» feroient sûrs d’être reçus par nous avec

x joie 81 cordialité w. Je les remerciai
de leUrs obligeantes difpo-fitions; mais je
ne leur cachai pas que notre éloignement
étoit un obf’tacle à ce que nous millions
louvent leur bonne volonté là l’épreuve;

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

patrie.
’
Après les avoir régalés de mon mieux
avec du tabac , n’ayant rien à leur donner

qui pût leur faire plus de plaifir, nous
nous quittâmes les meilleurs amis du
’rnonde. Ils me dirent en partant, que je
rencontrerois peut-être bientôt leurs équipages 8c leurs femmes, qu’ils avoient lailTés

en arrière, pour faire plus de diligence.

,.
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V Peu de temps après le’départ de ces

Tchouktchis, le vent le calma, 8c je
repris ma route.
Le lendemain, à l’infiant où je penfois
à m’arrêter , venant de découvrir auprès

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

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

montagne. En y regardant plus attentivement , je diliinguai "quelques hommes
qui fembloient les garder :p’je ne fus d’a-

bord fi je devois les éviter ou les jOÎndre;
mais la curiofité l’emporta, .84 je m’a-

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

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

encore féparé pauline rivière allez large,
dont un quart d’heure aUparavant j’avois

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

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

Renconue de
la. fuite de ces
Tchouktchis.
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T drelTa la parole: quelle fut ma furprîle de
Mars. l’entendre parler Rufi’e ainfi que la comL° ’8’ pagne! elles m’apprire’nt que j’étois à deux

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

m’y conduire. L I 4

dËiÎoifËn Chemin faifant, je leur demandai d’où
qui m’avaient elles émient, leur langage m’annonçant pas

abordé. , , u s

qu elles fufl’entlnees , m qu elles enflent
toujours vécu parmi ce peuple.
L’une me conta qu’elle étoit Ruflè, 8c
que l’amour maternel l’entraînoit à la fuite

de ces Tchouktchis. Dangers, fatigues ,

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

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

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

Bulles fur la rivière Pengina. Cette
caravane, compolée de neuf perfonnes,
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s’avançoit tranquillement au milieu des

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

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

duits par l’appât d’un butin immenfe en

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

contre les Rulles , fait par de faux rapports, fait.
en livrant ceux-ci, lorl’qu’ils ne pouvoient ou
n’ofoient les truquer eux-mêmes. Ces manœuvres
artificieul’es donnent la raifon de tant id’aéles de

cruauté que les Ruiles reprochent aux Tchouktchis,
8: qui n’étaient guère dans le caraélère de cette

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

der le renvoi de ces prif01111iers; ils. en
avoientvobtenu. la .prolrnefle, mais julqu’à ce jour, deux feulement avoient été

relâchés. A .

Le récit touchant de cette malheureul’e

mère , que les larmes interrompirent plus
d’une fois, m’infpira pour elle le plus vif
intérêt; fans lavoir entore fi ma médiation

pourroit être de quelque poids auprès des
Tchouktchis , je melentis porté à joindre
mes inflances aux fiennes, 8; j’eus la faLtisfaélion de voir qu’elles ne furent pas

infruëlueufes. I l

Je fus de l’autre-femme qu’elle étoit

née Tchouktchi. Dans fon bas âge elle
’ avoit été prife par les Rufles fur la rivière

Anadir; conduite à Yakoutsk, elle y fut
baptilée 8c infiruite autant qu’elle pou-1
* voit’l’être. Un foldat l’avoit enfuite épou-

fe’e 8c laiflëe veuve au bout de quelques

du Kamrfilzathz en Fuma; 3-1
années : enfin , par ordre du gouvernement, elle étoit revenue dans la patrie

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

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

qu’ils trouveroient des avantages fans
nombre, à établir un commerce sûr 8c

paifible avec les bienfaiteurs. .
Cette femme parle les langues Rufiè,
Yakoute 81 Tchouktchi avec une égale

facilité Elle me dit que le peu de lu?
mières qu’elle devoit à lon éducation, lui

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

.7 fur les elprits , pour détruire quelques-uns
V de leurs préjugésfi’êç qu’elle le flattoit

de parvenir infenfibl’ement à les éclairer

(n) C’el’t-à-dire, ceux qui font air-delà du cap

Tchouk’tchi, connu dans les cartes fous le nom de

T chouÀotsÀoi-noflï J
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fur leurs vrais intérêts. Ses efpérances
à cet égard étoient fondées’en grande

partie fur le caraétèrev de ce peuple,
qu’elle m’alTura être véritablement bof-

pitalier, généreux, doux 8c préférable

en tout aux Koriaques.
Mon arrivée

La converfation de ces femmes m’avoit

dans le camp tellement attaché , que j’étois’ dans le

des choukt-

chis.

camp des Tchouktchis avant de m’en
être aperçu. Leur joie, en me voyant fut

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

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

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

de la permifiion que je leur donnois, ils
n’attendirent pas que je fufiè entré dans

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

pouvoit en contenir.
Après

du Kmmfilzzzrkd en France. l3;
QÂprès les premiers complimens, la
converfation s’engagea de part’8t d’autre

avec une égale avidité de s’infiruire : nous

W

parlâmes fommairement de nos pays , de
nos mœurs 8c de nos ufages refpeéiifs;
I leurs dilcours furent à peu-près les mêmes
que ceux que m’avaient tenus Tumméc’k

fescompagnons; ils m’exprimèrent leur
foumiflion à la Ruflie, leur (le-fit fincère
d’entretenir l’union par des rapports de

commerce, ë; fur-tout de voir renouveler l’établillement fur l’Anadir. Ils s’é-

tendirent enfaîte fur les motifs de leur
voyage; ils avoient eu principalement en
vue de vifiter quelques-uns de leurs parens
alliés à des Rufles St fixés à Ingiga: peuta

être aulfi y avoient-ils été cdnduits par

quelque projet de commerce; mais à las

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

de leur déplacement; 8; de fait,» je crus

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

Cette femmeTchouktchi, revenue chez

Partie [If ’ C i
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eux, 8c dans les careflès qu’ils faifoient
v à l’es enfants.

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’efl: aufii ce que je leur fis comprendre,
en leur répondant, que difpofé à n’ofiènfer

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

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

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

féquence devoir cacher mes armes, 8:
rejeter la propofition que me firent mes
.folpdats, de pofer une feïitinelle devant
:ma tente.
Je diflribuai du tabac aux plus diflingués de ces Tcheuktchis, 8c leur fis fervir

&c

du Kamtfcfiar’ka en France. 3;
Enfuitedu thé avec du bifcuit de feigle. Leur
chef ou prince nommé Cllegouiagua , l’égal

de Tummé par le rang 8c l’autorité, deux
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de fes parens 8c les deux femmes qui me
fervoient d’interprètes , foupèrent avec

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

chère polfible : 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.
VI
Le camp de ces Tchouktchis étoit établi
fur le bord de la rivière, auprès de leurs
équipages , 8c adoflé au bois dont j’aiparlé;

il fe bornoit à une douzaine de tentes,
rangées fur une même ligne le long du,
rivage : ces tentes font de forme carrée8; faites de peaux de rennes , fufpendues
par des courroies à des perches-plantées,
aux quatre coins. Des faifceaux de lances
8: de flèches-fichés dans la neige- devant:

Cij

Defcription
du camp.

Ù
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femblent en défendre l’entrée (a); celle«ci cil: fort balle 8c fe ferme"
hermétiquement. On éprouve dans l’intérieur une chaleur excellive’; les peaux

de rennes qui forment les parois 8c la.
couverture de la tente font impénétrables
à l’air, .6; toujOurs le poil ell: en dedans.

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

épars fur la neige, puis on étend pardelfus d’autres peaux de renne: c’efl-lâ
qu’une famille entière s’accroupit 8c fe

couche fans diliintotion d’âge ni de fexe;
l’efpace cit fiétroit, qu’on ne conçoit pas

comment tout ce monde parvient à fe
nicher. Il en r’éfulte un air 84 une mal-

propreté infùpportables; il fuffit de dire
qu’ils voient fanas dégoût leurs alimens
8: leurs boill’ons auprès des chofes’ les
plus (ales, car il n’ya point d’expreflions
(a) C’en à la crainte d’être.furpris la nuit par
les Koriaques , qu’il faut rapporter cette précaution.
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pour peindre l’excès de leur infouciance-

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

à
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voit quinze à feize femmes (p), 8c préfque autant d’enfans qui tous étoient ec-

cupés à la préparation des tentes 8c des

alimens. Chacun des principaux perlonnages va des valets à fou fervice, pour
foigner les rennes , 8c les défendre pendant la nuit contre les loups qui abondent

furL’habillement
ces côtes.
p’
des femmes et! des plus

Habillement

filigtiliers ; il confifie en une feule peau

des fourmes
Tchouktchh.

de renne qui pend au cou, où elle eli
ouverte également devant 8c derrière, 8c

qui defcend-en forme de larges culottes
arrêtées au-defi’ous du genou. Cet habit

fe palle par l’ouverture du cou; la feule
(p) La polygamie cit en rif-âge citez ce peupleOn pourroit dire aufli qu’il admet la promifcuité
des femmes; car on prétend qu’il cil un de ceux
qui portent la politefl’c envers leurs hôtes jufqu’à.

leurlcédcr leurs femmes ou leurs filles: ce feroit

leur faire une infulœ que de les relui-cr. Je ne
puis garantir la vérité de ce rapport.

C a;
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manière de le quitter, c’efi de lâcher les

i 788 ,

Ah".

noeuds qui le retiennent fous le menton;

Le 18.

dans l’inliant il tombe tout d’une pièce

8c la femme efi nue : on jugera combien il eli incommode par le fréquent
befoin de s’en dépouiller entièrement.
Lorfqu’elles voyagent ,.elles endoffent une
Ir’ouHanlci , qu’elles’ mettent par - defl’us

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

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

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

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

L’enfemble des phyfionomies n’a rien

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

’ [nez aplati, ni les yeux tirés comme les

femmes Kamtfchadales. Elles leur «et,

du [rageante en France. 3’9

(amblent en cela bien moins que les

r788,

femmes Koriaques; leur taille cit aufli

Mars.

plus élevée , mais peu fvelte ; l’épaill’eur

Le r :39

8c la largeur gênantes de l’habillement

leur donnent l’air on ne peut 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
porir leurs ménages. Ce foutrles plus.

vieilles principalement qui font tenues
de prendre ces foins. ’ .
Les traits des hommes m’ont paru
plus réguliers, ils n’ont rien d’Afiatiq-ue;

leur teint efl; très-bafané, ainfr que celui

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

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

Civ.

Voyages 8:
commerce de:
Te houktchiæ à.

Ingiga.

1788 ,
Mars.

Le 33.

4.0
p t WJagt
dans les premiers jours de mars. A peine
r ont-ils terminé les affaires qui les y amè-

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

puifïent le rendre chez eux avant la fin

de juin. A

Les marchandifes qu’ils apportent (ont

’ des parques de martres, de renards, 8c

des dents de morfe qui produifent un
fuperbe ivoire;’ils prennent en échange

des chaudières, du tabac, des lances, des
fulils , des couteaux 8c d’autres ouvrages

en fer. Peu accoutumés encore au fufil,
ils ne. s’en fervent guère; mais en revanche, ils font très-habiles à décocher
une flèche 8c à manier une lance; auflî

en font-ils leurs principales armes,
Comme tous les peuples du nord, ils
font extrêmement enclins à l’ivrognerie;
leur palliait pour l’eau-de-vîe cit telle,

que, dès qu’on leur en a donné , on efl
obligé de leur en verfer jufqu’à ce qu’ils

du Kamtfcllatka en France. 4.x
[oient compléteraient ivres; fans cela ils
le croiroient infultés, peut-être même en

viendroient-ils aux menaces 8L à la vioc
lence pour s’en procurer. Aufli ardens
fumeurs que les Koriaques , ils ont même:

I788.
Mars. t

Le :8.

pipes 8c même façon de fumer.

Ne voulant pas m’arrêter plus longtemps, j’allai au point du jour prendre

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

tion fut des plus tendres, ils m’embralï
sèrent tour-â-tour 8: m’accablèrent de
careflès. On conçoit que dans ces adieux,

je ne demeurai pas en relie de complimens , &véritablement je ne faurois troP
me louer de l’accueil de ce peuple hol-

pitalier. 4
J e partis d’allèz bonne heure pour faire

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

de la mer deux balagans 8c une yourtehabitée par une famille de Koriaques; une
n heure aprèsij’atteignis l’olh’og de Pareiné.

Le :9. l

Je quitte ces
Tchouktclis.

"4.2. ’ - Voyage
I788.
Man.

Moins grand que celui de Kaminoi, il
cit beaucoup plus peuplé; fa pofition me

le :9. parut-commode. Il cit fitué fur la rivière
Defcription de
Pluiné.

dont il porte le nom, à trois verfles en-

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

ziga.

La première perfonne qui fe préfenta

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

foit compalfion, fait curiofite’, je m’em-

preflai de l’aborder. Mes quefiions fur la

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

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

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

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

du KamgfclzatÆa-en France. 4.3.
lunches effets, ces voyageurs s’étoient "[88.
I égarés 8c féparés les uns des autres. Le fa”
père 8c le fils montorent le même traî- A hâlé.

..ea.I

neau; après avoir erré long-temps pour

chercher un abri ou quelques points (le
ralliement , ils s’étoient tout-à-fait perdus;

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

de deux jours, enfoncés dans la neige 8c
morts de froid; tout leur corps étoit gelé; h
leur poflure annonçoit que n’ayant plus

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

en s’embrallant. Plus heureufe que fou
mari, cette femme avoit gagné un abri
au bordld’une rivière, à quinze verltes

de Pareiné, où elle 8; fes compagnons
étoientâ lafin parvenus, épuifés de fatigues

8; navrés de douleur. Elle m’ajouta que,
pendant cette tempête, ils n’avaient dif-

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

bloit une pluie de glaçons; leurs habits

-

1788 .
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Le 19.
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"ne:
en. avoient été percés au point de ne
pouvoir plus leur fervir. Mais ce qui
augmentoit l’aflliëiion de cette femme,
c’étoit de fe voir hors d’état de retourner

dans fon pays; performe ici ne paroifjfoit difpofé à lui en fournir les moyens
qu’elle ne cefl’oit de folliciter , 8c toujours

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

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

que me donne

Pendant que je lui parlois, les habitans

un chef de de Pareiné s’étoient attroupés autour de

Koriaques qui
veut m’arrêter.

moi; leur chef ou prince nommé Youltitka s’approcha pour m’inviter à palièr-

la nuit dans fou 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’objeé’ta l’impoflibilitê I

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

tement fa’mauvaife volonté (1]); je crus
même y démêler de funefies intentions.
Réfolu de m’y foufiraire à quelque prix-

que ce fût, je lui repliquai que je faurois

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

relier. Il feignit de ne pas me compren(Ire, 8eme prétexta un nouvel obl’tacle;
(q) J’étois d’autant plus fondéà le foupçonner,

que fou début me rappeloit les expédiens qu’il avoit.
employés l’année précédente , peur retenir un

matelot chargé, par le gouvernement, de lettres
importantes. Celui-ci , prelfé de fe rendre’à fa
deflination , fe difpofoit à fortir (le Pareiné , lorfque Youltitka le. prella, d’attendre auple’ndcmpain

pour fe remettre en route. Le matelots n’en tint
compte, 6: voulut partir fur le champ. La difpute
s’échaufi’a; le Koriaque furieux ne jeta fur lui, 8c
-I’auroit alfallîné fur l’heure, fr on ne l’eût arraché

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

fortes de mauvais traitemens, Îil confentit à le
biffer aller, peut - être dans; l’efpérance de s’en

défaire plus aifément (à: la route; mais fa proie
lui échappa.

M
I788,
filais.

Le :9.

A Paumé.

*
I788 ,

.Mars.

Le 19.

A Pareine’.
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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 fubîr patiemment la loi qu’il plairoit au

fourbe de m’impofer. Tout le village
étoit la; 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 conjonéture, j’imaginai de leur

adreffer la parole en Rulfe, 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; maisyvéhémente; je fis valoir ma qualité d’étranger,’

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

tous leurscompatriotes fur mon pafiàge z
vis-à-vis d’eux , ajoutai-je, jamais je
n’avois eu befoin d’exiger les fémurs qui,
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m’étaient nécellàires ; loin d’attendre

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

mandes.

Au mot d’ordre , je vis mes gens
étonnés fa regarder les uns les autres:
à mefüre que mon difcours parut leur

faire impreflion , je redoublai de chaleur
8L d’allurance; puis tirant tout-à-coup mon

paffeport 8c fixant Youltitka d’un air in-,
digné, je le lui préfentai, en lui déclarant

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

’de me fatisfaire fans fe rendre coupable:

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

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

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

à la modicité de leurs provifions que
jallois fort diminuer. C’étoit même là,
î,

ü

I788 ,
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A Pareiac’.
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Mars.
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A Pareiné.

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

que je n’eulfe dévallé leurs. caves! mais

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

bientôt la preuve qu’elles étoient abondamment approvifionnées.’

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

dans la vue de me faire mieux repentir
de l’avoir forcé dans fes derniers retranchemens , il m’engagea à venir attendre

dans fa yourte que mes gens enflent fait
les préparatifs nécelfaires pour mon dé-

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

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

l’efpoir de gagner infenfiblernent le traltre , j’acceptai l’on. invitation, lui offrant

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

d’une fécurité parfaite. A dire vrai pOur-

tant, je me fentis trOublé ,lorfqu’il me

fallut,
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fallut, pour arriver dans cette yourte, cru-n...1788,
defcendre à quarante pieds fous terre. La

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

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

en cas d’infulte. ’

. Le premier foin d’Youltîtka fut de me
faire aKeoir à la place d’honneur, c’eû-

à-dire, dans cette efpèce d’alcove réfer’vée

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, 8c yétoit
relié autour de mes gens, de forte que
j’étais feul pour tenir tête à trois ou quatre

compagnons ou parens d’Youltitlta, qui
m’environnoient en me regardant fous le
nez. Perfuadés qu’ils parloient leRulÎ’e à

merveille, parce qu’ils en ellropioiént
Partie 11.’

Mars.

A Le :9.
A Pflclnéc

l ’788 .

go
Wyage
quelques mots, ils me faifoient tour-513

Alan.

tour des quellions plus abfurdes les une’s

Le a9.

que les autres. Ma pofition exigeoit de

-

A Pareiné.

la complaifance, &je répondois à chacun
avec douceur 8c précifion. Je paffai ainfi
près d’une heure au milieu de ces figures

barbares , vraiment faites pour m’inti-

mider, fur-tout celle de leur chef Mon
foldat ne defcendoit point, 8c je commençois fort à m’inquiéter; au mouvement

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

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

cœur fe ferra : je me remis, 8;. malgré
l’altération qu’ils pouvoient remarquer fur.
(r) Il cl! diflicile’d’imaginer un homme plus

complettement laid. Gros 8: trapu; le vifage tout
couturé par la petite. vérole 8: par plufieurs cicam

trices; l’air fourmis; des cheveux noirs , qui
rejoignoient un énorme, fourcil , fous lequel on
découvroit un feul œil enfoncé 8c hagard; il avoit

perdu l’autre par accident. Tel cit le lignalement

caget de ce prince Koriaque. l
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mon vifage, je leur répondis que je ne
penfois pas devoir les craindre. Youltitka
chercha alors à me raffurer, il me jura
qu’il avoit la plus grande eltime pour,
moi,’& que j’étais en sûreté chez lui. Sa

canduite pallée, ajoutoit-il, pouvoit le.
rendre fufpeéi à mes yeux , mais il croyait

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

juges du tribunal d’Ingiga (f), il avoit la
réputation trop à coeur pour faufiiir qu’on

me maltraitât devant lui. t

Je conitoilfois allez mon homme pour,

n’ajOuter aucune foi à fes belles proteltaa;
tians; je m’ellimois heureux qu’il n’osait

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

même probablement. Je me. hâtai danc.
Îde fortir de la yourte, fous prétexte de
(f) Ce tribunal s’appelle Ruil’e nijenrz’àzemskoià

fond, ou tribunal territorial inférieur. Les juge!
qui le.compofcnt, font pris tour à tour dans les
ollrogs, parmi les pay’faris de chaque diflriét; 1è

j temps. de leur exercice efl: limité-à. trois ans. On
nomme ces juges gaflÎédarrIr.

’ D13
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Alan.

Le a 9. ’
A Pareinc’:

voir ou étoit mon monde 8c de donner
des ordres pour notre dîner. Je ne pus
encore me débarrall’er du perfide Koriaque; il s’obllina à m’accompagner pendant

que je travaillois à raffembler ma fuites
chaque mat que je difais paroifl’oit l’alar-

mer; ne fachant pas le Rufl’e , il en de;
mandoit aulfitôt l’interprétation , 8L obfer-

voit-tous mes mouvemens avec une at-

tention lingulière. . I

Je’trouvai mes gens occupés à troquer

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

ée que je leur avois recommandé 8c le
péril dans loquet ils m’avaient lailfé; mais

je dillimulai mon mécontentement àcaufe
des témoins; je redefcendis dans la yourte
fuivi d’Yaultitka 8c. de mes. deux foldats,

qui fe mirent fur lechamp en. devoir de
nous faire dîner. Des femmes vinrent.
aider à nettoyer notre vaifl’elle’fl), 8: peu.
J (r) Elles ne ’fé-fervent pour cela ni de torchons
ni de ferviettes; elles prennent un bâton ,’ le raclent
o
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à-peu avec le fecours de l’eau-de-vie , la
bonne humeur fuccéda à la crainte 8c jà
la défiance. Nous fîmes un repas des plus

joyeux ; je m’eflbrçai même (cuvent

m
I788,

Mars.

Le :9. p

d’imiter les grands éclats de rire de mes

convives, afin de leur mieux témoigner
ma fatisfâétion ; car l’expreffion exagérée

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

porter l’ordre d’atteler mes chiens dont
on avoit déjà renouvelé une partie; mes
,Àprovifions le trouvèrent aulli chargées:

en dix minutes je fus en état de prendre
congé de mes Koriaques. Ils me parurent
fort contèns de moi ,- je ne fais s’ils l’étoient

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

éloignai le plus vîteipoflible.
Iln’étoit encore que deux heures après

midi; je crus devoir profiter du refie du
jour pour me dédommager du retard forcé
pendant quelques minutes, 8c avec ces ratilfures,
elles frottent 8c décrafl’entlalliez bien les vafes 8:

autres nfienfilcs de cuifineu
"
D a;

Départ de
Parrainé,

r54: Ï Voyage.
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Mars.
Le 3.0.

que je venois d’éprouver; je ne confentîs
à faire halte qu’à quinze verfles de Pareiné.

Ma route, pendant ce jour 8c l’elen-e
demain, nem’offi’it rien à citer. Je trayerfai plufieurs rivières ; aucune n’étoit
’confidérable, & très- peu avoient quelques arbrilï’ea’ux fur leur-s bords. En fortant de Pareine’, j’avois quitté la mer, que

jene devois revoir qu’au-delà d’lngiga.

Conféquemment nOus n’avions plus la

reflource du bois mort que nous.trou-,
3vions parfois fur le rivage; cette privation fut notrevplus grande peine, par
l’embarras d’être fans celle à la découverte

du moindre arbriffeau, 8c la crainte de

n’en pas rencontrer. i .

Depuis. long-temps je ne vivois que

’de rennes; quelque délicate que foit
cette viande, il n’en’efl pas, je crois;
fient on le hile plus aifément. Ce qu’il
y avoit de pis , ç’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 fe boniment. àdu poifïonafec

p
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3c à du loup murin bouilli; aufli fus-je
très-flatté de l’heureufe trouvaille que je

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

1788,
Mars.
Le 305

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

; nuyeufe uniformité de ma nourriture

journalière. I l. A

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

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

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

rampant 8c tout tortu.

quant de me. retirer dans ma- tente;
j’aperçus pendant la nuit, à’l’extrémité de l

lhonzon , des nuages de mauvais augure.

1CC
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J’avois déjà allez d’habitude du climat
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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 connoil?"
lances infiniment fupérieures aux miennes ; ils me dirent que. le coucher du loleil
avoit été trop beau pour que nous cul;
fions à craindre un vilain jour. Jamais , à »
les entendre , ils ne s’étoient trompés là-

defTus, 8c je devois m’en rapporter abiolument à leur expérience. Par réflexion;
je ne fus pas fâché de les voir dans cette
fécurité; cela m’ôtoit l’inquiétude d’être

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

été tenable au premier coup de vent.

Je fus réveillé au point du jour par
un de mes conduéleurs; il vint d’un ton

moqueurme prefl’er de partir, afin de
profiter de la belle journée qui fe préa

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

nois, fuivant ma coutume, avec du thé

du Kamtfcfiatka en France. 57
ô; du bifcuit de feigle, dont le relie avoit»
été mis en réferve par mes gens, qui
aimèrent mieux s’en priver que de m’en

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

m
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du temps; c’était à qui me plaifanteroit;

mais je; foutins mon dire, les engageant
à attendre jul’qu’au foir 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

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

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

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

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

pirolt notre approche. En effet, ils fe
feroient infailliblement élancés fur les

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

’fi’’l 788 ,
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J’ordonnai donc de faire halte: le difficile fut de retenir nos courfiers ; nous n’y

la: Sic

parvînmes qu’avec beaucoup de peine.
Nous cherchâmes, par des lignes, à faire

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

feil; au. bout de quelques minutes, un
d’eux l’e détacha pour venir à 110us; mais

s’arrêtant à trois cents pas, il nous invita
de même par figues à lui envoyer aufl’i
quelqu’un des nôtres, 8c fur-tout à com

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

fes raquettes au devant de ce Koriaque,
8c de lui demander quelle route ils te:
’noient, d’où ils venoient, s’ils ne favoient

rien de relatif à M. Kafioff, 8c principalement à quelle difiance à peu-près nous
pétions encore d’Ivngiga.

Une demi-heure après, mon émiflàire’

-.-J.w’ae
revint avec les renfeignemens fuivans.Ces’s

sKoriaques étoient nomades ; ils alloient

A . 7...
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rejoindre leurs familles qu’ils avoient I788.
quittées pouraller vendre à Ingiga des ’LÎ’M’:

peaux de rennes 8; y voir leurs amis; ils ” ’
croyoient y. avoir entendu parler d’un
renfort de chiens 8c de provifions , envoyé depuis peu à la rencontre deiM. le
commandant, mais ils n’en avoient au:
cune autre certitude. Quant à notre éloi;
gnement de cette ville , leurs réponfes fe
trouvoient parfaitement d’accord avec

l’opinion de mon guide que je venois
d’interroger peu d’inflans auparavant, à
l’occafion d’un nouveau débat furvenu

entre mesgens 8c moi : voici ce’qui’ y

"donna lieu.
Pendant que nous’attendions le retour Difpuœ entre

He ce foldat, je vis palier rapidement "au- i535:r’defl’u’s de nous , quelques nuages dont la a mm)”

forme 8c la direéiion m’affermirent dans
l’idée s que - nous étions menacés d’une

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

” :788.
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l’éyénement avoit prefque toujours juftifié

flic".

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

la. 3 le

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

difcrédit.
I’
Cet aveu naïf me parut d’autant plus
plaifant ,que mes conduéteurs en étoient témoins. Il me fit naître l’envie de m’amufer

à mon tour de leur ignorante fimplicité.
La circonflance étoit favorable; je leur ’
répétai que dans deux heures au plus,

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

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

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

» verfer qu’une plaine immenfe 8c nue,
:- où 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 v. Cet éclaircifiëment m’embarrafl’a , prévoyantj que nous
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allions être contraints de revenir fur
nos pas, pour nous réfugier auprès d’un

petit bois que nous venions de pallier;

I788 .
Mans

Le 3x.

nous n’en étions guère qu’à une demilîeue, mais l’opiniâtreté de mes guides à

foutenir que nous n’avions rien à crain-

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

foir
à lngiga. l ’
Pour exécuter plus fûrement mon

Je fais ufagedq

projet, je me promis d’avoir recours à

au grand étau.

ma boull’ole, qui feule pouvoit n0us Icon-

nemen: de mes
guides.

duire à travers les tourbillons. Je m’in-’

formai donc au plus expert de mes con;
duéleurs .dans quelle direélion le trouvoit

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

faifant remarquer dans le lointain une
montagne dont la cime femblo’it fe perdre

dans les nues. «c La ville,jmerdit-il, et!
a à quelques verfles en deçà 8c dans le
in même alignement; nous en femmes énét :core éloignés de. cinquante à cinquante:

ma boul oie,

62j V .VËJyagc
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Cinq verfies au Je. lmterrompis pour,
relever l’air de vent où elle me relioit;
13C pour calculer avec ma montre la vîteflè

l de notre marche. Depuis la couchée nous

avions fait fix à fept verlles par heure ;,
mais je devois m’attendre à aller beaud,

coup plus lentement lors de l’ouragan;
aufi’i ne comptai-je que fur trois veilles;
Il étoit fix heures du matin, 8c d’après
mon calcul, j’avois l’efpoir d’être à Ingigav .

avant minuit. J’appris encore de mon
guide que pour gagner la rivière qui y,
mène, il nous falloit atteindre une forêt
u très-vaille qu’elle partage; cela acheva de
me ’tranquillifer : l’immenfe étendue de

ce bois droite 8; à gauche, m’alfuroit

que nous ne pouvions le manquer ni
nous égarer.

’ outes ces mefures prifes, je déclarai

limes gens. que. je ne demandois pas
mieux aufli que d’avancer, mais que j’étois

réfolu de ne point m’arrêter , quelque

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

du Kamrfiliatla en France. 6 3’
pouvoir plus fireconnoître leur chemin,

me propofant alors de les conduire. Le
férieux avec lequel je leur donnai cet
ordre, les interdit; ils fe regardoient d’un
air étonné, n’ofant pas me dire nette-

m
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ment que j’extravaguois : le plus hardi
pourtant prit la parole pour me repréÂ:
fenter que n’ayant jamais fait cette route,;

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

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

A huit heures 8c demie nous avions
fait environ quinze verfies; il ne m’en

relioit plus que quarante fuivant mon
calcul, mais il y avoit déjà près d’une
heure que l’horizon fe couvroit delnuage’s

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

àfoulever la neige par tourbillons. Mes

O uragari

furieux,

64. Voyage
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compagnons gardoient le filence,’ l’effioi

agiffoit fur eux prefque autant que la confufion; ils ne lavoient où ils en étoient.
Bientôt l’ouragan nous affaillit avec tant
de. violence , qu’il mit en déroute plufieurs

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

cus, vinrent me conjurer de faire halte,
quoique nous fumons en rafe campagne;
aveuglés par le vent qu’ils avoient en

face, ils craignoient de nous égarer. p
Je leur rappelai ma promeflè , 8; perfiflai à vouloir pafl’er devant; j’ordonnai

que tous les traîneaux le fuiviflènt d’aufli
près qu’il feroit polfible , afin qu’au moin-

dre accident on pût s’entendre 8K fe porter

fecours ; puis à l’aidede ma boullole que
j’avois attachée fous ma fourrure pour

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

l le
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le mien, étoit invifible-pour moi; à’peine
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’difiinguoisfje fes premiers chiens.

Mari.

Vers les fept heures du foir, fatigué
des plaintes 8c des remontrances de mes

L3 3 l g

gens qui ne celfoient de demander à
s’arrêter, 8c jugeant d’ailleurs que nous
ne devions être qu’à cinq ou fix verl’tes

du bois, je les affurai que fi nous ne l’a-g
’vions pas atteint à neuf heures, nous ne
marcherions pas plus avant dans la nuit ,’
à moins qu’arrivés au bois 8c à la rivière,

ils n’aimafl’ent mieux pouffer mut de fuite

jufqu’à Ingiga, dont nous ferions fi près;

mais que je les laiflèrois les maîtres de
faire ce qu’ils jugeroient à propos. Cette
condition parut les calmer, non qu’ils fe
erufl’ent and: avancés qu’ils l’étoient ; pro-,

bablement même ils penfoient n’être plus

fur la route, 8; ils n’afpiroient à fe repofer
que dans l’efpérance de pouvoir avec le

jour retrouver la voie; ’
J’entrevis, à huit heures trois quarts;
comme un voile l’ombre qui le dévelopa,
poit devant nous. L’objet s’étendait 86;

Partie 11.5 E
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noircifi’oit à mefure que nous en appro-’

IM4171
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chions; un inflant après, mes conduâeurs’

Le 3:.

s’écrièrent qu’ils apercevoient des arbres

8c qu’ils étoient fauvés; en effet, nous
xétionsdans lasforêt d’lngiga : je les envoyai

quelques pas en avantpour le reconnoître ,
8c bientôt ils revinrent tranfportés de joie,

me dire que nous touchions à larivière.
Le ton refpeétueux avec lequel ils me

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

de leurs chamans n’avoit rien fait de fi

merveilleux : avoir prédit le mauvais
temps, quand tout à leurs yeux fembloit
annoncer le contraire; avoir fu enfaîte
les guider 8c les préferver au milieu de
cette pourgua (a), tant de fagacité lui par toifl’oit furnaturelle. La reconnoifi’ance des

autres gens de ma fuite étoit prefque and:

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

g;

-- -’(u) C’efl: chili qu’ils nomment ces tempêtes.

MM...
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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

I788,
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’n’étoit intelligible que pour des favans

comme moi, linltruits dans l’art magique.
-J’étois bien perfuadé que fe trouvant

à fi peu de difiance d’lngiga, ils ne fe
foucieroient plus de s’arrêter; chacun étoit
impatient de revoir fa femme, d’embrafl’er

les enfans. Loin d’accepter ma propofition

de camper dans ce bois , ils me prefsèrent

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

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

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’interro-

gatoire d”ufage dans les places fortifiées;
8c fus obligé d’attendre qu’on eût averti

le commandant. Prévenu dès long-temps

I E ij

A rrive’e à

lnyga

6E Wjage

J788. de mon panage, le major Gaguen’eut
Mm» l’honnêteté. de venir auflitot me recevorr
’ ’ h 3” 8c de m’ofli-ir fa maifon. A onzeheures 8C

demie précifes , j’entrai dans cette ville, la

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

Ami. Située fur la rivière du même nom, i

141-" trente vernes de fou embouchure, elle

Defcri tian .

a. 1. ville. «préfente au dehors une enceinte carrée,
défendue par une palifl’ade dont la hauteur 8c l’épaifl’eur m’ont étonné, 8c par

des ballions en bois qui s’élèvent fur pi-

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

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

que les trois portes de la ville , dont une
feule efi.ouverte. Devant la maifon du
(x) tIls font fans celle furie qui vive, de crainte
de furpril’e de la part des Koriaques des environs,
dont le génie mutin &Vhardi les porte fréquemment
à la révolte, 6c à venir attaquer la ville au moment
où l’on s’y attend le moins. Aulli ne leur cit-il pas
permis d’y féjourner long-temps, lorl’que le com-

merce les y amène. l a
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Commandant cit une petite place; un corpsde-garde fur un des côtés en défend l’accès.

Je nelfus pas moins frappé de la confiruction des maifons; toutes font en bois& fort
baffes , mais toutes ont une façade prefque
régulière, 8:. 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 fon arrivée , joignent

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

cit choquante , 8c d’ailleurs menace ruine.

La population efl de quatre ou cinq
eentshabitans , tous négocians ou attachés,

au fervice. Ces derniers font la majeure
partie 8: compofent la garniibn; ils [ont
affujettis à une difcipline févère, que le
fréquent befoin de le défendre rend indifpenfable. La vigilance ’& le zèle du
commandant ne laifl’ent rien àdefirer à ce:
égard. Les tribunaux font les mêmes qu’à

Nijenei-Kamtfchatka.
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d’lngiga comme en leur;
rures , 8c principalement en peaux de
rennes. En général. les pelleteries y ofii-ent

A Ingiga.
Commerce. plus de diverfite’ qu’au Kamtfchatka; elles
m’ont aufli paru d’une qualité fupérieure.

C’el’t bien de cette péninlule 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 5’ les Kamtfchadales n’ont point

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

Koriaques le procurent par échange des
.Tchouktchis leurs voifins, 3c qu’ils im-

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

très-bon compte; elles font enfuite stannées 8c travaillées avec un art d’autant
plus admirable. que l’a&ivité laborieu’le

des ouvriers fait le palier des inl’trumens
. inventés par l’indullrie Enropéene. La

finale 8L la beauté de leurs ouvrages ne
" (y) Les Bulles nomment cette el’pècclde’ martre

hunier. « r v
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le cèdentpqu’à la folidité. On voit fortir

de leurs mains des gants. des bas parfaitement faits; les coutures 8: les broderies [ont de poil de renne, de foie,

ù
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A infixe.

d’or, 8: feroient honneur à nos plus hua-,-

biles
à
Mais il eftgantiers.
temps de rendre compté
des ufages des Koriaques; je n’en ai
différé la defcription jufqu’à préfent que

pour la donner plus étendue. Aux nouons
acquil’es à mon pallage en leurs divers
ofirogs , j’ai voulu joindre des obferva-a
tions plus exafles , appuyées fur des récits
dignes de foi. C’elt ici, c’efl dansmes

entretiens avec M. Gaguen 8: quelques
autres principaux babitans. que j’ai chero

thé à puifer des lumières fur cet objet;
mais l’homme qui m’a [été le plus utile

el’t un Koriaque qu’avant tout je dois
faire connaître.
Je l’avais trouvé d’abord à Kaminoi.

l Surpris des honnêtetés que M. Schmaleff
lui (ailoit, je m’empreflai de demander
le rang 8: l’état de ce perfonnage; on me

E iv

Détails fur

un prince K0.

riaque nommé.v

Gaminvin.
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dit que c’étoit un zafidatel ou juge (Un;

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

en Bulle, &la juflefiè de (on elprit me
charmèrent; je l’eufle pris pour un Ruflè ,
fi dans le même inflant il n’eût parlé la
langue naturelle 2 je fus alors qu’ile’toit

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

nomades. i

La curiofité me porta à lui faire mille
queflions; il y. répondit avec une fineflè
8c une fagacité que je n’avois vues dans

aucun de les compatriotes. La pofiibilité
de caufer avec lui fans le fecours d’un

interprète, me rendoit (a Converfation
plus précieufe, 8c tant que. je reliai àKaminoi , elle fut pour moi une fource 4
de plaifirs 8c d’infiruâions. Des divers
objets que nous traitâmes; le plus inté-u
reliant fut la religion ;-’* suffi infiruit du

culte des Rulfes que de celui des Korias
ques , il n’en profelfoit réellement aucun.

Il lembloit cependant. difpofé à le. faire
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baptifer, dès qu’il feroit plus éclairé fur

certains points qu’il ne concevoit pas.
Plein d’admiration pour la fublimité des
préceptes de l’évangile ’81 pour la pompe

majeflueufe du culte extérieur, il convenoit que rien n’étoit plus capable de lui inlZ
pirer le défirtd’embrall’er le chriflianifme; j

mais le rigorifme impérieux de quelquesvunes de nos pratiques religieufes (a),
l’incertitude d’une béatitude célefle ,
8c fur-tout l’idée d’un Dieu menaçant
d’une jéternitétde foufli’ances , le remplif-I

foient de terreur 8: d’inquiétudecAu

milieu de toutes les rêveries , de toutes
les ablurdités, la religion de lori pays.
cilloit-il , offroit au .moins plus d’efpéranCe

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

chant ne pouvoit le tourmenter que durant
la vie, le bonheur l’attendait à’fa mort.
(ç) Il Éloi: principalement effrayé dirimiez,
qu’on fait être très-enlier: de très-fréquent chez
GÎÊCS.
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Agitée par toutes ces réflexions, fou me

flottoit dans le doute 8c dans une perplexité continuelle; il n’oloit ni renoncer

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

- La naïveté avec laquelle il m’avoua
fan irréfolution, m’intéreŒ d’autant plus,

que je démêlai dans les dilcours 8: dans
(on cœur , un fond de vertu peu commun,
8; [particulièrement l’amour de la vérité.

Pour fixer cet efprit indécis, il eût fallu
commencer par le dégager des préjugés
qui l’ofiîifquoient, 8c qui prenoient leur

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

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

ma tentative inutile , n’ayant eu que peul
detemps à’pafi’er avec lui 8c à Kaminoi

.8;- à Ingiga,
où il arriva un jour après moi,
a...-...-ainfx qu’il mel’avoit promis. Il m’y rendit.

les.plus grands fervices par [on attentionè me fournir tous: les éclairciflèmens que
je fouhaitois fur l’on- pays; 8C à prÊVCBÎJ: -
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mes délits 8c mestbefoinjs pour l’a fuite de;

Entre les Koriaques
fixes les nomon
voyage.
.
mades, il exil’te à bien des égards une
grande reflèmblance. Le peu d’union, je
dirai plus, la’méfintelligence qui règne

I788:
Avril.
Le I.’r

A lngigt.
Étendue du

tenitoire de;
Koriaques.

parmi, eux , en paroit plus étrange; on
diroit que ce l’ont deux peuples .dilfég
rem , réparés par des barrières immdnfes.

Ils ont pOurtant la même patrie; elle en):
braire une vafle. étendue , terminée au fud

par la prefqu’ile du Kamtfchatka 8c par
le golfe de Pengina; à l’efl, par le pays

des Olute’riens; au nord, par celuides
Tchouktchis; 8c à l’ouefl, par les Tourt-

goules, les Lamoutes 8L les Yakoutes.
On allure qu’autrefois cette contrée fut

extrêmement peuplée , mais que la petite
vérole y a fait de grands ravages; je doute
qu’elle ait enlevé plus dËhabitansque’leuzs
fréquent, démêlés avec les -Rufles’& leurs

aunes -v’oifins. Le nombre des Koriaques
fixes n’efi guère aujourd’hui que de

cents g &quoiqu’il foittprefque

Population;

76’ ’ ’ I Wjage

É

de calculer au julien la population des
nomades , on ne penfe pas qu’elle excède

de’beaucoup celle des autres Koriaques.
Mœurs des Ko-

riaques fixes.

Les moeurs de ceux-ci ne font rien
moins qu’ellimables; ce n’eli qu’un mé-.

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

rice. Ils ont tous les vices des nations du
nord de l’Afie, fans En avoir les vertus;
voleurs par caraéière, ils (ont loupçona
lieux, cruels, ne connoifl’ant ni la bien-veillance ni la pitié. Pour obtenir d’eux

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

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

ni qu’ils formaient des liail’onsdurables

avec leurs voifins. De cet efpritjd’inl’o- a
fiabilité dut naître l’horreur d’une domio

j (a) Je conviendrai que je n’ai pas eu autant à
me plaindre des Koriaques nomades. En général,
je les ai trouvés .plus’francs , plus oflicicux’, 8K je

le tarderai pas à en”donner in preuve.
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nation étrangère: de-là, leur continuelle
infurreâion contre lesRufl’es, leurs brigan- ,
dageslatroces , leurs incurfions our’nalières’

. chez les peuples qui les entourent; de-là,’

N
I788,
Avril.

Le I." j

A Ingiga.

les vengeances refpeé’tives fans celle, re-

, naiflantes. v
Cet état de guerre entretint la férocité

dans tous les coeurs; l’habitude de fe défendre 8c d’attaquer , leur donna cette ina

flexibilité de courage qui perpétue. les
combats 8c le fait une gloire du mépris

de la vie. La fuperliition concourut à
anoblir à leurs yeux cette foif du fang,
en leur impofant la loi. de périr ou de.
tuer. Plus la caule qui leur, fait prendre
. les armes cit grave , plus ils (ont avides
de la mort. Lavaleur , le nombre de leur;
adverlaires n’ont rien qui les épouvantent:
c’efi alors qu’ils jurent de perdre le foleiI.
Ilsremplill’ent ce terrible ferment en égore

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

cipitant enfuite avec fureur au milieu de
leursennemis. Le combat. ne finit que;

Inflexibilité de

couragedetous
les Koriaques.

78’ ’quage

fi
I788 ,
Avril.

parla deliruélion totale d’un des deux

partis : on ne voit point les vaincus

Du I." and. chercher leur falut dans la fuite; l’honà
A Ingigi.

neur l’interdit aux Koriaques, aucun ne

veut furvivre au carnage de les compa-

triotes. I

Genre de vie ’ Jufqu’à préfent le voifinage des Rufi’es
des Koriaques

fins

n’a produit nul changement dans le genre
de vie des Koriaques l’édentaires ; les

liaifons de commerce. qui les rapprochent
de ces étrangers, ne les ont rendus fen-’
fibles qu’à l’attrait des richeITes 8c du pil-

luge. Indifiérens fur les avantages d’une

vie plus policée, ils femblent repouflèr
la civilifatioxi , &regarder leurs mœurs 8c...
leurs ufages comme les meilleurs polir-a
bics (à).

(b) Long-temps les Koriaques nomades le montrèrent encore plus intraitablês; l’indépendance à
laquelle ils étoient accoutumés, cette inquiétude na-i
tutelle qui les carafie’ril’e, ne les dil’poi’oient 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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I La chalfe 8c la pêche font leur occu- --’---à
1738,
pation habituelle; mais toutes les faifons , Avril.
Du l." au É.
ne permettent pas d’y vaquer. Pendant
A lngiga.
ces intervalles, enterrés dans leurs deOccupations.
meures profondes , ils dorment, fument
8(- s’enivrent; fans foucis pour l’avenir,

fans regret du pallé, ils ne fortent de
faire aimer que pour le faire craindre; ce qu’il y a
de sûr, c’efi qu’ils eurent le regret de voir des
hordes entières le difperfer tout-à-coup à la moindre
apparence de l’opprellion, 8: s’enfuir de concert
loin des villes où l’appât du commerce eût donné
l’elpoir de les fixer. Ces fréquentes évalions eurent
lieu jul’qu’à l’arrivée de M. le, major Gaguen. Par

la douceur de l’on commandement, l’es invitations
réitérées 8L des infiltrations avantageul’es, il a li

rappeler l’uccellivement ces familles fugitives. :
d’abord il en ell 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’antour d’Ingiga lors de mpn pall’ag’e.

.Mais en quoi j’ai trouvé que l’adroite politique
de M. Gaguen avoit mieux préparé le l’accès des
vues de l’a l’ouveraine , c’eli en ce qu’ill a profité
des ra’ppoits nécellités par le Commerce, pour établir

pend-peu entre les Ruil’es à: lesKoriaq’ues fixes ou
nomades des environs , une réciprocité detl’eeouf’s;

8 o Voyage

:788 ,
Avril.
Du 15’ au 6.

A

Demeures.

leurs yourtes que lorfqu’une néceflité un

gente les y contraint.
. Plus valles que celles des Kamtfchadales du nord ,telles préfentent a peu-près

les mêmes dillributions; je ne lais fi
la mal-propreté n’y ell pas encore plus
une forte de convention d’individu à individu, qui
retrace l’antique hol’pitalité , (St qui fera à coup
sûr le germe d’une révolution dans les moeurs des

derniers. .

’Un Koriaque le voit-il obligé , pour l’es alliâtes,

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

chez l’on hôtevqui le fait un devoir de l’accueillir ,
d’étudier , de prévenir les goûts 8: l’es befoins 3 rien

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

pour l’enivrer complettement. De retour dans l’es
foyers, il le plaît à raconter l’accueil flatteur qu’il
a reçu. C’en; une obligation , une dette facre’e qu’il
s’emprelle d’acquitter nullitôt que l’occalion s’en

préfente : cela a bien l’on agrément, fur-tout pour
le l’oldat Bulle qui ell: dans le cas de faire de fréb

quens voyages dans les bourgades voilines. La
reconnoill’ance du Koriaque envers fon ami, ne le
borne pas à lui donner un gîte, à le régaler, à

lui fournir des vivres pour continuer fa route ; il le
protège . il devient fan défenfcur même contre les

compatriores. t ,

révoltante:
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révoltante : on n’y trouve ni porte, ni
joupan ou ventoufe, aufii la fumée y ellelle infupportable. v

Ce peuple ennemi du travail; vit
comme celui du Kamtfchatka, de poiflbn
fec, de chair 84 de graille de baleine 8c
de loup marin (e); l’une ef’t ordinaire.ment mangée crue, l’autre le fait fâcher

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

féroce avidité. La viande (le renne efl
la plus ellimée; les Koriaques en tirent

le même parti que du loup marin, de
la baleine 8c des autres animaux qu’ils
challent. Ils le nourriflènt aulfi de végé-

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

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

loup marin, faifoit alors tout: leur nourriture. l

Partie [If F

178 8. ,
A9711.

Du r .". au 6.
A Ingiga.
Alimem. ’

82 Wyage

fert à faire des boitions rafraîchifl’imtes (d),
J738 ,
Avril.

