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JOURNAL HISTORIQUE

DUIVOYAGE
DE M. DE LE’SSEPS,

DU KAMTSCHATKA EN FRANCE.

ENFIN le 18 arriva, 8c je pris congé
de M. Kaflofi: Je pafferai fur nos adieux;
on conçoit qu’ils furent auffi tendres
que pénibles. Je partis de’Poufiaretsk à

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

I788.
Mars.

Le I8.

Départ de
Pouflarctsk.

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

dans les habitans de ce hameau (a); il

(a) Pendant mon féjourà Poufiaretsk, M. le

Partie [If s AMME 1’72 IIYON
ÎiLllath. du relais "in: mi



                                                                     

z I Voyage
montoit le traîneau du bagage: douze
chiens étoient attelés à ce traineau, qui

portoit 6c le relie de mes effets & nos
’provifions. J’étois encore accompagné de

M. Schmaleff 8c des bas-officiers de la
fuite; mais au lieu de nous rendre en-
feLnble à Ingiga, comme nous l’avions
arrêté, nous nous réparâmes quelques

jours après. vEn fortant de Pouftaretsk, nous de?
cendimes fur le golfe. Notre marche fut
d’abord afièz facile; la glace étoit par-

tout folide 6c unie; en peu d’heures nous
atteignîmes l’embouchure: là, le chemin

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

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

commandant avoit congédié nos conduéieurs Kamt-

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

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

1
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d’écueils contre lefquels nous allions nous

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

gale de ces monticules s’étendoit le long

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

d’une fois, dans ces chutes, je manquai

me bieller dangereufement; mon fufil,
que j’avois attaché à mon traineau, fut

forcé 8; courbé en arc ; plufieurs de mes
compagnons le firent de fortes contufions,
aucun ne s’en tira fans quelque accident.

A la nuit tombante, nous parvînmes à

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

abandonnés. Le feul homme qui demeu-

l’ . .I
l 88 , .

4710

1-0 18..

Hameau aban-
donné.

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

fus d’un de nos gens qui nous y avoit

(à) Tous les Koriaqucs errans nous fuyoient de
même, pour n’être pas contraints à nous fccourir.

Aij



                                                                     

wI788,
Alors.

Le 13 .

I)écouvene

de provifions
cachets en (c
hameau.

Le x9.
Journée pé-

Mbk,

et. mangedevancés , que cet homme étoit un chaman

ou forcier : laili d’effroi en apprenant que

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

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

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

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

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

n’y avoit pas du poillon en rélerve dans

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

nous mena à un caveau qu’il avoit dé-

couvert; nous le trouvâmes rempli de
poillon , Si je m’emparai d’une allez bonne

partie, n’ayant emporté des vivres de

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

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

(4j) Ce peuple cil: au lud des Tchouktchis, fur

la côte de l’ell. , l

4re- La

r«--v----



                                                                     

du Kamrfclmnla Frarzæ. ’
chemin étoit horrible: vingt foi-s je vis
mon traîneau prêt à être fracalle”; c’en

étoit fait, li je n’eulle à la fin pris le parti

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

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

, dans un autre.
Au bout de quelques heures je me

fentis fi las, que j’allois remonter fur mon"

traîneau , lorique,’ dans le moment, U11-
cahot le jeta fur le côté St m’en ôta l’envie.

Je fus réduit à me traîner comme je pus;

mes jambes fléchilloieltt fous moi; j’étois

en nage, 8c une loif ardente ajoutoit encore
à ma lallitude. La neige ne m’étoit que
d’un foible l’ecours, rien: ne pouvoitme
délaltérer : par malheur, j’aperçus une

’ petite rivière , le befoin y porta mes pas,

8c fans penfer aux fuites de mon impru-
dence , mon premier mouvement fut de
calier la glace 8c d’en porter à ma bouche.

Je ne tardai pas à me reprocher cette
A iij

--l 78 3 ,.
Alan.
Le 19.

Imprudence
qui altéra ma.
famé,



                                                                     

1788 ,
Mars.
Le 19.

Halte.

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

leur dont je me plaignois, je pallai lubi-
tement à l’excès contraire; un froid uni--

verlel me laifit, je tremblois de tous mes
membres.
- La fraîcheur de la nuit augmenta mon

frill’on , 8c ma foiblefle devint telle , qu’il

me fut impolltble d’aller plus loin. Je
prellai mes compagnons de faire halte au
milieu de ce délert; ils y conlentirent
par égard pour moi, caria. difficulté de
s’y procurer du bois les en détournoit:
à peine en avoit-on ramallé de quoi établir

la chaudièreycela le 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 lur la neige, ’

. 8c me couvris de plufieurs fourrures , dans

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

de M. Vorokoff avant de partir de Pouftarctslt.

trimerai.- A a; ..



                                                                     

Un Kamtfcllalka en Fraizré. 7
l’elpérance de rappeler la tranfpir-ation.

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

nuit. Aux angoilfes d’une fièvre sèche 8c

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

J’avoue que je me crus dangereufement
atteint, lur-tout lorfqu’en me levant je
ne pus articuler un fou. Je fouillois infi-
nimentëc dela poitrine St de la gorge; la
fièvre n’étoit pas calmée; néanmoins l’idée

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

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

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

forces. VJe n’eus pas fait quelques verltes, que

mes douleurs devinrent infupportables;
obligé de me conduire moi-même. 8c
par conféquent d’êtredans un mouve-
ment perpétuel, fouvent j’étois encore

forcé par les mauvais chemins, ou de
A iv

Dtt 1.0 au :4.
L’exercice me
guérit.



                                                                     

1788 ,
Mars.

Du 5o au 24..

8 i Voyage ’
courir à côté de mon traineau , ou de
parler à mes chiens pour les faire avancer:

mon enrouement ne me permettoit pas de
m’en faire entendre; je n’en Venois à bout

qu’avec des efforts qui m’épuifoient & me

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

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

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

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

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

tion d’entretenir les lueurs qu’elle me

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

cit retienne.
Dans cet intervalle, je n’eus pas du

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

Nous eûmes alors les plus beaux jours
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’de l’hiver, l’anscela je n’eull’e peut-être

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

Bientôt la jôie la plus vive fuccéda en
moi à la ’triltelle qui m’avoit accablé.

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

par le fergent KabéchofiÏ Ce fecours
inefpéré me fit d’autant plus de plaifir, que

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

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

la pofition! cent cinquante chiens bien
difpos 8c bien nourris alloient lui arriver-
ôc lui apportoient des vivres. Il pourra
partir le lendemain, me dilois-je, 8c fi

. je ne dois plus me flatter de lerevoir,
au moins fera-t-il hors d’embarraszcette
certitude me tranquillifera fur fou fort.

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

ùl 78 8 ,
Mars.

Du no au 1*.

Rencontre de
trois convois
envoyés à M.
Kalloli’.



                                                                     

I788 ,
Mars.

Du sa au 24..

8 " Wjage ’
courir à côté de mon traineau, ou de
parler à mes chiens pourles 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 8L me

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

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

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

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

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

r tion d’entretenir les lueurs qu’elle me

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

elt retienne.
Dans cet intervalle, je n’eus pas du

moins à foulfrir de la rigueur des tem-
pêtes , l’air étoit calme 5c le temps éclairci.

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

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

Bientôt la juie la plus vive fuccéda en
moi à la "triltelfe qui m’avoit accablé.
Nous rencontrâmes-en divers détache-
mens, trois convois envoyés à M. Kallofl’

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

l’état pitoyable dans lequel j’avois laillé

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

fa politiqnl cent cinquante chiens bien
dilpos 8c bien nourris alloient lui arriver-
8: lui apportoient des vivres. Il pourra
partir le lendemain, me dilois-je, 8c fi

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

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

m’ofi’i’it de me donner une partie de ces

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

mr78 8 ,
Marx.

Du ac au 24..

Rencontre de
trois convois
envoyés à M.
Kalloif.



                                                                     

l 78 8.
Alan.

Du se au 34..

’r-o Voyage
8: d’ailleurs nous n’en avions pas befoin;

je ne l’arrêtai donc que le moins pofiible.