Du I." au 6.
A lngîga.

le relie efl écrafé 8c pétri avec de l’huile

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

fait le plus grand caspdans le pays, mais
à mon goût, il n’ell rien d’auili mauvais.
Breuvages.

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

leur extrême éloignement, leur a fait

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

connu en Rufiîe. pour un poifon violent,

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

avec de la neige ou de la glace fondue.
(r) On s’en fer: dans les maifons en Rullic, pour

détruire les infeflcs. ’
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à qui. aidera mieùx le maître du logis à
le débarrafl’er de fort neëlar : la fête dure

un , deux ou trois jours, juiqu’â ce que la
provifion (oit épuifée. Souvent, pour être

plus sûrs de perdre la raifon , ils mangent

fi
I783;

Avril.

Du r." au 6.
A Ingîga.

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

ivrefre. 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 84 brutale

intempérance : car ce n’efl pas préçifé-

ment chez eux fenfualité, ce n’efl pas le

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

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

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

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

Fij

Piiyfionomies.

811. r Wyage
I788 ,
Avril.

rien d’Afiatique; fans la petitefie de leur

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

Du I." au 6.

leur de leur peau, ils reliembleroient

A lngiga.

allez aux Européens. Les autres Koriaques
ont le même caraélère de phyfionomie
que les lâamtl’chadales; parmi les femmes
fur-mut , il en ef’t peu qui n’ayent les yeux

tirés, le nez écrafé, les joues faillantes.

l Les hommes [ont prelque imberbes 8: portent les cheveux très-courts; les femmes
les négligent beaucoup, 8L les laiflènt communément flotter fur leurs épaules; quel-ques-unes’ les relèvent en trefÎes ou les

enveloppent d’un mouchoir.
Quant à, l’habillement des hommes’8c
des femmes, il efi’ tel que je l’ai décrit

’ à mon pafiage à Koriagui 8c à Poufiaretsk.
Berceau
des enfans. 7

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

de hotte cintrée par en haut, dans laquelle l’enfant ell; afiis 6c à couvert.
Mariages.
.9.’

Parmi les tirages les plus bizarres, je
citerai l’épreuve à laquellefe dévoue le

du ’Karntfifiatla en France. 8

jeune homme qui veut le marier. A-t-il
fixé (on choix ,. il vient le préfenter aux l
parens de fa maitrefïe, s’ofirant de tra-x
vailler , c’efi: le terme; auflitôt on couvre
la fille d’un nombre. infini de vêtements
qui la cachent à tel point, qu’à peine lui.
voit-on-le vifage. Elle n’efl plus feule un:
irritant , fa mère 8c plufieurs’vieilles ma-

trones la fuivent par-tout,.couchent
côté d’elle, &n’e la perdent jamais de vue. .

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

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

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

les devoirs que les parens lui impofent:
devenu, pelu ainfi dire, l’efclave de la.
famille , il efi chargé de tous les travaux;
domeftiques, comme dÎaller. coupenle;
bois, d’allerchercher Beau ou. de faire;

les approvifionnemens de glace, &c. La:
’mour, la préfence de fafuturelui donnent)

du courage; un. feul- regard, fût-il nidifiai.
férent, .Zlui fait oublierrfes fatigues Baies,
F iij

1788 y’

Avril.

Du I." au 64
A lngiga.

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

la durée dirige toutes l’es actions; l’oeil
Du Il" au 6. confiamment attaché fur l’idole de [on
A lngiga.

cœur, il épie les mouvemens, fuit l’es

pas, fe jette fans celle fur ion paflage. 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-

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

roit que l’objet des vœux 8L des penie’es .

du Koriaque foupirant cit la laideurmême,
8c qu’il n’afpire, pour prix de tant de
peines, qu’à toucher une peau calleufe,
jauneôt ’l-uifanteï Dans les momens de
loifir, libre de voir, d’approcher la mai-s.

trefTe, parfois il tente de la mériter par

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

pofent une barrièreinvincible. Furieux:
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r(le tant d’obflacles , il arrache , il déchire

ces habits importuns. Malheur au téméraire s’il el’t l’urpris dans fa tentative! les

parens, les inflexibles furveillantes fondent fur lui 8c le forcent à lâcher priie.
C’efi ordinairement à coups de pied ou
de bâton qu’on le prie de le retirer 8c
de mieux choifir fou temps: s’il réfilie,
il cil traîné parles cheveux, ou les ongles
de ces vieilles mégères s’impriment fur
la figure; s’il le rebute, s’il murmure de

ce cruel traitement, il efi congédié fur
l’heure, 8c perd pour toujours les droits
à cette alliance, ce qui eflle’plusinfignc
affront que puifl’e recevoir un amoureux
Koriaque. Mais les difficultés rendent l’es

défirs plus vifs; loin de le plaindre, loin
de fe’décourager de tant de rigueurs, il
croit en devenir plus digne de la félicité
qu’il s’efi promif’e; il le réjouit, il le

fait gloire de toutes les tribulations qu’il
éprouve dans l’on galant 8c pénible fervage. Ce n’eli louvent qu’au bout’de

deux, de trois années, plus ou moins,

Fiv

I788 ,
Avril.
Du I." auüâ.

A lngiga.

w
r 78 8.

Avril.

Du r.°r au 6.

A Ingiga.

88 « - quag A

qu’il parvient au terme de l’on travail, à
ce but fi difficile à atteindre : fier» de l’a
viéioire , il le hâte derl’anno-ncer aux paf

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

furprile, qu’elle a fait de vains efforts .
pour le défendre; alors, la main eli accordée à fou vainqueur, dont on exige
encore un délai, pour s’allurerfi la demoilèlle pourra s’habituer à vivre avec

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

même de le voir délivrée du fardeau de les

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

bientôt, en prélence de la famille, elle
accorde [on cpnlentement à fou mari, 8L

cela (uth pour le faire entrer dans tous
Il eli probable que la belle n’efl: pas toujours
infenfible, 81 qu’aulli impatiente que l’on amant de,

faire celle:- ce laborieux noviciat, elle ne tarde pas
à s’avouer touchée , quoiqu’il n’en fait rien.
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fes droits. La cérémonie 8e la fête nuptiales le bornent à une alfemblée de parens
qui s’enivrent àl’envi, à l’exemple des

---I788.

Avril. .

Du I." au 6.
A lngigaî

époux. La pluralité des femmes paroit

être interdite aux Koriaques; cependant
j’en ai vu qui le la permettoient fans
aucun fcrupule.
-Leurs funérailles tiennent beaucoup

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

barbares du nouvel hémifphère. Un Koriaque ell,-il mort , les proches, les alliés fe

rallemblent pour lui rendre les derniers
devoirs; ils drellent un bûcher, fur lequel
on dépofe une partie des richeliès du dé-

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

befoin pour faire le grand voyage,
pour ne mourir de faim en l’autre
monde. Si c’el’t un Koriaque nomade ,-

fe’s rennes le conduifent au bûcher; li
c’ell un Koriaque fixe, il efl traîné par

les chiens ou porté par les parens. Le

Funérailles. t

-’r 788 ,

Avril.
DUAL" au 6.
A Ingiga.

90 Wyage

cadavre cil expofé vêtu de les plus beaùx
habits 8c couché dans une efpèce de cet?
cueil ; là, il reçoit les adieux des affil’tans

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 8c du tabac ellacent peu à.

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

aux femmes de fe remarier.
Ces pratiques fuperliitieufes obfervées
dans les funérailles, la courte douleur de

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

afilige. Leur fylième religieux les leurre
apparemment de l’efpoir confolant d’une
Continuité d’exiltence; la mort n’el’t à leurs

yeux qu’un palfage à une. autre vie : en
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quittant le monde , ils ne croyent pas
celfer de jouir, ce font d’autres jo’uill’ances

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

v 1788.,
Avril.

Du r." au 6.
A Ingigs.

ma première converlation avec Oumiavin,

donne la. meilleure raifon de les incertitudes en matière de religion, 8L du courage
féroce de’fes compatriotes. Mais leurs

dogmes abfurdes demandent à être plus
développés, bien que le culte dont ils font
’ la bâle foit très-fimple, 8; que le merveil-

leux en fait peu féduifarrt : voici à quoi
fe réduit la théogOnie des Koriaques
’ Ils recorrnoilfent un Etre fuprême, créa-

teur de toutes choies. Dans l’opinion de

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

une des Kamtl’chadales, avant l’introduflion du

chriliianil’me. ’

Religion.

92) J V V0457 ’ r ,
1788 ,
Avril:
Du i.°”au 6.

A Ingiga.

qu’ils ne le craignent ni ne l’adorent-y
jamais aucune prière lui. ell: adrelfée ::la
bonté, difent-ils. eli [on ell’ence, il ne

fauroit nuire; tout le bien qui arrive ici
bas émane de lui. Ne fembleroit-il pas ,
d’après cela ,. que le fpeétacle desbienfaits

confians 8c univerfels de ce roi des alires
qui donne la vie ,. l’aéiion 8; la force à tout

fur la terre, a dû infpirer cette aveugle
confiance, en préfentant ce’flambeau du
monde comme la divinité tutélaire!
Le principe du mal n’eli, félon eux,
qu’un efprit mal-faifant qui partage avec
l’être fouverainement bon , l’empire de la

nature (l1): leur puifiatice cil égale; autant
(Il) Ils admettent cependant encore quelques.dienx fubalternes. Les uns font des efpèces de pénates, proteéieurs de leurs toits rnlliqucs; c”el’t dans
l’endroit lopins apparent de la yourte qu’ils élèvent
ces idoles groflièrement fculptées (Si noires de fumée

ils les habillent à la Koriaque, de les chargent de
fermettes, d’anneaux, de toutes fortes d’ultenliles
en fer (Bien 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. l.

0
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l’un s’occupe du bonheur des hommes,

autant l’autre cherche à les rendre mal-

heureux. Les maladies , les tempêtes, la
famine, tous les fléaux font [on ouvrage
6c les infirumens de la vengeance : c’efi
à la défarmer que l’intérêt perforinel

engage, 8c que la dévotion s’applique.

L’efiroi que jette dans tous les cœurs
cette divinité menaçante , efi le fentiment
"qui diéie les hommages : le culte qu’on

lui rend confifle en facrifices expiatoires.
On lui ofii-e des animaux naifl’ans, des

rennes, des chiens(i), les prémices des
"chaires 8c des pêches , tout ce qu’on a de
plus précieux. Les prières qu’onlui adrefTe

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

vent fe raflèmbl’er; par-tout ce dieu fantai-

tique peut être honoré; il écoute le Koria-

que qui le prie feul dans le défert , comme
(i) J’ai rencontré fouvent fur ma route des relies
de chiens, de rennes égorgés 8c fufpendusrà des
pieux qui attefloicnt la dévotion du ficrificateur.

I788 .
Avril.

Du x." au 6.
A Ingîga.
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la famille réunie qui croit fe le rendre
favorable en s’enivrant pieufement dans
la yourte; car l’habitude de l’ivrognerie

efl devenue chez ce peuple une pratique
de religion 81 le fondement de toutes les
folennités.

Ce démon, cet efprit’ redoutable, cit

fans doute le même que le Koutka dont
les chamans Kamtfchadales le difentJes
miniflres 8: les organes. Ici, comme dans
la prefqu’île, le langage myllérieux de
ces forciers en impofe à la crédulité, 8è

leur attire les refpeé’ts de la multitude;

ils exercent la médecine 8c la chirurgie
avec le même fuccès. Ces fonctions ex.clufives, que l’on croit fecondées par le ’

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

un pouvoir fans bornes; de toutes parts
ils font appelés, &ld’avance les témoi-

gnages de reconnoiflànce leur [ont prodi-.
gués. Ils exigent avec hauteur ce qui leur
plaît, 8c reçoivent comme un tribut ce
qu’on leur préfente : c’eft toujours à titre
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dofiiande agréable au dieu qu’ils font
parler, qu’ils s’approprient ce que les
habitans de ces contrées ont de meilleur

I788,
Avril.

Du n." au 6.
A lngiga.

8; de plus beau. Il ne faut pas croire que
ce (oit par l’étalage de quelques vertus,
par une apparence d’auf’te’r’ité ou d’une

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

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

ils afleâent de jeûner tout le jour , mais
le foir ils s’en dédommagent en fe fai-

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

pantoire eft de précepte; il cit probable
qu’ils s’en relientent encore le lendemain,

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

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

Idiome.

affinité avec celui des Kamtfchadales; la
l
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prononciation en efi plus aiguë, plus
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lente; mais elle efi moins pénible, elle

Du i." au 6. n’a point ces fous bizarres, ces filllemens
A Ingiga.

un difficiles à’rendre qu’à écrire (a).

il me relie encore quelques détails à

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

recueillir à ce fujet, je me réferve à en
conflater la fidélité à mon arrivée chez
le frère d’Oumiavin , où j’aurai les objets

Difpofitions

pour mon
départ.

fous les yeux.
Dès mon arrivée à Ingiga, Gaguen
’cédant à mes inltances, s’étoit occupé des

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

’malheureufement mes chiens étoient haralTés (i), 8; l’on n’eût pu dans toute lat

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

Journal. l
(l) Je congédiai en conféquence mes conducteurs. Je n’ai point parlé jul’qu’ici de mes frais de-

polle, parce que tant que j’ai voyagé avec M.
Kaliofl’, il s’étoit chargé d’y pourvoir, 8K je n’eus

ville
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ville en raffembler qu’un très-petit nombre p 4

8c. qui n’étoient pas meilleurs. On me
propofa donc de prendre des rennes; j’y

confentis d’autant plus volontiers, que
j’ efpérois en aller plus vîte, 8c que depuis

long-temps j’avais grande envie d’en
efl’ayer. On ne me cacha pas les incommodités de cette manièr’e de voyager:

plus de rifques, plus de fatigues 8c moins
de repos, c’étoit à quoi je devois m’atq

tendre; mais mon impatience n’entrevit
t que la polflbilité d’avancer, 8C le plaifir
en lekquittant qu’à lui rembourfer les avances : au-

jourd’hui je dois au lefleur une note de ces frais ,
8c la voici.
En Rullie on les nomme progonn; il: (ont pour les
courriers de deux kopecks par verfle ô: par chaque

cheval, 6: de quatre kopecks pour les autres voya-

geurs (un kopeck vaut un feu de France). Au.
Kamtfchatka 8c en Sibérie il en coûte moitié moins;

mais comme dans la prefqu’ile on ne (a fert 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’en.

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

Parti: 11.’ . G

ù.
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’ de juger par moi-même de’ la vélocité de

ces animaux.
Pour fatisfaire mon emprefl’ement 86
me mettre en état de continuer ma route
fans obf’tacles, M. Gaguen réfolut de le

concerter avec les chefs des Koriaques
nomades des environs; en conféquence

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

que le commandant avoit pareillement

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

* (Il!) Dans ces vilites, les complimens ne le
bornent pasî, comme chez nous, à un cérémonial

infipide, ou à de froides carrelles accompagnées de
quelques paroles infignifiantes.
A peine l’afl’emblée cit-elle allif’e, l’eau-de-vie

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

8c tripler lavdof’e; en effet, le buveur Koriaque ne
Te contente pas de la première; en l’acceptant, on

le voit Tourne-mignardement à toute la compagnie,
fur-tout au maître de la maifon, à qui il fait une
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me préfenta à l’afl’emblée; en même temps

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

million , 8c le befoin que j’avois de leurs
fémurs. 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 8c
vidés, fans que jamais performe donne le moindre
ligne de répugnance, pas même les enfants. J’en.
vis un de fix à (cpt ans, à qui fon pèrerpafl’a un

de ces verres, ô: qui le but tout d’un trait,fans
fourciller.
A ces amples difiributibns d’eau-de-vieraM.

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

de chaque individu. Les Tchouktchis 8: les K04
flaques fixes , lorfqu’ils viennent à lngiga, reçoivent
de lui le même accueil; c’efl par-là qu’il a fui in,-

fenfiblement apprivoifer ces efprits fauvages’, 8C
prendre fin eux une fone d’afcendant de d’empire”:

foible dédommagement des facrifices qu’il fait chas
que jour pour fournir à ces libéralités, car fçpl il

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

onéreufes. 4 ’ ’-

G
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à mOn égard, les clameurs redoublèrent
au point qu’il.fut d’abord impollible de

Du I." au 6. s’entendre 8; de l’avoir la caufe de leur
A Inflige.

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

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

ils de cette immunité infultante! par quel
privilége , paifibles cafaniers , relioient-ils
à végéter dans leurs yourtes? pourquoi
ne les pas allujettir comme eux au fervice

de la polie! Ces remontrances très-fondées , mais faites avec humeur, commençoient fort à m’inquiéter fur le fuccès de
ma demande, l’orl’qu’un vieux prince le

levant brufquement, a Efi-ce là, s’écria-t-il,
n l’inflant de nous plaindrel fi l’on a abufé

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

a miens, je me charge de le conduire
n aulli loin qu’il le jugera nécellaire: con-

fentez feulement à l’amener chez moi;
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n. n’y aura-t-il performe parmi vous qui
I788 ,
u veuille lui rendre ce foible fervice l»
Avril.
Du r." au 6.
A ces mots la confufion le peignit dans A lngign.

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

excufes 8c des oilles fans fin : c’était à qui

obtiendroit la préférence pour le tranf-

port de ma performe, de mes gens 8c de
mes ellets’jul’qu’à la Stoudénaïa-reka ou

rivière froide, au bord de laquelle demeuroit l’officieux Koriaque qui venoit
de s’engager à me fervir de conduéleur.

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

fixai au furlendemain 5 avril,.&’ toute
l’aflemblée s’obligea à le rendre à mes

ordres au jour indiqué. Le vieux prince
qui avoit fi généreufement plaidé ma
caufe , le déroba .le premier à mes remercimens en partant fur l’heure ,1 fous pré;

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

G iij

i 78 8.

Avril.

Du I." au 6.
A lngiga.

raz Wyoge h

d’apprendre que celui à qui j’étais relie?

vable de ce changement dans les difpofitions, étoit ce frère d’Oumiavin, que
je délirois fi ardemment de connoître!

De ce moment, M. Gaguen ne cellà
de le donner toutes fortes de mouvemens
pourles apprêts de mon départ; il fit faire

fous les yeux plufieurs petits pains de
froment 8c une provilion de bifcuit de
feigle; une partie des comeliibles qu’il
avoit, en réferve pour la propre coulommation , fut emballée malgré moi dans mon

bagage; il yajouta quelques prélens , qu’il
me força d’accepter par la grâce 8c les

infiances dont il les accompagna. Enfin;
je ne faurois compter tous les bons procédés pour moi : chaque heure, dans le
peu de temps que je pall’aichez lui, fut
marquée par des prévenances 8c des foins
’de la part ; ils ne contribuèrent pas moins
que le repos à rétablir ma lamé, dont je
n’étois guère content depuis le rhume que
Le 5..

j’avois attrapé en fortant de Pouliaretsk.
Prêt à partir le 5, ainfi que nous l’avions
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arrêté, quel fut mon étonnement de ne

point voir arriver mes conducteurs l plufieurs exprès furent aulfitôt envoyés à la
découverte, mais la journée. le pallà fans

m
l 78 8 ,
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qu’on en eût aucune nouvelle. Il étoit nuit

lorfqu’ils parurent, alléguant les uns &les

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

toit un dimanche , 8c la confcience timorée

de mes foldats répugnoit à le mettre en

route. Falloit-il refpeâer leur fcrupule
ou plutôt leur effroi? car c’étoit moins
. dévotion que fuperflition; ils n’étoient pas

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

prife d’entendre avec eux une ruelle
Bulle, il n’y eut pas moyen de les décider à partir. Après bien des prières 8;

des raifonnemens en pure perte, je fus
contraint de revenir dîner chez M. le
Commandant, qui me plaifanta obligeamè

ment Îur cette. nouvelle contradiction;
dont il eut l’honnêteté de le féliciter.

G iv l

Le 6.
Superflition
de me: foldats.
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Voyant toutefois qu’elle, prenoit trop
fur mon enjouement, il me propol’a de
guérir mes gens de leurs chimériques
frayeurs; ma réponfe fut un défi qu’il

accepta. Par (on ordre, au même irritant,
l’eau-de-vie efl prodiguée à tout mon

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

oublier le prétendu danger; les plus
récalcitrans (ont les premiers à demander
qu’on attelle les rennes z auflitôt dit, anilitôt fait, 8c voilà mes traîneaux’en marche.
Adieux

Dans l’intervalle il m’arriva une (cène.

d’Oumiavin.

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

vivacité de l’es regrets en me quittant lui

falloit faire toutes fortes de folies, qu’il

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

lever pour juger de fa pelanteur; mais
l’état dans lequel s’étoit mis ce bon K0.

flaque, lui fit perdre l’équilibre, 6c dans
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fa chute il cafla le bout de mon labre. 988 p
Sa douleur, à la vue de ce petit accident, , 44”11
fut des plus amères ; je le vis le précipiter Le ”
à mes pieds qu’il embrafloit 8c arrofoit

de les larmes, me conjurant de ne pas
partir avant de lui avoir pardonné. Je
m’efl’orçois de. le relever, je l’allurois de

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

niâtrément à mes genoux, 8c les, pleurs

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

je. Jeparvins
à le Calmer. .
lortis de la ville à pied, efcorté de Départ
prefque tous les habitans qui déliroient, d’ng’g”

(liroient-ils, faire honneur au feul Franl
çois qui eût encore féjoume’ chezreux.

M. Gaguen 6C les officiers de la garnifon ,

voulurent abfoiument me conduire hors
des portes, où notre réparation eut lieu ,
après de nouveaux remercîmens de ma

part de leurs politelles , 8c les adieux de
t mes condué’teurs 8c de mes gens.

Des quatre foldats qui compofoient Je prends un ’
ma fuite a mon départ de Kaminoi, Il de vgygagc.

r a I a . . com a non

, -a783.
Avril.

Le 6.
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ne me relioit plus que Golikiofi’ 8d N64
darézofi’; j’avois laifl’é les deux autres à

Ingiga, lieu de leur réfidence ordinaire;
mais j’y pris , à la recommandation de M.
Gaguen , un jeune négociant Rull’e nommé
’Kzflè’liofl, qui m’avoit demandé la permif-

fion de me fuivre jufqu’à Okotsk. Dans

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

connaître l’agrément de la fociété, 8c

d’apprécier mon bonheur de l’avoir pour

compagnon de voyage.
. Quel

étoit mon

Ionduâcur.

Vainement je m’étois préparé à con-

duire mon traîneau moi-même; tout le
monde s’y étoit oppol’é, par la crainte

que le défaut de connoiflance 8c d’habi-

tude de mon nouvel attelage ne me devînt
funefie. Il m’avoit été enjoint de me laillèr

mener au moins le premier jour. Arrivé à

ma voiture , je trouvai en effet mon guide
déjà allis fur le devant; je pris ma place
fans trop y faire attention , mais il tourna

la tête, 8: je reconnus en lui un prince
Koriaque nommé Eviaya; il s’emprefia
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’de me témoigner (a joie de ce qu’il avoit

l’avantage de me conduire, puis le mit

en devoir de rejoindre la file.
Depuis long-temps je dois au leëieur
la peinture d’un traîneau Koriaque; me
voici à’même de fatisfaire faICuriofité.
Paillé-je répandre allez d’intérêt’dans ma

’del’cription , pour me faire pardonner de
l’avoir tant différée!

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

fur deux branches d’arbre de fix pieds
18C demi de long fur trois pouces de large,
allez mal équarries, 8:. dont les bouts en
avant le relèvent en moitiés de croifl’ant,
s’établit le corps du traineau ; ce n’ef’t à vrai

’dire qu’un chafiis en treillage, élevé de

terre à la hauteur de deux pieds &quelques

V pouces; la largeur ell: de dix-huit pouces,

8c fa longueur de cinq pieds. Deux petites perches d’environ cinq pouces de
circonférence forment la double membrure du treillis, qui el’c fait de lattes
grolËères , emboîtées les unes dans les

autres. Une traverfe plus forte que ces

*
I788 , v.

Avril.

Le 6.

Dcl’c ripti on
d’un traîneau

Koriaque.

- r 08 Voyage
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deux membrures, en réunit par-devant

les extrémités, qui, immédiatement après ,

’ le joignent aux bouts cintrés des patins,

8c y (ont allujet-ties avec des courroies. La
partie inférieure du chaflis 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 conll
truite en demi-cercle avec de courts bâtons
enchâflés dans des moitiés de cerceaux, à

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

enceinte que l’on enferme ordinairement

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

8L je m’aflis deffus julqu’au moment où

je pris la place de mon condué’ceur. Son
fiége’ el’t vers le milieu du c-haflis, non

loin de la traverfe ; il s’y met à califourfi

chou , 8L les pieds. polent fur les patins.

du Kamtfrfiatka en France. 109
L’attelage efi de deux rennes de front;

leur harnois le borne à un collier de cuir,
qui palle en partie fur le poitrail 8; entre
les jambes de devant de l’animal, 8c eli
arrêté fur l’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 8: du même
côté. Pour guides, on a deux lanières de
cuir , dont un bout va s’enlacer en forme

de bandeau, au bas de la tige du bois de
chaque renne (Il) : veut-on aller à droite ,

ontire doucement la guide en ce fens,
en frappant de revers l’animal qui ell hors
(n) Quelquefois le delTous de ce bandeau eli
garni de petits os pointus, qui, à la moindre faccade , fervent d’aiguillon aux rennes indociles; on’

y a volontiers recours pour les drell’er. En les attelant , on a grand foin de ne point mettre à droite
le renne dreli’e’ pour la gauche ;4 il en réfultcroit que

le traineau, au lieu d’avancer, tourneroit fur lui-.
même. C’elt une efpie’glerie que les’rKoriaques le

permettent de faire aux Rufl’es dont ils croyenr avoir

à le plaindre. v

fi
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Manière

d’atteler ’k

de mener

les rennes.
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la main; pour palier à gauche , il l’uflit de

donner vivement quelques, fecoufl’es à

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

teint. Le conduéleur tient en outre une
baguette, dont un bout efi armé d’une
efpèce de marteau; c’eli un os fixé horizontalement; très-effilé d’un côté, il pré-

fente une pointe de près de deux pouces,
qui el’t principalement utile pour retirer,
fans s’arrêter , le trait des rennes lorfqu’il

s’engage dans leurs pieds, ce qui palle
pour un des plus grands tours d’adrefl’e
du cocher. L’autre bout de cet os el’t un

peu plus arrondi 8c fupplée au fouet , mais

les coups font bien plus douloureux; on
les dillribue d’ailleurs fi libéralement à

ces pauvres animaux, que parfois on voit
ruilleler leur ’l’ang. 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 traineau. I

’Nqus voyageâmes fort leiiemeut juf:
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qu’au loir; le l’eul déplaifir’que j’éprouvai

fut de ne pouvoir, faute d’interprète,

jouir de la converfation de mon prince
conduéleur. J’y perdis fans doute beaucoup de bonnes chofes qu’il eût pu m’ap-

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

Nous nous arrêtâmes à fept heures;
il fallut gagner une montagne connue de
nos Koriaques, qui l’avoient marquée
dans notre itinéraire pour notre première
halte. En vain eufl’é-je déliré de chercher

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

A moitié de la montagne, nos rennes
furent dételés; on le contenta de les attacher avec des longes: dans l’infiant je
les vis occupés à gratter la neige, fous

laquelle ils lavent très-bien trouver leur
(a) Ainli que je le pouvois faire, tant que je fur
traîné par des chiens.
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nourriture. A quelques pas plus loin notre
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chaudière fut établie; la durée de notre

Le 6.

louper répondit à fa frugalité; j’y admis

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

tendis enfuite fur la- neige , où il me fut

permis de dormir quelques heures; le
terme palle, on vint me réveiller impitoyablement pour nous remettre en
marche.
Il elt bon de (avoir que, dans les courres
de quatre, cinq ou fix jours , les Koriaques

ne prennent prefque point de repos. Les
7 rennes font drellés à courir nuit 8c jour

pendant deux ou trois heures confécutives, puis on les dételle pour les faire
paître environ iune 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 lexique

la nuit on m’accorda deux heures de fuite

de fommeil ; mais cela ne dura pas long;

temps; peu-àrpeu je fus contraint de
m’accoutumer
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trf’accoutumer à la méthode de mes inflexibles conduëleurs, 8c j’avoue que ce

ne fut pas fans peine.
Avant de monter fur mOn traineau,
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Eviava me dit qu’il rentoit la nécellite’

d’alléger la voiture, le poids de deux

perlonnes devenant à la longue trop fort

pour nos courriers; 8c que fi je voulois
ellayer de me mener, il le mettroit fun
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’héfitalle à l’accepter; je.

m’emparai foudain des guides 8c comlmençai mon nouvel apprentillàge.

Je ne le trouvai pas moins pénible
que celui auquel je m’étois roumis à
Bolcheretsk, avec cette diflërence qu’alors
j’avois été le premier à rire de la fré-

quence de mes chutes. au lieu qu’ici je
paillai acquérir à mes dépens la preuve--

efiiayante de leur plus grand danger.
Le renne de volée étant attelé à gauche

au fupport du traineau, fon trait touche

Partie II.’ H

Je commence
àmecommuo
moi-même.

114. Voyage

r78 8 ,
Avril.

Le 6.

prefque au pied gauche du condu’é’teur,’

qui doit éviter avec une continuelle attention de s’y prendre ; fait oubli, foit
inexpérience, je manquai à ce principe;

un cahot me jeta fur la gauche, 8c ma
jambe relia engagée à faux dans ce fatal
trait. La fecoulTe violente que j’éprouvai

en tombant, ou, je crois, la douleur
aiguë 8c fubite’ que me caulbit cette
jambe, me fit lâcher imprudemment les

guides. pour y porter la main; mais le
moyen de me débarraflerl les rennes ne
fentant plus le. même frein , m’emportent

avec plus de vîtefl’e; chaque effort que.

je fais pour me délivrer, les anime 8c
les irrite. Ainfi’ traîné par mes courliers,

ma tête rafant la neige 8c battant fans
celle contre le patin du traîneau, qu’on
le figUre ce que je foufirois; il me l’em-

bloit à chaque pas que ma jambe alloit
le calier. Déjà je n’avois plus la force de

crier, je perdois connoilfaiice, lorique
par un mouvement machinal j’étendis le
’ bras gauche préc’il’ément fur mes guidæ
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qui flottoient au hafard : un nouveau
choc de la voiture me fit retirer ce bras,
8c cette faceade involontaire fuffit pour
arrêter mes rennes que quelques-uns de
mes gens atteignirent en même temps;
les autres accoururent à moi , ne doutant
point que je ne full’e dangerettfement
bleffe’. Je fus enfuite de mes foldats qu’ils

avoient craint de ne me pas trouver en
vie. Cependant après une défaillance de

quelques minutes, fuite naturelle de la
commotion 8c de la frayeurque j’avois

eues, je repris mes fens 8; les forces me
revinrent; j’en fus quitte pour une forte
contufion à la jambe 8; quelques douleurs
de tête qui n’eurent aucune fuite. Le
plaifir d’avoir échappé à ce péril, ranima

mon courage; je.remontai fur mon
traineau 8c continuai ma route comme
s’il ne me fût rien arrivé.

Devenu plus circonfpeél, j’avais le

foin , lorique je verrois , de retenir anilitôt mes rennes, car je devois me féliciter de ce que, dans leur fougue impé-

’ Hij
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meule, ils ne m’avaient 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 réufli’t pas toujours à les prendre. Cet

avis, qui me fut donné par nos Koriaques,
me fit frémir pour mes dépêchès, dont la

caille, attachée fur mon traîneau, pou- ,
voit m’être enlevée ainfi à tous momens.
Village
de Karbanda.

Je laiflai fur la gauche le village de
Karbanda, limé; au bord de la mer, à «
quatrè-vingt-dix verlles d’lngiga. Cet
ofirog n’efl rien moins que confidérable,

autant qu’on peut en juger à la diltance
d’une verne. Du même côté, j’aperçus à

trois verlles plus loin , deux yourtes &fix
balagans,’ où les habitans viennent palier
Halte dans

un hameau ,

au bord de la
N oyakhona.

’éte’. j

Nous fîmes encore fept verl’tes pour
parvenir à l’endroit fixé pour notre halte,
c’efl-à-dire, à un méchant hameau, au
milieu d’un petit bois qu’arrol’e la rivière

Ils avoient bien quitté la, route, mais ils ne a
me traînèrent que l’ef’pace d’environ cinquante pas,
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Noyakhona. Une feule yourtes 8c trois à
quatre balagans le compofent z la, demeurent hiver 8c été dix à douze Koriaques

fixes, qui ne me reçurent point mal; au
moins trouvai-je chez eùx lecouvert, 8c
c’étoit. beaucoup pour un hemme réduit

à dormir louvent à la belle étoile &lur

un
deheures
neige.
. nous.
Verslit
les deux
du matin,
envoyâmes chercher nos rennes qu’on;
avoit écartés, des habitations , par lanéJ
cefiité de pourvoir à leur pâture 8; de les

foufiraire à la voracité des chiens du ha.-

meau. Nous nous remîmes en chemin,
mais la journée ne fut nullement hué;

reflante. ’ I k

Le loir, Eviava ne’lachan-t pas au julle

la pofition de la yourte du frère d’Oumiavin , me pr’opofa de franchir une mon-ç

tagne que nous. avions fur la gauche, 8c
au haut. de laquelle il efpéroit rencontres
un de les compatriotes qui feroit peut-être.
mieux infiruit que nous. Après. une heure
8c demie. démarche. , nous atteignîmes le

H iij,
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178.8. fommet, d’où promenant nos regards à ’

f": l’entour, nous cherchâmes inutilement à
ea
découvrirula demeure de cet autre prince
nomade; rien ne l’indiquoit ; 8c la nuit ne
permettoit plus à notre vue de s’étendre.
Eviava le défoloit, me voyant très-fatigué

8c peu difpofé à avancer davantage. Pour

le contenter, je lui dis d’aller feul àla
découverte de fou 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 fou prince Amoulamoula 8c
toute l’a horde. Les uns 8c les autres me

prioient infiamment de ne pas quitter
l’endroit oùlj’e’tois avant le lendemain

matin , voulant tous venir à ma rencontre.
Je ne fus pas fâché de l’événement , qui

me valut une nuit prefque entière.
Au point du jour, je vis paroitre mes
fentque jere- curieux; le chef sapprocha le premier
Le 9.

Vifite à prê- ’ ’ .

çois du prince . - I

Amoulamou’l. pour me faire [on compliment: tourne à

lavKoriaque, mais il raccompagna. d’un
Beau renard roux 8: noir , ou Je’yadorzfeàka,
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qu’il tira de deflous la parque 8L me Con-
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traignit d’accepter
En reconnoill’ance de cette honnêteté,
j’en régalai les auteurs avec de l’eau-de-

vie 84 du tabac, dont je m’étois amplement approvifionné à lligiga; 8; après leur
avoir fait entendre combien j’étois l’en-

fible à leur obligeant accueil, je pris congé

d’eux, muni de tous les renfeignemens

que nous délirions pour diriger notre

courfe. ’ .

Quoique la neige eût beaucoup d’épaifl’eurôc peu de folidité, nos rennes

couroient avec une aifance 8c une légè«
reté étonnantes. Ils ont cet avantage fur
les chiens, que leurs pieds préfentant plus

de furface, enfoncent bien moins; on ell:
n

(Il) Le procédé me fut d’autant Plus agréable,
que je m’y attendois moins. Jul’que-là aucun Koriaque ne m’avoir rien donné. Je ne m’en l’aile pas

aperçu , fi,venant de quitter ces bons Kamtl’chadales,
qui m’avoient accablé de préfens , j’eull’e pu n’être

pas tenté de comparer les «ratières de ces du

peuples. k i .

m
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’difpenfé d’aller devant avec des raquettes

pour leur frayer le. paffage; mais les chiens

"ont pour eux de fe fatiguer moins vite,
8c par conféquent d’épargner au voyageur I
le délègrément de s’arrêter toutes les deux

ou trois heures.
Chemin faifant, je tuai plufieurs perdrix
blanches; à la quantité que nous en vîmes ,j,
il ef’t à croire qu’elles fe plaifent dans ces

cantons. Quelques rennes fauvages pria
rent la fuite à notre approche , 8c me. latifsèrent à peine le temps de les regarder :’heureufement que l’abondance de mes
provilions m’eût préfervé de l’envie de

les tuer.
Arrivée chez

A midi, nous commençâmes à dillin-

le lrère (l’On-

miavin.

’guer la ’Stoudénai’a-reka, 81 à une heure

nous l’avions traverfée, ou plutôt nous
,étionschez ce frère d’Oumiavin, entra
les mains de qui Eviava s’était engagé de

me remettre. v
Mon nouvel hôte vint aux-devant de
moi à la tête de fa famille. Leur fatisfaction de. mon arrivéeétoit peinte dans
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leurs yeux; ce fut qui m’approcheroit
le plus près. La harangue du vieux prince
fut courte, mais afièéiueufe 8,: pleine de
cette cordialité qu’il m’avoit déjà montrée.

Il me pria de difpofer de lui 8c de tous les
liens; tout leur avoir étoit à mon fervice.
Chacun ré partagea alors le foin de mettre
mes traîneaux 8c mes effetsà couvert: je
n’eus àfonger qu’à mes dépêches; encore

pour obtenir de les porter moi-même,
fallut-il’leur expliquer que cette caille ne

me quittoit jamais. l
Entré dans la yourte, je commençai

par payer mes frais de polie au prince
Eviava. ’J’avois douze traîneaux attelés

chacun de deux rennes; le trajet que
nous avions fait étoit de cent quatreVingt-cinq verftesj donc je devois pour
mes vingt-quatre rennes, fept roubles
[quarante kopecks (r En recevant cette
l, fomme, mon bon conduéieur fè récria
fur- ma génér’ofité. J’eus beau vouloir lui

(r) C’efl-à-dire la valeur de quatre chevauxen
Sibérie de au Kanrtfchatka pour les courriers. ’
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prouver. qu’il n’y en avoit point à donner

ce que je lui devois légitimement; il
fut impollible de lui faire comprendre
mon calcul; fon refrein étoit toujours
qu’il n’avoit pas encore rencontré un f1

honnête homme : le payer pour m’avoir
obligé, lui paroiffoit un aéie de vertu fublime. Tant d’éloges pourroient faire
foupçonner les Bulles d’avoir plus que
de l’économie; on prétend, en effet, que

leurs voyages en ces contrées, ne leur
font pas coûteux.
Nous nous occupâmes enfuite de notre
dîner, qui fut des plus joyeux. Eviava 8c
mon hôte mangèrent avec moi; l’eau-devie ne fut pas épargnée, 8c mes convives
enchantés ne fe fouvenoient pas d’avoir

fait fi bonne chère. t
Détails fur ’

mon hôte.

, Le relie du jour fut employé à obferver
8c à interroger tout ce qui m’environnoit;

mais le leâeur, feroit peut-être curieux
de oonnoître plus particulièrement le
brave Koriaque qui m’accueillit de fr ,
bonne grâce.
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Il le nomme aulli Oumiavin; baptifé,
dans (on enfance fous le nom de Siméon,
qui fut à le dîf’tinguer de [on frère, il

m’avoua de la meilleur foi du monde,
qu’il n’avoit aucune idée de la religion

chrétienne. On avoit pris fi peu de foin
d’inflruire le jeune néophyte, qu’il igno-

roit 8L les devoirs 8c jufqu’aux premiers
dogmes de la loi évangélique. Abandonné

au mélange. infenfé des erreurs de fou
pays , 8; de quelques pratiques extérieures
du chrifiianifme dont il avoit contraâé
l’habitude (f), il avoit trouvé heureufement dans (on cœur les principes d’une

morale naturelle, qui feule dirige les

A aâions. l

Comme tous les Koriaques, il ’efi petit
84 bafane’. Sa têtela le caraâère de [on

’ame; une expreflion de franchife .8: de
bonté, qui tient à l’enfemble de [a figure,

prévient en fa faveur; enfin, la chevelurç
(f) En préfence des Ruflës, il ne manquoit
pas de flaire les lignes de croix d’ufagc en entrant

dans les yourtes, avant 8: après le repu; V

ùlfi
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71:4. malaga

blanche 8c la régularité de. fes traits,
lui donnent l’air vraiment diflingué. Il
elt eflropié du bras droit, des fuites d’un
combat très-périlleux qu’il eut à foutenir contre un ours.’L’eflroi avoit difperfé

les compagnons; feul’ il tint tête à l’ani-

l mal, 8c quoiqu’il n’eût que [on couteau

pour arme , il vint à bout de le tenailler
a; de le tuer. La chaille efl’ Ion plus
grand plaifir; non moins habile qu’intré-

pide, il palle pOur être aufli fort-I heureux
chaflèur.
Proie: de

xMais c’efi fur-tout par l’énergie de [on

Siméon

Cumiavin. ’ame qu’il m’a paru plus eflimable 8c plus

intéreffant. «Le projet qu’il avoit conçu -,

8c dont il eft fâcheux qu’on ait empêché s
l’exécution, n’a pu fortir que d’une tête

fortement Organifée; au moins annonce-t-il
beaucoup de bon feus, 8; plus de réflexions
qu’on n’en peut fuppofer à les compta»

triotes :’voici ce qui y donna lieu.
Pendant long-temps ce peuple indocile

8: jaloux de la liberté, eut peine à le
familiarifer avec l’idée ’être tributaire de
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la Rufiie; l’adminifiration févère des commandans fut taxée par ces fauvages d’abus

tyrannique du pouvoir; 8c en effet , dans
le nombre des officiers fubalternes,’ il
y en eut fans doute plufieurs qui le per-

mirent des vexations fur les. nouveaux
fujets de l’empire Rufle.

Siméon Oumiavin fut le premier que
ces concufiions foulevèrent. Plus révolté
encore de la dureté des exaé’teurs que de

leurs déprédations , il le dit qu’une telle

conduite ne pouvoit être autorifée par

une fouveraine, dont .on ne celToit de
vanter la bonté 8: la jullice.’Cette réflexion

judicieufe fit fur (on efprit la plus grande
impreflion, 8c réveilla fou courage naturel; aulfitôt rafl’emblant quelques viétimes,

comme lui, de l’iniquité de ces petits, tyl-

rans , il leur fait part de les conjeflures

8c
de fait defleiii. l y.
’ « Mes. frères, leur dit-il, [entez-vous
» le poids de vos fers! étions-nous nés

n pour en porter, pour être la proie de
æces avides prépofés, dont la cupidité

à

I’788 ,

Avril
Le 9.’

’126 v . Voyage
r 88 ,
ÂWI’II

la. 90h

b abufant chaque jour de leur pouvoir,
nuons regarde comme un bien qu’ils

apeuvent difliper 8c confumer à leur
a gré! Qu’attendons- nous pour nous
au délivrer de ce fléau? ce n’eli point par

au la voie des armes qu’il faut le tenter;
a les nôtres feroient impuiffantes , 8c nos.
n ennemis renaîtroient plus redoutables

a. de leurs cendres: mais clous franchir
a) l’efpace immenfe des pays qu’ils ont

a fu traverfer pour venir jufqu’à nous;
a faifons retentir nos plaintes jufqu’au fé-

njour de notre impératrice. C’efl fous
kàclvw
a [on nom, 8L non par [on ordre qu’on
n nous vexe, qu’on nous dépouille. Tant

a de mauvais traitemens, tant de perfidies
w l’ont démentis par la fagefle de fou gou-

5, vernement; les indignes minifires lent
iles premiers à en publier la douceur:
rlcourons la réclamer, courons nous jeter

a à les pieds 8c lui expofer nos peines;
à c’efi notre mère commune, elle prêtera

n l’oreille aux cris d’une portion de les
P fujets qu’elle ne peut connoître 8c juger
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Ce difcours que je rapporte, tel à

peu-près qu’Oumiavin me l’a rendu lui-

même , fit palier dans tous les efprits & fou

indignation 8c [on enthoufiafme. Ce fut
à qui partiroit pour Péterlbourg; les plus
riches 8c les plus hardis furent les préférés. La facilité de parler allez bien le ruile,
valut à l’auteur de l’idée , l’honneur de

marcher à la tête de la députation, munie
de quantité d’objets précieux pour faire

des préfens. Arrivés à Okotsk, nos voya-

geurs eurent befoin de recours; ils s’adrefsèrent au commandant, le priant de

leur fournir les moyens de gagner au
moins Irkoutsk : celui-ci avoit eu vent de
leur réfolution , il en prévit le danger 8c

prit des mefures pour s’oppofer à leur
pafÎage. Sous le fpécieux prétexte de
demander d’abord l’agrément du gouver-

neur général, il les retint pendant quel-

ques mois auprès de lui. Durant cet
intervalle, il fit jouer les relions de la

Avril.
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féduéiion; ruifonnemens, carefi’es, tout fut

I employé pour les détourner de continuer

leur voyage; mais tout fut inutile , on
les trouva inébranlables. Alors on eut
recours à la violence; mille piéges leur
furent tendus; la perlécution , le mono?
pole furent leur créer des torts; 8c pour

les en punir, on les contraignit enfin à
retourner fur leurs pas, avec le défefpoir
8L la honte d’avoir factifié en pure perte

la plus grande. partie de leurs biens 8c

de leurs rennes. ’

Cette trille. expérience ne découragea

point le chef de la ligue Koriaque; à fes
yeux c’étoit une nouvelle preuve de l’uti-

lité de fou defÎein 8c de la nécefiité de

Ton exécution. Depuis lors, il ne cella
de s’en nourrir, dans l’efpoir d’être un

jour mieux fervi par les circonliances;
à mon arrivée chez lui, [on coeur brûloit
encore du defir d’entreprendre ce voyage.
« Oui, me clifoit-il, malgré ma vieillefi’e,

a je partirois à l’heure même. Mon motif
p feroit digérant, 81 fans doutes je n’aurois

pas
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» pas à craindre de femblables obfiacles;
a: car nos commandans ne méritent tous
n aujourd’hui. que notre confiance 8c nos

LC 9-

a) éloges : mon ambition feroit de voir
» notre fouveraine. Quelquefois, ajoutoit» il, je cherche à me faire une idée de
à fa brillante demeure , de la richeffe, de
n la variété qui yrégnent; cela renouvelle

a) mes regrets de n’avoir pu aller la confi» dérer au milieu de fes grandeurs 8; de

a: fa gloire. Elle nous eût paru une divin nité; 8c le compte: fidèle que chacun de

n nous en eût rendu à fes compatriotes ,
a eût imprimé dans tous les cœurs le ref- .
peé’t 8c la foumiffion. "Enchainés par l’a-

v

8

mour , plus encore que nous ne le 8fûmes
autrefois par la crainte , il n’ef’t aucun
de
v

a) nous qui n eut paye avec jore des tributs
impofés avec modération v; nous enflions
a appris à nos voifms à vchérir fon gouver-

A” nement, en les rendant témoins de notre
a: félicité 8c de notre reconnoiffance. n

- Prefque toute ma converfation avec ce
bon Koriaque , fut de cette nature; j’ai

,Partie [If l
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Trait de géné-

rofitc’ de ce

cru devoir la tranfcrir’e ici pour acheva
la peinture de fou caraéière; qu’il me foit

permis cependant d’y’ajouter un dernier

trait. A

Les frais confidérables qu’il avoit faits,

prince Koria-

pensèrent entraîner fa ruine totale. Il lui

que.

fallut beaucoup de temps pour remonter
fou troupeau, qui, en fou abfences, avoit
dépéri, faute de foins 8c par les infidélités des gardiens; c’efi en ce moment ’À

qu’il le montra plus généreux. Plufieurs

mois auparavant, un de fes parens avoit
perdu tous ces rennes, 8C s’étoit vu ré-

duit à la fervitude; Siméon Oumiavin ,
venant à (on fecours, lui avoit .compofé

un petit troupeau qu’il lui prêta fans
intérêt. A fou retour de fa fatale million,
malgré fon extrême détreffe, il refufa de

le reprendre, ne le trouvant pas encore
:11er augmenté pour que fon débiteur,
en s’acquittant, pût en conferver un con-

venable.
Troupeaux
de rennes:

. ’C’eli-là en effet l’unique riclteffe de

ce peuple nomade. Un chef de horde

du Kamgfifiatka en France. il; t
n’a guère moins de deux à trois, cents
rennes; plufteurs en ont jufqu’à trois 8;

quatre mille. Le troupeau de Siméon
Oumiavin pouvoit monter alors -à huit
ou neuf cents, dont le coup-d’œil me

fit le plus grand plaifir.
Sur la croupe d’une montagne, voifine

de la Stoudenaïa-réka, on voyoit cette
.multitude de rennes, tantôt réunis, tantôt
difperfés cherchant’la moufle fous la neige ; ’

rarement ils s’écartent 8c toujours on les
rattrape fans peine. Le foir de mon arrivée,
je jouis de ce fpeéiacle; on les’raffembla
pour en trier le nombre qui m’étoit nécelfaire; en moins d’un quart-d’heure cela

fut fait: aux cris des bergers , les rennes
apprivoife’s le rapprochèrent, les jeunes, . ’

ceux qui font exempts ou hors de fer-vice ,
S’échappèrent d’un autre côté; les traîneurs

.8; les indociles furent cernés, .8c par le
moyen d’un lacs qu’on leur jeta avec une

dextérité fingulière , on vint promptement

à bout de les amener. Le choix fait , on
rfe’para ce ux qui m’étoient defiinés, 8c qui

I ij
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fi on ne les. eût attachés, n’auraient pas

tardé à rejoindre les autres.
On n’attèle pas ordinairement les femelles, elles font réfervées pour la propagation de l’efpèce’. En automne, on les

accouple, 8; au printemps elles mettent
bas. Les jeunes mâles, marqués pour le
traînage, fubifTent la caflration de la même

manière à peu-presque les chiens au;
’ Kamtfchatka.