Avant de me quitter , il me dit que le
prince Eitel ou le chef des Koriaques de
Kaminoi , celui qu’on avoit accufé de
révolte , étoit ensmarche 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 arbrilTeaux, une chaîne de
montagnes efcarpées qu’il fallut gravir les

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

fure qu’on approche de l’embbuchure;

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

d’affez gros arbres. Nous lail’sâmes cette

rivière à quelciue diflance de Kaminoi,
pour traverfer un valle champ de bruyère ,
puis un lac confidérable ; enfin, nous pal:
sâmes la rivière de Pengina prefqu’à fou

embouchure, 8c dans la direâion du lud-
efl au nord-ouefi.

Sa largeur efi impofante, &l’afpeâ des
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glaces qui la couvroient 8c qui s’étoient

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

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

choifir, de forte que nous fûmes forcés

de biffer , pour ainfi dire, nos chiens 8c
nos traîneaux de glaçons en glaçons. Il efi

airé de juger de la difficulté 8c de la leu-r

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

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

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

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

temps pour l’arrivée de M. Kaflofi.

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

faflionnaire à notrep porte; [a configne

I788 ,
Mars.

Du se au 24..
Paffigc fur

la rivière de
l’engin.

Arrivée l
Kaminoi.



                                                                     

nx 88 ,
fars.

Le 24..
[A Kaminoi.

Jnflifiation de
res Koriaques
humaient ac-
que. de rebel-
lion.

r 2’ 5 ’Vyyage
étoit de ne l’ouvrir qu’auxperi’onnes dont

ubus croyions avoir le moins à nous
défier.

i Ce n’efl pas que les bruits de rebeliiorr
qu’on avoit répandUS fur le compte de ces:

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

commandant, ne pouvoient laifier aucun
doute fur leurs difpofitibns d’u moment.
Il” n’ét’oit pas a préfilmer non plus qu’elles

fnfÎ’ent l’effet de la [préfence des loldats

envoyés d’Ingiga. La misèreàl’aquelle ils:

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

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

fouvient qu’il nous affura que ces Koriaques l’avoient-

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

de Pengina. ’Lorl’que je leur en parlai, ils me pro-
telièrent tous que, loin de s’oppol’e’r au pafl’age de

cet ingénieur, ils l’avoient- traité pendant. l’on féjouu

avec beaucoup de douceur (St diamitié.

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



                                                                     

du Kamrfilzahid en France. .13
d’en impofer à des gens du caraéière de

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

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

moindre railbn de mécontentement.

La vue du canon 84 de ces Cofaques en
armes , qui cependant étoient entrés dans

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

l 73 8,

Alan.
Le 1.4..

A Kaminoi.

inquiétudes. Aufiitôt s’avançant vers le bas. -

officier quicommandoitla troupe, ils le
fommèrent de déclarer s’il venoit pour

attenter à leur libertéôc pour les détruire,

lui ajoutant que fi tel étoit le projet des
Rufies . tous les Koriaques fe feroient tuer
plutôt que de le rendre. Ce bas-bfiicier
les raffina; il leur répondit adroitement,
que le motif de (a milfion ne devoit nul-
lement les alarmer; qu’il lui étoit ordonné
d’aller au devant de M. Kaflofi’; que c’étoit

un honneur dû à [on rang 8c prefcrit par

arrivèrent à Kaminoi, avec les recours que nous
chions de rencontrer.
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la difcipline militaire en Ruine, envers les

Æ"- commandans, lors.de leur paillage dans
til’â’noi. les lieux de leurs diflriéis. Cet éclaircilï

lement fuflit pour diffiper les foupçons;
dès-lors Koriaques 8c Rufl’es vécurent dans

la meilleure intelligence. La fécurite’ des

premiers fut fi grande , qu’ils ne prirent

aucune mefure en cas de furprife; ils
n’eufl’ent 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 ’5’ 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’efl’uyer en plein champ, me

fit différer mon départ. h
dcïîïçïfïm ’ Cet oflrog. éloigné de Pouflaretsk de

trois cents vernes, efi [in une élévation
prefqu’au bord de la mer’& àl’embou-

chure de la rivière de Pengina; il rena
ferme un grand nombre de balagans 8:
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une douzaine d’yourtes toutes très-vafies ,

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 [ont garnies de
lances, d’arcs , de flèches 8c de fufils ; ces

palifÎades font plus épaifles 8c plus hautes

que celles des yourtes Kamtfchadales. A

I788 ,
’ [Vlan-u

Le z 5.
A Kaminoi;

l’abri de ces miférables fortifications , ces .

Koriaques (e croyent inexpugnables ; c’ell

de là qu’ils repoufient les attaques de leurs

ennemis, 8c entr’autres des Tchoulitchis,

leurs voilins les plus redoutables 84 pour i
le nombre 8c pour le courage

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

hommes que femmes 8c enfants. Je ne dirai

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

r (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
curiofité.



                                                                     

I788.
[Mana

Le :5.
A Kaminoi.

Olilèrvntiom
fur des baidars.

l 6 Voyage
à Ingiga , où j’efpère être dans peu de

jours.
Je vis encore, avant mon départ, une

vingtaine de baidars ou bateaux de diffé-
rentes grandeurs; ils reflèmbloient à celui
dont j’ai parlé avantde fortir de Khaluli-

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

à la navigation. J’admirai aufli leur lar-

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

M.Schmalefl” Dès notre arrivée, M. Schmalefi’ avoit
efi forcé de me

quitter. prévu qu’il lui feroit difficile de fortir
avec moi de ce village. Afl’ailli l’oir 8c

matin par tous les foldats du détachement
qui venoient lui expofer l’urgence de leurs

befoins, il crut de fou devoir de ne pas
les abandonner, 8c d’ufer de toutes les
refl’ources que fa place 8c une parfaite
connoifÏance du pays lui procuroient pour
les fecourir. Quoiqu’il fût aufo impatient

(Il) Voyez première partie, page 219.

que
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que moi de le rendre à Ingiga, ou fou
frère l’attendait depuis long-temps: il le
décida néanmoins. jà me laifl’er partir

feul. p
Il me l’annonça avec peine, en me

prefl’ant de prendre un foldat de confiance
nommé Yejgor-Golikofl’fi); c’étoit, me dit-

il, un véritable préfent qu’il croyoit me

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

m’avoif pas trompé.

Un’procédé fi honnête ajouta à mes

regrets de quitter fitôt ce bon 84 brave of-

ficier. Ma recottltoiflance envers lui vou-
droit pouvoir répéter ici ce que les An-
glois ont écrit de [on humanité 8c de la
politefi’e; mais je laifl’e à M. le comte de

la Pérouze, le plaifir d’acquitter la dette

de toutes les performes de notre expédition,

Mon el’corte le tr0uva ainfi de quatre hommes;
l’avoir, ce Golikoll’, le foldat que j’avois emmené

(le Pouflaretsk, a; deux autres choifis dans le déta-
chement d’lngiga’ pour me fervir de guides: mais,

je crus devoir prendre en outre un condufieur
Koriaquc, perfuadé qu’il connaîtroit mieux la route.

Partie I l.’ B

z t

1788 ,
Mars.

Le a 5.
A Kaminoi.

lierne donne un
l’oldat nommé

Yégor - Goli-
koff.
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Alan.

Le 36.

Départ de
Kaminoi.

Rivière de
Chtflokova.

Tempête.

18 l Vtgyrzge
à qui M. Schmaleffs’emprelfa de rendre ,

pendant leur féjour à Saint-Pierre St Saint-

Paul, tous les fervices qui étoient en [on
.pouv01r.

Je fortis de Kaminoi le 2 6 àhuit heures

du matin, par un temps allez calme
A quinze ver-iles je retrouvai la même
chaîne de montagnes que j’avois rencon-*

trées en deçà de ce village; je les franchis

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

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

détachement de cinquante Coftques, en;
voyéspour tenir en refpeéi des Koriaques
révdltés. Ceux-ci , à la faveur de la nuit ,

les furprirent au bord de cette rivière,
8; n’en laifsèrent pas échapper un feul:

tous les Rufi’es furent malfamés. Je fis

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

d’une violence extrême; des tourbillons

(A) La rareté des chiens à Kaminoi , 8: le mau-
vais état des miens , avoient déterminé M. Schmalell’

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

diflinguoit-on s’il étoit jour. Malgré cet

afli’eux ouragan , je réfolus de me remettre

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

dans la crainte de s’égarer 8c des autres

rifques à courir par un auffr mauvais
temps.