Dans un troupeau , il y a prefque toujours trois ou quatre rennes’élevés pour la
’chafl’e. L’infiiné’t de cet animal efiinconce-

vable; il chalfe en paillant: rencontre-t-il
un renne fauvage, foudain , fans donner
aucun figue de joie ni de furprife , il imite

en broutant. 8c la marche & toutes les
habitudes, de celui-ci, qui parfois s’en
approche fans fe douter du piége; bientôt on les voit jouer enfemble , leurs bois
s’entrelacent, ils le quittent, le reprennent, fe fuient 8c fe pourfuivent tour-âtour. Dans ces courfes folâtres, le renne
[privé fait attirer peu-à- peu fa proie à la

Ha Kamtfcfiatka en France. 13;
portée du fufil du chalTeur. Avec un renne

1788 ,’

bien dreffé, on a l’agrément de faifir l’ani-

Avril.

mal en vie; il fuffit de fufpendre au bois

Le 9.

V du premier un lacet , qu’en jouant il palle

dans le bois de fon adverfaire; plus l’un
fait d’efforts pour le débarrafÎer, plus le

nœud coulant fe ferre, 8c plus l’autre tire
à foi pour donner à fon maître le temps

d’arriver: louvent aufli le renne fauvage t
le méfie de la rufe , 8c le foulirait au danger

par la fuite. p l
Lorfqa’un Koriaque fort le matin de

la yourte , vous voyez fes rennes s’attrouper autour de lui dans l’attente du’breuvage qui fait leur plus grand régal; c’eft
de l’urine humaine qu’on a foin de re-

cueillir dans des vafes ou des paniersTout le troupeau fe jette à l’envi fur cette
boiffon, qui vdifparoît en un inliant, quel-

que abondante que foit la ration.
Siméon Oumiavin fit tuer fous mes
yeux un jeune renne, le meilleur qu’il
(r) Ces paniers, fait: de paille, font li artifleg
ment tili’us , que la liqueur ne peut palier au travers.

I a;

Préfens
d’O’umimm
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eût: on le dépeça pour ma provifion,
8c il yjoignit la moitié d’un renne lau-

â
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vage, dont la chair me parut encore plus

fucculente; il me donna aulli quatre
peaux de rennes très-belles (a). Nous
rentrâmes enfuite dans fa yourte où je
palfai la nuit fur mon matelas que je fis
étendre dans un coin.
Yourte des
Koriaques
erratas.

Quoique la dénomination foit la même ,
il n’exilie pourtant aucune refi’emblance

entre les habitations des Koriaques nomades 8c les demeures louterraines des
Koriaques fixes. Ne fachant comment défigner les différais gîtes de ces peuples, il

paroit que les Rulfes ont adopté pour
tous le nOm de yourte, fans s’embarraITer

de fa lignification primitive de logement

fous terre. Les yourtes dont il eli ici
queliion, font, à proprement parler, des
tentes en forme de huttes affiles fur le fol.
(u) On remarquera que fur cent peaux de jeunes
rennes , qu’on nomme pouijilri, à peine en trouve-

- t-on deux allez belles pour fourrures 5 il y en a de
tontes blanches.
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On ne prend d’autre foin pour en pofer
les fondemens, que d’en tracer l’enceinte

fur la neige; celle qui le trouve dans
la ligne eli rejetée au dehors; puis on
drellè au pourtour, a égales diliances,

un nombre infini de perches qui le rapprochent en s’élevant, 8c le fervent de

lupports les unes aux autres. Cette charpentes rul’tique foutient une méchante

couverture de peaux de rennes tannées,
qui embrall’e toute la capacité extérieure

V de la yourte, depuis la bale ( x j julqu’à
quelques pieds du fommet, qu’elle laille
à découvert pour donner de l’air à l’inté-.

rieur 8c offrir un palfage à la fumée. Il
en rélulte l’incommodité de la pluie 8c

de la neige, pour le centre de l’habitation.
où elles pénètrent fans aucun obllacle;
cependant c’ell-là qu’eli placé le foyer’ë: .

qu’on établit la cuifine. La familleôt les
(x) La yourte de mon hôte avoit environ quatre
toiles de diamètre, 8: autant à peu-près d’élévation;

la circonférence à la baie , étoit de (douze miles ,
à le faîte le terminoit en cône.

fliv
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valets gardiens des troupeaux, couchent

Azr’ril.

fous des pologs , velpèces décales ou de

Le 9.

tentes fort’ball’es , rangées par comparti-

mens autour 8c c’ontre les parois de la
yourte; ces pologs lent pareils aux tentes
carrées des Tchouktchis.
C’eli à l’infiabilité de ces peuples errans

qu’on peut attribuer l’invention de leurs

demeures. Le tranfport de la malfon eutière étant aulfi facile que commode, il
’ leur en coûte moins pour le décider à changer de cantons. ’A la première nécelîité ou ,

déplaifauce , la tente le lève; on attache les

perches le long des traîneaux lur lefquels
les couvertures fout empaquetées aVec les

bagages. Le nouvel emplacement eli-il
choifi (y), on s’y établit avec la difpofition
’deile’quittert de même’d’un momentà

ïl’autre : on laillè en conféqueuce auprès

des habitations les traîneaux tout chargés;

les . objets qu’ils renferment n’en font
(y) Le voifinagc des rivières, ô: fur-tout des
lieux où la moufle abonde, eli, comme je l’ai dit,
toujours recherché.

giriKnMë-fcfiall’a en France. i137 A

’ I v . ’ . . fi

ldébaiiés qu’àImefureique le befom I’exrge. « I788.

En arrivant chez Siméon Oumiavin , I’I-ÎWIL

a, u r i - . A « l A e ’9’

Javels trouve douze tlameaux prépares Départ.

Pour mon tranfpon. Le premier foin de
ce prince, fut de ’m’aflilrer qu’il feroit

mon-guide, 8c qu’il me conduiroit, s’il
le falloit, jufqu’à Yamsk. Je reçus comme

je le devois; cette ofli’e Obiigeante , 8c

de ’10; à huit heures du matin, nous Le un
prîmes notre effor; à midi nous tràversSâmes la Tnvatoma, ayant déjà fait vingt-

cinq
- Curieux verfies.
de voir une fource’chaude Sourccschau.
qu’Olumiavin m’indiqua dans les environs, mm.

je pris des raquettes pour traverfer à pied
un petit bois, au bOrd duquei’ eiie forme

un ruifieau de fix pieds de large qui Te
perd dans la Tavatomà. Je me féparai de
émies gens ,i au coude qüe cette " rivière
décrit en cet endroit. J’étois convenu
avec eux que pendant ce temps,"iis’fi’an-

4 chiroient la haute montagne qui étoit fur
v notre droite; ils devoient, en m’attendant,
’ y faire paître nos rennes, 84 tout difpofer

des de Tau-

138 Wyage
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pour notre dîner. Quant à moi, fuivî
feulement de M.Kifiélioff, je fis encore

Jeux verfles pour gagner la fource.
On diroit qu’elle efl compofée de plu-

fieurs autres, qui fortant d’une montagne
à gauche de la rivière, le réunifient dans
leur chute. Une fumée épaifiè s’élève en

nuage au-deflùs de ces eaux, mais il ne
s’en exhale aucune mauvaife odeur; la
chaleur en eft extrême 8c le bouillon-

nement continuel. Elles ont un goût
défagre’able 8c piquant qui annonce des

parties fulfureufes 8L falines; peut-être
même par l’analyfe ,’ y reconnaîtroit-on

auflî du fer 8c du cuivre. Ce qu’il y a

de certain, c’efi que les pierres que je
ramaflài le long du ruifTeau, avoient toutes

un caraéière volcanique; mais je dois
rendre compte de l’effet que cette eau
" produifit fur nous. Je n’avais fait que
m’en rincer légèrement la bouche, 8c
en même temps M. Kiliëliofl’ s’en lava la

figure; une demi-heure après , il eut la
peau du vifage emportée, 8L moi la langue

du Kamtfclzatka en France. I 3 9
8c le palais entièrement dépouillés : il
m’en relia pendant long-temps l’incom.

modité- de ne pouvoir rien manger de
chaud ni de haut goût.
Ma curiofite’ étant fatisfaite , nous nous

difposâmes à rejoindre notre monde; pour
cela, nous crûmes devoir’gravir une montagne très-efcar’pée , oppofe’e à celle d’où

jaillifient 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, 8; craignant d’ailleurs

de m’être trompé de chemin , je priai

mon compagnon, plus exercé que moi
à le traîner ainfi fur la neige, de tâcher
d’atteindre le fommet, d’où j’efpérois qu’il

pourroit découvrir nos équipaàes; il y
réuflit, 8c au bout d’une heure d’attente ô:

d’inquiétudes, je vis paroître le bon Ou-

miavin qui mîamenoit un traineau. Nous
nous étions véritablement égarés, à ce qu’il

me dit, 8; KiliëlioE avoit penfe’ périr, dix

1788 ,
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fois avant de trouver notre petit camp.
On le remit en marche à mon arrivée,
& nous ne fîmes halte que fort tard, à

plus de vingt-cinq verlles des fources
chaudes de Tavatoma.

Le n.

Nous avions réfolu le Il de poulier
jufqu’à la chaîne de montagnes appelées
Villeguinslçoi-Mre’ôeut , mais cela fut impof-

fible. A la chute du jour nous commençâmes feulement à les apercevoir; nous
voulûmes au moins en approcher d’afl’ez

près pour être sûrs de les pailèr le lena
demain dans la matinée.
Le ra.
Montagne de
Villégui.

Chacun de nous le figuroit ytoucher,
cependant nous en étions encore à, huit
verftes. Après avoirlf’ait ce trajet, nous
eûmes à traverfer la petite rivière (z) qui

ferpente au pied de ces montagnes; puis
nous parvînmes à la Villégui , la plus haute

de toutes qui leur donne (on nom. Au
premier alpeéi elle paroit inacceflibrle: une
gorge étroite s’ofii’it à nous, 8C nous nous

. (a) Cette rivière fe nommeViIle’ga,

du Kamtfifiatka en France. r 4.1
y engageâmes fur la foi de mon prince
conduâeur. Quatre heures fufiirent à
peine pour arriver au pic; là, je perdis
courage en confide’rant fou extrême élé-

vation. Qu’on le repréfente en effet une

malle énorme ayant au moins cent toiles
de hauteur 81 ’prelque perpendiculaire,
hérilTée de roches 8c de pierres , fur lei:

quelles la neige, emportée par les ouragans , n’avait pu s’arrêter. Le peu qui en

étoit relié rendoit le pas fi glifiant qu’à

tous momens nos rennes s’abattoient;
malgré nos efforts pour foutenir les traî-

neaux, la rapidité de la pente les entraînoit en arrière, ce qui nous fail’oit

reculer fans celle nous-mêmes dans la
crainte qu’ils ne retombafl’ent fur nous:
c’en étoit fait li le pied nous eût manqué.

Plufieurs fois, en m’accrochant à une ro-

che qui fembloit adhérente, je la fentis
le détacher fous ma main 8c je perdis
l’équilibre, Sans le fecours d’Oumiavin 8a

de mes fol’dats qui montoient à côté de

moi, 8c qui me retenoient à propos, je

I788 ,
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1.1.2. Voyage

me full-e infailliblement précipité. Quand

je fus en haut , je ne pus fans frémir
regarder par quel endroit j’avois paifé;

la vue du danger que j’avois couru me
caufa un tel faififl’ement, que je fus con-

’traint de m’aflèoir. l
J’étois loin de me croire fauvé , il me

relioit à defcendre. Mon zélé Koriaque,
pour me raffiner, m’expliqua parfaitement

comment il falloit m’y prendre; fou inftruéiion me délivra de la peur des accidens , mais non de toute inquiétude: j’avois laifi’é une partie de mon bagage au
bas de la montagne; qui ofera l’aller cher-

cher me difois-je? le courageux Oumiavin

le chargea encore de ce foin, 8c partit
auliitôt 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 fondre!
pas un fenil arbrifl’eau autour de nous;
’l’efpoir d’en trouver plus bas, me décida

à ne point attendre mon guide 8c à pro-,

liter de les avis pour delcendre. Nous

[du Kamrfcharka en Franee. 14.3
commençâmes par dételer nos rennes;
ifs furent attachés derrière nos traîneaux,

fur chacun defquels deux hommes le

I788.
14"er

Le la.

mirent. Nous nous laifsârres gliffer enpfuite à la façon des habitans de Péterfbourg, qui. dans le carnaval, s’amufent
ainli par 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’aper-

çus quelques petits cèdres, bientôt nous
eûmes du feu 8c je pus me défaltérer. Il
étoit alors deux heures après midi, à fept
nous fûmes tous réunis; Oumiavin arriva
faim 8c fauf, mais fi fatigué que nous ne
pûmes marcher que jufqu’à neuf heures.

La journée fuivante fut moins pénible

pour nous que pour nos rennes ; la neige
avoit plus de trois pieds d’épaiffeur , 8c li

peu de folidité, que les animaux enfonçoient jufqu’au cou; plufieurs refusèrent

abfolument fervice, il fallut les abria-donner fur la pute. Tel cil; encore l’ine-

Le 13,
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Voyage
convénient de voyager avec des rennes ,
loriqu’on veut faire de fuite un trajet
confidérable; on a beau les ménager, dès
qu’ils le laffeilt, on efi réduit à s’arrêter

ou à y renoncer, il n’efi plus poflible de

les faire bouger.
Le I4.

J’efpérois être le 14. au matin à Tou-

mané; déjà nous n’avions plus que dix

verlies à faire, lorfqu’un coup de vent
furieux nous accueillit, 8c nous amena des
bouffées de neige qui nous aveugloient.

Forcés,de ralentir notre marche, nous
ne pûmes entrer en ce village qu’à quatre

MM bwmà-on. .

Ôllrog de
(foraminé.

heures
après midi; . Sa pofition efl: au fud-ouelt d’Ingiga, à

la diflance de quatre cent quarante vernes,
dans un petit bois que partage la rivière
Tournané, à trois verlies de fon embouchure. Trois yourtes , autant de magafins
en bois 8L une douzaine de balagans com-

.pofent cet oflrog, 8c vingt familles fa
(population. Quoique la rivière foit très.poili’onneufe (a), j’ai vu des habitants,
(a) Nous y pêchâmes des truites excellentes.

’ ’ foit

du Karmjèlarla en Franee. ’14;
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fait pareffe , fuit dépravation de goût, le , I788 j

nourrir avec de l’écorce de bouleau trem- Les 14:21; .16

pée dans de l’huile de baleine. -. ’

Le mauvais temps continua le r; 86 Oumiavin
le 1 6; mais vainement enflé-je voulu me! il: :3223”:
mettre en route, nos rennes étoient hors’. d°"""’
d’état de me conduire plus loin. Oumiavin’

n’ofoit me l’avouer; à fa trifiefle je de-

vinai ce qu’il vouloit me, cacher. Aux prea

miers mots que je lui dis, il fut tenté de
méfaire des excufes , comme fij’eulle été

en droit de me plaindre de lui, parce
qu’il le trouvoit dans l’irqpofiibilité 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 fa bonne volonté, 8c
que je lui devois des remercîmens pour
tous fes bons offices ; il fallut prefque me
’ fâcher pour lui faire accepter quelques
préfens, que je penfai devoir joindre à

mes frais de poile. » ’

Par [on confeil , je preffai les habitans

de me donner tous les chiens qu’ils-pou:

Partie [If ’ I K
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voient avoir; mais les recherches les plus
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exaéies ne m’en procurèrent qu’un petit

W

nombre; 6; pour Compléter celui dont
j’avois befoin, on. n’imagina pas d’autre

expédient que d’atteler les jeunes 8: même

les femelles prêtes à mettre bas. La géhérofité de Ces gens alla jufqu’à fe deffaifir

enAma faveur d’une partie de leurs pro"vifions de poifi’on fec, qui n’étoient pas

abondantes. 4
- ’Lc I7.
Départ de
Tournane’.

Dans journée du I7, le vent tomba,
j mais le ciel relia chargé de nuages noirs
d’un très - mauvais augure; cependant,
après avoir pris congé de mon fidèle
à L.u. hôtes
-.A....--..4de
Siméon Oumiavin 8c de Ames
Tournané, 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 fentantni la force ni le
courage de m’en palier plus long-temps;
ce fatigant exercice m’avoit abîmé. t
Tempête.

«Nous ne tardâmes pas à rencontrer la

du Kamrfihettkè’ en France.
mer, fur laquelle nous defcendîtnes pour

éviter fept montagnes. qui rendent
route ordinaire extrêmement difficile. A
peine eûmes-nous fait quinze ventes”.

fi;
’ I788 ,
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le a;

partie fur la glace, partie furie rivage?
ou fort heureufement pourrions nous
fûmes obligés de revenir," que la neige

recommença à tomber avec un vent fi
impétueux qu’il faifoit vaciller nôs trait

neaux 8c repoufioit nos chiens; Mes guides
le hâtèrent de m’avertir du dangér , Sade

peur de’nous égarer; ils furent d’avis
nousréfugier près de-là, dans une yourte

abandonnée dont sils avoient connoifiànce.

l Elle efi fituée fur unetpetite rivièreappelée Yovdnna , avingt verfles de Toumané:

nous y arrivâmes, morfondus &jcouverts
de neige; ce fut à qui y defcendro’rt lepremier pour fe mettre à l’abri de la tempête,
’ mais quatre p’ieds déneige en bouchoient

l’ouverture. Nous primes le parti de ran’ger’ nos traineaux haie, PÜÎS avec nos

muâtes and défait aérais-î 3.29113323-

à’nfiousifrayersun: Cette
K ij

Yourte airant
donnée, qui
nous fort d’1:

file.

:3 4.3 . 770’456

ln

Mil.

Le a»

befogne dura une heure ; il nous manquoit
une échelle pour pénétrer dans l’intérieur;

le plus hardi rifqua d’y fauter ,8: les autres

r le fuivirent. Nous tombâmes fur des tas de
loups marins tout gelés, 8c dont quelques»
uns’avoient été à; moitié dévorés , fans

’doute par les animaux voraces à (qui, dans

le fortde l’hiver. ce fouterrain dut parfois
fervir de tanière. Une feine en cuir jelt’ée

dans un coin. étoit le feul indice qui; des
humains l’eufl’ent vvifité. Il eli à préfuiper

que des Koriaques des environs en avoient
faitleur réfervoir. Les murs étoient tapifi’és de glaçons qui le détachoient en
larmes crifiallife’es; 8c véritablement je. ne

puis mieux comparer cette demeure qu’à

une vafie glacière : fa dimenfion étoit,
carrée, 8c de cinq pieds de profondeur

fur
dix de large., . I
Pendant que nous mettions de côté les
loupsd marins pour avoir plus d’efpace.
pour nous coucher , mes conduéteurs atta-

choient nos chiens (Mât leur donnoient
. (à) La neige a tomboit en? grande abondance,
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leur ration de poifl’on fec; en mêmejtemps
le feu s’allumoit pour nous réchauffer 8c

pour notre louper, après lequel je m’és

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, &fauf
le.’;’défagrément d’être un peur à l’étroit,

nous pafsâmes une très-bonne nuit. Nous
avions-cédé aux Koriaques de m’a fuite
un’ëcoin entier,lmais ils étoient les’luns’

fur les autres 8’: ne pouvoient pas même
j s’alonger; néanmoins aucun ne s’en plai-

gnit" ni ne parut-y faire attention. Je les
vis s’acc-roupir comme des linges, s’en-

. foncer la tête dans leur parque, puis, les
coudes appuyés fur les genoux, ’s’endor’mir.

que ces pauvres animaux étoient comme enfeveli)
fous l’on épailTeur; mais, accoutumés à ces mauvais

temps, ils. r. ramall’ent en pelotons 8: ont toujours
le nez’ en l’air ,’ de manière que la chaleùr’d’e leur

haleine , en pénétrant leur froide enveloppe, conferve à leur refpiration un libre panage. lis l’aveu:

un r. feconer lorfque cette couverture devient trop

infante.- " ’K iij

fi.
l 78 8’,’
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aufli paifiblement que s’ils enflent été

bien àtleurpaife.

Le lendemain le vent changea, mais
aufii violent que celui de la veille, il nous
fut encore plus incommode; il renvoyoit
la. fumée dans la yourte, au point que.
nous en étions étouffés 8C aveuglés ,.8c
qu’il fut décidé qu’on n’allumeroit le feu

qu’à l’heure des repas. o.
Je voulus ellàyer de remédier à cet
inconvénient par: quelques difpofitions
extérieures; en mettant le pied dehors,

je penfai être renverra parle vent. M.
Kifléliolï qui me fuivoit, eut [on bonnet l
emporté ; il voulut courir après avec quel-

ques-Uns de nos conducteurs,- mais inutilement z s’étant écarté feulement à quinze

pas de notre retraite , il la perdit de vue,
fans lavoir de quel côté-tourner pour la
retrOuver ; ce ne futqu’en répondant à

reg cris que nous pûmes le. guider.
-. Aforce de travail, nous vînmes à bout
d’oppofer au vent un rempart alliez élevé

pour affurer l’illue’ de [la lumen Dtèsf
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lors nous eûmes du feu jour 8c nuit:

In88,

malgré notre attention à l’entretenir,

Avril.

louvent nous étions tous tranfis. L’humi-.

Lel8.

dite’ ne devint pas moins infupportable

que le froid ; notre feu continuel fit
fondre infenfiblement les. glaçons qui
nous environnoient; il le forma fur nos
têtes des milliers de gouttières, l’eau ruill

feloit fous nos pieds, 8c pour furcroit
de peines, les loups marins commençèrent à dégeler 8c répandirent une odeur infeë’te, Celle qui s’exhaloit de nos corps (r)

étoit plus que fuifilante pour faire de
notre aille un véritable gouffre. -Dans
l’impollibilité de purifier l’air, nous cher-

châmes à nous délivrer au moins de n’os

voifms les loups marins; *mes guides furent les premiers à propofer d’en nourrir

nos chiens tant que nous ferions retenus
v dans cet affreux féjour. J’y confentisvd’au-

tant plus volontiers, que la modicité de
(c) Nous-étions dix hommes, .fur lefquels’ il y

" avoit fept Koriaques , dant la mal-propretépefi

comme. ÏKir4
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L6 18:]

ma provifion de poiflbn lec m’en rendoit

avare. En. m’appropriant celle que le

. halard nous oflroit, je faifois tort fans
contredit à quelques malheureux habi-

tans de ces bords; mais quand on efi
réduit aux extrémités , l’égoïfme efi quel-

quefois légitime.
Le 1.9.

Impatient de pourluivre notre route,
j’envo’yai mes Koriaques obier-ver le

temps. Au bout de deux minutes je les
vis redefcendre à moitié gelés; leurs habits, leurs bonnets n’étoient que neige;

je froid les avoit tellement faifis, qu’ils

ne pouvoient deiTerrer lesdents. Leur
rapport le lentit 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

Le se.

pouvoit encore la veille les apercevoir,
étoient devenus invifibles. fi
Le temps panifiant le calmer (8c la
p neige prête àfinir, j’ordonnai tout pour
notre départ ; déjà nos Chiens étoient

I
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attelés 8c nous nous billions hors de la.
yourte , lorfqu’un coup de vent terrible

Avint déranger toutes nos mefures; les
bouffées de neige recommencèrent , il

m
I 788 .
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fallut bien vite rentrer, trop heureux de
retrouver un abri. Un imitant après je
me trouvai très-mal : je ne fais lice fut
l’effet du paflàge fubit du froid au chaud
ou des exhalaifons’ natiféabo’ndes que je

refpirai en me replongeant dans notre
goufli’e , ou peut-être du dépit que me
’caufoient tant de contrariétés; la vérité

cit que je fus près d’un quart-d’heure fans

connoillance. J ’éprouvai en cette occafion

le zèle de mes foldats; pendant que l’un
faifoit tomber fur moinun’ déluge d’eau ,

l’autre me frottoit avec des flocons de
neige ,- 8c fi rudement qu’il m’eût, je crois,

enlevé la peau pour me faire "revenir.
Mes réflexions, après cet évanouiflè-

ment, furent auffi trilles que ma pofition;
je regardois mon plan de voyage comme
Irenverfé par tant d’obfiacles 8c de ’féjours

forcés. Je craignois de. ne pouvoir- me

Détails fur

mon plan de
voyage,

I 154. V Voyage
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.Lc ne.

rendre à Okotsk avant la débâcle de;
rivières; cependant cela étoit indifpen-

fable, li je voulois profiter du relie du
traînage pour gagner l’endroit appelé la
croix d’Yuiloma ou Y udomskoi-krefl. De-lù

jufqu’à Yakoutsk, par le détour que
j’avois projeté en defcendant les rivières

d’Yudoma, de Maya 8c d’Aldann (d), il
étoit prouvé que j’échapperois aux contre-

temps du dégel qui rend les chemins 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 perfpeétive étoit
décourageante; les périls dont j’étois mee-

,nacém’efli-ayoient moins, je, le protefie.
Le si.

Enfin, le 2 r , il nous fut poffible de
(d) Bien que ce détour fût de plus de l’ept cents
verlles, la rapidité de ces rivières m’all’uroit une
navigation facile, qui m’eût procuré; un bénéficede temps. confidérable, «Si l’agrément de jouir des

premiers jours du printemps.
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nous mettre en marche :lle ciel étoit toujours chargé, la brume ép’aifl’e, mais plus

de vent, ce qui nous détermina à partir
malgré l’appréhenfion d’un nouvel ou-

ragan qui nous eût cruellement embar-

fi
I788.
Avril.

h a la

rafiés, 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, 8c l’établilfement de notre petit
camp ne fouffrit aucune difficulté.
’ Il fut levé de très-bonne 11ème, à: afin

Le n.

d’éviter les linuolités du rivage , nous re-

prîmes le large. La veille, nous avions
reconnu quelques baies, mais bien moins
fpacieufes que celle que nous traversâmes
.Ce jour-là dans l’après-midi. Malheureu-

fement quand nous fûmes en face, il
s’éleva un coup de vent qui ne me permit

aucune obfervation.

Je fus de mes guides que cette baie au; rira.-

J
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porte le nom de la rivière iret qui s’y
jette; qu’elle cil prefque entièrementfermée 8c fe trouve à fec en été, lors de
la bafl’eomer. .Les oifeaux aquatiques y

abondent dans la belle faifon; on vient
d’Yamsk 8c des environs les challèr avec V
des filets, 8c à coups de bâton loriqu’ils

font dans la mue. Le .peu de profondeur
de cette baie qui par-tout’lefl guéable,

doit favorifer les entreprifes des chafleurs.
’A la nuit tombante, nous remontâmes

fur le rivage, 8c nous nous arrêtâmes
dans un beau bois de lapin auprès de la
’ Le 3;.

rivière Iret. ’ ’

Cette journée ne me fournit rien de
remarquable; le vent nous allaillit allez
violemment au milieu d’une plaine qui
peut avoir vingt-cinq verfies d’étendue.
J’eus encore recours à. ma boullole , 8c
nons n’eûmesfpas fait quinze verfles que
’ le" ciel s’éclaircit tout-à-fait. Nous rencon-

trames à cette hauteur un fergent chargé
de’la pofled’Okotsk; un peu plus loin, à

trois veules environde (ou embouchure,
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encore lix verfles fur la glace, puis j’en-

fi

trai l’après-midi dans cet oftrog , éloigné

Yuuk.

la rivière d’Yamsk le préfenta à nous:
en ,.fuivant (on cours nous découvrîmes

fur, la droite une habitation de pêcheurs
qui ne s’y raffemblent que l’été. Jesfis

I788,

Le :3. .

Arrivée à

de .Toumané de-plus de cent cinquante

vernes. Prêt à manquer de bifcuit, je
fus "contraint [non-feulement d’y coucher,
mais même d’y’ref’ter une partie du len-

demain pour renouveler mes provifions.
Le fergent qui y. commande la garnifon
compofée de vingt hommes, me reçut
très-honnêtement. Sur la recommandation
de M. le.commandantà.lngiga, il fe hâta
de me faire préparer tout ce dont j’avois

befoin, 8c me donna tous les renfeigne-

mens que je délirois. ’

L’oftrog ou fort d’Yamsk eft fur le bord

de la rivière du même nom, à dix verliesv

Marbrie-

ù ces ding.

de (on embouchure, où elle forme une
baie qui promet d’excellens mouillages; .
mais plulieurs caps fort avancés 8: grand

o-Ji

nombre .d’écueils dont fou entrée et!

I 58 , Wyage’
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l Le 34.,

pour ainfi . dire hériflée , la rendent
d’autant plus dangereufe que la palle et]:
étroite , 8t-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
plus près du vent. D’après cela , fi la place
étoit plus confidérable 8c plus fréquentée ,

il efi évident que les naufrages y feroient
encore plus communs’(e).,

u-W- fl.-v-lw
compte à Yamsk mN-Æ-Atkflvingt-cinq maifons

en bois, dont une partie oille trouve
l’églife (j, efi entourée d’une palillàde

carrée, dans le goût de celle d’Ingiga,

mais moins haute 8c moins épaille. La
(e), Il y a quelques années qu’un navire venant
d’OlÏotslt y périt défaflreuf’ement ; toute la cargaifon

çonliliant en prOvifions fut perdue; on ne fauva que

.ab

très-peu de monde. ’
î (f) Tous les Koriaques fixes’qu’on rencontre
entre Ingiga 6: Yamsk,sl’ont baptifés. il n’y a qu’un

pope pour ces deux villes; fa réfidence habituelle

cil à Ingiga; 8c rarement il fait, la vifite de. fou
difirift, qui s’étend juf’qu’à l’ollrog de Taousk,

inqueldépend de la cures d’0kotsk. I i
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population fe borne à vingt familles, qui
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vivent à peu-près Comme les Rufl’es.

Ils ont une façon de faire du fel , que
je ne connoidois pas. Tout le bois que la
amer roule 8; jette parfois fur le rivage ,
cit ramaflë avec le plus grand foin. Dès

Le 2.4..

Manière dont

les babilan:
font le (cl.

qu’il eft fec on le brûle; on fait enfuite
bouillir la cendre, 8c le-fe’diment qu’elle
’ dépofe ef’t 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 portent point de chemifes,
mais une manière de pièce d’el’romac qui

s’attache par derrière 8c defcend jufqu’aux

genoux en tablier; elle efi brodée en poils

de rennes, 81 garnie de grains de verre de
différentes couleurs; on y- ajoute en bas
des plaques de fer 8c de cuivre, 8c grand
nombre de fontrettes.’Deff0us ’ce tablier,

ils ont une-culotte ou pantalon de peau, 8c
pour [chaufl’ure de longues bottes de peau

Habillement
des Toungonles errant.
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de renne, le poil en deflus, 8L brodées.
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Une longue velte leur couvre les épaules;

La a4.

au bout des manches font. adaptés des
gants ouverts fous le poignet pour laiffer
palier la main. Cette velte, étroite de la
poitrine 8c de la-taille, le termine préfqu’au milieu des cui’fl’es, 8c eft ornée éga-

lement de broderies 8L de grains de verre.

A la chute des reins pend une queue de
deux pieds ale long, mais peu volumineufe; elle elt de poils de loups marins

teints. La coiffure confilte en un petit
bonnet rond, dont les joues s’alongent
pour couvrir les oreilles. Tout l’habil-

lement cit de peau de jeunes rennes, 8c

la bordure de martre zibeline ou de
loutre , ou de pelleteries aufli précieul’es.
L’habit des femmes efl: à peu-près le
même , feulement il n’a ni queue ni gants,

8c leur bonnet elt à jour fur le fommet

de la tête; cette ouverture a environ
deux pouces de diamètre, c’elt par-là

fans doute que patient leurs cheveux.
Tel cit le coftume de cérémonie de ce

’ peuple.

r
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t peuples Dans l’hiver ils endoflènt des .1788)

vêtemens fourrés 8c plus épais, mais ils
ont foin de quitter leurs parures en en. v ’i
’trant dans la yourte; la crainte derle’s.
gâter leur fait prendre auffitôt leurs-plus

mauvais habits, 8c pour les moindrds
befoins ils fe déshabillent entièrement;
Dans cette journée, le foleil commença
à le faire fentir 8c à annoncer l’approche
du dégel; en conféquencex, je me munis
de’lames d’os de baleine pour les attachen

fous les patins de mes traîneaux en cas de
néceflité ; 8; d’après le confeil des gens du
pays,lfondé fur’l’expéri’ence des vo’ya-,

V geurs en cette laifon, je pris le parti: de
voyager la nuit , v fauf à me repofer le jour

pendant que le foleil feroit dans fa force.
’Je-fortis d’Yamsk-à onze heures dufoir;

notre: Caravane étoit comparée de neuf

grands-traineaux ou narras (g). ’ 3 .
, Î, (g) Les frais dépolie amen: ici fur le même
pie-d qu’au Kamtfçhatlca pour les, traîneauxvprdi-

g paires, bien que les attelages des nartas foirent plus
nombreux du double. Voyez I."pàrtie,’ pag. 116.

Partie 11.’ L

r62.
Voyage
Au jour naiflant, nous nous trouvâmes
Montagne
appelée la

Babeufchka.

au pied d’une des plus hautes montagnes
du pays, à cinquante verftes d’Yamsk.

Les Koriaques lui ont donné le nom de
Bâboufcfika , ou la grand-mère: ils difent

que fou fommet elt le tombeau d’une
vieille forcière , aufli fameufe que redoutable. Mes guides me foutinrent qu’il n’y

avoit point dans cette partie du monde
de montagne plus élevée; mais leur effroi

Ïfuperltitieux entroit, je penfe, pour quel-

que chofe dans leur opinion , car la
Nillégui eft, felongmoi, beaucoup plus

.efcarpée, au moins ai-je eu plus de
.peine à la gravir. Arrivés au haut de la
.Baboufchka, mes conduéteurs armèrent

leurs pieds de crampons en forme de
petits trépieds, puis ils attachèrent en tra-j
-yers fous les traîneaux d’alfez gros bâtons

pour les retenir en defcendant; on n’eut
en effet d’autre foin à prendre que de
des diriger avec l’ofcfitol ou bâton ferré,
’18: nous parvînmes en bas fans aucun acci-

dent. Les gens du pays regardent pourtant

du Kamgfcfiatka en France. ’I 6 3’ ’

tette defcente comme dangereufe, fans
doute lorfque la neige s’amoncelle dans
les. inégalités qui s’y rencontrent, 8c qui

deviennent alors autant d’écueils invifibles8c par conféquent inévitables; aufli

ne fuis-je point éloigné de croire que
fréquemment des voyageurs y périffent.
Selon, toute apparence, voilà l’origine
des frayeurs qu’infpire cette Baboufchka

aux Koriaques. Par une fuite naturelle
de leur préjugé, ils fe fentent portés à

la reconnoiflance, dès qu’ils [le voient
hors du danger. Ceux de ma fuite s’em-.

prefsèrent de fufpendre leur offrande;
lavoir, des brins de tabac , des morceaux
de poilfon , de fer , &c. fur la croupe de la
montagne, dans l’endroit où ils préten-

dent que la magicienne repofe. D’autres
y avoient laill’é, avant eux, de vieux

crampons de fer, des couteaux, des trongens d’armes 8c de flèches, J’y remarquai

v entre autres un javelot des T chouktchis
garni en. ivoire , 8: je m’avançai pour le
prendre , dans l’intention de le conferver:

Lit"
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à mon geft’e , mes conduéteurs jetèrent un

cri qui m’arrêta. a Qu’alliez-vOus faire,

n me dit l’un d’eux? voulez-vous nous

sa perdre! un tel facrile’ge attireroit fur

n nous les plus grands malheurs, vous ne
n pourriez achever votre voyage. » L’apoltrophe m’eût fait éclater de rire au

nez du timide prophète, fans le befoin
que j’avois de l’afiiftance de tous ces gens.

Pour continuer à la mériter, il falloit refpeéter 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.
Oftrog de
Srcdnoi.

Le premier village que je rencontrai ,
eft Srednoi; fa pofition 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’eft jamais fauù’

mâtre. Les’Ko’riaques qui y demeurent
me firent beaucôùp d’accueil; je me’reâ V

pofai quelques homes dans une des d’eux

«la Kamycëazka en France. r6;

yourtes qui; avec plufieurs vmagafins ,
font les feules habitations de cet ofirog.

Ces yourtes font Conflruites comme
celles des Koriaques fédentaires; la feule ’
différence , c’efl qu’elles ne font point l

fauterraines , 8L qu’on y entre par une

porte au niveau du fol. La moule fe
plaît fur ces côtes, 8c les habitans en font

leur nourriture première. *
Je repris ma route le foir avec d’autres

chiens; je fis environ huit verfies fur la
rivière Srednoi. En plufieurs endroits la
glace fe cafTa fous nos traîneaux ; la
. hardieflè 8c l’habileté de mes guides nous

tirèrent de ce mauvais, pas; forcés de
mettre pied à terre pour dégager la voiture», ils ont la précaution d’ajufier leurs

raquettes à leurs pieds, afin de préfenter

plus de furface à la glace. Mais. ce qui
nous contraria bien davantage en voyageant fur cette rivière ’, ce fut le verglas;

nos chiens ne pouvoient fe foutenir, à
chaque moment ils tqmboîent lesuns fur

les autres. l

l La;

l 78 8.

Avril.

Le as.

"166 I i ’Voyager

*
r 88 ,

A71m’l.

Le :6;

Ollrog de
biglann.

Avant midi nous atteignîmes l’oflrog

de Siglann, fur la rivière du même nom.
C’efl le dernier du pays des Koriaques,
ni plus étendu, ni plus peuplé que le.
précédent, il en efi éloigné de foixante-

dix-fept verlles on y voit une yourte
bâtie à la manière des Yakoutes , mais j’en

remets la defcription à monarrivée chez

eux. Je reliai à Siglann le temps de faire
arranger les patins de nos traîneaux , c’eû-

à-dire, d’y attacher les lames d’os de

baleine que la fonte des neiges com-1
mençoit à rendre nécellaires , 8c j’en

partis le loir à Cinq heures.
D’abord je traverfai une baie, à la-

quelle ce village donne [on nom; elle
me parut vafie 8c allez bien fermée , ex:
cepté dans la partie du fud 8c fud-ouefi:
la côte en efl prefque par-tout très-élevée ,

8c la profondeur eli telle, que je mis huit
heures à gagner le cap de l’ouefi. Plus

loin, je trouvai un enfoncement non
moins confidérable ," appelé la baie J 01a.
Malgré la gîteffe de notre marche, il nous
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plus grande largeur.

Le lendemain vers les trois heures - OlaLe 271’
, oflrog

après-midi, je m’arrêtai à 01a, olirog

Toungoufe, à cent quatorze verflesde

Tonngoufe.
a

Siglann. Il eft placé fur une grève. à
l’embouchure de la rivière Ola, qui
s’élargillant en cet endroit, prélente un

petit havre au fond duquel les Toungoules fe 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 Kamtlchadales 8c de la

plupart des Koriaques fixes; la forme en
efi aufli plus longue 8c la confiruéiion plus
foignée. Des poutres épaules en foutien-

Vnent les murs, 8c il règne une étroiteouverture 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 aurdell’us du feu quine s’éteint

L iv-

Yourtes
Toungoufcs.

ïr 68 Malaga
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pas de l’été, on fufpend à des traverfes

les provifions de poilfon 8c les loups’
marins’pour les lécher 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 poffibilité d’introduire les ar-

bres 8: les morceaux de bois énormes
avec lefquels on entretient le feu. Chaque
famille a fou lit dans des Écafes fépare’es
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 tapillèrie bigarrée n’ell point défagréable. ’ -; ;

Les yourtes d’hiver (fi) font rondes ,18:
afiifes fur le fol comme celles d’été; dg
grolles pièces de bois qui s’élevènt per-

pendiculairement en forment les mprailles; lamec
couverture a l’inclinaifon de

(Il) Dans le nombre de ces habitations, on difzingue un Hi».
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nos toits, 8: fa fommité ell; percée pour
’évaporation de la fumée. Ces maifons

ont une porte au niveau de leur bafe;
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l’intérieur de certaines ell coupé par une

efpèce de corridor qui rompt la colonne
d’air , de forte que la fumée en fort plus

librement.
Un’iinllant après mon arrivée à Ola,

je reçus la vifite de plufieurs femmes,
les unes habillées à la Ruflè, les autres
à la Toungoufe. Ayant eu l’air furpris de

les voir toutes parées, on me dit que
c’étoit la fête du village , 8c que d’ailleurs

il entroit dans leur coquetterie de fe
montrer aux yeux d’un étranger dans leurs

atours. Parmi les ornemens qu’elles ellimept le plus, il paroit qu’elles donnent
la préférence aux broderies de grains de
verre: il en cil d’un très-bon goût; j’en
obfervai une entr’autres fur la botte d’une
jeune fille, le deflin en étoit d’une légéa

rené admirable; il ne mafquoit rièn de
,la beauté de la jambe, couverte d’un
pantalon de peau parfaitement ajufiéÎ, fur

Coquetterie
des femmes
Toungoufec.

"r70 W145:

.1788 ’ lequel retomboit une efpèce de petit
’ü’ffi jupon. n

Pb’fionçmis; - La rellëmblance entre les Toungoufes

8c les Rufles efl frappante , ce font les
’ mêmes traits 8c la même langue ; les

hommes font forts 8c bien faits : chez les

femmes, on rencontre quelques figures
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 caraéiérifiiques du peuple Toungoufe. ’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 li bornés, qu’ils
ne pûrent me changer qu’une partie de

mes chiens.
En fartant de ce village, nous fîmes
route fur la mer. La glace nous inquiéta
fort cette nuit-là ; des craquemens continuels que nous entendîmes fous nos
pas , n’étoient pas faits pour nous tran:

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
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fept heures, reprendre la mer, mais la
delcente fut plus pénible qu’on ne me
l’avoit annoncé; il fallut nous frayer un

palfage à travers un bois de bouleaux.
Un de mes conduéieurs, en fe laiflànt
aller, comme les autres, du haut en bas
de la montagne , fut renverfé par un trai-

neau qui le heurta au moment où il
tournoit. Il voulut fe retenir à un tronc
d’arbre , 8c tomba malheureufement fur le
bout de (on bâton ferré; il eut le côté

percé 8c reçut une forte contufion à la
tête : nous fûmes obligés de le coucher
fur un traîneau de bagage.
Un autre contre-temps m’attendoit au

Contre-rem

pied de cette montagne ; la mer venoit de funeflci m
débâcler. Quel rifque j’avais couru! j’avois

voyagé deflus toute la nuit. Mes guides, à
cette vue, ne furent pas moins ellrayés que
moi: g Qu’allons-nous devenir, s’écria

’17: p Vgidge
l a rent-ils? c’efl à préfent qu’il nous faudra
1788,
fiwÆ
a furmonter de bien plus grands dangers.»
Lga&
Diflimulant mon inquiétude, je tâchai de
j les encourager; nous fuivîmes quelques

temps le bord de la mer: un morne filence régnoit parmi tous mes gens, la
confiernation étoit peinte fur leurs. vifages.
l

4 Au bout d’une demi-heure, celui qui
étoit au tête de la file, s’arrêta tout-à-

’ coup , en criant qu’il ne voyoit plus de.
paillage. Je crus d’abord que la peur groffrffoitles obliacles à fesyyeux , &j’envoyai

mon foldat Golikofl’ avec le plus expert
de mes conduâeurs pour les reconnoître.
’A leur retour, l’un l’autre m’afl’urèrent

qu’il n’y avoit pas moyen d’avancer. Go-

likofi’ étoit d’avis de retourner fur nos

pas, 8c de chercher un chemin dans les
terfes; mes guides rejetèrent ce confeil,
. foutenant qu’il étoit prefque impoflible

de gravir de ce côté la montagne que
nous venions de defcendre, mais qu’en
fuppofant que nous en vinifions à bout, le
détour feroit beaucoup trop confidérable
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du dégel 8c le défaut de connoill’ance de
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la route qu’il faudroit tenir. Ils finirent

a ,0

par me propofer d’abandonner nos traîneaux , de prendre ce que j’y avois de plus
précieux 8; de me réfoudre à traverfer la
baieen fautant d’un glaçon fur-un autre.
Or, le courant commençoit àles emporter,
8c la mer cri-étoit couverte; il eli aifé de
juger que je n’eus pas’senvie d’adopter

cette façon de voyager, à laquelle parfois ces peuples font réduits z je ne lavois
quel parti prendre; à la fin je me déter-’

minai à aller voir moi-même fi le long *

du rivage je ne trouverois pas quelque
(entier praticable.
Une chaîne de rochers qui, dans prelï’

que toute fa longueur, préfe’ntelà lamer.

une furface plate, par conféquent pas
l’apparence de grève, tel étoit ce rivage

que je vifitai. La mer, en [enlevant les:
glaces, en avoit laifié une bordure full
pendue au flanc de cette énorme"muraille,;
mais cette manière de corniche m’avoir

Paflige fur

une cornichc
de glace.
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pas plus de deux pieds de large , louvent
moitié moins, 8c fou épaiffeur n’étoit

’ guère que d’un pied. On voyoit à huit

pieds plus bas les vagues le brifer contre le roc , 8c des écueils fans nombre s’élever

du fond de la mer jufqu’à dix pieds au:

deffous de fon niveau. ,
Loin d’être découragé par ces obfervations, 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 le rencontroient de temps
en temps fous mes pas, car en certains
endroits la glace s’étoit entièrement dé-

tachée , 8c plufieurs de ces lacunes avoient

deux pu 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 dillraëlion, 8c
j’étois perdu; jamais me; compagnon.
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n’auroient pu ni me Voir ni me fecourir.
Après trois quarts-d’heure d’une marche
aulli pénible , j’atteignis l’aLitre extrémité

du rocher; je n’y fuspas plutôt que j’ou-

bliai la difficulté du pallage pour ne fonger
qu’à mes dépêches. Je lesavois lailfées à

la garde de mes foldats, mais moi feul
pouvois entreprendre de les fauver. L’ex-

périence que je venois de faire m’endonnoit l’efpoir, 8L fans héfiter je revins

fur mes pas fier de ma découverte.
Mes gens condamnoient déjà ma han"
diefl’e 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’eli ar-

a: rivé , aucun accident, leur ajoutai-je,
a, pourquoi ne rifqueriez-VOus pas .deme
a) fuivrei Au furplus , je vais faire le trajet
v a: encore une fois , j’efpère à mon retour

a: vous trouver pleinement .rall’urés 8:

a: prêts à m’imiter. au .
.En même temps je pris mon porte-3

feuille; 8c la caille qui contenoit mes
A
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paquets. .Mes deux foldats Golikofl’ 8c
Nédarézoff, dont j’avais reconnu l’as
’dreil’e , confentirent à m’accompagner.

Sans leurs fecours , je crois qu’il m’eût

été impollible de fauver ce précieux

dépôt; nous le portions tour à tour,
nous le remettant de l’un à l’autre; le

dernier qui le. recevoit, c’ell-à-dire ,
celui qui marchoit devant fur cet étroit
parapet , le jetoit bien vîteÏ dans un
creux, du rocher, avançoit. quelques pas,
8c les autres Venant après ’lui , l’y re-

prenoient 8c recommençoient la même

manœuvre. Je ne puis rendre ce que je
fouillis dans ce tranfport; a chaque enjambée parc-defl’us les lacunes, il me leur

bloit quema caille alloit tomber dans la
mer ; dix. fois elle penfal nous échapper
des mains, 8c je fentistoutï mon fang fe
glacer,-comme fi j’eufl’e vu lanrn’ort fous

mes;pas. En effet , ne fais à quoi m’eût
pouflé le défefpoir fi j’eufiè eu le mali-

heur de la" perdre; je ne refpîraiv-que
lorfque j’eus dépofécnlieu sur ce terrible

fardeau,
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fardeau; ma joie fut aulli vive que l’avait
été ma peine.