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

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

ils étoient fur des traineaux pareils à ceux

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

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

oille répandit fur tous les vifages. ’

Parmi ces Tchouktchis étoit le chef de
la horde nommé 7izmme’. Il prit auflitôt

la parole pour me témoigner combien ils
B ij -

fiI788 ,.
[Mara

Le :6. -

Le :7.
Arrivée de

fcpt Tchouktn
obis.

Ma converl’aà

lion avec leur.
chef.
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2-0 ’ Vajage
étoient fenfibles à mon gracieux accueil;
il m’afl’ura que depuis qu’ils avoient en-

tendu parler de moi, ils n’avaient rien.
tant defiré que de’ me connaître; 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 exaél: à’ leurs

compatriotes. De longs remercimens fu-.
rent ma réponfe, par laquelle je leur fis
comprendre qu’on m’avait prévenu de

leur empreffement à me voir, que je
n’avais. pas moins fouhaité qu’eux cette

entrevue. ’ ’La converfation devint alors générale;

elle roula fur diverfes matières, particu-
lièrement fur leur patrie 8c la mienne:
ma curiofité égaloit la leur, c’étaient 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. fes pieds l’hommage de
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leur refpeé’t 8c de leur obéiffance ; ils m’a-

joutèrent qu’à préfent ils fe trouvoient

d’autant plus heureux d’être tributaires

de la Ruflie, que dans leur commerce
avec les Ruffes, ils éprouvoient chaque
jour de leur part les plus. grandes faci-
lités, 8L des marques d’aflèéiion qui les

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

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

avec les Bulles des relations plus fréquen-

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

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

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

Elle avoit pris fa fource dans une erreur
qui leur étoit commune avec les Koria-
ques. Ils ,fe figuroient autrefois quetoute
la nation Rufl’e fe bornoit au petit nombre

d’individus qui venaient hardiment fe-

i B iij

I788 ,
Mars.

Le 37.
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’sz ’quage
fixer fur leur territoire 8c dans leur voiv
finage. Par un fentiment de jaloufie allez:

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

’dufirie 8c l’aélivité leur étoient fufpeéies;

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

terminant, ils en ’dc’truifoient la race. ’

Les Tchouktchis m’avouèrent qu’ils

avoient fenti leur méprife ’& leurs torts ,

dès qu’ils avoient appris à cannoitre les

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

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

fait en refireignant fan autorité , fait
même en le livrant aux Rufiès.

Ne pouvant concevoir dans quelle par-
tie du monde j’étais né, ils me demanm ’

dèrent f1 ma patrie ne fe trouvoit pas. de
l’autre côté de la grande rivière.- Pour

leur répondre, je voulus l’avoir d’abord

ce qu’ils entendoient par-là,- 8c le voici: ils
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imaginent qu’au-delà du pays des Bulles,

dont ils ont à peine connoilfance, ell une
rivière immenfe qui le fépare d’une autre

terre habitée par différais peuples.

Il ne fut pas aifé de les éclairer fur
ce point ; je leur parlai long-temps fans
qu’ils comprilfent un mot de ma différa

ration géographique: ils n’avaient aucune

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

faire une de la force d’un état, de la ri-
chelfe 8c de la, puillance d’un fouverain.
Jamais ils n’avaient même cherché à ap-

précier celle de la Ruflie : pour les amener
à en juger par aperçus, je fus obligé de

leur expliquer l’abondance des produc-
tions, du numéraire 8c de la population
de cet empire , par une comparaifan tirée
de la multitude des divers animaux qu’ils

chaffent, 8; de la quantité de paillons
qu’ils pêchent chaque année fans épuifer

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

plut fingulièrement. J ’employai la même

B iv

i788,
Alan.
Le a7.
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Alan.

le :7.