Cette féconde réullite m’infpira tant de

confiance, que je ne doutai plus de la
pollibilité de faire palier nos traîneaux par

la même voie. Je communiquai mes idées
à mes foldats : animés par mon exemple
8c par l’heureufe épreuve qu’ils avoient

faite , ils retournèrent gaiement avec moi
chercher nos équipages. Par mon ordre ,
on avoit dételé une partie des chiens;

on attacha aux quatre angles des traî-

neaux. de longues courroies que je fis
tenir à des gens devant 8c derrière. Nous
ne tardâmes pas à en reconnoître l’utilité;

tantôt nos voitures le trouvant plus larges

que la corniche, ne pofoient que fur un
patin, 8c la charge les eût entraînées de
V l’autre côté fi elles n’avoient été fortement

foutenues; tantôt dans les endroits où la

glace fe féparoit, il falloit les enlever
rapidement pour les maintenir en équilibre. Les bras nerveux de mes conducteurs fléchiffoient fous lepoids, 8c nos

Partie II.’ M
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forces réunies fuffiloient à peine pour

les retenir eux-mêmes : on avoit beau
le cramponner, il étoit à craindre d’être

emportés les uns par les autres , ou que la
glace ne le rompît tout à coup fous nos

pieds; mais nous en fûmes quittes pour
lappeur.
Nous revînmes encore querir le relie
de nos chiens; on eût dit que ces pauvres
animaux jugeoientmieux que noçus du
péril, ils aboyoient 81 reculoient ,, furtout aux palfages difficiles. Inutilement

on les animoit de la voix , il falloit les
frapper 8L les tirer brufquement à nous.
Il y en eut quatre qui, par réfillance ou
par mal-adrelle, ne furent pas s’élancer

comme les autres; le premier périt fous
nos yeux fans qu’il fût pollible de lui

porter fecours le fecond relia fufpendu

fur les pattes de (levant; un de mes
(i) Cc fut réellement une’perte pour mes con-

dufieurs. Il y a tel Ichien qui vaut cinquante rou-

blcsfaucun ne le paye moins de cinq. .
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guides, tenu par fon 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 8L d’appréhenfion con-

tinuelle. Dès que nous nous vîmes hors
de danger, nous rendîmes grâces au ciel
comme des gens échappés à la mort;

nous nous embrallions tous avec traufport, comme li chacun eût cru devoir
la vie à fou compagnon: en un mot,
notre bonheur fut beaucoup mieux fenti
que je ne (aurois l’exprimer.
On fe hâta de remédier au défordre de

nos équipages, puis nous nous remîmes

en marche fur une grève de cailloux,
dont la largeur 8c la folidité ne nous
lailloient aucune inquiétude. Au bout de
deux heures, étant peu éloignés de l’ol’trog

d’Armani, nous rencontrâmes plufieurs
traineaux qui s’en retournoient à vide à
Ola, 8c qui par conféqutànt alloient être

” M ij .
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forcés de prendre notre même’chem’in;

Nous en prévînmes les conduéleurs,.en
leur fouhaitant un égal fuCCès.
Deux yourtes, l’une d’été 8c l’autre

d’hiver, font ce qu’on appelle .le village

s’d’Armani, ad pied duquel coule la rivière de ce z’nom , à quatre-vingt-une
verlles d’Ola. Je pallai outre, 8C m’ar-

rêtai à environ trois cents pas plus loin

chez un Yakoute qui demeure depuis
trente ans dans une yourte , au’milieu
d’un grand bois de fapins , 8c chez qui
l’on m’avoit alluré que je trouverois un
meilleur gîte.
Halte chez
un Yukoute.

En fon abfence, fa femme me reçut à
ravir; elle nous offrit du lait 8c une boillbn

aigrelette de lait de jument battu , appelée koumouifl? ce breuvage ne me parut nullementdéfagréable, 8c mes Rulfes, malgré

leur répugnance fuperltitieùfe pour tout
ce qui provient du cheval, en goûtèrent
avec grand plailir. Le mari arriva fur, ces
entrefaites; c’étoit un bon vieillard en- core plein de. vigueur 8c de fauté. Infiruit

du Karmfilzatka en France. ’1 8 r

de l’objet de mon voyage par fa femme

8c par mon foldat Golikoff qui ,. né à
:Yakoutsk, me fervoit «l’interprète, mon
hôte s’emprelfa de faire nettoyer l’endroit

le plus apparent de fa maifon pour que
je puilfe m’y repofer. Je fus réveillé par

les mugillemens du troupeau qui rentroit

dans la yourte; huit vaches, un taureau
8c plulieurs veaux, vinrent partager avec
nous l’intérieur de l’ habitation. Malgré

ce voifinage, il y règne une forte de pro- I
preté, 8c l’air qu’on y refpire clip aufli ’

doux que falubre. Ce Yakoute’ ne palle

point fa vie comme les Koriaques 8c les .
Kamtfchadales à pêcher 8c à faire fécher

du poillon , nourriture dont il fait peu
de cas. L’entretien de fes beliiaux 8c la
chalfe, fes uniques occupations ,, fournil; i

fent à tous fes befoins. Il a de plus dix a

chevaux qui lui appartiennent en pro.
pre, 8c qui fervent aux divers travaux;
ils font parqués à peu de dillance de la
yourte, où toutvannonce l’aifance &inl;

pire la paix 8c la gaieté. Je ne fais f1 la.
M i’ij
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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 fr

bonne chère. Le maître du logis eut
l’attention, avant mon départ, de faire

mettre quelques pièces de gibier fur

mon traîneau de provifions. .
Le :9.

Nous nous fe’parâmes le même foi

Fort de

très-contens l-’ un de l’autre; je marchai

,Taousk.

toute la nuit, 8c le matin j’étois au fort

de Taousk , ayant fait mes quarantedeux verlles. Cet ollrog, où, fuivant
notre règle, nous pafsâmes la journée ,

eli fur la rivière Taou; il contient une
vingtaine d’ilbas, une petite églife cleffervie par le curé d’Okotsk, 8c un bâtiment où l’on dépofe les tributs: ce ma-

gafin ell: entouré de paliffades en forme

de ballions. Vingt Yakoutes, deux de
leurs princes 8c quelques Koriaques, que
l’attrait du fite y a fixés, voilà tous les

habitans de TaouSk. Quantàla garnifon,
.elle ell: de quinze foldats, fousles ordres

du Kamrfcfiatla en France. 1 8;
d’un fergent nommé 0Motin : je me
repofai chez lui jufqu’au loir.
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Je traverfai dans la nuit le village de
’ Gorbé, peuplé de Yakoutes 8c d’un très;

petit nombre de Koriaques. Au point

le :9.

Village de

Gorbé.

Le 3°.

du jour, nOus ne revîmes plus la mer;
nous avions d’abord côtoyé la Taou I,

n’ofant pas nous rifquer fur fes glaces,

puis nous nous étions infenliblement
avancés dans l’intérieur des terres. Nous

voyageâmes le relie du temps à travers
champs 8c fur larivière Kava , fans apex?

Le r ."& le à
Mai.

cevoir une feule habitation. i

A l’inflant où nous nous difpofions a
faire halte au milieu d’un bois de fapiu ,
il s’éleva un coup de vent qui nous donna

de la neige en quantité. Ma tente fui-Î
pendue fur les traîneaux de bagage , nous
fervit d’abri. Mais il falloit établir la
chaudière ; mes conduéleurs 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,

Miv
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le vent changea 81 le ciel s’éclaircit; aufiîi

tôt nous remontâmes fur nos traîneaux,
mais l’épaiffeur de la neige nous contraignit d’en defcen’dre tour à tour pour

frayer un paflàge à nos chiens. I
Nous franchîmes le matin la montagne
d’lné, à deux cents foixante-dix verf’tes

de Taousk; fa hauteur cit comparable’à
celle de la Baboufchka: arrivés au fommet,

le froid nous faifit à tel point, que nous
nous y arrêtâmes pour faire du feu. Après

cinq heures de marche, nous retrouvâmes

le bord de la mer,, que nous quittâmes
à quelque diffame d’lné, où nous par:
vînmes à la nuit tombante.
Village (me.

Ce village eft à trente vexilles de la
montagne à laquelle il donne [on nom,
ll efi peuplé de Ruflës 8c de Yakoutes,
retirés dans des ifbas 8c des yourtes yakoutes. Ils ont foin d’un haras de inlus

de deux cents chevaux que nous avions
aperçus à dix verfies du village; je comp-

tois y relayer 8c repartir fur le champ",
mais je fus retenu malgré moi, par la
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difficulté de me procurer des chiens. Le

chef du lieu étoit ivre mort; ce ne fut
qu’au bout d’une heure d’infiances 8c de

I788 ,
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recherches , que nous pûmes en raffembler le nombre qui nous étoit né:
ceflàire.

A vingt-cinq verfies d’Ine’, où, pour.
faire plus de diligence, j’avois laill’é mes

équipages à la garde de mon fidèle Golikofl’,’ avec ordre de me fuivre aulli
vite qu’il pourroit, je pafl’ai devant deux’

yourtes habitées par des Yakoutes 8c des
Toungoulles; ce hameau le nomme 011165:

plus loin , je rencontrai plufieurs convois
de farine qu’on diliribuoît dans les villages.

voifins pour en faire du bifcuit defiiné à
l’approvifionnement des vaillèaux de M.
Billings , dont j’aurai dans peu l’occafion

de
parler.
Ha merireparut
à nos’yeux; je fis
quarante-fept verlles fans quitter le rivage, où je vis une baleine échouée 8C

plufieurs loups marins. Au haut de la
montagne de. Marikann, c’efi:à-dire, à,

Le 5.
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la diflanée de vingt-cinq verlies, j’eus le

plaifir de découvrir la ville d’Okotsk,
mais j’eflùyai là un COUP de vent qui me

fit craindre un nouveau retard. N’écou-

tant que mon impatience, je continuai
ma route , décidé à braver tous les acci-

deus : mon courage ne fut pourtant pas
mis à l’épreuve; revenu au bord de la
mer, l’air étoit déjà calme, 8c je pus fatisfaire ma curiofité en allant rec’onnoître

un bâtiment naufragé 8c jeté fur la côte.

Enfin, après avoir traverfé en tremblant.
Arrivée il

0kotsk.

la rivière Okhota (À), j’entrai dans Okotsk

à quatre heures après-midi , accompagné

du feul Nédarc’zoflï ’
Je defcendis chez M. le major Kokh ,
chargé du commandement en l’abfence
de M. Kaflofl’ qu’il attendoit avec moi

depuis long-temps. La lettre de ce commandant l’inflruifit de la caille de notre
féparation, 8; je lui en contai fommairement les trilles circonflances. J’avois hâte
(Il) A chaque pas la; glace fiéchilloit fous mon
traîneau.
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lui remetre les paquets que fon mari ü

He me préfenter à madame Kafiof, pour
m’avoit confiés , mais elle étoit à la cam-

pagne à quatre verfies d’Okotsk; j’étois

I788 .,
filai.

Le 5.
A Okotsk.

fi fatigué , que M. Kokh ne voulut jamais
me permettre d’y aller ce jour-là. Un

exprès porta les lettres 8c mes excufes.
8; m’annonça à cette dame pour le lendemain. Pr,éfumant que j’avois principalement befoin de repos , l’obligeant major
me conduifit fur le champ à l’appartement
qui m’étoit deliiné dans la maifon de M.
Kafiofiï J’y trouvai toutes les commodités

dont j’avois prefque perdu l’ufage depuis

Ingiga : dans l’efpace de trois cent cinquante lieues , je ne m’étois couché qu’une

fois dans un lit à Yamsk.
A mon réveil, je reçus la vifite de M.
Kokh 8c des principaux officiers 8c négocians 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,
li, en m’abordant, il ne m’eût prévenu,

Le 6..

’1’ 8 8 Wyag:
1788 ,
Mai.

Le 6.
’A ORGUE.

lui-même qu’il étoit Italieur Cette rem N
contre m’étoit d’autant plus précieufer

que mes douleurs de. poitrine avoient
recommencé. Je ne balançai pas à le
confulter, 8c ma reconnoiflance le plaît
à publier que c’ef’t à les 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.-

nOillance (i); les attentions pour moi
allèrent jufqu’à former mille projets d’a-

mufemens qu’il s’enaprefla de me commu-

niquer, dans l’elpérauce 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 réfuter à les invitations
(î) Né en Allemagne, il parle le ruile comme
l’a langue naturelle; il ne lui manque même que de
la hardiell’e pour s’énoncer également bien en flan-d

cois. Retiré depuis long-temps dans cette place avec

fa femme a: trois enfans , il y vit en paix au milieu
(le (a petite famille, riche de l’eliimepubliquc, &
heureux du bien qu’ilpeut faire. .
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prenantes 8c au charme defa fociété; mais
fidèle à mes infirué’tions , il falloit facrifier

,mon goût 8c mon repos à la célérité de

----1788,
A7413

Le 6.
A Okotslt.

ma marche. J’en fis juge mon hôte , qui

cédant à mes raifons, finitpar me pardonner mon emprell’ementl à le quitter;
il s’occupa mêmeaufiitôt des moyens de
,.l’econder mon zèle. ’

Depuis mon arrivée, la pluie n’avoit
pas difcontinué ; des gens envoyés pour

examiner les chemins, les jugeoient im-

Mefures pril’es

pour me procurer des ren"un

praticables, lur-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 Toungotilïes errans,
partis d’Okotsk depuis peu de jours.
’ »Ces mefures prifes, nous allâmes M.
.le.major 8c moi à Boulguin, ’ mailbn de
plaifance de madame Kalloli’, qui me reçut

,comme l’ami 8c le compagnon des périls

de [ou mari. Toute notre Aconverlation
roula fur cet objet de la tendrellè; d’abord

Vifite à madame Kallolfà

Boulguin.

’t 90 Voyage
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Le 6.
A Okotsk.

elle exigea le récit de nos peines à l’infiant

de notre féparation. En vain m’appliquai-

je à lui adoucir ce que cette defcription
avoit de trop affligeant pour elle , la fenfibilité devina que je voulois l’épargner,
8c n’en fut que plus alarmée. J’étois peu

propre à la tranquillifer, car je n’étois pas

moi-même exempt d’inquiétude fur cet

efiimable commandant; mais aidéde M.
A Kokh, je routins allez bien l’air de fécurité; j’eus recours aux conjeé’tures, il raf-

fembla de fon côté les probabilités les plus

confolantes , 8c nous parvîmmes àrendre
le calme à cette tendre époufe en la flattant
du prochain retour de M. Kallofiï 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 fa fille âgée d’environ trois ans,

8c le vivant portrait de (on père.
Après avoir rendu toutes mes vifites
aux officiers de la garnifon , je retournai,
fuivant ma promefiè, dîner à Boulguin
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où madame’Kaflofi’ me remit les lettres

pour les parens à Mofcou. .
V Le lendemain, notre exprès arriva,
maiê il n’avoit pu joindre les Toungoulles
[qui s’étoient difperlés dans les terres; plus
d’efpérance par conféquent d’avoir des

-*
I788,
Mai.

Le 8.

A Okotsk.

lmpollibilite’
d’avoir des

rennes . & dit:
polirions pour
mon départ.

rennes: cependant il me fembloit ellentiel
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 elluyer , les obflacles que j’aurais

à combattre , les dangers même dont je
ferois menacé, la raifon étant trop avancée

pour le traînage; je crus devoir perlifier
dans ma demande. Vaincu» par mes inf-

tances, il me promit enfin de donnera
les ordres ltéceflaires pour que rien ne
m’empêcbât de partir le lurlendemain;

’1 92 ’ Wyage
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Le 8.

A. Choisit.

feulement il mit pour condition à l’a coma

plaifance, que je reviendrois fur mes pas
dès’que je me verrois dans un péril imminent: j’étois fi content d’avoir obtenu
ma liberté , que je m’engageai â ce qu’il

voulut. Le relie du jour fut employé à
me promener dans jla, ville, afin d’en
prendre une idée; plufieurs perfonnes de
porte fociété m’accompagnèrent pour me

guider dans mes remarques.
Le 9.
Deltription

de la ville

d’Okotsk.

Plus longue que large , la ville d’OkotsE
s’étend. de l’efl à l’ouelt prefque fur une

même ligne; du côté du fud, elle voit
la mer à cent pas de les habitations, une
grève de cailloux remplit cet intervalle:
du côté du nord , la rivière d’Okhota

baigne les murs; celle-ci prend fou embouchure à l’eli, c’elt-à-dire, à la pointe

de la langue de terre, fur laquelle ell:
bâtie la ville, 8C qui s’élargit enfuite dans

la partie de l’ouefl. L’intérieur de cette
capitale n’offre rien d’admirable; la conf-

truéiion de les maifons elt peu variée,
ce ne l’ont que des ilbas, dont quelques-uns
v L MF*’--fitués
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limés à l’efl , plus valies 8c mieux difiribués

que les autres, l’ont occupés par les of-

ficiers. M.Kokh demeure dans le quartier
oppolé; la porte de la cour ouvre fur la
grande rue , laquelle elt partagée par une
place carrée, où le trouve la maifon du
commandant 8c la chancellerie qui ne font

a 88

in:

Le 9.
A Okotsk.

’ qu’un’l’eul &lmême bâtiment; visgà-vis,

el’t le corps-de-garde, 8c à gauche l’églife

paroilfiale. Ces divers édifices n’ont pas

grande apparence; ils étoient autrefois
renfermés dans une enceinte palifladée,

dont il relie à peine quelques velliges.
Une porte confervée à l’ouelt du gouvernement , indique encore que c’étoit-là
ce qu’on appeloit la forterefl’e; derrière,

eli une rue très-voilure de la rivière , 8c
peuplée de marchands , dont les boutiques
lymétriquement difpofées bordent chaque
côté de la rue.

Le port n’eli rien moins que lpacieux; je n’oferois même lui en donner le nom.
f1 je n’y eulle compté fept à huit petits

bâtimens ou galiotes, appartenant les uns

Partie [If

Le 10.

194. - :Voyage

I. 1798
.. ,

à la couronne ,v les autres à des négOcians
failant le commerce de fourrures d’Amé-

filai.
’ Le Io.

tique. Ce port eli à l’efl, prelqu’à l’ex-"

fi Dkbtslr,

trémité de la-ville 8c à peu de dilia’ncet

de la rivière qui le forme dans les fi-*
nuofités. sur l’invitation de M. Hall, lieu-

tenant vde vaiKeau , j’allai voir dans le"
chantier deux petits navires qu’on étoit
en train de conltru-ire pour l’expédition
de découvertes confiée à M. Billings. L’é-

quipage, les l’oldats 8c les confiruéieurs
avaient été envoyés ici à grands frais ; tous

travailloient avec la plus grande ardeur
à cet armement que je préfume deVOir être très-coûteux à l’Impératrice.

Fidèle à fa parole, M. Kokh avoit
pourvu à tous les apprêts de mon départ;

Départ.

le’vro au loir, mes fix traîneaux étoient.
chargés 8; attelés ;. à l’infiant je pris congé

de ce brave major 8c des officiers, qui me
’ renouvelèrent dans leurs adieux le délir.

de me revoir.
z

(a) Je ne tarderai pas à revenir fur Cet objet.
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Ma fuite étoit augmentée ide deux

hommes qui devoient me fervir de Pif
lotes fur la rivière Yudoma. Je marchai

W
c788 ,
Mai.

Le roi

A Okotsk.’

toute la nuit malgré lemauvais état des
chemins, car bientôt je reconnus l’exac-I
titude du rapport qui m’avoir été fait; je

les trouvai remplis d’eau, &en quelques

endroits,» dans les bois principalement,
nos chiens en avoient jufqu’auu venues
Le vent n’ousIVenoit’toujOurs du fud 8;
le ciel étoit des plus chargés; tour annone;
çoit que le dégel n’était pas’ prêt à s’ars,

téter. 5’5’1- "1” ’ ’
l Cependant," après avoir trarlErl’é- la ri;

Le r a

vière Okh’o’taf’j’e gagnai ’l’an’s accident- le,

village de Medvejé-goloval, bu de [altéré
(1’ ou)": ,’ à quarante-cinq verlie’s d’Okot-sk,

a habité par des-’Rulles&JdesaYakouteæ

J’y arrivai au point du 56m, mais nos
chiens pétoientfi las, que je me décidai
à y palier -la-journéeï& même la nuit»,
ne pouvant efpérer Ides’relai’s en ce lieu.

Je comptoisle lendemain me» rendre
à Moundoukan , à vingt veilles du dernier

a N ij a

Le n.
l’alliage dm.
gcl’cqu

496 ’ v a V0125:

fi
’78:-

Mm?

La u..-

village. A moitié chemin une partie de
nos attelages refufa fervice ; malgré notre
répugnance, nous delcendîmes une rivière

qui fembloit nous olfi-ir une voie plus
commode. A peine eûmes-nous fait quelques pas, qu’un craquement fubit le fit
entendre fous nos traîneaux; une minute

après je me fentis enfoncer doucement,
un glaçon me foutenoit ; il brila dénouveau, 8c, les patins de montraîneau furent

dans le moment aux trois quartsfubmerv
gés. Vainement enflé-je tenté d’en fortir ,

le moindre ébranlement me plongeoit
plus-avant dans l’eau. Heureufement fa
profondeur n’étoit que de quatre pieds;
à force de travail mes gens parvinrent à
m’en -retirer,jrnais ceux qui-me portèrent
fecours en -. eurent; l prefqu’aufl’itôt befoin

eux-mêmes -: il fallut nous prêter la main

lesuns aux autres pour regagner la terre;
’ fourd aux reprélentatipns de mes con,duéteurs, je voulus pourfuivre ma route.
Cependant la neigefondoit li rapidement ,
que nos chiens pataugeoient dans l’eau
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fans avancer; ils tomboient les uns fur
les autres excédés de fatigue. ’

Dans le nombre (le mes guides étoit
un fergent que m’avoit donné M. Kokh
pour ma plus grande sûreté; fa réputation
d’intrépidité &d’expérience me le’faifoit

regarder comme ma batifole 8L ma Pauve-o
garde. L’œil incefTamment fixé fur lui.
j’obfervois les mouvemens ,lfa contenance,
8c jufque-là il m’avoît paru d’un calme

inaltérable; Au milieu des-murmures de
mes autres compagnons, il n’étoit point
forti de fa bouche un feul mot, il n’avoit
faitqaucun gefle qui marquât de l’émotion.

Je devois naturellement prendre ce filence pour un défaveu des craintes qu’on
tâchoit (le m’infpirer, 8c fa tranquillité

pour un encouragement à continuer ma
marche. Jamais je ne fus fi étonné que
de voir mon hommes’arrêter tout à
coup, protefiant qu’il n’irait pas plds
loin. Je l’interroge , je le prame de s’expliquer : «C’efl trop long-temps me taire ,’

a! répond-il; retenu par. un fentiment
N iij

*
I ?88 5

Mai.

Le I a.

Remontran. l

ces d’un de

me: guides,

J

m
,78?!

1-0 li.

1.98
. . quage
ce d’amour-propre, de rivalité de courage,
a: j’ai toujours différé de vous faire con-ï

9* noître mon opinionfur le parti halèr, l» deux que vous voulez fuivre; mais plus

’ p j’admire votre hardiefl’e, plus il eft de
p: mon devoir d’empêcher qu’elle ne vous

,2: fait funefie, 8; de vous éclairer’fur les ’

la périls, fur les contrariétés de tout genre

V» qui vont naître à chaque pas devant
a: vous. Déjà la plupart des rivières le

a dégagent de leurs glaces; quand bien

armâmeyce dont je doute, vous vienn driez a bout de les franchir, penfezjau vous qu’avant peu vous ne vous trou,» verez pas furpris 8; enfermé par les
v débordemensî quelle fera votre ref» fource alorsî (le chercher 3 un afyle fur

n une montagne ou dans une forêt; fe.» rez-vous encore allez heureuxpour en
3a rencontrent: Ainfi que les habitans de
2, ces cantons (I), en pareille circonfiance. ,
i (I) Accoutunlés à ces retards lori’qu’ils voyagent

dans cette faif’on ils. courent f: réfugier fur les
arbres les plus élevés ,8: s’y fabriquent en branchages
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a? vous confirmiez-vous une cabane fur
n la cime des arbres pour y attendre peuL
n dant des quinze 8c vingt jours que les
si eaux le laient écoulées! qui vous ré» pondra qu’elles ne s’élèveront pas au-

» paravant à» la hauteur même de votre
A retraite, qu’elles ne vous entraîneront
a pas avec l’arbre qui vous portera! êtesn

*
L788 ,

mai,

Le. la,

a», vous sûr enfin que l.’ abondance de vos

a. provifions pourra vous préferver durant

n cet intervalle des inquiétudes de la dia» fetteï Si ce rapide expofé des malheurs

w qui vous attendent, ne fufiit point pour
a vous intimider L fi vous hélitez à me
» croire , partez , vous. êtes le maître ,i j’ai

»- rempli mon devoir envers, vous ,v per-g

» mettez que je vous quitte. a
’ Cette brufque remontrance ,, lapré’dic-

fion terrible qu’elle contenoit... ne lall-

sèrent pas de faire impreflion fur mon
efprit..,Eu y réfléchiflànt, je fentis que
des efpêces de huttes qu’ils nomment rabais; mais

louvent il arrive que li les torrens manquent de les,
atteindre, ils n’en périll’ent pas moins faute de vivres.

Nig

Je reviens
fur mes pasE

zoo Voyage
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Le r a.

n’avois rien à faire de mieux que de retourner fur l’heure à Okotsk, d’où
n’étois éloigné que de cinquante-cinq

verfles.
Le 13.

Revenu le même loir à Medvéjé-golova, j’y reliai jufqu’au lendemain quatre p
heures après-midi; de-là, jufqu’à la rivière
Okhota, je n’efiiryai d’autre défagrément

que celui d’aller fort lentement; mais en
revanche loriqu’il fallut la traverfer , nou- ,
veaux rifques 8c nouvelles tranfes. J’avoue

que je partageai celles de mes gens: je
n’ofois ni mel’urer la largeur de la ri-

vière (m), ni perdre de vue la trace de
mon traineau; la mobilité de la glace que

le courant foulevoit de toutes parts, me
faifoit craindre qu’elle ne pût refifier au
poids de tant de pafi’agers; il me fembloit
à chaque inflant que l’abîme s’ouvroit

fous quelqu’un de nous. Enfin, lorique
nous eûmes atteint le rivage, nous nous
comptâmes les uns après les autres pour
Ïm) C’elt à peu-près celle de la Seine à Paris. .
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nous convaincre qu’il ne nous manquoit
perlonne, &le plaifir d’avoir échappé à

ce’dernier danger, nous donna des ailes
pour faire le relie du chemin jufqu’à
Okotsk, où nous arrivâmes le r4. à midi.
Un fi prompt retour m’attira d’abord

quelques plaifanteries de la part de M.
Kokh 8c des autres officiers; chacun me
rappela qu’il me l’avoit prédit, mais j’étois

moins confus de la folie de ma tentative,
pue défefpéré de [on inutilité. Je calcu-’

ois avec douleur que mon féjour en cette
ville feroit peut-être d’un mois. Afiiégé par

les idées les plus trilles(n), ce ne fut qu’en

l (n) Tous les contre-temps que j’avais éprouvés

depuis mon débarquement au port de Saint-Pierre
à Saint-Paul , a: retraçoient à. la fois à mon efprit ;
par-tout 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’avoit-il en maintes occafions fait ira-,farder 8: ma vie de le dépôt dont j’étois chargé ;’

que j’étais encore loin de Péterlbourg! Cependant

il cil reconnu que dans l’efpacc de il: mois au plus ,

a
I788 ,
Mdio

Le r4;
Séjour à

Okotsk.

fi
1788,

filai.
Le 14..

A Okotsk.

202 79mg .

prenant beaucoup fur moi, que je fus
répondre aux démonflrations de joie 8c
d’amitié qui me furent prodiguées. Les

- bons traitemens que je reçus enfuite de
tous côtés , firent une fi agréable diverlion

à mon chagrin, que je finis par n’avoir
plus de mérite à la réfignation.
il cit pollible de faire ce trajet; qu’on s’embarque
en efl’et à Bolcheretsk au commencement de juillet

fur la galiote du gouvernement on. fur un navire.
marchand, on peut, li l’on n’a point de tem s

contraires, arriver à Okotslt au bout de trois imaines ou d’un mois, de même on m’a cité des

gens qui ont fait ce voyage en douze à quinze jours.
D’Okotsk à. Yalmutsk, avec des chevaux, c’efl:
l’affaire d’un mois; il en faut autant, fait qu’on
veuille remonter la Léna, foie qu’on préfère de la

côtoyer à cheval pour gagner Irkoutsk; ainli dans
les premiers jours d’oétobre on doit y être : qu’on

y attende, je fuppofe, pendant un mois dt demi
l’établill’ement du traînage; il cil: bien facile dans

cette faifon ô: par cette voie, de le rendre en fur
femaines à Saint-Péterlbourg. Le gouverneur général d’Irkoutsk y a été en vingt-huit jours. I

Il n’elt point d’exprellions pour peindre mon
impatience dt mon défel’poir, quand d’après ce

calcul je revenois fur la longueur. de mon voyage;
huit mais écoulés, de n’être encore qu’anotsLL
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.. Parmi les officiers de la lgarnil’on , j’eus

principalement de grandes obligations-à
M. Loftfofl’. capitan ifpravnik; il le hâta
d’envoyer dans tous les environs l’ordre

de rail’embler fur le champ les moins
mauvais ’chevaux ’8c’de les tenir prêts à
A la vérité, je n’avois pas été le maître de choilir

la raifon, t3: j’avois perdu trois mois à Bolcheretsk
dans l’attente du traînage; obligé en outre de faire
par terre le tour de la prcl’qu’llc du Kamtfchatka,

j’avois eu à lutter contre les tempêtes de contre
mille traverfes plus fâcheufes les unes que les autres.
Tant de retardement avoient été fans contredit aulli
inévitables qu’involontaires (c’elt ce qu’attclle l’écrit

que m’a donné M. Kokh, de que le lcéieur trouvera joint au certificat de M. Kallofl’, à la fin de ce;
ouvrage); mais li les obllacles qu’on a rencontrés

(ont une juliification valable, les regrets n’en font
pas moins inféparablcs de leur fouvenir. Toujours
il eli aflligeant de ne pouvoir faire l’on devoir,
fur-tout loriqu’il cil: preuvé que dans un autre
temps, avec d’autres moyens, il eût été aifé de

le remplir; mais je crois le fupplice doublementcruel, quand le terme de n05 travaux 8K. de nos
vœux cit notre patrie 6L le bonheur de revoir les
objets les plus chers. Telles étoient les réflexions ’
qui m’agitèrent à mon retour à’Okotsk; elles em-

poil’onnèrent pendant plufieurs jours les plailirs que
tout le monde s’attachoit à m’y procurer.

m.
1788 ,
filai.

Le 1.1..

A Okotsk.

Ordre donné

en ma faveur
par M. Loi-P
(off.
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’Le r4.

la Okctslr.

Attention de

Mad.e Kallofl’.

marcher au premier fignal (a). Cette précaution me mettoit à portée de faifir le
moment favorable dès qu’il (e préfente-

toit, car je me flattois toujours de le
voir naître plus tôt qu’au ne m’en donnoit

l’efpérance;
i-Madame Kaflofi’ informée de mon retour, eut l’honnêteté de m’enyoyer chaque

jour de fa campagne une abondante proÀvifion de lait, qu’elle lavoit m’avoir été

(a) C’étoit en effet beaucoup exiger, -li l’on
oonfidère 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 raifon; (St même à
l’entrée du printemps , il cil peu sûr de les faire
travailler avant qu’ils n’aient repris des forces par

une meilleure pâture. A peine le dégel a-t-il découvert les campagnes , qu’ils s’y difperl’ent à l’envi.

Avec quelle avidité ils fe jettent fur les premiers
brins d’herbe que le printemps a fait naître! ils
épient, pour ainfi dire, celle qui commence ’à
poindre; mais quelque rapide que foit la végétatiOn, on conçoit qu’il leur faut encore bien du

temps pour recouvrer leur vigueur. ’

du Kamtfilzatka enfume. au 5
confeîllé par M. Allégretti , comme le feul

aliment qui pût remettre ma poitrine. Je
fus d’autant plus touché de cette atten-
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tion, qu’il m’étoit impofiible de m’en

procurer à Okotsk, même au poids de l’or.

Quelques jours après, j’appris une nou-

velle qui répandit dans mon cœur une
vraie làtisfaélion.’ Un exprès venant d’ln-

giga, annonça l’arrivée de M. Kalloff en

cette ville; mais il n’apportoit aucune

lettre de ce commandant , 8c notre joie
fit bientôt place aux inquiétudes. En quel
état fera-t-il arrivé à ’Ingigaï pourquoi

n’écrit-il pas! la lamé peut-être ne le lui

a pas permis. Et nous voilà à quellionner

tourds-tour le courrier qui avoit beau
nous raffiner, performe ne vouloit le
croire; cependant la vraifemblance. de
(es récits, leur confiante uniformité, 8;
plus encore notre propre confiance, fi na.turelle; lOrfqu’il efl quefiion de ce «qu’on

délire ardemment ,,, nous ,perfuadèrent à

la lingue nos craintes étoient vaines; 8c
malgré la trille expérience que . j’avais

Avis de l’ar-

rivée de M4
Klallofl’ à In-
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faite des difficultés de la route 8c de la
défaveur de la (ailoit, aveuglé par mon
attachement pour l’objet de, nos’alarmes,

quelquefois je me déguifois à moi-même
les obllacles pour me livrer à l’efpérance

de le revoir avant mon départ.
Détails hir-

wriqucs fur
le commerce
d’Okotslt.

Okotsk étant le liège de l’adminlllraf

tian 8L le principal entrepôt du commerce
des Bulles en ces contrées, je me trou-Î
vois véritablement à la fource des connoillances fur ces matières. La fociété dans
laquelle je vivois, m’ofi’roit à cet égard
tant de moyens d’infirué’tion, qu’il m’eût

été impoflible de n’en pas profiter. Je
m’appliquai d’abord à l’étudew’du cém-

merce , à la recherche, des califes qui ont
préparé, affermi 8: multiplié les entreprifes des colonies Rullès dans ces parages.
rappelai à. morr’feeours les perfonnes les «
plus éclairées, lésinégocians les plus. ha?!
biles; 8c pour m’alïurer de la fidélité de.

leurs rapports , louvent je les oppofai les
uns aux autres Seaux aliénions ddCo’xer

Qu’il me foit permis de tranfcrire ici les

du Kanufifiatka en France. ao7’

notés que je pris à ce fujet pour mon
utilité perfonnelle. S’il s’y rencontre quel-

ques détails allez intérellans pour me faire.

pardonner la digreffion, je m’applaudirai

demon travail, 8c je croirai avoir atteint
mon but.
Par la conquête de la Sibérie occidentale, les Bulles s’étaient mis en poil
fellion des mines fécondes qu’elle recéloit

en fou fein,l& dont les habitans paroli;
foîent faire peu de cas f à l’extraélion du.

fer , les vainqueurs ajoutèrent celle de
l’argent, de l’or 8c d’autres précieux mé-

taux , éternel objet de la cupidité des
hermines. La découverte de ces nouvelles
fources de richefl’es, enflamma le courage
des conquérans; il en réfulta le défit
d’étendre [leur domination plus loin, 8;
leurs regards avides fa: portèrent au-delà
’d’lrkoutsk, qui, de ce’côté’, pouvoit fervir.

alors de limite à, cet empire.

Aux premières incurfions dans les
pays voil’ms’, on reconnut, L non fans
regrets, qu’il n’y avoit pas les mêmes

ù
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avantages à efpérer : par-tout la nature
s’y montroit en marâtre; la liérilité du

fol, égale àla rigueur du climat, la liu-

pide inertie de les fauvages habitans ,
pour la plupart chalïeurs , pafleurs ,
ichthyophages, ne promettoient pas de
grandes reliources à .l’indullrie; tout fem-

bloit fait plutôt pour repouffer les idées
de fpéculations. Cependant l’avarice ingénieure fut encore y trouver des tréfors
à s’approprier; à l’arpeél de’svêternens

de ces peuples, elle penfa fur le champ à
les enxdépouiller, calculant la poilibilité
d’y. réuflir par la fédué’tion des échanges , i

8c le profit immenfe que lui procureroit
cette branche de commerce, fi elle parvenoit à s’en emparer. l. ’
En s’avançant davantage’dans l’efl de

l’Afie, on remarqua. que les fourrures
devenoient plus belles; c’en fut allez
pour perfuader à la, Buffle qu’il convenqità les intérêts ôta la gloire , d’afiÎujettir

. à (esloix toutes les parties de cette vaille
» contrée. Jufque-là elles avoient été le
théâtre
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théâtre’des pirateries d’un ramas de Co-

faques 8c de Tartares , auxquels s’étoient

joints quelques Rufies animés du même

efprit de brigandage. Le fuccès de leurs
tentatives le répandit de proche en proche ; l’appât du gain appela un plus grand
nombre d’émigrans , dont l’audace s’ac-

crut en proportion de la réfifiance 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 paroifl’oit hors d’at-

teinte ;.en vain les frimats, les montagnes 8c des mers glacées lui fervoient
de remparts; il n’en eft point d’influ-

montables pour l’ambition , la fureur
des conquêtes 8c la foif des richefles. Le
courage des naturels renouveloit chaque
jour les combats , mais il ne put les fauve;
de l’oppreflion; les vainqueurs retraira. ,
raient, pour ainfi dire, à merure qu’il en

périllbit dans ces luttes, fanglantes. De
fréquens renforts , avoués par le gouver-

nement, venoient réparer ces pertes; ils
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empêchoient que les vaincus enflent le
temps de revenir de la furprife 8c de lahonte d’avoir cédé à une poignée d’étran-

gers dont les ufurpationsq s’étendoient à

chaqueviéioire. Déjà la force de leurs
armes les avoit rendus maîtres de tout le
territoire jufqu’à Okotsk; 8c dans lernord,
ils avoient pouffé leurs courfes jufqu’à la

rivière
Anadir. l
Pour affurer tant d’avantages, il falloit
un fyfième de domination 8c de commerce;

auflitôt des forts furent conflruits, des
ivilles s’élevèrent. Ces établiflemerls, tout

miférables-qu’iis étoient, ouvroient un

aryle aux commerçans Huiles 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 puifer des fecours contre
les infultes ’des habitans primitifs ,r toujours prêts à fecouer le jougaôt à ufer de

repréfailles. W a u ’

” En effet,- indépendamment des vexations de toute efpèce exercées contr’eux,
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fans doute à l’infçu d’une cour dont ils

venoient de fe rendre tributaires, louvent
encore’avoient-ils à foufliir des trahirons,

des cruautés, 8c tous les excès auxquels
peuvent le porter des conquérans féroces,
entraînés par l’ivrefle des fuccès, - par

l’abus des richelles 8c du pouvoir, 8c par
l’efpérance de l’impunité. En fe livrant à

ces horreurs , les particuliers étoient enhardis par l’exemple des fupérieurs, même

des officiers prépofés pour arrêter ces

défordres; ils devinrent enfin il grands,
qu’ils provoquèrent la févérité du rouve-

rain. Le produit des douanes n’arrivait.
plus à fou tréfor avec la même abondance;
les tributs fe perdoient ou s’altéroient en
pafl’ant par les mains chargées de les Aper-

cevoir ; de-là ces fréquens changemens des
chefs , dont les vices ou l’ineptie étoient
jullement acculés, 8c méritoient au moins
un prompt rappel; de-làl’indifcjpline des

troupes, l’infubordination parmi les co-g
ions, les délations journalières, les meurtres 8c tons les Crimes qu’enfante l’anarchie.
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Il en arriva de même au Kamtlchatlca ,
après qu’un chef de Cofaques (p) eut
réduit les peuples de cette péninfule à
fe 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,
adm’ipiflration.

Un nouvel ordre de chofes s’établit;

les droits des indigènes furent plus refpeélzés, les taxes moins arbitraires, les
devoirs mieux remplis. Dégagé des entraves qui l’environnoient, le commerce
commença à profpe’rer, les ’fpécuiations

s’agrandirent; de riches négocians Rull’es

[envoyèrent leurs faéieurs à Okotsk, 8c
cette ville devint la métropole des autres

places de commerce qui fe formèrent
fucceflivement. L’avantage de fa pofition

au centre des provinces conquifes, lui
valut cette préférence, 8L fit oublier la
Î (p) Voyez Coxe, chap. l."
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petitelle de fan port : mais la navigation
le bornoit prefque au cabotage; les bâtimens n’étaient pour la plupart que des

galiotes qui faifoient la traite au Kamtll
chatka.
Les cargaifons qu’elles rapportoient,
e’eli-à-dire , ces pelleteries précieufes tirées

des mains des habitans par la voie des
échanges ou de l’impôt , étoient enfuite
envoyées dans. l’intérieur de l’empire;

où la vente s’en 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 hauflèr le
prix de leurs marchandifes ;’ mais l’admire

. des uns 8c l’émulation des autres ne proo
duifoient de bénéfice réel qu’au gouver-

nement, par les droits énormes qui lui
reviennent fur tout ce qui le vend, comme
fur tout ce qui s’achette.

Cependant Okotsk fleuriiloit; le nombre

des navires marchands qui fortoient de
la rade, ou qui yrentroient,.augmentoit
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de jour en jour : de plus grandes liaifons
firent naître de plus grandes vues.
Des caravanes Poules, en s’éloignant
de la Sibérie, étoient parvenues ide défert

en défert, de fleuve en fleuve, jufqu’aux
frontières de la Chine. Après des démêlés

très-vifs, après plulieurs traités enfreints

8: rompus, il fut enfin arrêté que les
deux nations trafiqueroient enfemble fur
la frontière. Ce privilége qu’aucun autre
voifin de l’empire Chinois n’avoit encore

obtenu, étoit fait pour donner au com-

merce Ruife une extenfion infinie.
Auili 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 [renfeignernens’ qui me furent donnés en même

temps fur l’origine, les progrès ô: la nature des
liaifons de ces deux empires; mais comme les caravanes envoyées par les Rulfes à Kiatka, fe rall’em-

.blent ordinairement à lrkoutsk, il me paroit con- I
vvenable de remettre à rendre compte de ce comnerce
i mon arrivée en cette dernière ville, où je pourrai
’ ïacquérir des éclaircill’emens encore plus exaéls,
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moyens de s’en procurer en plus grande
quantité. Leurs bâtimens confiés à des

pilotes choifis fur les vaifi’eauX de la
couronne, fe portèrent à l’ell du Kamtf-

chatka. Ces navigateurs , plus hardis
qu’éclairés , eurent un bonheur auquelils

n’entrent .jamais dû prétendre; non-feu-

lement ils trouvèrent des îles inconnues;

mais ils revinrent de leurs courfes avec
des cargaifons fi confidérables, des pelleteries fi belles, que la cour de Péterlïbourg crut devoir s’occuper plus parti:
culièrement de ces, découvertes.
Déterminée à les fuivre, dans l’efpoir’

de compter un jour ces iles au nombre
de les poileflions , elle remet l’exécution

de fes deifeins à des officiers de marine
plus expérimentés, tels que Behring.,
Tchirikoff , Levacheff ’8: autres; non
moins célèbres. Les uns arment 8c s’em-

barquent à Okotsk, les autres partent
du port, d’Avatcha ou Saint-Pierre à;
Saint-Paul , à la pointe du Kamtlchatka;
tous parcouirent’à l’envi le valie archipel
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Mai. de découvertes en découvertes. Les iles ’

Aragon. de Cuivre, de’Behring, celles aux Re-

nards, les Aleutiennes, font reconnues
tout à tour; 8c de nouveaux tributs enrichillènt le tréfor de la couronne. Après

avoir erré long-temps fur ces mers , ces
heureux Argonautes arrivent fur les côtes.
Ï’d’Amérique. Une prefqu’îie (celle d’Alaxa)

fe préfente à leurs regards; defcendus à
terre, ils y apprennent qu’elle fait partie
d’un grand continent; tout leur indique

que ce doit être le nouveau monde, 8c

pleins de joie , ils reprennent la route
de leur patrie.
VA peine eurent-ils rendu compté du
fuccès de leur voyage, prouvé par les
Ûutiles’ obfervations qu’ils rapportoient ,

que les vues du commerce fe tournèrent
avec avidité vers une région ou on lui
affuroit des refl’ources’ inépuifables. Des

comptoirs Ruilès s’établirent à Alaxa (r).

’I (r) Je l’entre point dans les détails fur la me-

unetrière dont ces établillemens le fent faits. Malheu-

c du Karnrfifiatke en France. a t7
.8: l’immenfit’é des bénéfices a toujours "sa.

entretenu depuis , malgré l’éloignement,
la plus aé’tive communication entre les A 0,93..

faéieurs 8c leurs commettans : voici ’
comment la traite fe fait à Okotsk, d’où
nombre de vaill’eaux s’expédient chaque
année pour i’Amérique.

Dès qu’un négociant fe propofe de faire

ce voyage en performe ou par quelqu’un
de lès agens, il demande l’agrément du

commandant , 8: rarement lui cit-il refufé.
reniement les Rull’es ne s’y montrèrent ni plus in-

tègres, ni plus humains qu’on ne les a vus dans
leurs précédentes conquêtes; 8c je voudrois qu’i

dépendit de moi de tirer pour jamais le rideau fur
les fcènes d’horreurs qu’ils repétèrent à leur arrivée

en ces climats; mais les injuliices 8c infidélités des

chefs, pilot s , négocians 8: matelots, ont donné
’lieu à tant de réclamations, à tant de procès , tant
d’auteurs en ont parlé , qu’inutilement les pall’erois-

je fous 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 doublementpayer.
Non contens d’arracher aux malheureux indigènes

ces fruits de leur courage à de leurs peines , tantôt
ils les contraignoient de faire fous leurs yeux dt Î

a l 8 ’ Voyage
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des aéiions ne s’élève qu’à la femme fixée

pour les frais d’armement 8c pour l’ac-

quifition des marchandifes de traite, qui
,confiflent en étoffes , ferrures, verroteries,

mouchoirs, eau--de-vie, tabac 8c autres
objets eflimés des fauvages. Les officiers
8: matelots n’ont point d’appointemens,

mais dans la cargaifon il leur el’t alligné
une part, qu’on nomme paï. Les courfes
leur profit, ’la chaire aux loutres, aux cation , aux

-vaches marines, aux renards , &c. tantôt ils chaffoient eux-mêmes par excès de défiance ou de rapacité. D’après une telle conduite, on eli porté à
les croire coupables d’excès encore plus révoltans.

v .Comment en effet fuppofer qu’à une fi grande diftance, les inflruéiions 8c les menaces du fouverain
aient pu toujours prévenir les crimes! l’expérience
n’a que trop démontré, principalement dans l’éten- .due de l’émpire Rulfe, que l’autorité s’affoiblit à

ïmefure qu’elle s’éloigne de (on centre. Combien il
.lui- faut d’années de vigilance 8c de févérité pour fe

faire mieux obéir ô: pour réprimer les abus! C’elt

-à.quoi travaille depuis long-temps l’adminifiration
vaâuellc, à: il et! à préfumer que l’es efforts n’ont
gpas été inutiles.
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durent des’trois, quatre 8c fiat-ans, 8L
toujours la cupidité conduit idans les emdroits les moins vifite’s, ou tente d’en
découvrir d’autres (

A leur retour, les vaifièaux (ont fournis
à une vifite rigoureufe ; d’après la faâure

du chargement, les armateurs payent au
file les ’droits qu’il s’efl attribué fur tous

les eflèts qui peuvent compofer la cargailon; elle el’t enfuite évaluée, 5c par

une égale répartition, chaque actionnaire

reçoit. en nature ou autrement, le mon-

tant de fa mire.( fauf les avaries 8c les
nonvaleurs), 8c la paft au bénéfice, s’il

en exifte.. On; lent que le hafard décide
( f ) Tel étoit même le projet d’un négociant (le

ma connoill’ance, qui en. attendoit les plus grands

avantages. La carte du voyage de Cook à la main,
il comptoit entrer dans la rivière quipou: le nom
de ce célèbre navigateur, puis prolonger (a, courre
jufqu’aux environs de la baie de Nootka. .S’il vient
à bout d’exécuter fon plan, il cf: polliblc qu’il ne.
fait pas tout-à-fait trompé dans l’es efpérances; de

,peut-être un jour fes compatriotes devront-ilsà
(on intelligence à à l’on courage, la connoiffancc

de nouvelles fourceslde fortuite.
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à peu-près (cul de la quotité du dïvidende

ou du déficit; enfin , partie des marchan1 Ohmk. difes efl mile en vente à Okotsk, 8c partie
dl;
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efl tranlportée à Yakoutsk, 8: de-là à Irkoutsk, d’où elles vont à Kiakhta, tenter
les acquéreurs Chinois.
L’adminifiration ne méritoit pas moins
d’examen que le commerce. Pendant mon

. féjour au Kamtfchatka, dont tous les trio
bunaux relèvent de ceux d’Okotsk, ainfi
que je l’ai déjà dit, j’avois été à même de

recueillir fur cette matière des notions
allez étendues. lime relioit à obferver
de plus près la difcipline de la garnifon
ët la police de la ville, qui m’ont éga-

lement étonné. z
Je croyois voir une milice effrénée,
telle qu’elle fut autrefois, c’eft-à-dire ,

une bande. de Cofaques farouches, brigands par caraéière, 8c ne connoillànt

d’autres loix que leur caprice ou leur
intérêt. Il ne le paffoit pas de jour qu’il
- (t) l’avez la première partie , page: 138 8: 14.0.

n
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n’en défenât quelques-uns avec armes 8c

bagages; louvent même les riragafins émient

pillés par cette foldatefque infolente. En
vain les agens desl’autorité s’armoient de

rigueur pouparréter 8c les défertions 8c

ces brigandages; en vain tous les coupables qu’il étoit pôflible de faifir, fubif-

laient le fupplice des édrtogues ou b1.
guettes , 8c les autres punitions en ulage
dans les troupes Rulles; il le trouvoit de
ces malheureux fi endurcis aux coups ou
fi incorrigibles , qu’ils encouroient le
lendemain de nouvelles peines , fans que
jamais de plus rudes châtimens puflent

les contenir ni en impofer aux autres.
Aujourd’hui cependant cette garnifon efi
foumife à une difcipline encore plus févère , 8c les exemples de l’infubordination

font plus rares. Sans contredit on doitdes éloges aux réformateurs dont la par
tience 8c l’habileté ont déjà opéré ce bien.