24. a quagz
méthode pour leur apprendre à mel’urei’

’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 indiquerà peu-près la pofition

4 8c l’éloignement de la Ruflie- 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 8L l’intérêt

avec lefquels ils m’écoutèrent. En général,

je fus étonné de la folidité de leur efprit,

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

truire. Supérieurs en cela aux Koriaques
leurs voifins, ils paroifl’ent aufli réfléchir

davantage à ce qu’ils dirent, 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

des Tchouktchis , c’efl: qu’ils traînent leurs

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

la converfation.
Monattention à examiner leurs vête-

mens’, leur infpira le defir de connoître

notre habit Françoisfl), 81 je fis tirer mon
uniforme de mon porte-manteau. A fa
vue l’admiration le peignit dans tous leurs

mouvemens; ce fut à qui y toucheroit;
chacun le récria fur fa fingularité 8; furia.

beauté; mes boutons portant l’écuflon de

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

irendre d’une manière intelligible, 8c ce
Nque cette empreinte repréfentoit, 8c ai

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

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

, qu’ils montreroient à tous les étrangers

Le leéleur doit le rappeler que je n’étais
alors vêtu qu’à la Kaiiitfchadale. ’ ’

r 788 .
Alan.
Le 27.
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.7771;- qui aborderoient fur leurs côtes, dans

A15"; l’efpérance qu’à la fin il y arriveroit
h ’7’ peut-être quelque François.

’ ’ Leurs compatriotes avoient bien vu des
Anglois, il y a quelques années: a Pour-
» quoi, difoient-ils , les François ne vien-

» droient-ils pas aufli nous vifiterï ils.
a, feroient sûrs d’être reçus par nous avec

a: joie & cordialité n. Je les remerciai
de leurs obligeantes difpofitions, mais je
ne leur cachai pas que notre éloignement
étoit un obflacle à ce que nous millions
louvent leur bonne volonté à l’épreuve;

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

patrie.
Après les avoir régalés de mon mieux

avec du tabac , n’ayant rien à leur donner

squi pût leur faire plus de plaifir, nous
nous quittâmes les meilleurs amis du
monde" Ils me dirent en partant, que je
rencontrerois peubêtre bientôt leurs équi-
pages 8c leurs femmes, qu’ils avoient laillés

en arrière, pour faire plus de diligence.



                                                                     

’ du Kamtfifiatka en France. a7
Peu de temps après le départ’de ces

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

Le lendemain, à l’inflant où je penl’ois

à m’arrêter ,’venant de découvrir auprès

d’un bois un endroit commode pour notre

halte, j’aperçus plus loin , devant moi,

un nombreux troupeau de rennes qui

-I788,
Man.z
Le et.

pailloient en liberté fur la croupe d’une t I

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

vançai pour les reconnaître.

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

encore réparé par une rivière aillez 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 prome-
noient aux environs; lapins âgée m’a.»

Rencontre de
la fuite de ces
Tchoultchis.
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Mars.

Le .38.

Hifloire des
deux femmes
qui m’avaient
abordé.

28 , I, Voyage
drefl’a la parole: quelle fut ma furprile de

l’entendre parler Bulle ainfi que la com"-
pagne! elles m’apprirent que j’étois à deux

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

m’y conduire. ’
Chemin faifant, je leur demandai d’où

elles étoient, leur langage m’annonçant pas ’

qu’elles fuirent nées , ni qu’elles enflent

toujours vécuparmi ce peuple.
L’une me conta qu’elle étoit VRufi’e, 8c

que l’amour maternel l’entrainoit à la fuite

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

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 fan-père & plufieurs autres

Bulles fur la . rivière Pengina. Cette
caravane, comparée, 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 parlage de ces étrangers
(m), comme d’une prife qu’il ne falloit ,
pas laifl’er échapper. L’artifice réuflit : fé-

duits par l’appât d’un butin immenfe en

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

(m) La perfidie des Koriaques a prel’quc toujours
cherché il fomenter l’inimitié des Tchouktchis
contre les RufTes , foi! par de faux rapports, foi:
en livrant ceux-ci, lorfqu’ils ne pouvoient ou
n’ofoient les attaquer. eux-mêmes. Ces manœuvres
artificieul’es donnent la raifon de tant d’aéles de

cruauté que les Bulles reprochent aux Tchouktchiî,
ô: qui n’étaient guère dans le caraélère de cette

nation.

l 78 8,

Mars.
Le 3 8’.
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30 Voyage
fille, que les vainqueurs arrachèrent de
les bras, 8c emmenèrent avec les trois
autres compagnons d’infortune. Depuis ce
temps les Rufl’es n’avoient cell’é’de deman-

der le renvoi de ces prifonniers; ils en.
avoient obtenu la promelle, mais
qu’à ce jour, derrx feulement. avoient’été ’

relâchés. ’ ’
Le récit touchant de cette malheureufe

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

intérêt; fans lavoir encore fr ma médiation

pourroit être de quelque poids auprèssdes
Tcltouktchis , je me fentis porté à joindre
mes inflances aux fiennes, 84 j’eus la fa-
tisfaélion de voir qu’elles ne furent pas

infruélueul’es; t .
Je fus de l’autre femme qu’elle étoit

née Tchouktc’hi. Dans (on bas âge elle
avoit été prile par les Bulles fur la rivière

Anadir; conduite à Yakoutsk, elle y fut
baptifée 8c lui-truite autant qu’elle pou-
voit l’être. ’Un foldat l’avoir enfuite épou«

fée 8c lamée veuve au bout de quelques
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années : enfin , par ordre du gouverne-
ment, elle étoit revenue dans la patrie
avec les enfans , pour y rendre compte

x

mI738 ,

Alan.
Le :3.

des obligations qu’elle avoit aux Rull’es.”

Il lui étoit recommandé d’en faire palier

- les détails à tous les Tchouktchis, même
aux plus éloignés (r1), 8c de leur infinuer

qu’ils trouveroient des avantages fans
nombre, à établir un commerce sûr 8c
paifible avec les bienfaiteurs.

Cette femme parle les langues Bulle,
Yakoute 81 Tchouktchi avec une égale
facilité. Elle me dit que le peu de lu-
mières qu’elle devoit à (on éducation, lui

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

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

de parvenir infenfiblement à les éclairer

(n) C’eli-à-dire , ceux qui l’ont au-delà du cap

chouktchi, connu dans les cartes fous le nom de
TclIoulrotslwi-nofl’.
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dans le cam
des Tchoukt-
chis.

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

partie fur le caraélère de ce peuple,
qu’elle m’affura être véritablement hof-

pitalier, généreux, doux 8c préférable

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

P tellement’attaché, que j’étois dans le

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

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

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

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

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

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

pouvoit en contenir. ’
Après ’
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Après les premiers complimens, la
converfation s’engagea de part8c d’autre

avec une égale avidité de s’inllruire mous

parlâmes l’ommairement de nos pays, de
nos mœurs 8: de nos .ufages refpeé’tifs;

leurs difcours furent à peu-près lesmêmes

que ceux que m’avoient tenus Tumméô;

fes compagnons; ils m’exprimèrent leur
foumiflion à la’Ruflie, leur defir fincère

d’entretenir l’union par des rapports de

commerce, 6c; fur-tout de .voir renon--
veler l’établiffement fur l’Anadir. Ils s’é-

tendirent enfuite fur .les motifs de leur.
voyage; ils avoient eu principalement en
vue de vifiter quelques-uns de leurs parens
alliés à des Rulfes 8c fixés à Ingiga : peut-

-être aufli y avoient-ils été conduits par

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

-’de leur déplacement; 8c de fait, je crus

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

cette flamme Tchouktchi, reVenuecheë

Partie Il.c C.

fir 88,.
4780

Le a8;
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’34. Voyage
eux, 8c dans les carefl’es qu’ils faîfoient

à l’es. enfans. .
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 v

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

C’ell: aulli ce que je leur fis comprendre,
en leur répondant, que difpofé à n’offenfer

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

89 moins encore au milieu d’une nation
comme la leur, dont la bonté 81: la droi-
ture m’étoient déjà connues. Ce raifon-

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

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

i Je diflribuai du tabac aux plus dillin-
gués de Ces Tchouktchis, 8: leur fis fewir.
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enfuîtes du thé avec du bifcuit de feigle. Leur

l chef ou prince nommé Cfiegoulagua , l’égal

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

de les parens 8c les deux-femmes qui me
lervoient d’interprètes, loupèrent avec

moi. Le repas fut des plus frugal, mais
fort gai; mes convives en fouirent aulli

I738,"
M4730

Le 38,-

contens que s’ils eullènt fait la meilleure I

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

Dès que je fus feul , je me mis à écrire

les notes que leur entretien 8; mes 0l)-
fervations particulières m’avoient four-
nies.