La police a dû exiger de leur part les
mêmes foins; il n’étoit pas aifé de l’établir

au milieu d’une ville qui dosage parmi
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La plupart ont mérité les flétriffures inef--
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façables que la main de la jufiice imprima fur leurs têtes criminelles, 8c le
refle condamné aux galères, médite fans

celle , en fe traînant aux travaux du port,

quelques moyens de brifer fes fers impunément. Parfois il s’en échappe, 8c mal-

heur aux lieux où le portent ces forçats!
mais la vigilance continuelle du commandant ne leur .laillè pas long-temps cette
funefle liberté; bientôt ils font repris,
punis ; des chaînes plus pelâmes les
environnent 8c répondent aux citoyens
honnêtes’qui vivent à côté de ces .fcé-

lérats, de la fûreté publique. La conduite

de M. Kokh en ces occafions m’a paru
aufli fage que ferme; à l’efprit de modération qui fait le fond de fou caraéière,
" il allie la plus inflexible févérité.

Les Lamoutes , les Toungorlllès 8c les

Yakoutes ne lailfent pas de donner aufli
, du travail à l’adminifiration, foit par les
plaintes qoîils font naître, foit par leurs
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fréquentes infurreétions , fur-tout lors de

la perception des impôts. Ce détail important eft confié à M. Loftfofi, capitans
ifpravnick; par fou aêtivité 81 la pru-’

1788.
Mai.

Le I*. v
A Okouk.

dence , il fait pacifier les troubles , accommoder les différends, 8e faire exécuter
fans violence les décrets de fa fouveraine.
J’ai été àvportée de juger combien tous

les gens du pays étoient fatisfaits de fa

gellion. i

C’eft dans cet état profpère que j’ai

trouvé ce département. Puifiè le témoi-,
gnage que je m’emprefl’e de rendre en fa

faveur , être oppofé aux premières relations , 8c mettre le leé’teur en garde contre
le préjugé défavantageux’ qu’a pu lui lair-

ferle tableau des vices de l’ancien gou-

vernement l On doit au moins cette
jufiice au nouveau , que s’il règne encore

quelques abus dans l’adminifiration, il
s’applique fans relâche à les corriger à

mefure qu’ils font reconnus. I
Il couroit depuis peule bruit (j’ignOre

fur quel fondement) que la cour penfoit

Pro "et

de tranflation
des habhnns
d’Okotsk.
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à. transférer les habitans d’Okotsk ou à

Oudskoï , ou-dans quelque autre endroit
voifin. Si véritablement c’efi-là [on intention, j’imagine qu’elle aura fenti la
néceflité d’avoir fur ces côtes une ville

plus confidérable, 8L que la commodité
du site, la grandeur 8c la sûreté, du port
détermineront fou choix pour l’empla-

cement.
Détails fur
lie ’dition
dexphîl. Bil-

lings.

J’ai promis des détails fur la million

de M..Billings: j’ai dit que fes deux naa

vires fe conflruifoient dans les chantiers
d’Okotsk, mais je ferois fort embarralfé

de dire aulli vers quels lieux ils feront
voile. Il m’a été impollible de percer ce
myftère ; tout ce que je fais, c’efl que M.

Billings. fur fa réputation 8L les preuves
de talent qu’il a données dans un des

voyages du capitaine Cook fou compa.
triote, a été appelé. en Rullie avec le

grade de capitaine de vailleau , pour
commander une expédition fecrète .
qu’on préfume avoir pour but quelque
découverteLLes pouvoirs qui lui ont été

t accordés ,
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accordés , paroilfent des plus étendus. Des

matériaux, des ouvriers, des matelots,
tout ce qui pouvoit lui être néceflaire lui

à. été fourni par la cour. ’
Pour plus de célérité, M. Billings avoit

partagé fou monde; une. partie fut envoyée à Okostk fous les ordres de M.
Hall fou lieutenant , pour la conflruétion
des deux vailfeaux , tandis qu’avec le relia

il gagna la mer glaciale fur. de fortes
chaloupes sa d’autres embarcations qu’il

avoit fait conflruire à la hâte dans la ri-

vière
Kolumé. , i
Perfonne ne lavoit encore l’objet’de
cette première courre, chacun fe perdoit
en conjeéiures. Les plus raifonnables
s’accordoient à foupçonner ” que ce na-

vigateur avoit tenté de faire le tour. de
cette partie’de l’Afie depuis la Kolu’méj,’

8c de doubler le cap Svetoï , v Cherchant

un paKage pour revenir àOkotsk par la
mer du Kamtfchatka’; niais fi tel a été

fou projet, il cit vraifemblable quillai
rencontré dans l’exécution , des obfiaçles

’ Partie II.’ - P,
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’infurm-ontables, puifqu’au bout de quelques mois d’une navigation pénible, il ’

efl rentré dans lia rivière Kolumé , 8c

- venoit de fe. rendre à Yakoutsk.
.1 Les travaux conduits par M. Hall à.
IOkotsk, avoient-été. fufpendus pendant

une grande partie de l’hiver, mais ils
furentrep-ris’pendant mon féjour, 8c

fuivis..avec chaleur. le corps d’un
vailfeauétoit achevé, &la quille de l’au-

tre placée dansle chantier. Les cordiers,

forgerons, charpentiers, voiliers, calfats
(a), avoient des ateliers féparés. La pré-

fence des officiers infpeéieurs réveilloit

Jans celle le zèle. des ouvriers. Malgré
l’extrême diligence que. j’ai ’vu mettre

de. touscôtés. dans cette conflruéiion, je
k (il) Toustvenus de iRuflie, ainii. que les maitres
d’équipages ô: les gabiers. Cependant pour com-

fi i : ’ -

piéter’ le nombre v nécefl’airede matelots, A M. Hall

étoit, obligé I de faire (les recrues ; .8: les ordres dont
il. étoit porteur ,y tétoient. fr précis , A qu’à fa première

réquiiitiOn, le commandant lui fonrnifl’oit tous les
lecô’u’r’sà d’hommest’ôcmde’ matériaux dont ’il. avoit

be foirâ- 4
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doute que ces navires puillent être en
état d’appareiller d’ici à deux ans.

Jamais la rivière Okhota ne s’étoit
débarrall’ée de les glaces plus tard. que

le 20 mai; cette année, au grand étonvilement des habitans, la débâcle n’eut lieu
que le 26 après midia C’el’t Un fpeéiacle

pour la ville , 8c j’y, fus appelé comme à

une partie de plaifir; mais dans l’idée
que ce ne pouvoit être autre chofe queîce
que j’avais vu à Péterlbourg, je montrai
aufli peu d’emprelfement que de curiofité.

On redoubla d’inflance, 8c je me lamai
’ conduire au rivage; la foule y étoit déjà:

je fus entouré fur le. champ de gens qui
s’extafioient-en. choeur à lÏafpeét des gla-

’ ç011sénormes que la rapidité courant
’ foulevoit de toutes- parts. Ils s’entrecho-

quoient avec bruit,..s’entallant les uns
fur les autres. Un irritant après, de lengs
a gémiilernens frappèrentmon oreille; je
cherche d’où partent. tes-cris,.8.c je: vois
ï une. troüpe d’hommes 8L de; femmes ,
argan; comme des défçfpéxfiésffuprj la river

fig. Pij...

fi
.1788,
(Haï.

A Okotsk.
Débâcle

de la rivière

Okhota.
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je m’approche en tremblant, perfuadé
qu’il y a quelque malheureux enfant prêt
à périr; je fuis bientôt défabufé.

l Une quinzaine de chiens étoient caufe
de ce trouble ; leurs maîtres , par pitié ou

par avarice, le lamentoient de concert
fur le fort de ces pauvres animaux, dont
la perte paroill’oit certaine. Allis tranquillement fur les glaçons qui les emportoient, ils regardoient d’un air étonné,

la foule rangée le long du rivage; ni

les clameurs, ni les lignes de tout ce
monde , ne purent les faire fortir de
leur immobilité. Deux feulement eurent
l’inflinét de chercher à le fauver; ils par-

vinrent, non fans peine , à l’autre bord:

le relie difparut au bout de quelques
minutes; une fois en pleine mer, il y
aura infailliblement trouvé.la mort. ’

Ce furent les feules viétimes de la
débâcle; mais fesiefi’ets ont étélparfois
fi terribles, qu’on déménage chaque année

toutesles maifons voifmes (x) de la rivière.
t 7*) On a vu dans-la defcfiption d’Oltô’tsk’,

r»
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Des débris épars fur le rivage, attellent
qu’il y en a eu beaucoup de renverfées
par ce funelie événement. On m’a alluré

qu’en plufieurs années, il avoit détruit
près d’un quart de la ville.

On y attendoit avec impatience que
cette rivière reprît fon cours: il étoit

temps que la pêche, devenue pollible,
fournît des reffources contre la difette
qui commençoit à le faire fentir. Les
provifions de poiflbn faites l’été prété-

dent, avoient été peu abondantes, 8c le
trouvoient prefque’ épuifées. Celles de

farine étoient pareillement fort avancées ;

ce qui en relioit, le vendoit à un prix
li 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 comparent le quartier des marchands.’

Dans leur effroi, ils avoient démonté toutes leurs

boutiques, pour les tranfporter dans la place du
Gouvernement a c’elt-là qu’ils réfolurent de s’établir

déformais; en conféquence, on le mit en devoir
d’y reconflruire leurs, baraques, dont Je nombre
fut confidérablement augmenté.

Piv
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A Choisit

Directe
caufe’e par

la longueur
de l’hiver.
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farinade feigle en réferve dans les ma- .
gafins de la couronne, 8L il la donna à
la clafl’e indigente des habitans. Ces dif’tri-

butions leur procurèrent quelque foula- I.

gement , mais il ne fut pas de longue
durée. M. Kokh , qui recevoit tous
les jours plufieurs perfonnes de la ville
à fa table, le vit réduit lui-même à faire

ufage du peu de comeltibles qu’il avoit
gardés de l’année dernière. A la fin, ,
nous ne mangions que du beuf léché au

foleil. Pour avoir de la viande fraîche, I
M. le major envoya chall’er "aux rennes

8c. aux argalis, mais on ne lui en rappgrta

qu’une feule fois; , - a

La débâcle finie, il fit auffitôt jeter la
reine. J’étois là avec une grande partie

de la ville, 8c felon moi, ce fpeétacle
valoit bien l’autre : il n’ell point de termes

pour rendre le faififl’ement, le plaifir de -

cette multitude de témoins au premier
coup de filet; il amena une quantité prodigieufede petits poilions, comme éper-

lans, harengs &c. à cette vue, la joies
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les. cris redoublèrent; les plus afi’améi www
furent les premiers fervisgfonïleurabam ’ M45;

donna tout le produit de cet heureux A Omsk
’début. Je ne pus retenir mes larmes en
confidérant l’avidité de ces malheureux;

des familles entières le difputoient le
paillon , 8c le dévorèrent tout cru fous

nos yeux. . r
A ces pêches! qui de jour en. jour

devinrentplus c0pieufes par la. rentrée
du faumon (y) 8c autres gros poilions ’
dans ces rivières, fuccéda la chaille aux

oifeaux- aquatiques (z) qui revinrent ’i
bientôt en couvrir la furface; ce’fut-un
nouveau moyen» de tfiibfxltance pour les

habitans. i » ï v , . ’ î i
Cependant la faifon avançoit , 8c malgré prépnrmçç,
’desibrouillards très-fréquens, nouâv’imes’, 5233m

par intervalles , luire quelques beauxjours”.
’(y) La préparation du faumon l’était-comme.

au KatmlEhatka. I ’- l ’ ’ " ” ’ H
(z) Je crois avoir déjà rendu-comptefdel’aumni-I’

nière dontlfe fait cette chalfe.,,très-facile dans... le
temps de la mue’de ces oil’eaux- Le bâtonrellkla.

feule arme avec laquelle ondes attaque; ç” ’

Piv.
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lis nous remblaient d’autant plus précieux,

que dans la nuit du 29 il tomba. deux
pouces. de neige , a: qu’il gela un degré
au dell’ous de zéro. Les eaux s’écoulèrent

peu à peu, mais on n’apercevoit aucun
indice de végétation. Quelques brins
d’herbe pourrie, trille fruit des derniers
efforts dexla nature , à la fin de l’automne
pafl’é [étoient la feule nourriture que la

terre ofli’ît aux chevaux, en attendant

celle que leur promettoit le retour du

printemps. a . .

Déjà je brûlois de partir, 8c quoique
je ne pulle me dilfrmuler le mauvais, état

dans lequel devoient être encore. ces
animaux, je prellài M. Kokh de faire
promptement rall’embler tous ceux qui
avoient été arrêtés pour moi, étant décidé.

à me mettre en route le 6 juin au
plus tard. Ses ordres furent ponétuellement exécutés; 8c grâces à les foins , .aux
bontés de madame Kallofi’, aux libéralités

’de plufieurs amis que je laillài dans

cette ville, je me trouvai tout-à-coup
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d’amples provifrons de bifCuit 8c de pain.

Sans le fouvenir de la difette que nous.
venions d’éprouver, je n’eufl’e été que

flatté de ces préfens :mais l’idée que
j’allais mexnourrir des facrifices de l’a.
initié, blefloit ma délicatell’e, 8c il m’en

coûta cruellement pour me réfoudre à

garder ce queje ne pus fairereprendre;
car plus je fis de difficultés, plus j’efluyai

de plaintes 8c d’infiances auxquelles il

fallut enfin céder. 4

La veille de mon départ fut-confacrée

aux adieux. J’eus la fatisfaé’tion d’appren-

dre que M. Loftsofl’ .penfoit à m’accompagner jufqu’à Moundoukann.’ Des affaires

relatives .-à fa tonitruâion y appeloient
aulfi M. Hall, qui le difpofa fur l’heure
à s’y rendre avec nous. Jeqne m’attendois

pas.à.un.autre compagnon qui m’étoit

doublement cher; M. Allegretti m’annonça lefoir qu’il s’étoit arrangé pour

me conduire jufqu’à la croix d’Yudoma:

quelles furent ma furprife 8; ma reconnoill
fimce , lorfque je fus que fon attachement

w
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pour moi étoit le feul motif de fon voyage-l
De mes deux foldats ,1 Golikoff feul’ me

fuivit; Nedarézoff relia. à Okotsk, mais
j’emmenai fon père qui me fut donné .

pour me fervir de pilote fur la. rivière
Yudoma. Nombre d’ouvriers , :ainfi que n
j’en étois convenu. avec M..Kokh, de-

voient partir auflitôt après nous, pour .
venir réparer fous mes yeux les bateaux
qui. feroient trop endommagés, afin de ne pas m’expofer à de nouveaux dangers

ou à de plus grands retards.
Le 6.
Départ
d’Okotsk.

,Tous mes préparatifs. étant aéhevés’,

je m’arrachai des bras de M. Kokh. Par

honneur, plulieursdes habitans meme- nèrent hers des portes de lanville, où
nos chevaux nous avoient .dévancés; là,
nous nous féparâmes en faifantïencore

des vœux les uns pour les-Jaunes, .8:
j’aime à me perfuader que mes hôtes, en

me quittant, emportèrent la certitude de
n’avoir pas obligé un ingrat. . ’2’

A l’afpeél: du courfier que je devoi
monter , je reculai d’horreur 8; de comg
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’ pallion. Jamais je n’avois rencontré fe’m- l 37338,

blable haridelle; des flancs décharnés 8: Le":
caves, une croupe étroite 8c pointue ou
l’On cOmptoit tous les os, le cou alongé,

la tête entre les jambes, des jarrets mal
allurés, voilà le portrait fidèle de ma
monture : qu’on juge de l’encolure des

autres chevaux, le mien pall’oit 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’élevôient deux bâtons en croix, auxquels On avoit’fufpendu’ôc attaché ’les

charges (a), en oblerva’nt d’en rendre le
poids égal de chaque côté, car la moindre
(a) C’étoient des facs de cuir 8c [des porte-man-

teaux; ils ont cela de commode, que les Côtés du
cheval n’en peuvent être ’blell’e’s. Leur poids ell:

ordinairement de cinq poudstou deux cents livres,
8c jamais il n’excède lix ponds Ou deux cent quarante livres, On nomme ces charges ’vioulu’,’ 6:

leurs porteurs vioufihniùkfihadei. Lorfque les effets I
font moins lourds ou d’un plus petit volume, on
les place fur le dos de l’animal, 8c on les y attache

avec une corde. de crin qui palle fous le ventre. i

Hg
(I788,
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Le 6-

Saline à
mais lieues
d’Okotsk.

:36 l V9145:

difproportion. eût bientôt fait perdre
l’équilibre aux pauvres bêtes.

Ce fut dans ce piteux équipage que

notre caravane fe mit en marche.,Pour
(e confoler de fa lenteur, chacun s’égaya
aux dépens de fa monture. A douze verfles

:d’Okotsk, on me montra fur le bord de
la mer une faline airez confidérable; les

hommes qui y travaillent font tous des
malfaiteurs ou gens repris de juflice. Audelà de cette maifon. nous laifsâmes la
mer fur notre gauche . pour côtoyer pen-

dant quelque temps l’Okhota, I q
’ Note fur d
l’Okhota , à
détails fur ma

route.

’ Si la débâcle de cette rivière caufe tant
d’alarmes dans la ville , lès débordemens

ne font pas moins fatals aux environs;
fort-elle de fort lit, non-feulement elle
inonde les terres qui l’avoifinent, mais
devenue torrent, elle s’enfle davantage
à mefure qu’elle s’étend. On prétend
qu’on avu (es eaux s’élever à deux pieds

au-defïus de la cime des plus grands
arbres. i On peut fuppofer d’après cela,

quels [ont (es ravages; ce qu’il y a de
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certain , c’ell; que j’ai trouvé dans les forêts

des ravins d’une profondeur effrayante,
qu’on m’a dit être fon ouvrage.
Près d’arriver à Medvéjégolova, mon

cheval s’abattit fous moi fans qu’il fût

pollible de le faire relever; heureufement
j’avois à temps quitté la (elle, 8c je ne
fus pas entraîné dans la chute. La bête

relia fur la place (à), où fans doute elle
(b) La perte de ces animaux ne paroitpas aileôïe’r

vivement les Yakoutes ; il ne leur vient pas même
en idée de chercher à leur [porter du recours. Dès
qu’ils [relurent fervice ou qu’ils tombent de foiblelre

à: de fatigue , on les abandonne à’ leur malheu-

reux fait; guildes chemins font-ils famés de leurs
cadavres, la pâture des ours , qui ne lâchent rprifç
que lorfqu’il n’en relie plus que les os. De dix pas

en dix pas, nous rencontrions de ces fquelettes de
chevaux, ô: ;jufqu’à la croix d’Yudoma, je’crois

en avoir vu plus de deux mille. Mes conduâeur;
m’apprirent que la plupart avoient péri l’année pré;

cèdent: dans le tranfport d’Yalioutsk à Okotsk,
de divers matériaux deflinés à l’expédition de M;

Billings; les débordemens les avoient furpris, à
àpelne iles’conduéleurs avoient-ils pu fe lamier.
Une partie des charges étoit encore fous des efpèces
d’angars (St-de ces labazis dom j’ai parlé, où les
voyageurs dépofent leurs effets .’ jufqu’àvc’e :un

-
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expira quelques heures après. Il nous
relioit encore onze chevaux; je! fus re4
monté dans l’infiant, 8c gagnai le village

fans autre accident.
Le lendemain à neuf heures du matin ,
nous en forâmes pour traverfer à gué la
rivière ’Okhotardont nous cefsâmes de
’ fuivre le. coùrs.’ Je remarquai çà 8; là fur

mon chemin , des yourtes Yakoutes à une

allez grande diffame les unes des autres;
rarement on en voit plufieurs réunies.
I Le penchant de cesfamilles à’,s’ifoler

de la forte, ne tiendroit-il pas à un motif
d’intérêt de première confide’ration pour

ce peuple! Les chevaux étant ion unique
richefie , fi les ptOpriétaires (il en cil qui
en pofÎédent mille 8c plus) ’penfoient à

rapprocher leurs habitations; comment
pourvoir à la nourriture de leurs nombreux haras? les pâturages Ides’environs
l’écoulement des eaux leur permetteçde les venir
retirer. On m’ajouta que chaque ennemies-Yakoutes
perdoient ainfi quatre; àcinq mille ÇheVAUXydal’lSdl

traite des objets de;eommerce dont. il: ,fc;chaggentt
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feroient bientôt épuifés. Pour y.fuppléer,

’ il faudroit donc envoyer les troupeaux
au loin , 8: que d’incnnvéniens pourroient

i

I783.
Juin.

Le 7.

en réfuiterà fait parla négligence, [oit
parles infidélités des gardiens.
Arrivés à Moundoukann, nos chevaux
étoient fi fatigués, que nous y pafsâmes
la nuit 84 toute la journée du 8. J’ai dit

plus haut(’c), que ce vinage efi à vingt
Verfies deaMedvéjé-goiova; il donne [on
nom à in rivière fur iaqueile i1 ef’t fitué.

Au point du jour; je me féparai de
M."s Hall 8c Loftfbfi’ qui devoient reflet en

ce lieu. D’abord je gravis une haute mon»

magne nommée Ourak, dont le femme:
étoit encore couvert de neige; nos che«
vaux en eurent. jufqu’au ventre, 5C" feuil

frirentbeancoupdanszce pafiâge. I p
Au pied de cette montagne coule la
rivière qui porte le «même nom.ï Aufiî

inge que profonde, elle n’efl: pas moins
- rapide; fur le bord çfimne yourte qu’on .
(c) Voyez mon pfçrxiiei départ d’Ôkotsk ,ü 154g!

Le 3.

a
Juin.

Le 9..
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me dit être habitée par des gens qui (ont
métier de bateliers , mais en ce moment

ils étoient tous dehors, peut-être à la
chaire; leur demeure ouverte annonçoit
qu’ils n’étaient -.abfen»s que depuis peu

dejours.
I « 8cÆde les at. Ennuyés de les appeler
tendre, nous mimesà l’eau le bateau le
moins délabrés-de ceux! qui le trouvoient
attachés fur le rivage; A forces de chéri
cher, nous découvrîmes des avirtms; on
déchargea 8c débâta les chevaux, les ba-

gages furent portés dans le bateau qui
- nous conduifit-to’ur-àâoùr à l’autre bord.

Relloieïnt nos courfiers, 8c je tremblois
qu’ils ne pullent yl parvenir à lainage. La.
fécurité de mes Yakoutes à cet égard me

parut inconcevable; à. croupade-gaule. ils
les forcèrent de defcendre à l’eau le

bateauallpit en avant pour les diriger,
tandis qu’un des conduéleurs relié à terre

l les accabloit de pierres , ,8; les effrayoit
par les cris pour les empêcher d’y revenir.

"Au-i bôut (l’une-demi - heure ils nous

rejoignirent
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rejoignirent fains 8: faufsj dans l’inflant
ils furent reliés , rechargés (d), 8: nous
reprîmes notre marche.

l32..
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4 La foiblefTe de nos chevaux nous
contraignit de faire halte à vingt-cinq
verftes de Moundoukann , dans l’endroit

qui leur ofiioit le plus de pâture, 8: où
les traces d’ours étoient plus rares.
Après un jeûne de fix mois, c’efi-â-dire;

après l’hiver, on conçoit combien leur
voracité cil: redoutable. «Sortis de leurs-

tanières, ilstfe répandent dans les campagnes ; 8L à défaut de poiflbn , qui n’a-

bonde pas encore dans. les rivières, ils
le jettent avec furie fur tous les animaux ’

qui le préfentent, 8: principalement fur
q les chevaux. Nous étions obligés de
fouger pour nous-mêmes aux moyens de i
les écarter: voici le tableau de nos prér
AJ

’ (d) Les Yakoutes ont une telle habitude de cet? x
exercice, qu’ils défieroient le palefrenier le plus ex- J

péditif. Ils attachent les chevaux de tranfport trois.
par trois à la queue lesiuns des autres , 8: une feule

courroie feu à les mener tous. *’ ’ .

Paru-:11: Q

214:2; .’ . . siwfdg’ z
l

l 17.33 .
Juin;

iliiimcilltlç’illsp d’après lequel le leéieur pourra

Le, 9::

Haltes des
Yakoutcs.

le faire une idée de nos haltes.
L’emplacement choifii, les chevaux
étoient débarraflés de leurs charges, (Scion
les lai-(lioit paître en liberté ; à l’entour de

notrepetitcamp, nous allumions des
feux" dei-papes en; efpaces , puis ayant
d’entrer dans rua tente ,, je tirois plut-leurs.
coups de fufil. Un m’avoit alluré que le

brait ê; ïËOdePr. demie Fendre faifoient

flirtes- Ouxso. A laminer du jours on
Tëfièîmbloïë 1105:Ch’°î?vîaux; s’il s’en, étoit

éloigné quelques-uns,- les cris de mes.»
Ïalçqutes les ramenoient aulfitôt :lilst ont
encela le même talent que les Koriaqu’esv

1mm 49111:5. rennes. s

Le m LISurpris de voir continuellement, des,
crins de Chevaux fpfpendus à des bran-î.
chies d’arbres j’en demandai la .- tarifent(âge fus que. .Ç’étgient des- offrandes faites. -

les gensdu pays aux, dieuX’d’esbpis, 8c
des chemins. Mes çguides-àvOiefitïle arsen- s

retrayais; où. au airaient.marnage:
déifié; de [câblâmes donslcÛCettelupc-r-a;

l«
n.1...»
I ix

h
I
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ilition a du moins ce point d’utilité, qué

les tributs qu’elle paye, peuvent fervir

I788 ,
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d’indication des routes. I
Dans la journée précédente , nous avions
traverfé à gué plufieurs bras desla rivîèré

Ûurak’, que ramifie à l’infini; auCun

ne. nous avoit arrêtés. Le I r , vers les
cinq heures après’midi , nions rencontrâmes

de nouveau cette rivière ; r: largeur n’étoit

pas très-confidérablè ,p 8: fans la pluie (à)
que nouseûmes’jullqu’au foir, 8c qui. l’avoir

extrêmement grolfié ,”nous? n’euflio’ns pas

balancé à la franchir comme la veille. Lé
chef de mes condu’é’t’eurs me trep’rélenta

qu’ilsy voyoit du danger; mais on in’âvofi
prévenu qu’au moindre o’bfiacle , fi’j’aVois’

laïfoibleflërde céder à leurs confeilsjils
étoient’ïgèns à ’me’prefl’er de faire halte

en. plein midi , bien plus poulie repofer
., tua,» MAL
t Îleï fus témoin. ce jour-là , d’une. chofejlqui.
Mine d’être: rapportée-ç mes Yakout’esl arraché-rétif

âme Mati-telle” de lôngs’morceaux d’écorce (tapiné,

83 111?an s’en faire des efpèces de parapluie, fous;
lefquels ils pai’sèr’cnt la nuit. ’ ’ "l u h u t

en

Le tu
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eux’ mêmes , que pour foulager leurs cheÂ

vaux. Je réfolus donc de l’es contraindre
à fonder au moins le pallage ; l’épreuve
me convainquit de la jultell’e de l’obl’er-

.vation. Celui à qui j’ordonnai d’entrer
dans la rivière , fut forcé de revenir promp-

tement à terre ; fou cheval avoit perdu pied

à quelques pas du bord: il fallut camper
dans les environs, où heureufementnos
chevaux trouvèrent jà brouter.
Je ne failois toujours qu’un [cul repas

le foir pour perdrelmoins de temps, Une
mangeant dans le jour que du bifcuit de
feigle; mais j’ayois recommandé à tout
mon monde de m’avertir dès qu’on aper-

cevroit quelques pièces de gibier (f),rde

forte que. pendant long-temps nous lne
vécûmes que de ma chafi’e. La néceflité

cil: un grand maître, 8c l’habitude [me tint

lieu d’habileté. . ’ *
(f) Indépendamment des oil’eaux aquatiques,
nous. trouvions allez l’auvent fur nos pas des coqs
de bruyère, des perdrix blanches, des gélinottes , à
nous failions également main-baffe fur les œufs,
quand nous pouvions les découvrir. l

dquamtfilmtka en France. 24.1
S’il m’arrivoit de tuer des petits-gris, I788,
c’étoit le profit de mes Yakoutes, à la 1m”

réferve de la peau qu’ils me rendoient. Le m
Golikofi’m’avoit dégoûté de cette viande ,

que , fur (a parole , je jugeois très-mauvaife.

Un jour pourtant, tenté par la blancheur
de ces petits animaux bouillis , je voulus
«en manger; ils ont un goût de lapin, mais
moins défagréable qu’on ne me l’avoit

dit. Dans un moment de difette je m’en
full’e fort bien accommodé, 8c je pardonne

aux Yakoutes d’en faire leurs délices. l
1 Leur principal mets, qu’ils nomment Nourriture
bourdouk, m’a infiniment plus répugné; du
c’eli une bouillie épaifl’e de farine de

feigle (g) 8c d’eau, dans laquelle, après
l’avOir tirée du feu , ils varient de l’huile
de poifl’on :la quantité qu’ils en mangent
m’a faitgfrémir. En général on prétend

qu’il n’y a point de plus gros mangeurs;

parfois, pour le régaler, m’ajouta-t-on,
(g) Au défaut de farine de feigle, ils enlèvent
l’écorce la plus tendre du pin , la font réciter de
pulvérilènt.
49. ÎÎÏ
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ils font rôtir un cheval qui dil’paroît en
peu.’d’heures entre. un petit nombre de

convives. Ce que renferme le fac de l’animal , n’ef’c- points un morceau dédaigné

parmi eux. Qui croiroit que des hommes
de cette voracité l’ont en d’autres temps

d’une frugalité qui nous paroîtroit infupp’lortable, 8; qu’il leur arrive même

fréquemment de relier plulieurs jours
flans manger ËÎ L y. ’ ’ V g
Le la.

[Je fus réveillé de bonne heure par
mes? guides , qui vinrent, m’annoncer que

la rivière avoit beaucoup baillé dans la
l nuit. Pendantqu’on chargeoit nos bagages,
’ je vilsarr-iyer, à nous quelques cavaliers,
quiqavoient été retenus de même fur la
rive’Ioplpofée; pour gagner la nôtre, ils
havoient couru aucun .r’ifque , «St nous

figurèrent completternent.
v Rencontre
d’une caravane

de négocians.

”’Ç’étoient des négociais ruinés qui

allèient tenter fortune, en qualité de
éôlîliillî’ffionuairès, d’u11,riche commerçant ,’

doutalaafpéculatiim. avoit. obtenu l’agrérne’n’t’ de "la tous; tous les ’l’ecours qui

g.p1-.s ’
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lui étoient nécellaires. Elle avoit pour but

l 88 ,
gadin.

’le commerce ’des pelleteries ,’ principale-

ment des martres zibelines prifes chez
les Koriaques 8c chez les Tchoblàtchis.
’Ces faéieurs devoient: le répandre depuis

l’embouchure de la rivière Pengina, juil
que bien avant’dans les terres. Le terme
du voyage étoit fixé à quatre ou cinq ans;
ils le propofoient non-feulement d’acquég
rir desfourrures de tous côtés , mais enCore
’de chalÎer eux-mêmes les animaux qui les

portent :. ne craignant d’entraves que" de
la part des naturels du pays, ils s’étoient

pourvus de munitions 8c d’armes, pour
être en état de repoufl’er leurs infulles.

En nous quittant, ils jetèrent un regard
de pitié fur nos trifies mOnt’ures’ , tandis

que d’un œil d’envie meus oblervioiis la

force 8C l’embonpoint’ des leurs. Sortis
des environs d’Yakoutsk, où l’on recueille

des fourrages pour l’hiver, ces, chevaux
préfentoient un parfait contralië avec lés
nôtres , que la comparail’olt nié fil trouvé:
encore plus mauvais; ’ ’ i ’ ”” ’V

K

in
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":53:- Quand nous eûmes pafi’é la rivière, je
D demandai à mes guides fi je pouvois efpérer
que ce fût pour la dernière fois. «Non,

a me dirent-ils, avant la fin du jour,
a nous en traverferons trois autres.» Sur
la defcription qu’ils m’en firent, je con- ’

jeéturai que ce devoient être de nouvelles
ramifications de l’Ourak. Quoi qu’il en

fait , mes craintes le renouvelèrent à
chaque paillage; l’idée qu’un cheval pou-

voit chanceler 8c tomber avec ma caille ,
me fail’oit fril’l’onner. ’
.....-.’ -4l-.
fignâæfm A la l’ortie d’un bois épais, je me vis
rend colikolf. au bord d’un véritable torrent; cette nou-

velle rivière en avoit la rapidité, 8c (a
largeur n’étoit guère moins de deux cents

pas; elle le jette dans l’Ourak à peu de
dillance.Cependant nous la jugeons guéable , 8c dans cette confiance, je prefl’e mon
’jcheval d’y defcendrezau beau milieu, je

leus les jambes trembler; je l’encourage,
il tient bon, avance 8c l’eau ne m’atteint

plus qu’au genou. Enhardi moi-même,

je me remets en felle , car la vue du

du Kamtfcâatkd en France. 14.9” .

courant me caulbit des étourdifièmens

continuels , 8c mon corps le portoit tout
d’un côté. Enfin , je touchois prefqu’au

rivage, dont l’élévation exigeoit de nou-

veaux efforts; il falloit, pour y parvenir,
grimper fur un quai de glaçonsrqui le
bordoit encore; la pente étoit extrême»
ament rapide , mais j’eufl’e en vain cherché

,une autre illue. Je prends donc mon
parti, 8: je dirige l’animal vers cette
grève périlletlfe. Déjà les pieds de devant

l’ont pelés, il le cramponne de fou mieux

pour placer ceux de derrière; au même
imitant il glill’e, tombe à la renverfe; nous
nous trouvons féparés l’un de l’autre 8c

tous deux à la nage. L’endroit étoit pro-

fond, la pelanteur de mes habits gênoit
mes moindres mouvemens. Entrainé par

la violence du courant, ainfi que mon
cheval qui nageoit allez près de moi , je
perdois infenfiblement mes forces; j’allais
ème emporté vers la jonéiion des deux

rivières, quand tout-à-coup j’entends
.qu’on me crie: Tâchez d’attraper votre

. I788,
Juin.
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cheval," ou c’efl fait de vous. Cette voix,

l’approche du danger me raniment; je
m’élance aVec force, j’étends la mains:

«faifis la bride. Le ciel fans doute veilloit
à ma"confervationj car en même temps
mon cheval prit pied 8c s’arrêta; un mo-

ment plus :tard nous étions perdus : je
me hifliaihledong de la bride jufqu’au cou
de l’animal que j’embrafiài fortement;

reliai fufpendu ainfi entre la vie & la mort,
n’ofant remuer 8c appelant à grands Cris
à mon fecours. Mon fidèle GolikofT avoit

en vain voulu fuivre ma trace ; la vigueur
de [on cheval n’avait pas répondu à [on

zèle. Dans ion impatience, c’étoit lui
quim’avoit donné le falutaire 8c terrible
avis de.m’accrocher in bride; dès qu’il

en aperçut. l’heureux ellèt, il redoubla
d’efiorts pour gagner le rivage: y fauter,
accourir à mon cheval, leïtir’er hors de
l’eau 8c me rendre à la vie, ce fût pour
lui l’affaire de cinq minutes.

Mon premier foin, après avoir fauté
au cou de mon libérateur, fut de porter

du Kamrfcfiatka in France. . 5.755
la main à ma ceinture», d’en arradler
mon porte-feuille. Malgré la toile cirée
qui l’enveloppoit, l’eau l’avoit pénétré , r

8: je tremblois’pour deux paquets effentiels que .m’avoit recommandés particulièrement M. le comte de la, Pér0uzeê
je vis avec joie qu’ilsln’étoient pas très;

mouillés. ’ « . .» 1 s 7’
Ma caille étoit reliée à l’autre bord,

mais mon inquiétude à (on égard fut
bientôtdiflipée par l’arrivée (le M;Atl-

legretti 8c de mes autres compagnons,

qui la remirent entre mes mains; IIls
étoient encore pâles 78; confiernés de

mon accident, 8; regardoient comme un
miracle que enfle pu me fauver; J’avois
vu la mort de trop, près; pour» n’êtrelpas

de leur avis. ’ " * ’

Nous remom’âmes enfuite achevai), mais

j’avoue qu’à l’approche d’une rivière , mon

fang le glaçoit dans mes veines; j’envoyois

toujours en avant-un r de mes’l guides, 8;
je n’étaisrafl’uré que lorl’qu’ill.in’aVOit.fait

fignè dè’l’autre bord. i A

.4-.. uns: â A
L .1 V
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. Pendant cette journée, ainfi que dans les
précédentes depuis mon départ d’Okotsk,

Le 134

Routes dans nous voyageâmes confiamznènt à travers
les bois.

des forêts, ou nous fuivîmes le murs des

rivières. Dans les bois. les arbres (fijqui

bordent les routes font petits, mais fi
fourrés , fi hériflës de broufl’ailles; que

mes Yakoutes étoient obligés de nous

frayer un paillage à coups de hache (i),
ce qui ralentiiloit encore notre marche,
bien que nous n’allallions jamais qu’au

pas.
’J’arrivai d’ailez bonne heure à Ourats-

Arrivée
à Ountskoîè
lodbisché.

koï-plodbifché; c’étoit la première habi-

abitans de
ce hameau.

tation que j’euflè 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 failles ou des
aunes; mais en s’enfonçant dans ces: forêts ,’on y

remarque des rapins 6c des bouleaux d’une belle
hauteur.
(i) Ils fe fervent à cet effet d’une lame large
8: longue, enchâll’e’e au bout d’un bâton de trois

pieds. Cette arme leur tient lieu de lance 6:. de
hache;
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four. cette rivière coule aufli au pied de

ce banneau; le nombre de fes habitans
le borne à quatre foldats qui occupent
chacun un ilbas. Ils (ont chargés de l’a

fi.
r78 8
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garde d’un magafm où l’on dépofe les

effets appartenant à la couronne, venant
d’Okotsk ou d’Yakoutsk. Dans l’occafion,

ils delcendent les marchandifes jufqu’à
l’embouchure de l’Ourak; mais celle-ci

.efl tellement embarrailée, tantôt par des
bas-fonds 8; tantôt par’ des cataraâes-,

les embarcations. font fi frêles, que la
navigation n’y efi pas moins dangereuiè
que pénible.

Dans la matinée je traverfai en bateau

cette rivière , qui prend fa fource non

Le 1;.

* Source d!

l’Ourak.

loin d’un lac Aimmenfe, auprès duquel
nous fîmes halte le même foir. Situé fur

une hauteur, il peut avoir fix à fept
ver-fies de tour; on le dit très-poilionneux.

Je ne faurois taire une [cène qui le
pailla, ce jour-là entre mes Yakoutes ,

des Yakgîrtes

pour un cheval qu’il fallut abandonner

abandonnent

en chemin. Ils s’étoient arrêtés 6c te:

’Ufa

lori u’ils

un cheval
en route.-

254 ’ V0145
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noient confeilautour de l’animal.. Impatient de Voir finir cette diÎCUflion , j’allois

leur en témoigner mon mécontentement;

muais ils me prévinrent, en implorant
mon indulgencepour le gnard qu’ils
Le :5.

m’occafionnoienu Comptables des che»
vaux dont lalconduite lem eft’confiée,
Jils. font dans l’ufage , lorfqu’ils en perdent

parlaccident, ou. par excès de fatigue , de
legrîçouper la queue 8L les oreilles; qu’ils

rapportent aux. maîtres (pour leur de.
charge ,À lansquoi lieront-contraints d’en

payer lavaient, Eure moment, il étoit
queflion de lavoir s’ils ’ achevroient de
tuer l’animal moribond;-Noela: demandoit
L quelquetemps, &Ljea’étois pas,d’humeur
alleurqen lacrifier;f; anilirépenldis- je br’ul’e

(internent avoit: un moyens plus
grume, .plusïcoslrtgôc moins;scruel. ’ Je

leugnpromis un, certificat; qui; attelleroit
la perte, [uppléerOi-t aux: preuvestaccoutu’mées ,;,,en1m.’agcufattt-de ne les avoir

pas prendrez Ils. acqtuekèrentsfan’s

héfite
actuariampoütion garum dit
’- 3’.
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qüe je’devois leur (avoir gré d’une telle. ,733! :

déférences - * ’ t :- faïnï:

Dans l’efpérance d’aller plus vite, jeJ Le .6.

chargeai le vieux Nédarézofi’de veiller àa de;

nos. bagages, 8c je partis "devant aveuMMm
M. Allegretti , Golikofic 8c unYakoute.’

Urielmare le préfenta, lia-promndeur ;. l
pouvoit être d’un-pied indus”)! entrâmes ’ u
MrAllegretti 8x mél; Colik’o’fi’nolus’fui’vit,’

tenant ma caille fur lalellèfkpeine eut-il
fait dix pas, que fou ichev’alîfiéchit du;deïvant, sBrie jeta de" côté ;’ mais «plusï
occupé deifon dépôl’qt’ië’ilèï’la propre-Econfervatibn , il roula’lîlrl’la’Caiflèl’qu’il’

n’eut garde de lâcher. Je defcendis pullitôt’
Pouf baside àl’éi fêlercÂrir’Âl étoit-mulâ-

dqns: lat-bourbe fans Enduire aeéun mali;

Sà plus peine ’,étoit,’q;ue stria
f infligés; il ne âÎéliÂ99i1.(91eqquniértà:

qu’il; vitque linnérieurhne. licitoit? pointu: Î!

wNos-çnevaaxïœiefifrfl ne; au nous
allié; ”f5Èé’ë5°là;désincarnâtËi,fèrra..fiu

ab une?

daianireswgiasbgida. me; quenotte
Yakoute les fouettoit vigoureululnetrtbpard
7

l

,117...:
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Voyage
derrière. Nous marchâmes ainfi tout le
jour, nous arrêtant de demi-heure en
demi-heure dans les endroits où l’herbe

nouvelle commençoit à le montrer (k),

pour reliaurer un peu nos pauvres mon’Arrivée

turcs.
..heures
’ après midi, nous
a Vers les trois

l la croix
Harlem. parvînmes à Yudomskoï-krefl; , ou la

croix d’Yudoma (I 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

lorique les eaux ont gagné leurs demeures
(k) J’ai déjà parlé de la promptitude de la
végétation. De jour en jour l’es progrès devenoient

plus lènfibles; les arbres dépouillés fi long-temps

recouvroient peu-à-peu, leur parure, à bientôt la
campagnene fut plus qu’une vafle prairie émaillée de

fleurs champêtres. Quel fpeéhcle pour un homme
dont l’œil depuis il: mois n’avoir contemplé que des

fleuves glacés, des montagnes 8c des plaines couvertes de neigelil me fembla renaître avec-la nature
a: fortir de deffous fez milita! ü ,

(l) Il y a en elfe: une fraude crois plantée au

borddurivage. Ç, . .1 l «

’ ’ r plus
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plus voifiues du rivage; ils font aufii le
métier de mariniers’, 8c font au fervice

des voyageurs.
A la vue de l’ordre dont j’étais porteur,

ils le mirent entièrement à ma. dilpofition.

Mailleureufement tous leurs bateaux
étoient dans le plus mauvais état [mais
ble; point d’ouvriers ni de matériaux
pour les racéommoder : ceux qui de.»
voient m’être envoyés d’Okotsk, n’é-

taient pas près de nous joindre , 8c
j’avois hâte de m’embarquer (m) pour

’ delcendre les rivières Yudoma, Maya
8c Aldann. Parmi ces foldats, un ’feul
avoit fait ce voyage; il en étoit revenu

depuis neuf ans 8C avoit-totalement ou.
blié la route : on me confeilla de n’avoir,
recours à lui qu’au refus de tous lesautres.

Le feul Nédarézoli fut donc ma ref’l’ource; on me l’avoit donné pour me
(Il!) L’eau bailloit à vue d’œil chaque jour : un .
plus long retard m’eût expol’e’ à tous les dangers

des bas-fonds; 8: le moyen alors d’éviter la redoutable Cataraéle!

Partie [If R

J783.
Jura.

Le 16.
Diflicultésque
j’éprouve pour

m’embarquer.

I258 . l l’ange
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fervir de pilote . mais quel pilote! douze
ans s’étoient écoulés depuis qu’il lavoit

remonté une fois la rivière, &l’unique
choie dont il le fouvînt , ’ c’ell qu’il avoit

été trois ans à faire le trajet d’Yakoutsk

à Okotsk. Il conduiroit alors un convoi
confidérable de bois de confiruélion ,4
d’ancres, cordages 8c autres effets pour

un armement. ’ ’ ’
Réparations

Des quatre bat-eaux qui étoient fur la.

faites à un
bateau pour grève, je choilislle moins mauvais 8; 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 brayerôc mettre un bordage

de plus de l’avant , pour oppofer plus de
réfiflance au bouillonnement des vagues.
Avec deux planches 8c des ’clous arrachés

d’un vieux bateau, un des foldats qui
entendoit un peu-le métier de charpentier , vint à bout de faire 8c d’aflujettir
(n) Ces bateaux font plats 8c le terminent en
pointes aux deux extrémités.
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te bordage, mais tout nous manquoit
pour les autres réparations; la nuit nous
furprit’, cherchant de tous côtés dans les

magalins de quoi fuppléer au chanvre 8c

au brai. Nos perquifitions furent vaines,
8c jufqu’au lendemain matin l je ne celfai

de me creufer la tête pour imaginer-quels .
que expédient.

Au point du jour, en allant viliter
mes ouvriers, je marchai furune vieille
8c grolle corde jetée fur le » rivage. En-

chanté de. ma trouvaille, je la portai à
mes foldats; dans la minute elle fut coupée, détorfe, j’eus de-la filall’e, 8c nous

voilà à calfater les trois bordages les plus

ellentiels- Le difficile étoit de contenir
8c de garantirl’étoupe; mes conflruéieurs.

me proposèrentide fermer ces fentes avec

des lattes. Quand il fut quellion de les
placer, autre embarras, ils n’avoient ni
crochets de fer, ni clous ; mais la, néceflité
donne de l’indulirie. De chaque côté de

ces Coutures nous fîmes des trous avec

un vilebrequin -,wnotre feul outil; des

Ri;
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lanières très-minces que je trouvai dans

mes bagages , furent paflëes dans ces
mous , bouchés enfaîte avec de petites
chaînes 3 ô: nous aidèrent à (errer ces

hues peut rendre notre embarcation impénéîrable à l’eau. A trois heures après

midi, ne: travaux étoient achevés; le
gouvernaîi en place, les rames ajuflées;

j’ordonmi à mes- gens de fe tenir
pour le limdemën.
Le I8:
M. AHCgrcttÎ

me quitte
pour retourner à Okotsk.

I 1A l’inflant ’de’partir, nous vîmes pa-

roître une caravane de négocians d’YakO’çfsk; fis alloient à Okotsk , Scie prefiài

M. Allegrerti de profiter de leur compagnie. Notre Îéparatîon fe fit à neuf

heures. Les ravives, [les témoignages
d’attachem’em que j’avoîs 1reçus de cet

( efihnzflve chirurgien, fa rétracèremftmls
l à mon efçrit 8L «à mon cœur dans nos
adieux.
Partage de la
cataracte.

l Peur rameurs â’üwîs epris deux ibflaets ,

Jeux «ceiurî qùi avoit anciennemmt fait ce voyage; Nêdaré’zdfi’étoit’au

gouvernai! ; Goiikeff-ëc moi .çlevions le
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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’arrivaffiousà

la fameufe catarafle. à quatre-vingts verfies

.8; plus du lieu de notre départ, Leur
-îconverfation ne roula que fur les rifques

qui nous y attendoient. Bien que je fuffe
prévenu de leur inexpérience, à force
d’entendre cesdifcours diélés par la peur,

je finis par en éprouver. moi-même; je

crus devoir ufer. de prudence, afin de
n’avoir rien à me reprOcher. Je me fai-

fois louvent mettre à terre ô: je marchois en avant le long du rivage, pour
reconnoître jufqu’où nous pourrions

naviguer fans crainte. Vers le foir, il
s’éleva un vent d’ouefl-nordeouvefi. qui

.inous donna de la pluie. Plunôt que de
nous Vexpofer par un li mauvais temps.
je décidai de faire halte. i8; fis duelles

ma tente fur mon bateau. a . î R iij

.1788.)
«in.
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Le I9.

Après quatre heures de navigation
r interrompue par de fréquentes defcentes ,
toujours pour obferver l’approche de la
Cataraâe, nous en eûmes enfin connoiffance. Accompagné de mes deux pilotes ,
j’allai auflitôt examiner l’endroit. Non
loin de la; j’aperçus une petite île pier-

me; 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-

paraifon de celle de la cataracte; relioit à.
lavoir l’eau feroit allez haute. Cet avis
attira toute mon attention , 8c le réfu’ltat

de mes remarques m’ayant convaincu de
Ton utilité , je revins aubateau , déterminé

à en profiter. J’encourageai mes gens de

mon mieux, puis m’emparai du gouvernail. Nédarézofï reliavprès de moi;
Golikofi’fe mit en devoir d’aider un des

trameurs; carUnous n’avions que deux
avirons. Nous avançâmes ainfi; les rames
l
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levées, jufqu’à la rencontre des deux cou’ rans, dom l’un mène au canal, 8c l’autre

va le perdre dans la cataraéie. ’L’impé-

tuofité de celui-ci nous eût entraînés

dans le gouffre, fans la précifion 8( les

efforts de mes rameurs. Aufii prompts
que le lignai, leurs bras nerveux. appuient
la rame, 8c luttent contre les vagues ;’
elles s’enflent, s’irritent; les lecouflès

violentes qu’elles donnent au. bateau,

mes encouragemens continuels, 8; plus
que tout cela, la crainte de périr, 1re,doublent v l’ardeur de mes foldats; enfin

nous fortons du courant perfide .8: nous

entrons dans le canal. Combien fou
onde nous parut calme après cet effiayant
paillage! Pour lailler repofer mon monde.
je m’abandonnai à la douceur, de’la

pente : le gouvernail fuflifoit peur .diriger l’embarcation.

. Dès que nous fûmes au pied. de la
cataracte, la curiofité me fit tourner la
tête. A (on alpeâ affreux, je .fi’émis 8E;

remerciai le cielde m’avoir. offert une
R. iv

ù

I 78 8 ,

Juin.

Le 19..
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Juin.

antre route. Sur dix bateaux obligés de
fuivre celle«ci , neuf y doivent faire nau-

Le 19.

liage; j’en fais juge le leâeur.

g

A Que deviendra Cette frêle nacelle , qui,

aimantant le danger, le lailTe emporter
par le torrentî Dans la chute précipitée,

je la vois le jouet des lames d’eau qui
le [accèdent 8c qui tombent avec bruit

de vingt pieds de haut fur trois énormes rochers qu’elles œuvrent d’écume.

Gemment, fans un miracle, n’être pas
fubmergé! comment ne le point frœaller
contre ces écueils menaçans au traVers

defquels il faut palier! Cependant, lorique le manque d’eau rend le canal
impraticable , voilà le feu! chemin à
prendre. Mes condué’teurs me dirent
qu’avant de s’y hafarder on déchargeoit

toujours les bateaux, c’elt à quoi le
bornent les précautions 8c le lavoir des
pilotes. Ces cataractes le nomment Porog.

il nous relioit à franchir un endroit
qui inquiétoit mes gens; c’eft ce qu’ils

appellent Podporojenei, le dolions ou
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remous de la cataraéie, qui en ell éloigné
d’une verfle. Ils n’avoient pas fini d’en

r 88 ,

parler, que nous y étions déjà z j’eus à

Le :9.

peine le temps de leur expliquer la manœuvre que je jUgeois micellaire. Il étoit
quellion de choifir le côté le plus profond 3
la noirceur de l’eau me parut l’indiquer,

8c j’y donnai. Le bouillonnement, le
volume des vagues, nous failoient rouler
81 tanguer plus qu’en pleine mer : mais
tout-à-coup! notre bateau fut jeté contre

un rocher a fleur d’eau que performe
de. noua n’avait aperçu. De la fOrce du
choc nous fûmes renverfe’s : mes compagnons le murent perdus 8L n’osèrent le

relever; j’avois beau leur crier de ramer,
ils n’en tenoient compte. Je rattrapai le
gouvernail, 8L voyant que rien n’étoit
brilé, je les raflurai 8l j’obtins qu’ils re-

prifl’ent leur place. Nous dûmes notre
fallut à la moufle dont cette roche étoit

couverte; elle garantit le bateau, qui
toucha. de côté 8c glifla deflus, fans être

aucunement endommagé. ’

in.
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Pour éviter cet accident , il faut palier

l 788 ,
Juin.

précifément dans le milieu de la rivière ,

Le I9.

84 ne point s’embarrafier des lames qui
s’y. élèvent 8c (entablent le brifer contre
des’roches. Le pallàge efl d’environ cent

cinquante toiles. Au bas de ce Podporojenei tombe une autre rivière; la limpidité de fes eaux &leur cours paifible à
côté de l’agitation 8; du trouble de la
Yudoma , forment un’contrafle fi marqué ,
’que pendant long-temps l’œil les difiin- .
gue l’une 8c l’autre.

Bras de la n Sur la rive gauche de cette dernière, on

Yudoma, appelé bras du
«flafla

en trouve encore un liras qui n’efi: guère
moins redouté; aufii lui a-t-on’ donné le

nom de 7]Morrofikoï-protolc, ou bras du
diable. Il rentre dans le lit de la Yudoma,
à. trente veilles de l’embouchure de celle-

ci dans la Maya. On le reconnoît à la
quantité d’arbres morts 8c de rochers qui
obflruent l’on” entrée; un courant trèsrapide vous y entraîne pour n’en jamais

fortin fi vous n’avez la prévoyance de

a vous porter toujours fur la droite.
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Jepenfai tuer un ours qui le promenoit
fur le rivage; je lui tirai un coup de fufil
p chargé à chevrotines; malgré la bleflure,

il s’enfuit dans les bois &je le perdis de
vue. Un irritant après, faute d’avoir re-

chargé, je manquai un renne (uperbe,
qui partit à quinzepas de nous. Je vis
aufli plufieurs argalis , des cygnes, des
oies, un renard, mais je n’en pus at-

teindre aucun. l p

i Ce jour-là, pour la première fois
depuis mon départ d’Yudomskoïç-krefl,
j’aperçustune’forêt de pins. En revanche

je n’avois pu compter tous les bois de
fapins qui, s’étoient oflèrts à mes. regards

à droite 8c à gauche. C’efl ce dernier

arbre (a) qui fournit les mâts. 8; autres
bois de conflrué’cion à tous les chantiers

qùi font fur cette côte.
Une indifpofition le déclara chez-moi
par un accès de fièvre, mais jegn’y fis

pas grande attention ; feulement je reliai
(a) Sonqnom dans le pays en: Ifjb’eng’filmoié-

î déraya. I

-p
. 1788 ,
Juin.

Le ac.
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couché dans mon bateau, 8c mon.régime le borna à boire de l’eau froide.
Je ne m’arrêtois plastie. nuit, notre no;
vigation étant devenue très-facile.

’Rapidite’ a:

direâion de la

Yudoma.

l Quoiqu’on me l’ait affuré, j’ai peine

à croire que l’Ourak fait plus rapide que

la Yudoma. Nous faillons fur celle-ci dix,
l douze 8c louvent quinze verfles par heure.
Sa direction la. plus confiante m’a paru

ouefl ; à fou embouchure elle forme
un grand nombre d’îlots.

Le sa.

J’entrai dans la Maya à deux heures du

Entrée dans

matin , faifant route allez direélement au

la Maya.

nord 8: parfois un peu à l’eft. Les bords de

cette rivière (ont moins efcarpés, moins
trilles que ceux de la précédente; par intervalles pourtant on y découvre des montagnes 8c même des rochers: la difi’érence

d’un courant à l’autre nous fut bien plus

fenfible , nous ne faifions que quatre
V Rencontre

de neuf ba(eaux.

verfles par heure.
Vers le milieu du jour, nous rencontrâmes neuf bateaux , chargés de diverfes
munitionspour l’expédition de M.Billings;
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ils montoient, traînés par des hommes,

l les rivières que nous defcendions. Je ne
pus les aborder; mais jefûs que l’officier qui

0’88.

1m...

Il sa.

les conduifoit à Okotsk , étoit M. Behring ,

fils du navigateur à qui la Ruflie doit des
découvertes li i-ntaérefl’antes fur la côte nord-

oueft de l’Amérique. Il s’attendait. me

dit-on , à mettre environ un mois 8c demi
pour faire le trajet qui venoit de me coûter

quatre jours.
Les couinas nous devinrent d’une incommodité infupportable; nous ne par-

Le 3;;

vînmes à les écarter qu’avec de la fumée

de bois pourri: nous avions le foi-n d’en-

tretenir le En jour 8; nuit.
Dans l’après midi, je quittai la rivière

Maya pour tomber dans une autre plus
large 8C plus rapide, appelée Aldamz (p) :
’ aisje ne fis que la navale: pour gagner
t 21m habitation limée fur l’autre rivage ,

en face de l’embouchure de la Maya:
(p) Elle .re jeta dans la Léna, à quelque drame
à au nord d’Yakùutsk.

(q) Cet endroit fe nomme Ouflmayarprmann , ou
havre de l’embouchure de la Maya. ’

Embouchure

de la Maya

dans l’Aldann. -

270 I A Vojagè i ’
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Hafard qui

. La, je trouvai des foldats-matelots de
l’expédition de M. Billings, qui me propOsère’nt de profiter de plufieurs chevaux

me procure de tranfport arrivés depuis peu, 8c qui
des chevaux.

s’en retournant, pouvoient me conduire
jufqu’à Amgui. Suivant’mon itinéraire,

je devois me rendre en bateau à BeIskai4-’
Pérejnrava, où pafl’eIla route ordinaire

- m. -

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’ftj, qui
avoient ordre de laifÏer leur bateau a’

u

Belskaia-Péré rava,
P c’efl-à-dire, à cent

cinquante verfles plus loin, 8c qui en.
conféquence continuèrent de defcendre’

l’Aldann. Ils ne furent pas à une verfie ,
que je regrettai de les avoir congédiés.

Les Yakoutes à qui appartenoient ces
chevaux ,I 8c qui craignoient de les trop
(r) Dans mes cinqnjours de navigation ,- j’avois

fait près de (cpt cents verlles. ’
l
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fatiguer ,. avoient appris avec chagrin

r 88 ,

que. je penlois à m’en fervir; n’olant

flirt.

pas le témoigner ouvertement, ils vou-

Le :3.

lurent fe fauver : on courut fur leurs
traces, 8c à force de promelles, on les
ramena. Pour s’en affurer, il fallut les
renfermer tous dans un ilba, d’où on ne

les lailla lortir le lendemain matin, que.
fous la condition de "me mener à Amgui; .
en attendant, on avoit eu la précaution
de choifir les dix meilleurs chevaux pour
mon ufage.
Après une bonne nuit, qui acheva de
me remettre de ma légère indilpofition,
je montai. gaiement à cheval, luivi de ces

Départ
d’Oul’t-maya-

prillann.

Yakoutes que Golikoll’ avoit harangués

84 rendus plus dociles. Je fus étonné
de leur belle humeur, ils chantèrent tout

le long de la route. i
Leur muflque n’ell nullement, agréable;

I elle confifie en un tremblement continuel
8c »monotone, qu’ils Ïproduil’ent de la

gorge. Ils font au lurplus grands improvilateurs. Les paroles ne leur coûtent

Chanfons
Yakoutes.

272 Voyage
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ni travail ni eflbrt de génies; ils puilellt
des fujets dans tout ce qu’ils voyent ou

Le 11..

penŒnt : qu’un oileau s’envole à leur côté,

voilà de quoi chanter pendant une heure.
Cc n’ell pas que leur imagination accumule les idées; la chanl’on le bornera à
répéter jufqu’à extinéiion, qu’un enfant
vient de s’envoler.
Détails fur

- Pendant l’efpace de ’cent veilles, nous

ma route jul- marchâmes au travers d’un marais mouqu’à Amgui.

vaut, où nos chevaux enfonçoient au point

que nous étions contraints de delcendre
pour les aider à s’en retirer; le relie du

chemin fut moins mauvais. Au milieu
d’un grand bois, je vis fur le bord d’un
lac, deux pêcheurs occupés à faire leurs
provilions pour l’hiver; ils n’avoient pour
toute demeure qu’un toit d’écorce d’arbres :

à la fin de la belle lailbn . ils vont chercher auprès de leurs parens une retraite
Le 2.52

plus sûre 8L plus chaude.
Nous eûmes de la pluie en abondance.
mais l’urvtout depuis quatre heures aprèsmidi, jnfqu’à huit du loir que je fis halte.

Pour
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Pour s’en garantir , mes Yakoutes mirent
fur leurs épaules une peau d’ours en guife

de collet. Avec une queue de cheval enchâfTée dans un gros manche de fouet;

m
I788.
Juin.

Le :5;

ils fe préfervent des moucherons Nous

en étions teiiement affailiis , que je
ne tardai pas à recourir à leur chaille-1’

mouche. i a
Cette journée ne me fournit rien de

remarquable. J’arrivai le [oit au bord de
la rivière Amga, à deux cents verfies du.
havre de. l’embouchure de la Maya. Sa
profondeur ôtoit-l’envie de la parier à. gué , cependant les bateaux étoient tous

fur la rive oppofée; inutilement nous
appelions pour qu’on vînt nous prendre.
Un de mes condué’ceurs, impatienté de
i ne voir performe paroître, fe débarraflâ

de fes vêtemens, 8c à la nage alla nous
chercher un bateau. Le paffage de notre
caravane dura une heure; nous.remon«.
tâmes auflitôt à cheval pour gagner l’ha-;

bitation d’un prince Yakoute, nommé
Girkoflî Chemin faifant, je trouvai plu:

Partie [L’- S

Le Id.
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fleurs yourtes . mais toutes à la diflance’
tau-moins d’une verlle les unes des autres.

A quelques pas de celle du Knéfetsk ou
autrement du prince, mon foldat Golikoï
alla en avant pour le difpofer à me bien
recevoir.
Accueil
Il me fit en effet beaucoup d’accueil;
que me fait
non-feulement il m’ofliit la yourte, du
à Amgui
un prince
lait 8c du beurre excellent, mais encore il
Yakoute.

me promit que les meilleurs chevaux (f

feroient le lendemain à mes ordres.
Sachant que j’avois befoin de.repos, il
m’indiqua la cale qu’il m’avoit deflinée,

8: pendant qu’on la préparoit,.il eut la

complailance de me montrer en détail
(on habitation, une des plus belles en ce
genren
o- La grandeur de ces maifons varie fui-4
L Indépendamment de res divers beiliaux, ce
prince-avoit un haras de deux mille chevaux en» très-

bon état; il en avoit perdu un grand nombre dans les
tran’flpqrts ordonnés pour l’expédition de M.Billings.

A la manière dont il me parla. (le fa. foumillion aux
Voiomés-desfa fouveraine , je jugeai que les facrifices
ne lui’coûtoient rien pour prouver [on zèle.
la
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vaut que le propriétaire efl plus ou moins .1738 ’

riche, que (a famille et): plus ou moins LJZÎZI6
nombreufe. Des poutres polées debout D’ (a; film
les unesâ côté des autres, 8c recouvertes «Pull: ygurto

de terre grafle, en forment les murs , qui Yakom’
ne s’élèvent point perpendiculairement

comme les nôtres. Plus rapprochés vers
le haut, ils (apportent un toit dont l’in-

clinaifon efi peu rapide; i dans quelques
yourtes, il ’efi foutenu par des poteaux.

Une feule porte donne accès dans l’inté- A

rieur qui le partage en deux, ainfi que . ,

1 jel’aiidéjà dit. Le côté le plus propre efl:

habité par les humains, qui s’y retirent
fous des compartimens diflribués à égales

gliflancesauprès des murs; ce (ont des
cahutes que je ne puis mieux comparer
qu’aux petiteslloges des. vaifïeaux Hollan-

Idois; chaque couple ici ailawfienne. De
l’autre côté de la yourte demeurent les
bêtes, les vaches , les veaux ,q c’el’t tout

limplement une étable. ’Au centre du bâ-

timent cil placée’la cheminée, de forme

circulaire 8c confiraite. en. bois; on la
’ S îj

276 ’ ’ Voyage

w
l 88’,

10”11

Le :6.

met à l’abri des accidens’avec un enduit

épais de terre. ’glaifeufe: pour allumer

le feu, le bois. efl pofé -perpendiculai«
rement dans :la’ïcheminée. A chaque

angle faillant , on applique un long
bâton , d’où fort horizontalement un
autre auquel on fufpend la chaudière , 8c
voilà la crémaillère imaginée. Il efl facile
’de la multiplier, fi l’on a plus d’un vafe

Boif’l’on appe- -

le: humant]:

à Dans
faire
chaulier. ’
un coin de la yourte efl à demeure unybaquet de cuir; chaque jour
on y verre du lait de jumentvqu’on’agite

avec un bâton pareil à celui qui fert à
battre le beurrer 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;
(le-là" provient cette boillon aigrelette 8:
cependant agréable,’qu’on nomme kou-

mouif Veut-on la faire davantage fer- .
menter, elle devient un breuvage des plus

capiteux.
’* * L
Mou hôte parloit lc’ ruile paflàbleè;

du Kamdêliarka en France. I277

q a . . g.

ment (t), jen profitai pour tirer de lui 1788,
quelques renfelgnemens fur les ufages, Juin:
les mœurs 8; la religion de les compatriotes. Je vais les joindre aux notes qui

Le 1.6.

m’avoient déjà été fournies fur ces ma-

tières. l Il

Au commencement de l’été , ils quittent

leurs habitations d’hiver, 8: s’en vont

avec leurs familles 8c un petit nombre
de chevaux , faire la récolte de fourrages
pour la raifon des ’fi’imats. C’eft toujours

à une dillance confidérable de leur yourte ,s

dans les cantons les plus fertiles, qu’ils

courent chercher ces provilions. Durant
cet éloignement de leur demeure, ils y
laurent leurs chevaux à la garde de leur-s
valets , 8; les pâturages des’environs luf-

filent à la nourriture de tous leurs trou-

peaux. ,

J’ai bien regretté de n’avoir pas été

témoin de leur fête du mois de mai, en
réjouiflance du retour du printemps. Ils
(a) J’ai rencontré beaucoup de ces chefs, à qui
cette langue étoit aufii familière que la leur.

S iij

Ul’ages,

religion 8:
mœurs des
Yakoutes.
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1738,

le rallèmblent alors en raie campagne;

Jhù.

y portent force koumouill’ fermenté, rô-

Le :6.

tifi’ent bœufs 8c chevaux , mangent 8c
boivent jufqu’à fatiété , chantent; danfent 8c finifl’ent par des fortiléges. Leurs

chamans préfident à ces fêtes, 8c y débitent leurs. extravagantes prédiélions.

Ces forciers font ici plus libres 8c plus
révérés qu’au Kamtfchatka. Interprètes des

’dieux, ils accordent leur médiation au
fiupide Yakoute qui l’implore en tremblant, mais fur-tout qui la paye. J’ai vu

"de ces dupes donner leur cheval le plus
’beau pour conduire un chaman dans [on
village. Rien de fi afiieux queiles féances

magiques de ces: impofieurs z je ne les
-connoifl’ois encore que par tradition, 8c

voulus y affilier. Je fus frappé de la
fidélité du récit qu’on m’en avoit fait:

comme je l’ai rappOrté avec une égale

exaétitude, je ne puis qu’y renvoyer le

-leéleur (a). Je me contenterai de lui
(t) Voyez première Partie, page 181.
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faire le portrait du chaman qui repréfenta

devant
moi. . ’ . "
Vêtu d’un habit garni de fermettes 8;
de lames de fer, dont le bruit étourdifl’oit,

il battoit en .outre fur (on Loubet: ou
tambour, d’une force à iulpirer de. la

terreur; puis courant comme un fou, la
bouche ouverte, il remuoit la tête en tout
feus. Ses cheveux épars lui couvroient le
virage ; de dellous l’a longue crinière
noire (x) fortoient de véritables rugillemens, auxquels fuccédèrent des pleurs’ôc

de grands éclats de rire, préludes ordinaires des révélations. ’ I

Dans l’idolâtrie des Yakoutes, on re-Z

trouve toutes les rêveries, toutes les pratiques fuperfiitieufes des anciens Kamtl;
chadales , des Koriaques, Tchouktchis 8;.
autres peuples de ces contrées. Ils ont
cependant des principes plus étendus, 84
(a) Au milieu des Yakoutes, qui portent tous
les cheveux courts, il elt ailé de reconnoitre les
chamans qui les laifl’enr croître, ô: les nouent lin-r

bituellement derrière la. tête.
S i’v

178 8 .
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.Le 2.6.

au travers des fiâionsabfurdes dont ils
(à repaifl’ent, on démêle des idées allez

ingénieufes fur l’Être firprême, fur les

miracles , fur les peines 8; les récompenfes

futures. ’ ’

Je fus principalement étonné de la
vivacité 8c de la bizarrerie de leur efprit;
ils le plail’ent à raconter des fables puifées

dans leur ridicule mythologie, 8c qu’ils
vous débitent avec toute l’afi’urance de la

crédulité. A les comparer avec les nôtres ,

on eft tenté de ne plus tant admirer nos
auteurs anciens 8c modernes,,lorl’qu’on.

voit ce genre cultivé par de femblables.

rivaux. Voici deux de ces fables que
Golikofi’ me traduifit phrafe pour phrafe.
IDans un grand lac, il s’élcva un jour une rixe
violente entre les différentes efpèces de poilions.
Il étoit quefiion d’établir ’un tribunal de juges

fuprêmes, qui devoient gouverner toute la gent
poill’onnière. Les harengs, les menus polirons pré-

tendoient avoir autant de droit que les faumons
d’y être admis. De propos en propos les têtes
s’échauffèrent; on .en vint jul’qu’à fe réunir en

force contre ces gros poiffons qui piquoient a
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incommodoient les plus faibles. De-là des guerres
inteflines a fanglantes , qui finirent par la dcflruction d’un des (Jeux partis. Les vaincus réchappés

à la mort, s’enfuircnt dans de petits canaux, 8e
laifsèrent les gros poifTons qui eurentil’avantage,

feuls maîtres du lac. Voilà la loi du plus fort.

L’autre fable refl’emble plus à nos

cOntes de bonne femme, la terreur des
enfans 8c l’amul’ement des veillées dans

nos villages. Je ne ferois pas éloigné de
croire que ce fût l’ouvrage de quelque

chaman. ’ F ’
Un Yakoute avoit manqué de refpcél: ou fait
tort à fort chaman. Le diable, pour venger celui-ci,
le transforma en vache, 4k s’étant mêlé dans le

troupeau du coupable, tandis qu’il pailloit le long
d’un bois, fut en dérober les plus belles genilTes.
Le loir, quand le berger revint, fou maître irrité
le chafl’a impitoyablement , l’accufant d’être caufe

de la perte, par [on défaut de foin. Aulfirôt le
diable le prélÎgntc en habit de berger; on l’agrée,

à le lendemain il mène les vaches aux champs.

Un , deux jours le pafifem, le Yakoute ne voit
point reparaître l’on troupeaua Dans fun inquiétude,

il par! avec fa femme , cherche de tous côtés, le
découvre enfin, mais dans quel’déf’ord’re! A [on

approche, les vaches te mettent à’ courir à: à

fi
. I788 ,
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Le a6.

danfer au fon’ 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
n t’avoir volé, Moi qui abufas de la confiance du

a) plus refpeâable des chamans : que ceci te ferve
» de leçon; apprends à rendre à chacun ce qui
a: lui appartient. n A ces mots , le troupeauô: le

berger difparurcnt, à le pauvre Yakoute perdit
tout fou bien.

Depuis lors, le lieu de cette fcène pallia.
pour le féjour des efprits infernaux; Les

incrédules eurent beau dire que, felon
toute apparence, le diable raviflèur n’étoit

autre que le chaman lui-même; la limplicité 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
;Yakqutes; c’étôîent des cercueils groflière-

ment faits &fufpendus fur des branches
(y) Cet inflrument que je défigne ici fous le
nom de flûte, cil: un os percé 8c travaillé à peu- .
près comme nos flûtes à l’oignon; les fons que les

.Yakoutes en-tirent ne font pas moins aigres.
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d’arbre. J e ne fais pourquoi ils ont renoncé

à l’ufage d’expofer ainfi leurs morts en

plein air 8c loin de leurs habitations;
a préfent ils les enterrent à l’inflar des

chrétiens. l i

Ces funérailles le font avec une forte
de pompe plus ou moins magnifique , fuivant le rang 8c la richellè du défunt. Si
c’ell un prince, on le revêt de les plus

riches habits &ide les plus belles armes.
Le cadavre mis, dans le cercueil efi porté
par la famille jufqu’au pied de la tombe; de

longs gémiflèmens annoncent le lngubre
corte’ge. Le cheval favori du prince 8; 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 (ont attachés à deux poteaux (a) plantés

auprès de la folle. Pendant qu’on inhume

leur maître, on les égorge fur fou corps,
(z) Ces pieux dépouillés de leur écorce, font

ou peints de diverfes couleurs, ou ornés de feul-

ptures baroques. i

fi
I788 a
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8; cette libation fanglante eflt l’l-i’ommagé

renduà fan attachement pour ces animaux,
qui font cenfés le fuivre dans l’autre
monde, où l’on efpère qu’il pourra en

jouir encore. Cependant on les écorche,

la peau 8c la tête qui y relie unie, font
fichés horizontalement fur des branches
d’arbres à peu de dillance du tombeau,
8c voilà le maufolée ; enfuite un bûcher
s’allume, 8c la dernière preuve d’amitié

pour le défunt, confifte à faire rôtir &à

manger fur la place ’fes deux chevaux
chéris. Ce régal achevé, chacun fe retire.
Le même cérémonial s’obferve pour une

femme: au lieu d’un cheval , on immole

la vache.qu’elle préfère. .
iLes Yakoutes font robufies 8c généralement grands; l’enfemble ’de leurs traits

a quelque analogie avec la figure des
Tartares; on dit même que les deux
idiomes fe rapportent beaucoup. Tout ce
que je puis affirmer, c’el’t que les Ya-

koutes ont la parole extrêmement brève,
8c qu’ils ne lient point leurs mots.
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Leur habillement cil fimple 8c à peuprès. le même pour l’été 8( pour l’hiver;

la feule différence, c’ell que dans cette

dernière fa-ifon, il elt en pelleteries. Pare
deffus lachemife , ils portent pour l’or;
dinaîre une grande velte croifée 8c à
manches; leur culotte ne va qu’a moitié

des milles, mais de longues bottes appelées farri leur rem’ontent au-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 cet égard eli telle qu’ils
évitent par dédain de donner à tous voya-

geurs des chevaux (a) trop fringans.
ï La polygamie chez ce peuple , entre
dans les principes politiques. Obligés de
faire de ’fréquèns’ ’vo’ya’ges , ils ont-des

femmes dans tous les endroits où ils s’arrêtent, 8c jamais ils ne les’rafl’emblent;

" (a) En parlant deileurs felles, j’aurois dû
ajouter que les étriers ’en font très-courts. i ’

à

I788.
Juin.
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malgré cela, ils f0nt jaloux à l’excès 8E

les ennemis jurés de quiconque ofe violer
les droits de l’hofpitalité.

Le a7.
Départ

ÏAmgui.

Grâce aux foins de mon prince Girkoff,

je trouvai à mon réveil neuf excellens

chevaux tout fellés Il voulut que. je
montalÎe fou cheval de prédileélion , qui

alloit parfaitement l’amble; comblé de

fes honnêtetés, je le quittai de. bonne
heure, avec l’efpoir confolant de rencontrer plus fréquemment des habitatiens où je pourrois’prendre des relais

8c parfois du repos. V
Image d’une i
prétendue d i-

A quelques pas de celle-ci, qu’on

vinité malfai-

nomme Amguinskoi-flanovie’ ,A ou halte

faute,

d’Amgui, je,vis furle cheminzdes fr-

mnlacres en bois d’un oifeau de la
greffeur d’un canard ou- d’un cormoran;
c’efi la figure emblématique d’une divinité malfaifante , l’épouvante du canton.

On fait à (on fujet-les:contes les plus fous;
Il (b) Trois chevaux le payent ici fur le même
pied qu’unlfeul en Sibériec
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on prétend , par exemple , que cet efprit
diabolique a louvent égaré des voyageurs

8c dévoré leurs chevaux. ’ ’

v r 88 ,
gain.

Le :75

Je mis pied à terre le foir chez un
autre prince Yakoute (c), établi depuis
peu dans fou habitation d’été,-qui me
parut aufii propre qu’agréable : voici la
del’criptîon de, ces Vouraflt’s; c’efl le nom

de ces demeures pittorefques.

,Comme les yourtes des Koriaques
nomades, elles font rondes, fpacieufes
8L confiraites avec des perches en moindre quantité, mais pofées de la même

manière, foutenues, tout autour par
de légères traverfes cintrées; le mut el’t’

couvert d’écorce de bouleau (d), appliquée du haut en bas par’bandes larges

de dix-huit pouces. Les bordures de ces
bandes font faites de petites lifièreswde
(c) Il faudroit me répéter fans icelle, fi je.
voulois rendre compte de tous les’bons traitement

que je mais de chacun de ces princes Yalmutes(d) C’elt-dans le printemps qu’on dépouille ce:

"arbre de l’on écorce. ’ v
l

Habitation!
d’été des Yin

k0 "la.
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nicette écorce découpée en fellons; enta-

.,178’8l ,

Jans.

pillel’intérieur-’dans le même goût. Le

Le 37’.

caprice du propriétaire en ordonne les
dellins, ou il règne communément une
bigarrure qui n’ell point Idéfagréable. Ces

ornemens enjoliventencore les cales 8c
les lits des*chefs de. famille. Les domelniques couchent par terre fur’ des peaux
ou fur des nattes; le” feuï”s’allume au

smiller) de la? maifon.
Le 3:4 i I 4 Je parvinsïài’la rivière Sola que je

côtoyaiË pendant bug-temps. La ’ chaleur

ne m’incommodoit pas moins que les
’mOLI’clœronsJ, et j’éteisfi altéré, ’qu’à cha-

que yourte je m’arrêtoi-s pour-demander
Le 39.
Arrivée

’ Yarmmgui.

dufkournouill’.’ si ’ * ’ .
,Darr’s lia-matinée", après av0ir fait deux
a

a

Cents veillées depuis Amgui, j’atteignis
fendroit appelé’Yàrmangui, au bord de
la Léna. En traverfant cetteriv-ière , j’étois

A, -4..-......

à Yakoutsk;”.m’ais’une ordonnance du

commandant;enjoignoit à 4 tout voyageur
:d’attendre en ce lieu la .permifl’ron dê’

palier dans la ville. Quelque déplaifante

. ’ que
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que fût. pour moi cette efpèce de quarantaine, je m’y réfignois, lorfqu’un pbas-

officier m’invita à me rendre à deux cents

pas plus loin, où je trouverois M. le
capitan ifpravnick 8c un lieutenant de

-*
I788.

p Juin.
Le t’y.

M. Billings; ils venoient d’être informés
de mon arrivée, 8c me reçurent avec’les
plus grandes démoniirations d’eliime 8c

de joie. A peine leur eus-je fait entendre
à quel point le retard dont j’étois menacé,

me contrarioit , qu’ils s’emprefsèrent

de donner des ordres ,pour qu’on me
conduisît à l’autre bord , m’ajoutant qu’ils

étoient sûrs de l’approbation de M. le
commandant, à qui j’avois été annoncé

8c recommandé depuis long-temps.
A midi, j’entrai dans le bateau qu’on
« m’avoit préparé, 8c fus quatre heures à

traverfer la Léna dans la diagonale. Autant

Pafl’age

6c

largeur de la
Léna devant
Yakoutsk.

qu’il el’t 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 Il.’ s . T

Séjour

Yakuutsk.

à
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A YakouSko i

fuivant l’ulage, au logement qu’il jugea
à propos de m’alligner. Aullitôt je me fis

indiquer la demeure du commandant ,
M. Marklofski , à qui je courus faire vifite:
il m’accueillit avec toute la politelfe ima-

ginable , ne me parla que fiançois, languequi paroifl’oit lui être très-familière.
Après m’avoir complimenté fur la rapi-

dité de ma marche (a) 8c fur mon heureufe
arrivée, il m’engagea à relier quelques

jours à Yakoutsk, pour me remettre de
mes fatigues.
Rencontre de
M. Billings.

.Mais de tontes les ollies obligeantes,
rien ne me flatta plu-s que celle de me
faire louper le même fuir avec M. Billings.
Je délirois ardemment de le co’nnoître,

8c j’attendis avec impatience le moment
de l’entrevue. Notre commune profefiion
Ï de voyageur fut d’abord entre nous un

ligne de rapprochement; on eût dit que
(e) J’étois le premier voyageur parti cette année
d’Okotsk , qu’on eût encore vu à Yakoutsk. La dif-’

tance entre ces deux villes en; d’environ quinze
cents verfles.
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notre liaifon étoit ancienne, cependant

I788,

Juillet.

nous nous tînmes l’un 8c l’autre fur la

A Yakoutsk.

plus grande réferve, écartant de la converl’aüon tout ce qui pouvoit avoir quelque

rapport à l’objet de nos millions refpec:
tiveÎs. J’admirai en cela la délicatelfe 8c

la prudence de M. Billings : pendant
mon féjour, je dînai une fois chez lui;
matin 8c loir nous nous réunifiions chez
M. Marklofslti ( f j, 8L jamais dans nos en«

tretiens il ne lui échappa une queliion

indifcrète. l .
Il regrettoit beaucoup de n’avoir pas
dans fa courfe rencontré les. frégates de
notre expédition; il eût mis fou bonheur

8c fa gloire à remplir- les intentions
généreufes de la louvet-aine , en fournill’ant à M. le comte de la Pérouze
tous les fecours qui enlient été en fort
pouvoir; c’étoit une dette dont il vouloit 8c ne pouvoit, difoit-il, s’acquitter
qu’envers moi. Effeélivement, il n’ell:
s

(f) Ce commandant devoit relier en place juiqu’à l’arrivée de M. Kalloli’.

Tij

fi
I788 ,

Juillet.

A Yakoutsk’
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forte de bons offices qu’il n’ait cherché

à me rendre.
Le cheval m’ayant extrêmement fatigué,

on me confeilla de remonter la Léna juil
qu’à Irkoutsk; ce parti me convenoit
d’autant plus, qu’il me promettoit du

repos, 8c que le l retard qu’il devoit.
m’occafionner, ne pouvoit être que de.
quatre ouzcinq jours. Dès’que je fus
décidé, M. Billings m’aida de les avis 8:.
de les foins pour le choix 8L l’acquifitîon

d’un bateau; de ma tente il me fit faire.
deux voiles, me céda un de fes foldats
affidés pour pilote, 8c me procura enfin
tout ce qu’ilcrut pouvoir m’être utile dans

Del’criptîon

mon
Les cinq trajet.jours que je pailaip
à Yakoutsk ,

de la ville furent confacrés aux préparatifs de mon
8: du port
d’Yakoutsk.

départ z je n’en eus pas moins le temps

de remarquer que cette ville étoit la plus
agréable 8c la plus peuplée que j’euflè

encore vue, dans l’immenfe étendue de

pays que je venois de parcourir.
Elle et! bâtie fur la côte occidentale
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de la Léna; les maifons (ont en bois,
mais grandes 8c commodes; celle du com-

mandant efl en face du port. La plupart

. 1 88.
fifi]!!!
A Yakoutsk.

des églifes font en pierre. Un bras de la
rivière (g) qui s’avance en décrivant un

coude jufqu’au pied des murs de la ville,

forme ce qu’on appelle le port, dont le
fond le trouve à foc lorfque les eaux l’ont

balles. Les bâtimens que le commerce y
amène, ne font autres que des barques;

la majeure partie fert au tranfport des
denrées envoyées par le gouvernement,

comme fels 8c farines. Les négocians ,

pour la traite de leurs marchandifes,
louent ouachettent de ces bateaux qu’on
tire des environs de la fource de la Léna

où on les confiruit.
Les Yakoutes ne viennent dans la ville
que pour leurs ail-aires; en général elle
n’efi guère peuplée que de Rufl’es. Dans

les manières, dans les cofiumes, on
(g) Cette rivière traverfc la Sibérie dans pref’que
toute l’a largeur , du nord-cil: au-f’ud-ouefl , pour f:

jeter enfuit: dans la mer glaciale.

T ü;-

Habiüm.
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ailla.
Le 5.

aperçoit les effets de la civilifation ;I le
ton de la fociété, la gaîté qui y règne,

tout concourt avec les intérêts du com-

merce, à entretenir parmi les habitans
cette communication aéiive, la fource
Départ d’Ya-

koutsk â navigation fur la
Léna.

des richelles 8c des agrémens de la vie (à).
Après avoir renouvelé mes provifions,

je partis d’Yakoutsk à une heure du
matin. Déjà le crépulcule annonçoit le
lever de l’aurore (on fait qu’en été dans

les hautes latitudes, pendant plus d’une
femaine, l’intervalle entre la nuit 8c le
jour, efi à peine fenfible ), de forte qu’on

diflinguoit parfaitement les bancs de fable
qui bordent le rivage jufqu’à la première

polie. Ne pouvant pas toujours les éviter,

mes condutËieurs , ou autrement, les
hommes qui tiroient mon embarcation ,
nous prioient à chaque irritant de nous
mettre à l’eau comme eux, pour les aider

à la faire palier fur ces bas-fonds. Souvent aufli, malgré l’énorme largeur de la

-r (A) Je ne parle point de l’adminiflration , elle cit
organif’e’c fur le même plan que celle d’Okotsk.
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rivière , nous nous déterminions à gagner,

l 78 8,

à la rame , l’autre côté, dans l’elpoir d’y ’

Juilln.

obtenir un paKage plus facile; maisfialors Du 5 au la.
la violence du courant nous repoufloit en
arrière à la diflance d’une demi-Vérité

plus ou moins. De gros glaçons le montroient encorel’ur les bords; on ni’all’ura
qu’il en .refloit ainfi toute l’année.

Je ne rendrai pas compte de ma navi-

gation jour par jour. Les obfervatiOns
qu’elle m’a fournies font trop peu inté-

reflàntes pour ne pas épargner au leéieur
la fatigante uniformité des détails quoti-

diens.

Les polies le comptent par fiations;
celles-ci font de trente, quarante, cinquante, foixante , foixante-dix 8; même
de quatre-vingts verlies Qu’on juge
d’après cela (le la peine des malheureux
qui [ont condamnés à faire le fervice de
la polie, c’eft-à-dire, à traîner les bateaux
(i) Les frais-de polie n’en l’ont pas pour cela
plus confidérables; un homme fe paye comme ou

cheval. ’ l Tiv

Polie: on flatîons ; quels

ens font ce
Fervice;

2 96 - Mange w

-

l 78 8

Juilln.’

d’une flation à l’autre. Dans l’efpace de

près de douze cents verl’æs, cette terrible

Du; au la, corvée fait la punition des exilés 8c des
Navigation
fur la Lena.

malfaiteurs. Ils partagent ’ce travail avec
des chevaux; mais lorfque le bateau s’engrave ou que le tirage devient embarraflé,
l’homme fuccède à la bête, 8c ce font les

pas les plus difficiles qu’il lui faut franchir.
Le feul foulagement que cet aflr’eux métier vaille à ces forçats , le réduit à.que.l-

ques mefures de farine que le gouvernement leur accorde. Les princes Yakoutes
des environs font tenus aufii de pourvoir
à leur entretien , 8; en cas de befoin , de
v leur prêter des hOmmes 8c des chevaux.
Plulieurs de ces miférablés font mariés;

ils le retirent avec leurs familles dans des
ilbas à moitié ruinés, 8c épars çà 8c là le

long de la rive’ droite. La pluie me contraignit un jour de ’chercher un refuge

dans une de Ces habitations; je choifis la

plus apparente: en y entrant, je penfai
être renverfé par l’odeur infeéie qu’ony

refpiroit ’, 8c je ne fais point d’exprefiionsi
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’ pour: peindre le tableau hideux de la.
misère qui frappa mes regards; Loin d’a-

voir trouvé un abri dans cette maifon, au
bout d’un quart-d’heure je me vis inondé;

l’eau tomboit par torrens de tous les coins
du toit, 8c je préférai de remonter dans

mon bateau.
La pêche 8c la chalfe remplifl’ent les

momens de loifir de ces bannis, qui ont
confervé toute la perverfité de leurs inclinations; ils ne font gouvernés que par
l’intérêt ou la crainte. A l’approche d’un

bateau , toujours ils eflàyent de le fouftraire par la fuite au fervice pénible auquel l’autorité les a all’ujettis. Plus d’une

fois ils m’ont joué ce tour; j’arrivais à une

llation; des cinq ou fix hommes qui doivent conflamment fe tenir prêts aux ordres
. des voyageurs ,i il n’y en avoit pas un;
tous s’étoient fauvés dans les bois , 8c mes
condué’teurs de la flation- précédente (k),

(Æ) Ils avoient foin , en partant de leur Ration,
d’attacher à mon bateau une petite pirogue, dans
laquelle ils s’en retournoient chez eux, en ra laill’ant

aller au courant de la rivière.

l 88 ,

1:01".

Du 5 au l4"
Navigation
fur la Léna.
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étoient obligés de faire encore celle-ci.
Je dédommageois ces malheureux d’autant

Du; au la. plus volontiers, qu’en les congédiant je
Navi l tian
lur la éna. leur voyois quelquefois les pieds tOut en

fang. ’

Ils m’attrapèrent un jour plus fingulièl

rement, c’étoit le matin: un bateau de
polie defcendant la rivière, pafl’a près du ’

nôtre; Golikofi’ veilloit ’à fou tout; mes

rufés coquins lui demandèrent la permillion de changer avec leurs camarades;
ils furent fi bien lui perfuader que c’étoit

pour notre avantage, qu’il y cdnfentit.
Emprefié de me conter notre bonheur,
il m’éveilla, mais ce fut p0ur me montrer

’ nos fripons le fauvant à grands pas, au
lieu de joindre le bateau qui filoit derrière
nous. A cette vue, l’on conçoit la con-

fufion de Golikoff; il ne lavoit c0mment
s’excufer à mes yeux; car il fallut nous ré-

foudre àtraîner nous-mêmes notre bateau
jufqu’à la Ration fuivante; heureufement
nous n’en étions pas très-éloignés. Les

gens qui avoient amené le bateau de polie
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y étoient encore; mes deux foldats les

l 78 8 .

eurent bien vite décidés à nous conduire.

Juillet. "

Je crois même que je dus leur’bonne
volonté aux fommations brutales de Go-

Du 5 au 14..
Navi ation
fur la Lena.

likoli’; notre aventure l’avoit mis de fi
mauvaife humeur , qu’il n’y eut plus
moyen de l’engager à ufer de modéra-

tion. a Vous ne l’avez pas, me diroit-il,
a: comme on mène cette canaille; on n’en
a: vient à bout qu’avec le bâton: je n’au-

» rois qu’à vous imiter, à chaque polie

n nous nous verrions infultés , ou dans le
a: même embarras que nous venons d’éa

» prouver. n

Nous arrivâmes cependant à Olekma
fans autre défagrément (I). Cette ville ,
la première depuis Yakoutsk, en eli à A

lept ou huit cents verlies, bien que les
polies n’en comptent que fix cents. Sie
tuée à l’embouchure de la rivière qui

porte l’on nom , elle eli petite, allez mal
bâtie, 8: n’oflie rien de remarquable. Je

n’y reliai que deux heures. , ’
(I) On la nomme aulli Olekminsk.

Du Il, au 29.
Ville
d’Oleltma.

Q

r 78 8,

Juillet.

Du I4. au 29.
Rencontre
d’un Toun-

gonfle.

300
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A quelques verlies de- là une petite
pirogue, s’approcha de mon bateau; un
feul homme la dirigeoit, il m’oliiit de
’écorçe de bouleau qu’il,venoit d’arracher

dans les bois voifins; mes foldats fur le
champ me prefsèrent d’en acheter pour

couvrir notre embarcation. Mon marchand étoit Toungoull’e, il falloit partie
d’une famille établie fur la rive gauche (m).

Je n’avois garde de manquer une li belle
occafion de connoître plus particulière-

ment ce peuple; je fis donc amarrer mon

bateau fur la rive droite, 8c palfai avec
le leul Golikoff dans le canot du Toungoulle, aulli flatté que moi de la vifite
que j’allois faire à les parens.
Pirogues

Toungoulfes.

Je fus d’abord frappé de la forme 8:
de la légèreté de leurs pirogues; extrême-

ment arrondies, elles préfentent peu de
furface, ce qui les rend lujettes à chavirer.
’ (in) il m’apprit que les bords de la Léna de ce
côté, étoient habités par difl’érentes hordes de les

compatriotes.j J’obferverai que les Toungoull’es 8:
les Lamoutes peuvent être regardés comme la même

nation. x
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11e corps eli en lattes difpofées en treil- I
lage, les bordages font d’écorce de bou-

leau , confus 8; brayés , 8; les deux bouts
le rétrécilfent 8c finillent en .pointes;’on

t788.

Juillet.

Du ne au a9.
Navigation
fur la Lena.

tient la rame par le milieu pour le fervir

alternativement des deux pellesqui la
terminent.
La joie de ces Toungoull’es, en me
voyant, fut des plus démoniiratives z entouré, fêté, carefié, je ne fus comment
répondre à tous leurs témoignages d’a-

ACCueil que
’ me fait une

horde Toungoull’e. ’

mitié. Un jeune renne fut tué 8c apporté

à mes pieds; en me failant ce préfent,

ces bonnes gens regrettoient que leur
pauvreté les privât des moyens 8c du
plaifir de m’être plus utiles. Je n’étois

guère en fonds moi-même pour faire des
largellès, 8c ma reconnoifiance le borna
à leur laillèr quelques-unes de mes hardes.
.Errans comme les Koriaques nomades ,
ils ont à peu-près la même manière de

vivre. Leurs yourtes font moins valies 8c
couvertes d’écorce dé bouleau; c’eli-lâ

leur unique difirérence. Chaque famille a

Habitations ç,
phyûonomieît,

religion . richell’es à uln-

ges des Toungonfles.

-
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la fienne; la principale décoration de

Juillet. ’

l’intérieur eli une petite idole en bois ,

Du t4. au :9. ayant une tête monliru’eufe 8c figure huNavigation

fur la Léna.

maine; ils la vétillent de leurs habits ,
auxquels ils ajoutent pour ’ornemens ,
grand nombre d’anneaux, de fonnettes
8c d’autres morceaux de métal. Voilà leur

faim Nicolas, nom qu’ils lui donnent par

allulion au patron favori des Rulles.
A mon pallage. à Yamsk, j’ai décrit

l’habillement de ces Toungoulles ; il me

relie à parler de leurs traits, de leurs
,mœurs 8c de leur façon de, voyager.
Moins grands que les Yakoutes , ils ont
les yeux tirés, le nez aplati 8c la. face large

des Kamtfchadales. Ils ne font pas moins
hofpitaliers; le fond de leur caraéière pa-

roit être la douceur &la franchife. En
matière de religion . ils ont la liupide cré-

dulité des Koriaques , admettant pour
dogmes toutes les abfurdités de l’idolâ-

- trie. Les chamans obtiennent également.

leur confiance 8c leurs. hommages; partout ces fourbes dominent par la terreur.
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Àprès la challe 8c la pêche (n) qui,
dans la faifon , obligent ces familles à un
peu plus de fiabilité, rien ne les occupe
aulli ellentiellement que leurs rennes; ces
animaux font toute leur richelle, 8C payent

I8a
Juillet.
D1111. au :9.

avec ufure les foins qu’ils reçoivent. Non-

feulement ils fourmillent à la fublifiance

8c au vêtement de ce peuple (a), mais
encore dociles fous la main qui les guide,

ils le brillent monter par leurs maitres,
hommes 8C femmes, 8c les tranfportent
d’un pas rapide dans tous les endroits où

leur fantailie les appelle (p). Au lieu
d’atteler les rennes à’un traîneau , comme

les Tchouktchis 8c les Koriaques, on les 4
(n) La pêche la plus abondante dans cette rivière, eli celle de l’el’turgeonpou flerled. Des œufs

de ce paillon, l’indulirie Toungoulle fait, comme

nous, du caviar.
(a) Par un principe oppol’é à celui des Kofiaques ,

ces Toungoull’es ne manquent jamais (le traire les
femelles de leurs rennes; ce lait qu’ils m’ont fait
goûter eli fort épais.
(p) Leurs voyages s’étendent jufqu’aux frontières

de la Tartane ô: de la Chine.

Navi tian

fur la L na.
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Du l4- au a9.
Navigation
fur la Léna«

drellë à courir fous l’homme,’8t alobe’ir

aux mouvemens d’une, bridé enlacée dans

leur bois. La felle eli enjolivée 8c de la
grandeur des nôtres, ’ mais fans étriers;

une l’angle très-foible la retient, 8c le
cavalier qui ’chancèle, n’a pOur appui

qu’un long bâton avec lequel il frappe l

l’a monture; on fent que cet exercice
demande beaucoup d’habitude. Le bagage

eli enfermé dans des petits paniers couverts de peaux de rennes , I8; attachés à la
felle; ils p’endent de chaque côté fur le
flanc de l’animal. Pendant le féjour, ces
fardeaux font rangés méthodiquement au-

tour des yourtes.
Village
de Pélodoui ;

’Ma navigation devint enfin moins dé-

paylans char- fagréable, dès que j’eus gagné Pélodoui,
gés de la polie.

gros village dont les habitans font-Ruilès,

defcendans des premiers cultivateurs de
la Sibérie , appelés J’Iarogili. Là je fus dé-

livré de ces dangereux exilés; je n’eus

plus pour Conduéieurs que de bons 1
payfans, qui me montrèrentautant de”
zèle que’de complaifance.-Les habitations:
n’étoient
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n’étaient pas fi loin les unes des autres,

788
,
"[1161.

8c promettoient du moins quelques reffources. Dans chacun de ces villages il

Du I4. au :9.

y a fix hommes chargés du fervice de la

fur la Lena.

Navigation

poile : nul privilége ne les dédommage de

leurs peines; comme tous les payfans
Rufiès , ils font fournis à la glèbe , payent

les mêmes droits à la couronne , & lui
doivent des recrues. Le produit de leurs
récoltes ne fuffifant pas pour les nourrir
toute l’année, ils font forcés d’acheter

du gràîn &d’en faire des amas. Jamais le

feigle ne s’y. ell; vendu fi cher que celle-

ci ; le poud ou le poids de trente-trois
à trente-quatre livres de France , valoit
foixante-dix à quatre-vingts kopecs.
Vitim efl le village voifin du précédent;

comme il reflemble à tous ceux de Ruflie ,
je crois pouvoir me difpenfer .d’en’ faire

la defcription; les églifes y (ont moins
communes que les tabacs ou cabarets.
Les oifeaux fe plaifent infiniment dans
les environs & fur les bords de la Lena.
Des nuées de moucherons qui la couvrent,

’Partie Ïlf I U

’Noœs li: la

Lena.
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Du I4. au 29.
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fur la Lena.

donnent la raifort de leur afHuenCe; pour
chafTer ces infectes, nous avions le foin
de faire des provilions de fiente de cheval
qui brûloit fans celle dans notre bateau;
mais une autre incommodité inévitable
fur cette rivière, c’ell la vermine qu’elle

engendre; plus on le baigne , 8c plus elle
Ville de
Kirinsk.

multiplie.
A quatre cents vexilles’
de Péledoui ,
je pafTai devant Kirinsk ou Kiringui ,
petite ville, au pied de laquelle coule

la Lena, 8; plus loin la Kiringa. ,Au
milieu de ces maifons, dont aucune n’a
d’apparence, on difiingue l’églife qui efl:

Le 19.,4

i en
pierres. Le rivage s’élargiflant & devenant plus
fâblonneux, nous étions [cuvent traînés

par des chevaux (g). Les cordes le cal;
foient, mais je ne’m’en inquiétois plus;
ie plaifir d’avancer m’infpiroit une aveugle
(q) A mefure qu’on approche d’lrlçoutsk, la.
rivière le rétrécit. Je remarquai que les campagnes
étoient mieux cultivées, le blé fur-tout y étoit

fup’crbe. i
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l’écurité , 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

m
.1788 ,
Juifler.

Le :9.

Navigation
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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 efi’orts. Aufiitôt je montai

fur un des chevaux 8c mis ma caille devant moi. Nous n’étions qu’à quatre verfles

d’un village; il me fut facile d’avoir prom-

ptement du recours. On vint chercher
mon" bateau qu’on raccommoda dans la
journée, 8c le lendemain matin je repris
plus

Lias

ma
route.
En quittant
le village’d’Ufiiug, je
reconnus une faiine confidérable qu’on

Août.

Le 1.".

m’avoit annoncée, 8c au-delà trois Zavodes

ou fonderies de cuivre. ’
Mon bateau s’étoit brifé. une feconde

fois, 8c je l’avois encore fait réparer à

1a hâte; mais ce jour-là mon gouvernail

qui racloit continuellement fur le fond.

’ U a.

Le 4.

J’aban donne

mon bateau.
l

ù

I788 ,

11017:.

Le 4..

Le g.

Je prends

des chevaux,
puis un hibitk.

308 Voyage

ayant été emporté, ainfi qu’une efpèce

de quille qu’on avoit adaptée en défions
du bateau, je n’héfitai plus à l’abandonner.

Ce fut le profit de mon fidèle Golikofli

Je pris des chevaux à Toutoura, à
trois cent foixante-dix verfies d’lrkoutsk,

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 cefl’e bientôt d’être navigable.

Ils trouvent en ce village des kibitks (r),
ou voitures Rufi’es fur quatre roues , qui
(ont menées par des exilés, 8c de temps
Notes fur les
Entskis.

à autre par des Bratskis.
Entre Katl’chouga 8c Irkoutsk efi un

[le]; ou canton inculte, dont les feula
habitans font ces Bratskis , peuplade de
pafieurs, qu’on croiroit fortis des Tar(r) Ces kibitks ont la forme d’un long berceau

d’enfant, &ne font nullement fufpen dus;bien
qu’on puifl’e s’y tenir couché , on n’en fent pas

moins tous les cahots.
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tares , tant ils ont de refl’emblance avec

I788 ,
Août.

eux. Leur figure a quelque chofe de farouche 81 de fauvage; ils font extrême-

Le î.

ment voleurs; fous mes yeux on en arrêta

un qui venoit de dérober des befiiaux.
Leurs troupeaux font nombreux 8c compofés de bœufs , vaches, chevaux, 8; 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.
N0us franchîmes plufieurs montagnes

Le 6.

Arrivée à

par des chemins horribles; 8c qui firent
jeter les hauts cris à mon pauvre Golikoff,
brifé par le cahotage continuel de notre
infernale voiture dont il ’efl’a’yoitpour la.

premièrefois. Enfin, après avoir laifi’é

fur notre droite le monaflère de Voznéffenskoï , d’où l’on commence à découvrir

Irkoutsk,’ nous arrivâmes au petit bras

de rivière qui ferpente fous les murs de
cette ville, 8c qu’on traverfe fans dei:cendre de voiture. Là, je fus arrêté par

une fentinelle qui vouloit, fuivant fa
U a;

Irkoutsk.

1

F
1788,
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configne, aller avertir M. le commandant ;

ANÏI.

mais s’étant contenté de mon nom 8c de
Le 6.
A Irkoutsk. ma qualité, que je lui donnai par écrit,

ce foldat me permit de le précéder. il
étoitenviron onze heures du foir lorfque
j’entrai dans cette capitale, ayant fait

depuis Yakoutsk deux mille cinq cent
quatre-vingt-qiiatorze verf’tçs. I
Je mis pied à terre à la police , pour
y. demander un logement. ’Le’ Marte)"-

mefler ou maître de quartier me mena

dans une maifon , dont le chef, (loin
d’obéir à l’ordre qui lui enjoignoit de

me recevoir, ne daigna pas même fe
lever pour nous déclarer fou refus. Je
Avis l’heure où l’officier de police irrité

d’une re’fiflance f1 incivile , alloit venger

fon autoritévcompr’omife; cependant je

réuflis à le calmer, 8; le preffai de me
choilir un autre gîte. Dans l’intervalle,

le goroa’nitfcl: ou commandant de la
place , M. le major Dolgopoloff, avoit été

inflruit de mon arrivée 8c de la petite
mortification que je venois d’effuyer; il
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fe rendit. fur le champ dans l’endroit où ,
j’étois à peine inllallé ,. me fit excules fur

excufes de ce" qu’on m’avoit indéCem-

ment promené pour me loger aufli mal,
8c malgré tout ce que je pus lui dire en

faveur de ma demeure,.il me força de

*
I788 ,
Au?!-

Le 6. V
A lrkoutsk.

la quitter 8; de le ’fuivre. Je ne perdis

pas au change : rien de plus propre 8c
(le plus élégant que l’appartement où il
me conduifit; c’étoit une enfilade de plul

fleurs pièces, toutes parfaitement meublées 8c décorées de peintures à frefque;

. mais ce qui me toucha davantage, ce
fut le zèle attentifvavec lequel on m’y

fervit 8c me prévint fur tout. . ,
Le lendemain, M. Dolgopoloff vint
me prendre pour me préfenter au gouverneur, M. le général major Arféniefï;

je lui remis les dépêches de. M.Kafloff,.
en l’abfence du gouverneur général M.
Jacobi, alors à l’éterfbourg. Je fus fin-

gulièrement flatté de la! manière dont
me reçut M. Arféniefi; après. m’avoir
comblé de politcl’i’es , il exigea que j(

Uiv

Le 7;

Vintc au
Gouverneur
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r 783 ,
Août.

A Irkoutsk.

n’eufi’e point d’autre table que la fienne ,

8c me fit faire lconnoifiance avec fa famille dont l’union , l’efprit 8c la
gaieté font de fa maifon un féjour vraiment délicieùx, 8c donnent le ton à la
fociété que. tant d’agrémens y attirent.

Récompenfe t

obtenue pour
Golikofi:

Je profitai des difpofitions 8c des offres
obligeantes de M. le gouverneur, pour lui

recommander avec infiance mon foldat
Golikoflï Les fervices fans nombre que
m’avoit rendus ce brave homme, fa fidé-

lité, 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 f1 bon fujet;
mais ’l’ ambition du pauvre GolikofiYt)
( f ) Pre’fque tous l’es enfans parlent fiançois; un
de l’es fils l’écrit avec pureté, à partage avec l’on

frère mille qualités aimables : une de leurs fœurs
eft mariée au vicevgouverneur.

(t) Pendant mon féjour à Okotsk, M. KOlth
avoit bien voulu, à ma réquifition, lui donner le
grade de caporal. Cette faveur imprévue fit fur (on
ante une impreflion fi vive, qu’au retour de la parade, je crus qu’ilvdeviendroit fou de joie 8: de
recommiffance.
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[et bornoit à être incorporé dans la garnifon d’Yakoutsk, où il étoit appelé par

fa tendreffe pour fon père demeurant en
cette ville , 8c par fou attachement pour

---.
I788 ,
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A Irkoutik.

M. Kaflofi’, fous les ordres de qui il fai-

foit fon bonheur de fervir. De tels fen4 timens ajoutèrent à l’intérêt que mes
récits avoient infpiré, St mon protégé

obtint fur l’heure la grâce que je folli-

citois pour. lui.
J’allai faire vifite enfuite à M. Poskatf-

chinn, ami intime de M. Kalloff 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 fon minifière aux
chrétiens de l’églife Romaine. Il fait fa
réfidence ordinaire à Irkoutsk. ’

Cette ville, capitale du gouvernement
d’Irkoutsk 8c de Kolivanie, efi fituée fur
le bord de l’Angara 8c près de l’embou-

chure de l’Irkout qui lui donne fon nom.

On voit dans fa vafie enceinte plufieurs
édifices en pierres, 8L des égliles en briques:
’(

Def’cription

de la ville

d’lrkoutsk.

3 la I A W145!
fes maifons en bois font grandes 8: commodément diflribuées, fa population nom, h Irkoutsk. breufe & fa focie’té brillante ; la multitude

d’officiers 8c de magiflrats qui la compo-

fent, y ont introduit les modes 8c les
triages de Péterlbourg. Il n’efl point de
perfonnes en place qui n’ayent un équi-

page; le rang (St les qualités règlent le
nombre de chevaux attelés à ces voitures
pareilles aux nôtres.
J’ai déjà dit que tous les tribunaux des

4 provinces voifmes , reffortiflent à ceux de
cette ville; elle efi aufli le fiége d’un archevêque , prélat vénérable, qui exerce
les fonctions patriarchales dans toute l’étendue de cette portion de l’empire Rufi’e.
Commerce

de la Rufiic
avec la Lhinc.

Mais c’ell au commerce principalement

que cette capitale doit la fplendeur. Par
fa polition, elle cil l’entrepôt de celui de

la Ruflie avec la Chine. On fait que la
communication s’entretient par terre;
tantôt aéiive , tantôt languiilante ,v fou-

vcnt inttrrompue, elle a loulfert tant de
variations, qu’il convient, je peule , de

ila- Kanzrfcliatka en France. 3 1’;
remonter à l’origine de ces liaifons, pour

fe former une idée de leur confiftance
aé’tuelle, 8c de l’accroiffement dont elles

v feroient fufceptibles. ,

Les relations primitives datent du milieu du dernier fiècle, vers l’époque de

l’invafion des Tartares Mantchoux, qui,
après avoir ravagé pendant long-temps
des provinces feptentrionales de l’empire

Chinois , finirent par le fubjuguer entièrement. Ce pfut 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 émilfaires, des négociants Ruffes 8c
Sibériens s’affocièrent pour profiter, s’il
étoit poffible , de leurs ’découvertes. L’an-

née 1.670 vit’ partir leur caravane, qui

revint avec de nouvelles lumières 8c des
preuves non équivoques de bénéfices.
Dès-lors les compagnies fe multiplièrent,
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les courfes devinrent plus fréquentes , les
établiffemens s’agrandirent.

A lrkouuk.

’Tant de progrès alarmèrent les Chinois, qui réfolurent d’y mettre des bornes.
Des forts s’élevèrent pour arrêter un voi-

fin , qui s’avançant chaque jour davantage

par le fleuve Amour , la mer orientale 8c
la Selinga , s’approchoit infenfiblement

des frontières de la Chine. Ces mefures
défenfives furent la fource de démêlés

très-vifs entre les deux empires touchant
* leurs limites; il,y eut quelques hofiilite’s,

enfin une rupture ouverte. Plufieurs années fe pafsèrent 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 & Pereira
Jéfuites, autorifés de l’empereur de la
Chine , lignèrent à Nertfchinski, un traité
de paix 8c d’alliance perpétuelle (a). qui
(u) Ce traité qui avoit été compofé en latin par;
4’
ces religieux négociateurs , fut ratifié refpeéiivement

par les deux fouverains , fur la traduélion en langue
Rufl’e 8c Mantchou. Voilà le premier exemple, depuis la fondation de l’empire Chinois, d’un traité

-*v-.K.. .

la
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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 pull;

lances, pourvus de palTeports de leurs
cours : cependant la Chine avoit fil 5e

fi
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faire payer de fa condefcendance, par les
abandons qu’elle avoit exigés de la Ruflie,

qui perdit à ce marché, non-feulement
une partie importante de les poffefi’îons,

a; a

mais encore la navigation fur le fleuve
Amour jufqu’à la mer orientale.
En dédommagement ou dans l’efpoîr

de tirer plus d’avantages de ce commerce ,

le Tzar (x) Pierre-le-grand, chargea en
r 692 Ilbrancl Ives, Hollandois à (on fer-e:
vice, de demander à la cour de Pékin,
de paix fait par cette nation , 8: de l’entrée de fit
capitale permife à des étrangers. A cette époque,
on comptoit à. Pékin plufieurs familles Sibériennes

transfuges ou prifonnières, 8c que les bontés de
l’empereur Kam-hi déterminèrent àj’y fixerô: même

à s’y naturalifcr.

(x) C’eft ainfi que les.RulTec écrivent dt pro-

noncent le mot Czar,

à?
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pour les caravanes, la jouiflânce dupri,vilége que le dernier traité accordoit aux
particuliers. Le réfultat de l’ambafiàde
répondit aux défirs de la cour de Péterf-

bourg; les caravanes furent admires, 8c
comme elle le réfervoit le droit exclufif

de les envoyer, elle recueilloit la matie
entière des profits (y Ces voyages (lu-roient trois ans; les marchands Ruflès
compofant la l caravane , étoient renfermés dans un caravenferail, où le faifoient les échanges, 8c pendant leur féjour àPékin , l’empereur les défrayoit.

Ce. calme ne le maintint pas longtemps entre les deux puiffances. De nouveaux troubles fufcités par l’inconduitc,
l’ivrognerie 8c les procédés infultans de

quelques Rufies, au milieu même de
la capitale Chinoife , pensèrent’encore
a (y) Les particuliers ne tardèrent pas à le dégager

des entraves tyranniques du monopole impérial;
ils parvinrent à entretenir des relations fecrètes en

Chine par la voie des Tartares Mongols , qui leur
vendirent cher leur entremife.

du Kamzjèfiarka en Parme. 3,19
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aneanttr leur commerce. L’ambaflade I788
d’llmaïlofi’ le foutint: grâce à l’habileté de

ce négociateur, capitaine des gardes du
Tzar, les défordres furent réprimés, les

plaintes afToupies; à la mélintelligence
fuccédèrent la confiance 8c la fécurité.

Pour conierver de fi heureufes (lifpofitions , Laurent Lange reliait Pékin avec
le titre d’agent des caravanes. i ’
Au départ de ce réfident, les allaites
allèrent toujours en déclinant, 8cv les
excès des Ru’fles s’accrurent. Ils réveil-

lèrent l’orgueil 8; la défiance, naturels

du Chinois. Le refus de lui livrer plufieurs hordes Mongoles qui. s’étoient
rendus tributaires du Tzar , acheva d’irriter l’empereur; il bannit tous les Rufl’es

de les états : plus de communication de

ce moment entre les deux nations.

En 1727, le comte Ragouzinskoi,
ainln’alladeur Rufle auprès. du lucceffeur

du vindicatif Kam-hi, Vint à bout de
renouer les liaifons de commerce par un
nouveau traité qui prelcrivoit irrévoca-g

I Août.
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blement les bornes de chaque empire(z),
8; afiuiettifl’oit les négocians à un règle-

ment 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-

fières 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

&H u enle temps de leur traite. On convint
core que les inarchandifes des particuliers
ne pafTeroient pas la frontière, qu’ils ne

jouiroient plus du privilège de commercer

dans tous les territoires Chinois 8c Mongols. En conféquence , on leur alligna
deux places fur les confins
l’anowncni-Hga
r. de la Sibérie,
l’une appelée [(121th du nom d’un ruif-

(eau qui arrofe les environs; l’autre’Zuî

(z) Voyez dans Coxe ,’ tous les détailskfur la
fixation de ces limites.

w

ruklzaire
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tutélaire (a), fituée fur la rive gauche de
l’Argoün, 8c ils furent tenus de dépofer

leurs effets de traite dans les magafins

deMalgré
cesla deux
villes. i
ratification folennelle de
toutes les claufes de ce pa&e, l’exécution
éprouva fans doute des contrariétés; le

levain du refl’entiment fermenta, ou la
mauvaifefoi renouvela les chicanes : quoi
qu’il en (oit, dans l’efpace de vingt-fept

ans, on ne compte que fix caravanes
parties de Ruflie. Après l’envoi de la
dernière, ce commerce retomba dans la
langueur qui fuit le difcrédit.
Je fupprime le détail des griefs que
les Chinois reprochèrent aux Rufl’es.

Plufieurs hilioriens connus ont rendu
compte des plaintes qu’occafionnèrent les

émigrations fuœellives des Tartares Kal-

mouks, 8c d’une multitude de Toungoufi’es, tous accueillis par la cour de
Péterlbourg ; on a vu fon’adroite politique
(z) C’ellz, je crois, le même endroit que le!
Rufl’es nomment Naîmatfihinm A

Partie 11.’ X
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tour-à-tour modérée 8c menaçante. éluder

toujours de fatisfaire la Chine.
Ces contefiations continuèrent jufqu’à
l’avènement de l’impératrice régnante. A

peine Catherine Il eut-elle pris les rênes
du gOUVernement, qu’elle renonça, en

faveur de les fujets, au monopole des
fourrures 8c au droit exclufif d’envoyer
des caravanes à Pékin. Cet aéle de jufiice

8c de bienfaifance, vraiment digne du
génie 8: du, cœur de cette fouveraine,
ne fuflit pas néanmoins pour rendre au
commerce (on antique vigueur. L’inimi-

tié entre les deux empires fut encore
aigrie par l’inconllance de ces mêmes
Toungoufles, qui, ennuyés ou mécontens de leur nouvel établiflement, le dérobèrent tout-à-coup à; la domination

Rufle, 8c retournèrent dans leur patrie,
le remettre fous la puiflance; Chinoife.
Depuis, on a fil que les deuxcnations
écartant toute animofité, s’étoient rap-

prochées fincèrement, 8c que la commu-

nication entre les négocians devenOit

axi’

W

ai:

i du Kamtfihatka en Haute. 32’;Î
chaque jour plus vive 8c plus intérefiante.

Autant les comptoirs Bulles le font mul. tipliés à Kïakhta, qui s’ell peuplée, agran-

die 8t fortifiée, autant les Chinois ont

m
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afflué dans. leur bourg de Zurukhaire ou
Naïmatlchinn; des commiflàires de part
à d’autre préfidèrent aux échanges, & la

langue Mongole fut adoptée pour les com

ventions, qui le firent par interprètes.
Il s’en faut que les Bulles ayent l’avan-ï

tage dans ce trafic; les Chinois, qui ne
commercent qu’en fociété, font infini-g

ment plus vigilans fur leurs intérêts, plus
circonfpeéis dans leurs marchés; auflî

(avent-ils toujours le rendre maîtres du
prix des inarchandifes des Rufi’es, 8C-

amener adroitement ceux-ci à acheter.
les leurs fuivant l’eliimation premières r
dont vils ne le départent jamais.’ Le

thé , par exemple , leur procure un
profit immenfe (a); ils le vendent fi cher;
(a) A Okotsk, lors de mon pafl’age, la livre
il; thé valoit feize roubles , encore étoit-il très-rare r

r venoit, m’a-t-on dit, de Péteribourg, qui le.
liroit à préfcnt de l’Angletcrrc on de la Hollande. i

Xij

a
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4’ i la;

que les acquéreurs [ont forcésenfiiite de

le donner à. perte. Pour s’en dédommager,
l lrkoutsk. ils tâchent de renchérir. leurs pelleteries ,.
Ëû’tol

dont les Chinois font extrêmement» ama-

teurs ;, mais leur finefle les met en garde

gonfle cette fupercherie. , ,ll feroit trop long de faire ici-«l’énue

mération de. tous les objets qui. entrent
dans ces échangea. J’invitele leé’teur’cu-o

rieux- à recourir à. l’ouvrage de Çoxe ou
de Pallas, qui le font l’un 8c l’autre fort

étendus fin cette matière. Par le relevé
qu’ils. ont fait des exportations 8; impontations à. Kïakhta ,1 en farinée r 777, ils,
évaluent leçtotalde, ce commerce à quatre.

minimisa- de roubles; mais depuis se temps.
"iplufieurs relations dignes de. foi. moflent.
qu’il, a confidérablement baillé :1 enfouira
é’hui même on peut dire. qu’il ail; réduit

à pieu, (à), . ...
î (à) A mon arrivée en Sibérie, on m’all’ura à:

divettes reprifes , que les commerçans Rufi’es fg
(tricotoient de: fpéeulations auxquelles ils s’étaienq

livrés] tu: la foidudcrnin accommodement; a! 1!
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preuve qu’ils le regardoient comme nul ,« c’edl: que 4
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pluficurs d’entr’eux qui m’ouvrîrent leurs magefins,

pour me montrer la quantité prodigieui’e’ deipe’lle-

teries qu’ils y avoient enfouies, s’ accordoient faire
qu’ils attendoient avec impatience, qu’m nouveau
traité les mît à même de fe défaire, de leur; mar-

chandifes. - p
S’il m’étoit permis d’avanCer’ mon i l’ên’timenfi,

î’ol’eroi’s: affirmer qu’il me paroit de l’intérêt le plus

-5her de Ruine même de la Chine, de faire
.promptement ce nouvel accord; .Àma’is pour qu’il
fût cimenté d’une’maniè’re plus durable 8: plus
mais commErceurel’pe’ëlj’f des deux puill’ances,

’peut-ëtre avanttout faudroit-il que, de concert,
elles allégeallent le fardeau des taxes, qu’elles’levaflEnt’tou’tes’les entraves qui intimident .6: arrêtent
’le négociant.’,Peutïêtre Conviendroitailc’encore que

ria Rame , profitant des avantages ’phy’liques 6: naturels que’l’aipo’fitiOn lui donnefl’e déterminât’à

faire partir d’Olcotsk ou du Kamtl’chatka, un de
’tel autre port qu’elle jugeroit à propos, des bâ-

"tîniens "qui poilent aller échanger direflement à
”Macao ou à Canton , s’il y avoit moyen, les mai’chandifes qu’à grands frais on tranrportoit par terre
”à Kiakhta. Je doute qu’alors les dépenfes à faire,
ipour leur expertation &po’ur l’importation de celles

de la Chine, fuflent aulli oiiéreufes. La communication entre 0kotsk (St la Sibérie n’cft pas trèssdifTuile", de inèohteflabl’emcm cette province devien-

x a;
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bornèrent à acheter un kibitk Je
n’avois plus l’embarras de faire des provifions , j’étois alluré de trouver à chaque

polie de quoi fournir à ma fubliliance.
M. le gouverneur me donna un paralla’jcnei ou palleport jufqu’à Péterlbourg. Il

fut arrêté que je ferois efcorté par un
foldat de la garnîfon , dont le courage 8c
la fidélité étoient reconnus, 8c qu’un des

courriers du cabinet de M. le gouverneur
général, qui l’avoit exprellément recomg

droit plus fioriffante du moment que cette route
’feroit plus fréquentée. Ces réflexions me ramènent

naturellement à ce que j’ai dit dans la l." partie

Ide cet ouvrage (note d, page: 9, ra 8: u), du
projet d’un négociant Anglois établi à Macao. Pour-

’quoi les Bulles ne tenteroient-ils point la même
broie! n’ont-ils pas bien plus de reflburees que les
Anglais, pour s’emparer exclufivement du com’ merce des fourrures en Chineî Une l’ais ce chemin

ouvert, il feroit facile d’étendre ces liaifons à de
nouveaux objets. Je ne par-[c”pas de l’inappréciable

avantage que retireroit encore la Rullie de cette
navigation commerçante, celui de former de bons
. t3: nombreux équipages.

(c) Voulant achever mon voyagele plus lem!litent pollible, je une: la majeure partie de me:

du Kamtfihaù’rà en France. 3.27
mandé, m’accompagneroît hotu m’aider

dans ma route de les fervices 8c de for]

expérience.
’.
Je pris congé de M. Arféniefï;lon fils

I788 ,
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Le i0.

Départ a:

dernier trait
8c M. Dolg0poloE voulurent abfolument de
l’attache-

me conduire jufqu’à. la première polie,

malgré toutes mes inflances pour les en

empêcher. Nousmontions en voiture,
lorique mon bon Golikoff vint tout en
larmes me conjurer de fOuflrir qu’il me
fuivît aufii loin que ces deux Meflieurs;
effets à M. Medvédoff négociant , qui eut la com-

plaifance de le charger de leur tranfport à Péterf-

bourg. - I l
Pour terminer cette affaire , il m’invite à louper
chez lui. Pendant que nous étions à table , la ville

éprouva uniremblement de terre allez violent, il
dura deux minutes: nous nous en aperçûmes au

choc de nos verres -, à l’ébranlement de notre table
ô: de nos fiéges;’toutes les cloches de la ville fonnèrent , 8L plufieurs guérites furent renverfées. Dam

le premierleffroi, on forma mille conjetfiurcs fur la
caufe deicette feeoullè; 8c comme j’avois obfervé
que le mouvement ou l’ondulation avoit été du fud

au nord, on crut en découvrir le principe dans le
voifinage du lac Bailml. Je laifi’e la quellion à rée

a à?
foudre
aux phyficiens. , *
X îv.

ment de Golikoff.

ëimAW
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c’étoit, me dît-il, la plus douce recoins

peule que je puflè lui accorder. Ce dernier trait d’attachement me pénétra, 8c
je fentis qu’en cédant à la prière, je n’étois

pas moins heureux que lui.
Après avoir pallié en bac la rivière
’Angara ((1), nous arrivâmes en peu de
temps au lieu de notre réparation. Tandis
que je renouvelois mes remercîmens 8c
mes adieux à M. le commandant 8L à M.
’Arl’éniefl’ie fils. Golikofi caché derrière

ma voiture tâchoit de dérober les pleurs,

8c me recommandoit aux foins du foldat
qui lui fucce’doit. Son défefpoir éclata,

"quand mes chevaux furent prêts; il accourut embrafler mes genoux, s’écriant
qu’il ne me quitteroit jamais; j’eus beau
(d) Cette rivière en prenant le nom de TounIt’outska, remonte au Yéniféi (près la ville Ye’niféisk),

8: elle le jette, à quelque difiance d’lrkoutsk , dans
k lac immenfe que les .Rull’es appellent la mer Baïkal.

On dit celle-ci environnée de hautes montagnes;
Peau en et! douce, 8c la navigation peu sûre par h
fréquence des gros temps. Je regrette de n’avoir pu

Wh. ....,..

l’aller voir. . .

--

z
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tu lui répéter qu’il ne dépendoit pas devmoi .783!

un de l’emmener, qu’il le lavoit bien; mes lime

- . . e [Q

hl rarfonnemens, mes carrelles, rien ne put ’
En: lui faire lâcher p’rile , il fallut l’arracher

de mes pieds. puis de la voiture qu’il

de avoit faille en me perdant. Jamais, je
il crois ,l ma (enfibilité n’elluya de plus rude

allant; je partis le coeur navré. Le regret
ml de n’avoir pu fuivre l’impulfion de ma
.3, reconnoiflànce (a), en exauçant le vœu ’

(le ce brave homme , me tourmente encore aujourd’hui, 8; je n’ai que l’efpoir
qu’il pourra en être informé, car je n’aie

a. me flatter de le revoir un jour.
1e Je fuis forcé à prélent de renoncer à Demi, tu.
5;: î’orcl-re- journalier de m’es notes. Ma mar- un mm

3,5, che a été fi rapide julqu’à Péterlbourg,

, c’ell-à-dire , depuis le [0 août julqu’au
je 22 feptembr-e , qu’il m’a été impoflihle

à: .il

à (e) Je ne peule pas avoir belbin Ide juflifier la.
a; vivacité de mes exprellions , en peignant’mes l’entimens pour ce feldat; je n’ai rien à dire à quiconque
TEE

un
m’en blâmeroit,’*.létant
infiruit des farvices qu’a! m’a

rendus.

-
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6.88, de les écrire avec ma première exaélitude;

Mr. 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 8c favautes; ces voyageurs ont répandu tant
de charme 8c d’intérêt dans leurs récits,
qu’on ne pourroit que m’accufer de pré-

fomption ou de plagiat, fi j’efl’ayois de

m’étendre davantage fur une matière
qu’ils ont approfondie , tandis qu’à peine

. ai-je eu le temps de l’efl’leurer. Plufieurs

de ces ouvrages font récens , 8c la curiofité du leéleur y trouvera abondamment

de quoi le fatisfaire ( Jeme bornerai
donc à ne parler que de ce qui m’efl:
perfonnel.
, D’abord je traverfai un petit canton
habité par des Bratskis. Ne feroit-ce point(f) Parmi ces auteurs je citerai Gmelin , Neveu,
Lepekinn , Ritfchkofl’, Falk 8: Georgi , l’abbé

Chappe, Pallas. Ce dernier fur-tout a dans l’es
del’criptions, le triple mérite de l’exactitude, de
l’énergie 8c des plus valtes connoifi’ances.
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là le peuple que nous autres François l
nommons Errata .’: Au-delà d’Oudinsk,
jeparvins à Kranfnoyark, où je m’arrêtai

Ê

l 733 .

rifla:

vingt-quatre heures pour faire remettre
des ellieux à ma voiture. Cette dernière
ville reçoit [on nom du rivage rouge 8C
efcarpé du ,Yéniléi qui coule au pied de

les murailles. . . a J’entrai enfuite dans le défert appelé

Barabinskoirflep. Le fervice de la polie
.y cil fait par des exilésde toute .efpèce,
dont les .établifl’emens [ont à la diilance

.de vingt-cinq 8: parfois de cinquante
;verfies les uns des autres. Ces malheur
feux ontla même manière de vivre que
ceux qui depuis ,Yakoutsk - me amenèrent
jufqu’à Péledoui; ils ne (ont ni plus fer-

,viables,’ ni moins farouches; leur pareile

paroit plus révoltante encore. î I
Accoutumé à la fertilité. à lalriohefië

des campagnes, des environs d’lrkoutsk;
cultivées par ces laborieux Starogili, l’œil
ne l’auroiti’ans peine le reporter enfuite

filr ces plaines incultes; «on a envie d’un;

Défert de

Baraba ou

.Barabinslmine!»

gaz ’ Voyage .
piner ce fâcheux, contraile i l’inertie En
leurs pervers habitans, bien que l’on re-

’1 a,

à;

mîmoifi’e que leur fol efiingrat. On diroit

que, d’accord avec la vindiéie publique .

qui les pourfuit, la nature fe montre
marâtre à leur égard; la terre ou la main
de la ’juflice les a repoufiës, femble les
porter à regret; fou fein deiléche’ le reg
Aventure en
ce défera. l

fuie a: leur culture. I ’
Ë courrier qui avoit le grade de .
(agent; ne traitoit pas ces miférables

l

- avec plus déménagement qu’il ne con»- i

imitoit. Pour fe faire obéir; il diliribuoit ’

fouvent des; Coups: de bâton , 8: mes
remontrances ne ’pOuvo’ient le corriger

de ces vivacités qu’il lui plaifoit de
nommer fou péché d’habitude. iUn jour
il manqua de l’expier d’une terrible façon.

Arrivés à une polie,"ïnous ne trouvâmes
V pointi’de’chev-aux; ’l’hOmme chargé ce

jour4lâ du feWiee-,’Aavoit enZ la coupable

hardiefi’e de s’abfeiiter pour chercher du

foin. Deux heures s’écoulent, perfOnné
ne paroit, 8c inon’cot’irïieî’r le décidé à,

il
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aller à,la découverte avec. mon foldat.
réfolus. de le faifir des. premiers cheVaux
qu’ils verroient. Au bout d’une demi-heure
ils. revinrent très - échauffés , m’amenant

un feul cheval ; pour s’en rendre maîtres,
ils avoient été obligés de le battre. Pen-

.dant qu’ils me racontoient comme la
ehofe s’étoit pafl’ée, celui qu’ils accufoient

d’avoir été l’agreffeur, accourut fe plaine

dre à moi, de ce qu’on lui avoit arraché

la moitié de la barbe. Dans le même
inflant je fus entouré de plus de. ains
quanta perfonnes,’ forties je ne fais d’où,

car en entrant dans ce village, nous
n’avions pu découvrir que le liarolle. Ce

fut à qui accableroit mon courrier dilua
jures; je parlai long-temps fans pouvoir

me faire entendre. Celui-ci au lieu. de
m’aider à calmer les efprits , aperçoit

notre pollillon qui revenoit des champs;
l- ï-8c
tu 3fort
’fl bras lui fait payer
il court à.alui,
cher le retard qu’il, nous avoit occafinnné.
L’homme il barbe arrachée veut le mettre

en devoir de venger fou camarade, mais

334- e I V0456.
:788.

par ordre du courrier fergent,’ mon (aida:
fait l’en empêcher, 8c je fuis réduit à l’ar-

racher de les mains. A force de cris , de
prières, je ful’pcndïs enfin l’ardeur des
combattants. J’eus bien à.m’applaudir de
ma modération ;’les témoins étoient fuc-

rieux du traitement fait à leurvvoifin; infailliblement ils nous auroient malfamés,
fi’ je n’eufi’e ordonné fur le champ à

mes deux imprudens de retourner à ma
voiture, 8c de preifer notre conduéieur
’d’atteler (es chevaux. On voulut les pour-

fuivre, mais je vins à bout d’arrêter la

foule ;. ils en furent quittes pour des inveéiives. Dès que j’eus appaifé les méa

contens, je me hâtai de gagner mon
kibitk, 8c ne me crus fauvé que lorfque V
je me vis hors de leur portéeJe tremblois que cet événement ne
Arrivée

à Tank.

circulât; cependant jufqu’à T omsk, ville
où le termine ce défert, je n’aperçus pas

la moindre apparence de mouvement;
mes gens ernprelfés de porter leurs plaintes au capitan ifpravnik, m’appelèrent

li

du Kamtjclzatka cr: France. 33;
en témoignage à mon grand regret. Cet

r78 3.

officier me fit preilentir les fuites dans
gereufes de cette affaire pour le maintien
de l’ordre 8c de la fubordination, fi ces
’ exilés de Baraba n’étoient pas févèrement

punis; il fe difpofa en conféquence à le
rendre lui-même fur les lieux pour faire

un exemple.
Ma vifite au commandant de Tomslc,
me confola bientôt de cette défagréable

--- PQuel étoit le

commandant.

aventure. Je trouvai en lui un François
nommé M. de Villeneuve: fou grade ,efi:

celui de colonel; il me reçut en compatfiote , c’efl: en dire allez pour faire

concevoir notre joie mutuelle en nous
abordant. Il me. fembla avoir déjà un

pied
en France. .. . I
Tomsk el’c allez joli ; une partie de la
ville el’c fur. une hauteur, où domine la
maifon du commandant, l’autre defcend
jufqu’à la rivière Tom. Je n’y reliai que.

le temps de faire. raccommoder .-mea

roues. j 4 .
Je rencontrai plufieurs bandes d’exiléq

Note ’

fur la ville I
de Tomsk.

L3’36 ch’dga

*l 788.
Rencontre

d’exilés en-

Voye’s à Ner-

lfcbinsk.

ou de galériens (g), 8c l’on m’avertit de

me tenir fur mes gardes, Comme il s’en
échappe fréquexnment , les payfans font
obligés de les rechercher autant par de.voir que pour leur propre sûreté. Rien

de .fi facile en effet pour ces bannis que
de s’évader dans la route; ils font. bien

conduits par des gardes,,mais jamais on
ne les enchaîne. J’en ai vu dans les boisjufqu’à quatrewingts pour la même dei:
tination; ils étoient fépare’s par compa-

gnies de quatre, cinq ,. fix hommes 81
femmes, qui fe fuivoient à la diflance
quelquefois de deux ou trois verfles. Ces
galériens [ont enfuite diftribués dans les

différentes mines de Sibérie ; ceux-ci

me de

vos on l’Obi.

alloient à Nertfchinsk. a
Je traverfai ies. principales rivières de
cette Province, telles que i’Oka, le Yé-

niféi , le Tom, l’Obi que les Rufiès
dppelient 1’06. Sur cette dernière cou-

rus un grand danger dans un petit bac,
6g) Il y avoir dans le nombre quelques perfonnes

i: diflânflion. - ’

en
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en fi mauvais état, qu’au milieu de la
rivière il le remplit d’eau. Nous nous
1 fumons difficilement fauvés fans la précaution que» j’avais eue d’attacher à ce

bac un plus petit bateau , 8c fans ceux
qui nous furent amenés promptement
par les habitans de l’autre bard.
Avant d’arriver à Tobolsk, je.pailài
deux fois l’Irtisch, la dernière près de

l’embouchure du Tobol. Cette capitale,
fituée. entre ces deux fleuves, doit avoir,

-I788:

Arrivée ï

Tobolsk, 8E
defcr’ ’on dg

la Vil en

été une des plus belles villes de SibérieA

mais elle venoit d’être la proie d’un

incendie qui en avoit réduit en cendres .
la plus grande. partie. Précédemment elle
étoit divifée en deux , la ville balle 8c lavillc
haute: l’une bâtie fur la plate-forme d’une
montagne , préfentoit plufieurs beaux édie-Ç

lices en pierre; l’autren’avoit. que des

maifons de bois , qui furentlles premières
dévorées par les flammes. De proche en
proche elles avoient gagné la partie fit:
.périeure de la ville 8L les bâtimens en
pierre , où elles ne lamèrent que les murs;
y

Partie [If Y

-

I788.
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Je ne m’attendois pas à ce trille fpeéhcle ,

fon impreflion fur moi fut aufli vive que
profonde; jamais je n’oublierai l’air conf-

,œrné des malheureux habitans qui, depuis
le plus petit julqu’au plus grand , travail-

loient avec ardeur,-mais dans un, morne
filence , à réparer leurs pertes. Déjà les

traces des ravages du feu commençoient
à difparoitre , 8c l’on voyoit fortir de terre

les premières affiles de quelques maifons

fic des boutiques, toutes reconflruites en

pierre: il cit probable que le relie de la
ville fera rebâti aufli folidementa
Catherine-

bourg; mine
d’or dans les

environs.
r

En la quittant , je repallai l’Irtifch une
troifième fois pour me rendre à Catheri-

nebourg ou Yékaterinbourg, où je fe-

journai vingt-quatre heures , afin de
donner le temps de faire de nouvelles
réparations à ma voiture; je l’employai
à vifiter une mine d’Or dans les environs,

8: le lieu où l’on bat la monnoie de
Note fur les
araires.

cuivre.
’
Je renverrai le leéieur aux auteurs
que j’ai cités, pour avoir la delcription des
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peuplades s Tcheremifies , chhouvafchis ,
Votiaguis 8c Tartares. Je dirai feulement
de ces derniers, que la propreté de l’intérieur de leurs habitations m’a étonné,

fl1788.

fans doute parce que je m’étois un peu
trop .familiaril’é avec le défaut contraire

parmi les Kamtfchadales, Koriaque’s, &c.

Ces Tartares font fédentaires, agriculteurs 8c riches en blés 81 en belliauxtils
profefleilt la religion Mahométane.
« . La coiflîire des .Tcheremifl’es m’a paru

Coiffure de!
’ Tcheremitïcs.

fingulière; c’el’t un morceau de; bois

rfculpté, de huit à dix pouces de long 8c
de quatre à cinq de large, qu’on pore

.prefque à la racine des cheveux , de
manière que lavpartie fupérieure de cette

efpèce de toque penche un peu fur le
front. On l’attache, puis ou l’environne

d’un mouchoir blanc, peint ou brodé;

les couleurs les plus tranchantes, les
,deflins les plus chargés font choifis de
préférence, une large franger ou une
dentelle d’or ou d’argent, felon .le luxe

ou l’aifance des individus, bordent ce

Yij

fi
178.80

Rencontre

de Bohémiens.

34° 704:4

mouchoir qui cil très-grand 82 retombe
par derrière. Quant à l’habillement, je

ne puis mieux le comparer qu’à nos
robes de chambre.
Une caravane de Bohémiens que je

rencontrai, me dit, en me demandant
de l’argent, qu’ils alloient peupler 8c

défricher un petit canton fur le bord du
N Olga près de Saratofi:
Ville

:; je Cafan.

La néCefiité de faire virer mon paflèâ i

port par le gouverneur de Cafan, 8L la
difficulté d’y avoir des chevaux, étant:
arrivé fort tard , me retint jufqu’au jour

dans cette ville. Le Vol-gavqui baigne res
murs -, rend fa pofition agréable; fes mai-

fous pour la plupart font en bois, St les
égl’ifes en pierre, : on me dit qu’elle étoit

le liège r d’un archevêque.
ACcidcnt.

zLÏ’Au-idelà du Volga (If), rivière renom-4

m’ée:pour fa navigation, 8c qui le jette
5,171), Qngprétend que,fes.bords font infel’tés par.

les voleurs, qui pourroientrbien n’être que les ba-

teliers; J’en ai vu beaucoup fur ma mute; jamais
aucun’ne m’a infulté.’ tv * I *
a.

hg
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mail:

dans la merCafpienne, je paflai devant

ment, F

les villes de Kouzmodémiansk 8c Makaa

1U"; a

rieflï Cette dernière, réputée pour fes-

; qui:

parler qu’un bourg. J’en étois peu éloigné,

marli

8c venois d’échapper au danger d’un peut

fabriques de toile, n’ell; à proprement

tremblant 8c mal aflujetti, lorique mon
impatience penfa me coûter la vie. Mort
poflillon, animé par mes incitations réig’

térées, me menoit grand train (i : Atout-g
à-coup j’entends battre contre la caille de

mon kibitk; je mets la tête dehors
reçois un coup qui me rejette dans
ma voiture. Un crin du courrier, qui
étoit à mon côté, m’avertit que j’étois

bleflé. En effet, le fang ruilieloi’tÏfur mon

front; on arrête , je defcends , c’étoit. le

cercle de .ma roue qui s’étoit
me?

ailés Il:

les il

; il”.

dont le taillant m’avoit frappé dîautanE
(i) C’en: un éloge qu’on doit-aux potinions. de
Buffle; nulle part on n’elt aulli bientmcné; la, raifort
en cil: qu’ils l’ont prefque toujours gris; Dans; les

villages , après la moilïon, il faut les arracher des

laines. t I I. ’ n ï; :rïY lij ’

I783z

’jt-.1783.

742] I W145

plus fort que nous allions plus vite. En
y touchant, ma blellure me fembloit large
ô: profonde; je crus même fentir que
mon crâne étoit endommagé; en un mot,

je me regardai comme mort.
C’efi ici que je puis dire avec. vérité,

que l’expreflion me manque pour peindre
l’excès de mon défefpoir. Après avoir
furmonté tant d’obflacles, tant de périls;

à la porte de Péterfbourg, où je brûlois

d’arriver pour- ferrer dans mes bras le
meilleur des pères, que je n’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, 8; me croire frappé d’un coup

mortel! Anéanti par cette réflexidn , je

[cutis mes genoux fléchir, ma tête le
perdre; heureufement les fecôurs de mes
’ compagnons merappelèrentà moi-même ;

je m’armai de courage, me fis bander for-

tement la tête, la roue fut rajuftée tant
bien que mal , 8c nous gagnâmes prompte-

ment la polie avant Nijenei-novogorod.

te. in
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Je lamai mon kibitk en ce village à la

i1 la:

garde de mon foldat,’ à qui j’ordonnai de

Lir q:

le faire raccommoder, 8c de me le ra-

n HIE,

mener à la ville prochaine. Pendant qu’on

atteloit pour moi une voiture de polie,
8c qu’on y chargeoit ma caillek j’entrai
dans un kabac où l’on verfa fur ma plaie

de l’eau-de-vie la plus forte; puis une
bonne comprefle me mit en état de faire
les’vingt-cinq à trente verfles qui me

s
et

relioient jufqu’à Nijenei-novogorod.
Le chirurgien-major chez qui je m’arrêtai étoit abfent; on me mena, pour l’attendre, dans un véritable taudis. Le défir

de relier inconnu, l’incertitude de mon
danger me perfuadèrent que je ne devois .

point me faire annoncer au gouverneur.
Dans l’après-midi je retournai inutilement

chez ce chirurgien. Ennuyé de foufiiir,
fans lavoir à quoi m’en tenir fur ma blell’
mm?-

fifi
mW

al.

fure , je demandai s’il n’y avoit pas quelqu’un qui pût me fecourir; on m’indiqua
un podle’ker ou recoud chirurgien, tqu’on

m’amena enfin après bien des difficultés

Yiv

vI788.

se); Mas

de fa part. Son abord ne me prévint pas

LI 788.

en faveur de fes talens 8c de fa fobriété;
il avoit toute. la ’brufquerie 8c la démarche

chancelante d’un homme ivre: cependant
la néceflité de faire fonder ma plaie l’em-

porta fur ma répugnance à me livrer à
h de telles mains; mais le malheureux avoit
oublié fesinflrumens. Qui croiroit qu’une
épingle fut la fonde qu’il empruntai l’exa-

men fait, il me dit en balbutiant, que
monfcrâne étoit à découvert, mais nulle»lement fraéiuré, 8c qu’avec de l’eau-de-

l «vie 8c de l’eau, je pourrois continuer
ma mute; 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 débarrafi’é de l’opération 8c de l’opérateur.

Nijenei-no- v
flagorné!

M-ÇM-fi.

Nijenei-novogorod efi, comme tout le

monde fait, fur le Volga , 8; refl’emble à
toutes les villes Rufies; on s’y.vantoit, à
montpaliage, d’y poflëder une troupe de

comédiens nationaux. l
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En fortant de Vladimer , j’atteignis
Mofcoui M. de Baffe notre vice jconful
s’empréfla d’appeler les chirurgiens les

plus habiles pour vifiter ma bleKure;
tous me raffinèrent, quoique mes douleurs de tête fuirent filez 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 Boffe me dit
que mon père n’étoit pas à Péterfbourg.

Ainfi, en fuppofant que j’euflè été plus

dangereufement atteint, que cette ville
eût été le terme de mon voyage 84 de
orna 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 ,
t je l’abandonnai à Mofcou, d’où je partis.

fur des voitures de rechange; elles étoient
fi petites 84 fi incommodes, qu’elles ne
nous mettoient pas feulement à l’abri de
la pluie. Je pafl’ai’par Tver, Vouifchnei-

L volotfchok, Novogorod 8; Sophia près

à

i738.

A rrîvée il

Mofcoth

34.6 Voyage

de Tfarskocelo (k), 8c j’entrai à Péterf-

I788 .

bourg le 22 feptembre dans la nuit,

Jepmnbre.

Le sa.
Arrivée

Péterfboiirg.

Le :3.

t

a

ayant fait fix mille verftes en quarante
jours, fur lefquels il y eneut huit perdus

en féjours forcés. I

Conformément à l’infiruéiion de M.

le comte de la Peroufe, je remis mes
paquets entre les mains de M. le comte
de Ségur , minif’tre "plénipotentiaire du
Roi auprès de. l’impératrice. J’avois en

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 Péterfbourg ,Tpour me confoler

de l’abfence de mon père. Non-feulement

ce minifire me fit l’accueil le plus gracieux, inais il s’occupa de ma fauté avec
l’intérêt de l’afi’eé’tion. Il m’ofliit un de

fes courriers pour m’accompagner 8c me

foigner dans le relie de ma route. Cependant, comme les fecours de fou chi- I
Turgien avoient achevé ma guérifon , je
(li) Ces villes font connues; je les ai traverfées
li rapidement, qu’à peine aî-je pu les voir.
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remerciai M... le comte de Ségur de fou I
offre obligeante, ne voulant pas le priver
d’un homme qui pouvoit lui être nécef-

faire.
Chargé de fes dépêches , je partis le
’26 entre onze heures 8c minuit. Je fus

w
I788 .

Septembre.

Le a 3.

retenu deux jours à Riga’par de nouvelles

réparations à faire à ma voiture. A Me-

g mel , il me fallut perdre huit heures pour
engager les bateliers à paflèr par un gros
temps, le bras de mer appelé Couricfi-Imfl.’

Je couchai ai Berlin, M. le comte d’EfÏ-

terno, minifire plénipotentiare du Roi en
cette cour, ayant défiré de me confier
aufli fes paquets; je fus bien dédommagé

de ce faible retard, par les chofes flatteufes qu’il me valut de la part de ce I
minifire.

Enfin, je revis ma patrie, 8L le r7
oélobre à trois heures après midi j’arri-

vai à Verfailles. Je defcendis à la porte

de M. le comte de la Luzerne, miniflre
8c fecrétaire d’état de la marine..Je n’a-

yois pas le bonheur d’en être connu;

0610576

Le s 7.
A rrive’e À

Vert-ailles.

na s .. mage
r 78 8 ,

06105".

mais la réception pleine de bonté pré;

para foudainmon cœur à la reconnoiflance
que je lui dois à tant de titres. Sa faveur ’

la plus précieufe à mes yeux, fut de
’me procurer l’honneur d’être préfenté

le même jour à Sa Majefié, qui daigna
m’interroger fur diverfes circonflances
relatives à mon voyage, me témoigner
le défir d’en connoître les détails, 8c m’en-

donner le lendemain la récompenfe, en
me nommant conful à Cronfiadt; récompenfe d’autant plus chère , qu’elle rappela

l’éloge du zèle de toute ma famille dans

les emplois civils 8; politiques qui lui
ont été confiés.

à?

du Kamtfeliatka en France. 34.;
COPIE du certificat de M Kaflofl’ 0agrenin, colonel Ü commandant d’Okotsk r ’

Ù du Kamtfehatka. Ï

JE certifie que M. de Lefl’eps , vice-confulde
France à Cronfiadt, a été obligé de féjoumer

dans différens endroits par les raifons fuivantes:
r .° Arrivé à Bolcheretsk le à oflobre i787, ,
il y a attendu l’établifl’ement du marinage , fans

lequel il efl irnpoflible d’entreprendre le voyage
du Kamtfchatka à Okotsk par terre. Le traînage

a eu lieu, ainfi que la gelée des rivières, à la

fin
novembre.
ùI
2.° Ilde
feroit parti
fi j’en avois vu la pollibilité, mais des tempêtes continuelles à violentes qui ont régné depuis le commencement
de novembre jufqu’à la fin de décembre, l’en
ont empêché. Il. s’efi rarementpafl’é- deux jours

à Bolcheretsk que nous n’en ayons refleuri de
firfortes, qu’à peine la’vue pouvoit s’étendre

à fix ou huit pas. Les Kamt’f’chadales même ne

peuvent pas voyager pendant qu’elles" durent,
à font obligés de s’arrêter quelquefois en ’

plein champ. ’ - v ’ ’
J’ai cru’ de mon devoir de prévenir M. de
Leflèps , du rifque qu’il y’ avoit de ’s’expofer

53.50 v il Voyage
avant la fin de Cette fuite de mauvais temps,
à entreprendre un voyage dangereux a: pé«
nible par lui-même, a: à perdre peut-être les.

paquets dont il efi chargé pour la cour Cr:
France; je l’ai alluré d’ailleurs, qu’étant ma”- ’

même obligé de retourner à Okotsk le prix;

promptement polîible, je me chargerois de
lui, a: que fnous ne foufïririons que les retards
les plus indilpenfâbles, ’

33’ Pendant ce! intervalle , M. de LelTeps a
été attaqué d’une dylÎenterie très-violente; [à

maladie a duré neuf lèmaines. 8l l’a confidem-

blement aHoibii. A
.4..° La famine qui a régné par-miles chiens
dans toute la côte de. l’ouell: du Kamtfchatka ,
nous a contraints de fàire beaucoup de détours
la de fuivre pendant long-temps celle de l’efl.
5.’ Nous fûmes forcés de féjourner dans

un village ou ofirog appelé Paqjlamrk , a: difVta’nt de fix cents verfles de [a ville d’Ingîga.
[Nous yarrivâmes le 26 février. J ’employai tous

les moyens pollîbles pôür en partir prompte-

ment, mais les ehiens, les, provifions a: tous
Îleslfecours que ij’attendois ayant manqué , je
Line décidai à lainer vpartir. M. de LefÏeps le T7;

mars fur de petits traîneaux du pays : fou
equipage très-pet; confidérable , une baleine
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échouée au bord de la mer, a dont j’ai fait

couper des morceaux pour nourrir fes chiens, ,
m’en ont donné la poffibilite’; 8c pour qu’il

ne fouine aucun empêchement à l’olirog de

Kaminoï , où vivent des Koriaques , fur [efquels nous ne pouvons pas trop nous fier, j’ai
engagé M. le capitaine Smalefï à l’y accom-

pagner. Je l’ai recommandé dans tous les en-

droits par où il doit palier, &vlui ai donné
autant de facilité qu’il a été en mon pouvoir

pour voyager sûrement a: promptement; mais
en même temps je n’ai pu m’empêcher de le

prévenir qu’il devoit s’attendre à beaucoup
de peines a: de fatigues jufqu’à (on arrivée à
Okotsk. Je l’ai alluré encore qu’il falloit at-

tendreà la fin de tette fanon pour pouvoir le
mettre en route d’Okotsk à Yakoutsk, les
chemins entre ces deux villes étant abfolument
impraticables, ou’du moins exceflîvement dan-

gereux pendant l’hiver, à caufe des neiges
qui y font très-confidéralrles.
En foi de quoi j’ai ligné le pre’fent, (celle

du fceau impérial de mon département, 8c

contrefigné par M. Slnalelf , capitaine-inf-

peâeur du Kamtfchatka. I A
Fait à l’oftrog de ,Poullaretsk le g mais

mil fept cent quatre-vingt-huit. l ’

a-a

352 "une

Diélé, approuvé l’écriture ci-defrus, attra-

duit à M. Smalefiî Jigné Grégoire KafloE
Ougrenin , colonel 8c commandant d’Okotsk

8: du Karntfchatka.
I
" Ici ai écrit en Ruflê. VASSILI
SMALEFF, capitan ifpravnik.
Azur: rtrtg’ficat du commandant d’Okonk.

M. de LefTeps en arrivé à Okotsk le a;
avril ( 5 mai) 178 S, incommodé 8c fort fatigué de

la route. Son intention cependant étoit de repartir

fur le champ, 8K de profiter du relie du traînage pour a: rendre jufqu’à la croix de Yudoma,
d’où au débâclement de la rivière Yudoma , il

auroit pu la defœndre par eau. Je fis tous mes

efforts pour 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’efpéroîs ,-

malgré cela , que les gelées le feroient encore
fentir pendant quelques nuits, 8c qu’il-en pour-

roit profiter pour voyager , ce qui ell fort ordinaire dans cette làifon. Elles n’eurent pas’lieu ,

a: ilvfut impollible que M. de Leireps partît.

Il entreprit même de le hmettre en route, la:

l comme
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comme je m’y étois attendu, il fut obligé de

retourner fur fes pas , ayant trouvé les chemins
a: les rivières effroyables 8c couvertes d’eau.
Nous cherchâmes alors un autre expédient,

mais il falloit attendre que les rivières fuirent
dégelées, 8c que la neige découvrît quelque

endroit des campagnes, pour offrir un peu de
nourriture aux chevaux. C’étoit la feule voie
qu’il pourroitprendre en partant vers le 2 5 de
juin, 8L en s’expofant à perdre une partie de (es

chevaux. Il ne confentit, fous aucun prétexte,
à féjourner autant de temps , 8c je me décidai
à envoyer chercher à: choifir les meilleurs che-

m? redan.
vaux , ou, pour mieux dire, les moins mauvais,
8c à le lailrer partir au premier moment favorable, lorique les premières eaux feroient paf:
fées. Je fus étonné de la promptitude de la
marche depuis l’ofirog de PouliaretSk, où il
quitta M. Kaflofi qui n’en pas encore arrivé,
foit que les chemins ou la faifon l’arrêtent, ou

Tua

que les moyens lui manquent. Le parti que
de Lefieps a pris de le quitter , a été le
plus lège ô: le meilleur. Il eût encore beaucoup abrégé, fi les tempêtes ne l’eulÏent pas;

contrarié dans la route pendant dix jours de

fuite.
.
J’ai ligné 8L délivré, à la réquifition de M.

Partie I." Z

(-

ade LelÎeps
sa mater.
ne
, le préfent certificat, pour lërvir
de preuve fur la néceilite’ de (on féjour dans

cette ville , 8c l’impollibilité de voyager avec

plus de diligence dans ce pays, fur-tout dans
cette raifort.
Fait à Okotslt, le vingt- fix mai ( j juin ) mil
fept cent quatre-vingt-huit. Signé en plate de
commandant , J OHAN KOKH , allefleur.

N le la faconde Partie.

VOCABULAIRE
DES LANGUES.
KAMTSCHADALE ,- I KORIAQUE,
TCHÔUKTCHI ET LAMOUTE.
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FRANçOIS.

DIEU.

Bokh (a).

KAMTSCHADALE.
Douchte’aklhtchitch ,
Kout 0’ Koutk a.

Père.

Otets.

Epep.

Mire.
Enfant. l

M au.

Engatcha.

Dittia.

Péétch.

llî’oi.

Nom’ (d’une cllofe’).

Cercle ou rond.

lia.
1m63.
’Kroug.

Kimméa.’

Kharénétch.

Kill la Kil.

L’odeur.

DOukh.

Tchékh catch.

Un animal.

Zvér.

Kazit kenguiia.

Un pieu.

Koll.

Ourlept kouitch.

Rivière.

Réka. p L

Kiig.

Le transit.

Babou.

Kazoncm.

La mon.

Smén.

Eranim.

1. ’eax.

Veda.

Azamkh (en) Ji.

La mer.

More’.

Ezouk;

Montagne.

Con.

Inth.

Le mal.

Boll.

Lodonim.

La parefiê.

Lénn.

Kh-alacilt.

L715.

Léta.

Ademplifl’.

L’année.

God.

finir tritium

L’univers.

Svétt..

Atkhat.

Le je].

Sol l.

Peipiem.

Un bœuf;

Boulin

Kezîoung.

Le taure

Certfe’.

Cuillioun.

La forte.
La firme.

’Cila.

Z drava.

Kelthltelth.
K louvesk.

( a) Le lcdeur voudra bien recourir , pour la prononciation, à l’avertifl’ement en

me de la premier: partie.
r

Koriaque ,’ Tcfiouhcfii if Lamant.
KORIAQUE.

Lamoura

Tcnouxrcun

Kamakliou ou Anglg. En-ic’ga. e
’ Empitc’h.

Illiguin.
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Kh-éouki.

A mai.

Elle.

"la.

fini.

Kmouîguin.

Ninkhai.

Khoutcan.

Guiomml.

Guim.

Bi.

N innl.

Ninnéa.

Guerbin.

,Kamlell.

Kilvo.

M iouréati.

Vouîc’ guirguin.

Ounga.

Voui voui.
Alliougoullou.
Oupouinpin.
Veiem.

. lllpouilla.
Oupinpelthai.

Veiem. l

Boioun.

Tipiionn.
Okat.

lakhitchat guiguin.
Veiaguiguin.

Tirétirkigflînn.

Gourgaldcn.

Veiéigou.

Koloan.

Mima.

Mimil.

Mou.

Anltan.

Anltho.

Nam. .

’ Guîéguéi.

Neit.

Ouraktchan. .

Tatch guiguin.

Tégué l.

,Kouloumgatomg.

Télounga.

Ban.

Alaal.

Elelt.

Anganal.

Guiviguîv.

Guioud.

Khétchgnikheî.

Kheiguikei.

C uévan.

Yarnyam.

Teguiott.

T’ai. .

Tchimga.

l’envol.

Lingling.

Liig l ing.

Nikétvoukhin.

N ikatoulthin.

Qui. Î

Tmeleii’vouk, a

Gué mélevli.

Abgar.

, Eicn.

. Angan.

Gueldak.
. Mévan.

11;;
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FRANÇOIS.
Bien.

Kharacho.

Mal.
La matit.

Dourno.
Rouka.

Le pied.

N oga.

L’oreille.

Oukho.

KAMTSCHADALE.
l Klioubello.
Keiel.

Tonno (ou) Cettoud.
Katkha f ou j Tkada.
Aïllo (ou) Jioud.

Le nez.

N cil:

Kekiou (ou) Kika.

La bannie.

Rott.

Cekcé (ou) Kifl’a.

La tâte.

Glava.

Khobel (oukahouzgéI.

La gorge.
Le fiant.

Gorlo. r

Kouikh.

Lola.

Tchoutfchcl [ou] Tobikika.

La dent.

Zoub.

Kip khépp.

La langue. *

lazilt.

Ditclrel.

Le coude.
Les doigts.

Loltott.
Paltfi.

Tkida (ou) Kik-e’nn.

Ler ongles.

N okhti.

Koud (ou) Kououn.

Les jouer, " 1
Le cal. .

Choki.

Aié ioud (on) Pr-énn.

- Chéia.

Tallotall.

Khaitt. - q

L’e’patde.

Pletcho.

Tanioud (ou) "renne.

Le ventre.

K-Khaïlita.

Les narines.

Brioukho.
Nœdri.

Le: foirails.

Brovi.

Talté’nn.

Les paupières.

Réfliritfi.

Khenng-iatfcltourenn.

Le Mage.

Litfo.

Gouénng.

Le des.
Parties naturelles Je

Spinag

Rata.

l’homme.

Parties natûrelle:
La femme,

Kanngafl’ounn.

Kallkhanm I ,
le
Kouappa,

Korîaque, meut-ni; à: Zamoute; ’3 59

r.KORiAQUÈ. TCHOUKTCHI. LAMOUTI.
Nimélkhin. Nimelkhin. Ara. ’

Khatkin. Guetkin. Kanioulit.

Menin: galguin. Mouînguir. Gal.

Gui: galguin. Guitkalguin. Boudd.
’Vélioulguîn. Velioulguin. Carat.

Enguittaam. Ekhkhaiakh. 0got.

Ikniguin. Guikirguin. Amga.

Léout. Léout. Dél.

Pilguin.
Pilguin. Belga.
Kitfchal’. Kitfchal. Omltat.
Bannalguin. Ritti. , In.

Lill. Guiguil. Enga.

Nitfchiouvétt. Kirvouc’liin. Etfchén.

Ic’lguit. Tchnilguit. Kh-abrr.

,Véguit. Véguit. Olla. l
Élpitt. lripitt. Anntfchinm
Énnaînn. lnguik. Mivonn.

Iilpitt. Tchilpiv. - Min.

N annlthc’nn. Nannkhinn. Ourr.

Innvalté. Kh-Elonn.

litchve’tt. Kh-aramta,
llliatchiguît. Virvitt. ’

Lioulgoullthall. Lioulgolkhill; ltti.

Khaptiann, Khéptitt, Néri,
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Le fang. Krov. Bechlem. ’ ,
Grand. Véliko. Tgolo.

Petit. ’ Malo. Outchinnélo.

Haut. VouiiToko. Kran-alo.

’I

Bas. Nil’ko. Difoulo.

Le fileil. Solntzé. Koullétch.

La lune. Méce’ts. Kirlth-kirlth.
Une e’toile. Zve’zda. Ezeng-itch.

Le de]. Nébo. Kokh-lthe’ll.

Un rayon. Loutch. Ts-ciguilik.
Le feu. Ogonn. Briououmkhitch ( ou)

- Panitch.

La dolent. Jan. Kc’ltak.

La noir. Colon; Khaélo.
La porte. Dvér. ’ Onnotch.

Un trou en terre. lama. Khioue’p.

Le jour. Dénn. Taajc.
La nuit. Notfch. Kiounnouk.
Ville. v Grad. Attéiim.

La rie. Jizn. Zoït léném.
La forit. .’ Léa: Ou out.
L’herbe. I Tram. Chichtch.
Le fommeil. son". Caékfn.

Arbre (ou) lais. Drévo. Ou (ou) Orné;

Dormir. - ; Spatt. r’ Oun ckleni.

Couper. Rélûtt- innim.

Nouer, anneler. Vézatt. Tratalt.

La rntjure. Méra- Tiakinioung.
L’or.

q Zoloto.

Koriaaue , Tellouhehi 6’ Lamoute. 3 6 r

KontAQUL

Tcuouxran

LAMOUTL

Moulliou moul.

Moulliou moul.

Souguial.

N imc’ankhin.

N iméankin.

Eltjann.

Ouppoulioukhin.

Niouppoulioukin. 1

N ioukti’chouhn.

N iguinéguimakhen.

N ivlikhin.

N ivtolthin.

N ivltho din.

Gouda.
Niatkoultak.

Tikiti.

Tirltitî.

Nioultian.
Bclth.

Yalguin.

chhatamoui.

Lillia petfchan.

Egue’r.

Ollikatt.

Kh-igan.

Keh-iguin.

Nian (ou) Djioulbh.

Tikakh-M ouinpen.

Tirkhilth-mell.

Elganni.

Mouilguin.

Mouiltimouil.

Tog.

Nitilltliin.
Khoullilrhoul.

Khokltllin.

Koutigue’ létonn.

Koumguiltoum.
Téllitc’l. n

Delgann.

Ourka. A

Titil. Noutcrguin.

Kengra.

Alvoui.

Liougîout.

Ining.

Nikinik.

Likita.

Golbani.

Gouine.

Vouivou.

Gond.

Kioulgatnguin.

Toukoulguiarm.

lnni.
Khenita.

Z’olou îoulguin.

Outitou.

Outit.

Biigai.

Bagaïling, e

0m.

Miel khaitik.
Outouout.

Guiilkhét iarinn.

Oukléan.

Outtiougout.

Mo. °

Kouel lilialangui.

Miilkhamik.

O ultlatlaî.

Koutch Viguin.

Khitfchviguin.

Minadaï.

Tién moniguin.

Trémitim.

Gadgim.

Tenu méteil.

Nig eni.

llkavonn.

x.Elnipélvouitinn.

chhcdlioupouilvouitéù.

Mérka.
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FnANçors.

KAMTsanDALt-z.

L’argent.

Sréhro.

Un fg! .

Otchag.

Al: kannim.

Domm.
Sloukh.

Kizd.

La une.

Zrenie’.

Eltchkioulnim.

Le goût.

Vkouil’.

Tal-tal.

L’odorat.

Obonanié.

Kheiflt.

La peau.

Koja.

Sana.

Halte, arrête.

Stoï.

Khimilthtcit.

Un dieu.

Sabaca.

Kofl’a.

r Une malfon.
L’onde.

loulloteliim.

Un œuf;

Initie.

Dillthatclt.

Un ai au.

Ptiffi.

Dîfskhilt.

Une plume.

Péro.
.
Mouje (ou) Mouch.

Cifliou.

Le mari.

Géna.

Le frère.

Bran.

Kifltoug.

Tigen outclt.
Tig-a.

La [mm

Séflra.

Dilthtoung.

L’amour.

Lioubov.

Allokhtel anim.

amen.

Lioubitt.

Tallokhtel azinn.

Zémlia.

Cimmit.

La lettre.
Une teinture. I

. Poîall’.

Une pierre.

Kaminn.

Donnes.

Daî.

Ciititt.
Kouall.
Katkou.

Va, ua-t-en.

Padi , padi potfclh

Téout.

Non.

N iétt.

Biinaltitlilt.’

011i.

Da.
Pin.

Lébell.

Boire.

Le temps.

,Vreméa.

Tak ltlut (ou) Tnkkhiiot,

fiais.

Tom.

Khaoumouilli.

Ekofi’ kholnim.’

Korîaque’, Tcfiouktchi à? Lamant; 363
KORIAQUE.

LAMOUTm

TCHOUKTCHL

Elnipelvouitînn.

Nilguikînpouilvouîténn. Méguén.

Melguîppioulguîn.

Mi Iguîpialguin.

Nerka.

la ianga.

Valkarad.

Dieu.

Tikov.aloming.

Valioulm.

Iflni.

Tikîla ounguin. I

Magourkim.

Igouroun.
Ammm.

I Kot-kcng.

Tikerkin.

Moiéni.

Nalguin.

Nelguin. A

mm; Nanan.

Khanni vouilgui;
Kh attaan.

Khvellia.

filé.

Guéttin.

Nînn.

Ligli.

Liglîg.

Gallia.

G allia.

Oumta.
Dci.

Téguélguîn.

Téguél.

Detic’.

Ouiakhotch.

Ouréakhotch.

Edî.

Névgann.

Khaita kalguîn.

I Tchaa kiguit.

Khaïta kalguin.

Achi.
Akann.

Tchakiguîtch.

Ekcln.

’ Névgnnn.

Kekmitcha angui.

N îtvaîguim.

Goudj mon;

Ekmoukoulnîguin.

Tchivéatchîm.

Ain vrovou.

Noutelkhen.

N oultenout.

Tor.

Iguît

R irit.

Boïat.

Gouvién.

Vougonn.

Djoul.

Khinéélguî. .

Kétam. .

Omoulî.

Khaflikhatîgui.

Khéi khît.

Khourli.

Ouinnîé.

OuÏnéa.

Accha.

É;

É.

Ya.

Mouîv vouîtfchik.

Migoutfchî.

Koldakolu

Khouriti.
Nioumkhin;

Khércn.

Khoulitik.

Nocumkhin,

.Dérom.
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Un os; Kofl. Kotg nmtch.

Citant". Pén. t Ang ie’flbnim.
Léger. - Légok. DimIT khoulou.

Varie; Karova.

Mouton (ou) Argali. Barann. Konkm.

Cochon.
Svinia (a). ,
01e. Coutil KiflbuîéfT.

Canard. Outka. I Ditchîmatch.
Unfifle’ (ou) canal. Rov. Aétchpouinnîm.

Fruit. Plod. Ifrgatcmtclî.
Corne. Rov. Dénénn.

Ban.
Dobro. Klioubcllo.
Mauvais. A Khoudo. ’ K’kéllello.
Racine. Korén. r Iae’ngettfch.

«Tom-lu. A Pénn. ’ Enni melloko".

L’e’carce. Kora. Ireitch.

Blanc, Bélo. Guénnkalo.
Rouge. - Krafno. Tchatchalo.

Vin (ou) m-de-vie. Vino. - Koabkho-uamg..

5mm, Séîatt.

Pain. Khléb. (U

Avoine. L Oveum

JtIgIt. Rofch.

Couvrir. A Scritt. - ’ Khankhlidlînn.

En": Noffit. - Lénouiarcnk. ’

Train". Vozit. Khéningekhtch.
(g) lis n’ont aucune comailfince de cet animal.
(à) Les humes ci-defrusA dans les colonnes des langues Kamtfchadale , Korîaquo,

Tchouluchi panne, (un pu être rempfies faute de mon propres 6c paniculienl
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Konquus.

TenonxrcùL

L A M o u T n.

Kh attaam.

Buemkai.

Ipri.

Kagannguiang.

Khoulikhoul.

Ikznn.

Ninnakhin.

Nimirkoukhin.

Aïmkhoun.

Kiléb.

Kétc’b.

Ouiamkan.

Khoukoum.

Erbatfch.
Nékî.

Nota guîlguiguîn.

Nivékhfchinkoutérguln.

lévouinann.

Vouinnin khaî.

Baldaran.

Innalguin.

Aïvalkhfchléa.

Tannia.

Malguîguin.

N îmelhhin.

Kh antkinn.
Nimmakin.

Guerkin.

Kannîaiît.

Kimgakaï.

Tattkhoub.

0 uttékhaiguétchvouili.

Kh obkann.
Moudakann.

H khelguin.

Oural"

N ilgnkhîn.

N H gakin.

Guéhadi.

Nêit chhikhin.

Tchédlionl.

Khoulania.

dhamma.

Akamimil.

Mini.

Khîniatchéîaguin.

K hînvaguînî.

Khounîram.

. Aîa.

Djnïram.

Khinéalguinti. l

Traîavam.

Gue-énounn.

Koue’nguînin.

Guérc’vouli.

’Gue.élbouttîann.

chacun de ces peupies. Lorfqu’îls (on! dans la néceflîté d’exprimer les objets que cos

mon défignent à qui leur font étrangers, il; Moyen: les (arma Buffon.
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C52".
Doubfl
rufian. Soudno, karable. Tokh , khatîm.
Mariage. Brak. En îttipofitch.

mina
Poléa. Ouskh.
Champ. Pachnéa.
1:60am» Pakhatt.

654mm 50H13.

Wrrjc. Borom.

au, fatigua Trond. Akhltipkonhîni;
En.» Déva ou DéVklo Oukhtchitch.

Garçon. MaltChÎk- .Pekh atchoutch.

Pigeon.
Goloub.
Gale. StOI’OjCo
Annatchourna.h v
(unifiant.
nom
Coaches, d’actoucfier. Rodinî. loufr air khénîzatcà.
havir. volantt’. Vlan. Inatch. kékvaouv.

1.: fifi, Vérfchér. Euém,

and], Konn ou Lochat.

1.: ami». Outro. Moukoulafll
A pralin. Téper- Eéngou.
Amar. Pl’éjedén Koummétt.

Apis. Poflé. Déméll.

m. Tî.
me.
Nm.
Moui.
Bonze;
lai. On.chhîî.
Tîé.
011m.
tu. Onn’î. , Tié nakil.
la.»
Voui.
Souze.
Ici. Zdéfl’.
Tétcblh.

Koriaque, Tcfiouhcfii 6* Lanterne. . 367
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. ltvîninkou.

Konaoutiguing.

Etvou.

chhoum.

Maurkinn.’

Koptonn.

Aviann.

Kilîlkhin.

Iakhîtchatguîguîn.

Lîoulngatt.

Gourgalde’nn.

languîanaouv.

Névouîtchkhatt.

Kh-ounatch.

A]: kapiH.

N énkhaî.

Kh-ourhnn.

Koun oung.

Eioulahî.

Etteîram.

Kmîgamlik.

Guékrnîiél.

Baldajakann.

Katvouguiguîn.

ch hinvo.

Ekjéannî.

Anguivénguin.

Arguivéjguin-

Khitfèatchin.

Iakhimîtîv.

Réakhmitiv.

Badjakar. -

Ettchigui.

Ettchigui.

Ték.

Inkiép.

Eniol.

Dioulle’a.
Eflîméak.

Goudatch.

Mourak (ou) Mourann.

Iavatchîng.

Iavatchi.

Guitché.

Cuir. r

Sfi.

Monica.
Enno.

Mouri.
Inkhann.

Bon.

Ennonc’vît khc’t.

Inkhann névann.

Nong ann achi’.

loutschou.

Innkhakatt.

Kong manu.

Touîou.

Tourî. .

Gouîtkou,

youtkou:

Kh-ou.
Ellia.

Nong annîouBeî.I
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Voilà.

Barbe.
Cheveux.

Cris.
Bruit.

Russa.

à"

KAMTS CHADALE.

Tnmm.

Ték koui.

Volt.

Tétk oun;

* Bo’roda.

Élloud.

Volofl.

Tchérakhtchr ou koubid.

Krik.

Orang torritch.

’ Schoumm.

Oukh véchtchitch.

Vague: de la mer.

Volni. .

Kégn.

5451:.

PéfTok.

Bezzalik.

Tare glagfe.

Clins.

Kîtt khim.

Verdure.

Zélénn.

Dokhlc halo.

Vtrd.

Zéléfioie’.

chhe’rf. v

Gepîtch.

Brunch, rameau. f

Souk.

Iouflîiitçh.

Feuilles.

Liflî.

Bouilt lé".

’ Ver de une.

æ Tchoukh
MA- miton.
kgg.

Pluie.

Dojede.

Erik.

Crac].

Koutg au.

Éclair.

Molnia.

Kig kikh.

Nzigr.

Snég.

Froid.

Stouja.

Boue.

Crefl’.

Tcha ou éfch.

Lait.

M oloko.

Doukh énn.

Homme.

chhélovék.

Krochtcho.

Vieux.

Starr.

Kizékh kétlipn. ’

Joan.

Moïod.

Linnétt-lék. r).

Vin.

DanemarLe mandc, la gens.
Carmin"!

Score.
Tikho.
Liudi.

Dikh-lc’tchoull.

Krocbtchorann.

Kak,

Libéch.

012.!

Gdé !

Binnie’.

Korcll. r

K-ennc’tch.

Dîkhak. 1

i N afiko.

Koriaque, Tclwuktefii if Lamothe.
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TCHOUKTCHL

Naflko.

Nenko.

Tala.

Gout-Tinno.

Nottkhan.

Ér.

Léliout.

Tchourkann.

N itchouvolu’.

Kirvouîtt.

N iourift.

Koukomgalag.

N ikétémérguînéa.

Irkznn.

Konvitchîguitchîguétoh.

Ioninorkinn.

Ouldann.

Kantchiguitang.

Guittchguin.

Bialgz.

Tchiguéî.

Tchigafi.

Onéang.

I Lélou.

At: ann.
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Télbak.

Touîévégaï.

Tourvéguéi.

Ennîguc’m.

Ennîguén.

n Tchoulbann.

Tchoulbalrann;
Elligc’r.

Oug-il L

Gnrr.
Khokhonguît.

Ebdcmîa.

Moukhémouk.

Ront-ti.

Oudann.

Nikléout.

Guéguélîronntiti.

Noutou auto.

Kigui guilann.

Bora.
, Agdiou tapkîttann.

Callag-all.

En g-ell.

Khîalguin.

chagtcbénng.

Iguénn.

Ekékaguiguîn. ’

Guékîtchkaguirguîril

Boullakékh.

Lîoukhéi. k

Lioukhaï.

Oukiouln.

Ouiémtévouilann.

Khlavofl .

Béi.

Enn pann.

. Guénpiévlî.

A Imandra.

Sagdî.

G aïitchik.

Goradcbik. *

Nioulfioulkhtchann.

Imméï.

Iïnngue’.

0mn?) ut héat.

Métchînné.

Nouiméagué.

Toumgou.

N ilchikhikhkwofl.

En niou Koukann,
’ Béîll.

Mintchî.

Minîrî.

Oun.

E-aminna.

Guémî2

Illéa.

Partie 11’. .

A: .n.
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Quand .’

Kogda.

Ittîa.

Quai!

chto.

Enokitch.

A qui!

Kémm.

Kiouliout.

A quoi. avec 114013

Tchémm.

Enok haïe".

Enfin.

Riba.

Ennitch.

Viande.

Méfla.

Talt gaH.

Rivage.

Bérég.

Khaîmcnn.

Üofineleur.

Gloubina.

Amm-amm.

Hauteur.

Vouiffota.

Krann-all.

Largeur.

Chirina.

Ank lakill.

Longueur.

Dlina.

Ioulijc’l.

Hache.

Topor.

Kouachou. e
Tézitch.

nurbillan.

Pouil.
Vikhr.

Tempête.

Bouréa.

Gâteau.

Kholm.

Borne, llfie’re.

Méja.

5014m.

MOLÜL h.

Dekhouîtch.

Manche. -

Moukha.
Gvozd.

Khalimltch.

Dflpute.

Brann.

Guerrier.

Voïrm.

Lctch khalikafim.
Tes-k kouflou.

Guerre.

Voîna.

Ar-rokÈl-konîm.

34eme.

Draka.

Lofi-komozitch.

Cairn-0?.

Lui.

Accord, camrlance.

Lad.

1’4an :
Content, Charme’.

Mir.
Rua.

Voleur.

Tad vert;

Pauflîe’re.

Gland.

ETvc’tvi (me) Pourga.

Tek khoulitch.

KîHîouch.

Lomflaéh.

. Khaiouk.

Soukh atchoutch.
0
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Thé.

Tita

lnna.

R-éakhnout.

Méki. A

Mikine’m.

loukh-khé.

Réakh-kha.

Innaénn.

Innéa.

Khoflokvo".

K horatoî Ï .

Cuire.

Antchouimm.

Tchourma.

Kh-olinn.

Nimm khénn.

N imkhinn.

Kh-ounta.

Niguinéguiflokhénn.

N iéfikh’nn.

Ooufski afroukounnw

Nalamkhinn.

Niougoumkhinn.

Démga.

Nivlikhinn.
Khaall.

Niviikinn.

G’onamînn.

G-algaté.

Tobar.

G uitkaouétché.

Nouluchkhinînnbouial.

Kh-énguiélrc’nn.

Noutcgumn au pourga.

Ménivouinl , pourga.

Ténoup.

Néitüpcfl.

n

0k.
En
Ni.
Etch.
Olra.

Kh ouï.

2101 oungua.
Kh-oupkann.
Khidle’a.

Pipikhilguin.

Pipikhilnik.

G-alamit.

Mrénn.

Kaouv tchiténg.

N ipilvouîtoukhinéat.

[un khévlann.

Nikétioulçhin-khiavol.

Tchàliouktchann.

Dilkann.

Tipkitinn.

Nonn mitchélanguî.

âMaraourkinntt.
Kotkinaoutchélaanguî.
Ekb-c’v.

Kovélevlangui.

Ténguég-îarkîm. ,

Tiguinévok.
Koutou fagaïténge

Tchékti.
Kh ounnîattîfl.

Kouflîkatchinn.

Mitchîguév.

Mitang étvéla. -

Djugamatt.

Minvouîiimouik.»
l Teiguég-îarkim.

N itouléakhénn.

Djbouvla.
Antaki.
Anmoldar.
Arîouîd-iouîn.

Djiourminn.

A:
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Dira.

Paip gal".

Cuire.

Lin.
Varitt.

Liouflëzitch.

Je coucher.

Létch.

Kh-alitch.

Libre. A

Pol.

0min.

’Deflôtls.

Pod.

Céfsko.

Trou.
Verfer.

Kokazok.

*Deflïts.

N ad.

En)".

Béz.

InnËlkinévka.

Malheur.

Béda.

Titch Kéink.

Hilaire.

Pobédz.

Dmntch-tcbhizehe’tab.

la partie la plus molle 0’
lapin: Hanche d’un arlre
au-cltfitl’: de l’e’tnree.

É?! ("fait du verte âtre).

Glace.

Battre.

Béfl.

Boni".
Léd.

r En.

Gueux: kalo.
DéHitch.

Kirvoul. l
Émin tchaiiim.

ZBalelne.

Kilt.

Dénn.

Tamil, (prît de tomber).

Pull.

Etkhl khlinn.

la vapeur.

Par.
Volp.
Jivo.

Tchounéflëtcb.

’Lammtation.

Vivement.

le mal.

Un. I

i Z10.
Hi.

K-khanagtch.

Zountchitch.
Khakaitt lilézitcb.

. G-akka.

1mm.

Doué énkaldakioul.

Un.

Iédin.

Dizitt.

Plus.

Dva.

Kazchn. Ï

Trait.

Tri.

Tchoàk.

Quatre.

Tchétixc’;

Clan.

En.

M du.

V Tchaak.
Kom était."

’Karîaque, Telwuktefii a» Lamoute.
K o R I A Q U E.
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Khénpi.

Patriguinn.

Kouug-annguînn.

N c’koute’anic’t.

Ounie’tchip.

Koukoukévong.

Khouitik.

Matchégatik.

Mingaîtchamouik.

Oladjim.
Dalichiflindim.

Tchétchaguing.

, Kh-angar.

Kh arnnn.
Erguidalinn.
Oîdalinn.

EkFI-c’.

A;

Tûhémpïkitclzoguidinn.

Ag ichlî.

i Ourgadou.

Mouitinntaouvnaou. *

Gqc’innitîlim.

Dabdarann.

Niigaguînn;

N iiguikhin.

Guélmldi.

Nivannèam.

Kh-oulflinna

Khilléguil.

Nitvanguim.
Tinntinn. .

Ténnkiplénn.

Tratalannvouîm.

Maddil.

Iounni.

Rég-év.

Kalim.

Vouie’gue’î. .

Vouiééi.

Tikrinn.’

Kîpil-ating.

Boukofs.

Nilnik.

Okflinn.

Kotéinn gatinng.

Térnatirinnal.

Kir-agenda;

Koukîouigtinng.

Évguih.

mm... kinn.

Akhalî.

Inenn.
l."
Mbouvkatchalnnn.

Ménkc’.

Evouîrr.

lre’k. i -- a

Enninng.

Innkhanannténng.

Nogordontanm

Enmnn.

Iniécnn.

Oumounn.’

Niiékh.

N irc’akh.

Djiour.

Niioukh-

N -riouk.h.

Élann.

Niiakh.
, Mouillanguînn.

N-rakh.
.Mouiiüguénn,

Digonn.
.Tonngonm
’a
A afliij
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me.

Schéfl.

Sept.

Sémme.

Engatanok.

Huit. ’

VofTémm.

Tchekh-Otténokh.

Weufl

Dévétt.

Die.

Déflëtl.

chom khotako.

Vin! .

Dvatfc’tt.

Kaachatcho-khotako.

Trente.

Triffétt.

Tchook- tchom - kha-

Kin-okk.

. Tchakh-attanokh.

zako.

Quarante.

* ’Sorok.

Tchaak - tchom - 3h04

tako. i

Cinquante.

Pettdéfl’étt.

Soixante.

Schéfdc’flëtt.

tako.
Km: - ok - tchom - la...

Îaixante-dix. -’ A

Sein. demi. .

Etgatanokh - abom-

Quatre-vingt.

Vomâm. dame.

Tchekhatténokh-tchom.

Quatrwz’ngtdie. I

Dévcnoflo.

Kam-iétak-tchom-kho-

nko.
kotako.

Un).

-Sto;

Mille.

fifi-éteint.

khotako. i
Tchakh - manointchom khotako.
Tchqm - khotakoschon-kbotako.
M.
le

a.

’Korîagtte, Tefioukteh’ à” Lamottte.’ ’37;
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Ennann-mouillanguinn. Innannmouilliguiénn.

Nîoungann.

Niîakh-mouîllanguinn. Nimkh-mouilliguénn.

Nadann.

Nîioukhmouillanguinn. Annvrotkinn.

Djépkann.

Khonnaï-tchinkinn. Khonatchinki.
Mouînéguitkinn. Mouinguikinn.

Mér;

Kh-alik. Khlik-kinn.

Kh-alikmouine’guitkinn. Kklipkinn mouinguit-

Ouîounnv.

Djir-me’r.

Elak a...

kinnparol.

.Nic’kh alik. Nirakh-khlipkinn.

Diguén mér.

Nic’kb alikmouinéguit- Niérakh - khlipkinn-

Tangara ruée.

kinn. i mouînguitkînn paroi.
Nic’kh khalik. Nrokhkhlipkinn.

Nioungam mie.

Nioukhalikmouinéguit- Neurde khlipkinn mou-

Nadnnn. ruée.

kinn. innguitkinn paroi.

Niakh-khalik. Nrakh khfipkinn.

Niak alikmouinéguit- Nmkhkhlipkinmouinn- Oulonn mér.

l kinn. ’ guitkinn paroi.
Mouilnnguin kh-alik. Mouil iiguc’îng khiip- Niata.

’ guîtkinn.
Moujnéguît kinn moui- Moulinguitkinn’ khiip-

Ménn mimai.

banguin kir-ahi, kinn.

Je
A l le

afi
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T 451m de fait".

O brtifT.

Noukhtchatchitch.

(fia. mafia Ruflê.

Ifba. -

Kifout.

Fenêtre.

01m0. w

Okno.

Table.

5:01].

Ouzitor.

Penh.

Patch.

l Toile, fourneau. n
Watftm finettrraîne.

Ionrta.

Kéntchitch.

Un Katntfthaùle.

Kamtfchadal.’ p

Oflieier.

Afitfe’r.

Itolmatch.
Houizputchitcb.

Interprète.

Pérévodtfchik. I ’

K3 a: toufs. .

Traîneau;

Sanki.

Skaskatt.

NMAAI’.
Japrégnï
Sohki.

Kazaps nouuk.’

rAnd: le: chiens.
Harnois pour les chient.
(Miner.

fate.
Feu.
’Fai: du feu.

Fufil.

zeruo’.

Tennemjedz.
Otiattchitcb.

Veda.

I, i. ’

Maki.

Ogonn.
HHK.I...L.
Dofiann ogonn.

Panitcb.
N1 anîdakhtch.

Fouzeîa. (au) Roujîé. Koum.

(a) Quoique la langue qu’on parie dans ces Jeux endroits [oit différente i

AL.

3Mcheteqfif, j’ai lobfcné qu’on y comprenoit prefque tous les mon de ce vocabulairo.
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Bouleille.

Boutilka.

fac.
776

Méchok.

Souala.
Maoutch.

T chai.

A mtchaou jé.

Fourenettes.

Vilki.

Tchoumkouifi.

Cuiller.

Lochka.

Kachpa.

Couteau.

N ojik.

Vatcbiou.

Afin".

Torélka.

Trélika.

Nappe.

Sczltért.

Iétakhatt.

Serviette.

Saiféth.

Pain.

Khléb.

Toutkcha.
Kop kom.

Ve e.

Knmzol. r

Culotte.

Schtani.

Kouàou.

Bas.

Tchoulki.

Paîmann.

Botta.

Sapogui.

Komokot.

lkoumtnakh.’

Efpeiee de botte de peaux
de loup marin ou depied:

de rennes.

Torbafli .

Skhvanioud.

J culier.

Bochmaki.

Konkor.

Chemtïe.

Roubachka.

Ourvann.

Gants.

Pénchaki.

Kikaskhroulid.

Bague.

Perfiénn.

Konnazoutchém.

Donne à manger.

Daî iéfl.

Ségcha.

Donne à loin de l’eau.

D23 pin vodi.

Kotkoiî.

Boumaga.

N , ks.

Papier.

Livre.

i Knîga.

Kalikol.

Tafle.

Tchachka.

Sain.

La tête.

Golova.

Front.

Lop.
Voiofli.

Tkhouzia.
Tchikika.

Câeueux.

Koubid.

’378 Ï’Îlt’ahélaire Je la Langue Kamtfelzatlale.
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Yeux. a G ï au. N adid.

. Boudin
Nez. Nofs.
Rot. Kika.
Kiffa.

Mains. Rouki. Sétloud.
Pinte. Nogui. Tchkada.
Le (me. T610. Konkhaï.
Soumis. Brovî. Titdnd.
Doigts. Pakfi. T’kida.
0’3’105 Nokhti. Koud.

Joues. schtchoki, .Abalioud.
c”° Schéia. Khaïrill.
Oreilles. Ouchi. I-îoud.
Épaules. Plétcha. Tanioud.
Bonnet. Chapka. Khalaloutch.

Ceinmrt. Kouchak. Sitit.

Aiguille.
Igla. Chicha.
Der: j Napérflok. Culioul.

Donne la main. Daï roukou. K0: koffoutou.
Prend: te prefent.hmHHÜHËAH-chanfiqmïnx.
Prîmi prézc’nt. Kamaïtî.
Bien oâlige’. i Blagodarstvouiou. Déléamoui.

Laye le: elzetnifex. Vouimoui roubachki. Kadmouikh.

Jaime. Mouilo. Kadkhom.
Renard. Limtfa. chachiann.

Martre aldine. Sobol. l Komkom.

Loutre. Vouidra. Monichémouicb.

1.56m. Ouchkann , Zâïts. Mouis tchitcb. i

Hermine. Gorioflail. Deitchitch. K

05e. Cours. Kfoaïfi.

Canard. Outka. Archimanfs.

L.
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Poule.

Kouritfa.

Kokorok.

Cygne.

Lébéd.

Maskinou.

Oun.

Nicdvc’d.

Kan.

Loup.

Volk.

Kataîolnl.

"une.

Koouje.

Poiflon.

Karma:
Riba.

Viande.

Métro.

Tant

Beurre.

.Mnflo.

Étchîou. l

Kotkhom.

Lait.

M oloka.

Donne uite à manger.

Daï-iéfl-po-skorc’îé.

Kotkotakom

Donne vite a boire.

DÉi-pîtt-poskoréîe.

Tikoîrosk.

Mari.

Mouje.

Aikou.

femme.

Baba , jéna.

Kanîja.

Fille.

Défka.

Outcbîtchîou.

Petit enfant.

Malinnko robénok. ’

EglJe.

Tférkov.

Paatchitch.
Takaki ont.

Prîrre.

Pop.

I akatcbîtch.

Femme la prive.

Î’opadiiau

Ainatfch.

Servant (le l’e’gllfe.

Diatchok.

Diiatchok.

Padilo. t

Kapoutchîtda.

Iédinn.

Dizk.

Deux.

Dva.

Kan. .

Train

Tri.

Tfoko.

Quatre.

Tchétiré.

Cinq.

Pétt.

Six.

Schéfl.

Tfak.
Koummk.
Kilkok.

Sept.

56mm.

1 dadok.

finit.

Vochmm.

Tfoktoui.

Neuf. .

13676:1.

Tkkuk.

Luflre de l’e’glijen

, Un.

Nokoml. I
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fur et montagnes.
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- chevaux
étoient. y
mnifons.
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Page 3 3 r, ligne 3, à Kranfpoyæ’lt; 1472;. à Kral’noyarskg