Le camp de ces Tchouktchis étoit établi r

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

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

C

Defcription
du camp.



                                                                     

üI788 .
Mana.

Le 28.

’35 - V9345?
chaque tente , femblent en défendrei’l’en4

trée (o); celle-ci efi fort baffe 8c le ferme
hermétiquement. On éprouve dans l’in-

térieur une chaleur exceflive’; les peaux

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

à l’air, 8c toujours le poil ell: en dedans.

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

épars fur la’ neige, puis on étend par-

deflus d’autres peaux de renne: c’ell-là

qu’une famille entière s’accroupitkôc le

couche fans dilliné’tion d’âge ni de (exe;

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

comment tout ce monde parvient à le
nicher. Il en réfulte un air 8c une mal-
propreté i’nfupportables; il fuflit de dire

qu’ils voient fans dégoût leurs alimens

8c leurs boifl’ons auprès des choies les
plus laies, car il n’y a point d’exprefiions

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

les Koriaques , qu’il faut rapporter cette précaution;
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pour peindre l’excès de leur infouciancel

t Dans le nombre de ces Tchouktchi-s,
qui pouvoit aller à quarante, il le trou-
voit quinze à feize femmes (p), 8c pref-
que autant d’enfans qui tous étoient oc-
cupés à la préparation des tentes 8c des

alimens. Chacun des principaux perlon-
nages a des valets à (on fervice, pour
foigner les rennes , 8c’les défendre pen-
dann-t’la nuit contre les loups qui abondent

fur ces côtes.
L’habillement des femmes cil des plus

linguiliers; il confifle en. une feule peau
de renne qui pend au- cou, où elle efl
ouverte également devant 8c derrière, 8c

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

(p) La polygamie elt en uf’age chez ce peuple.
On pourroit idire aulli qu’il admet la promil’cuité

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

leur céder leurs femmes ou leurs filles: ce feroit:
leur faire une infulte que de les refufcr. le ne
puis garantir la vérité de ce rapport.

----1788 ,
Mars. I
Le 180

Habillement
des femmes
Tcho uksc hie.
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l 788 ,
Mars.

Le :8.

Phyfionomies.

’38 i - Virage
manière de le quitter, c’ell de lâcher les

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

8L la femme efi nue : on jugera com-
bien il ell incommode par le fréquent
befoin de s’en dépouiller. entièrement.
Inrfqu’elles voyagent , elles endofl’ent une

koultlanki , qu’elles mettent par-dellus

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

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

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

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

L’enfemble des phyfionomies n’a rien

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

nez aplati, ni les yeux tirés comme les
femmes Kamtfchadales. Elles leur tell,
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fembleut en cela bien moins que les
femmes Koriaques 5 leur taille cil aufli
plus élevée, mais peu (velte; l’épaifleur

8c la largeur gênantes de l’habillement
leur donnent l’air aulne peut pas moins
alerte. Néanmoins . elles [ont chargées des

plus gros ouvrages; comme d’allumer le
feu, de porter le bois , d’aller chercher
l’eau 8c tout ce dont elles ont befoin
pour leurs ménages. Ce l’ont les plus

l 88,
en.

LC 33g

vieilles principalement qui (ont. tenues ’
de prendre ces foins.

Les traits des hommes m’ont paru
plus réguliers, ils n’ont rien d’Afiatique;

leur teint efl très-balane, ainli que celui
des femmes; 8c leur habillement, leurs
traîneaux. enfin tous leurs triages [ont
ablblument femblables à ceux des Ko-
riaques nomades. Je me réferve à les
faire connaître en même temps.

Ces Tchouktchis (ont à préfent chaque

année un voyage à lngiga. Ils partent de
leur pays au commencement ’de l’au-

tomne , .8: n’arrivent en cette ville que

Civ,

Voyages dt
costumera des
Tc l’lCUklt luis à.

lnglga.
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Mars.
, 1e sa.

’46 - - Wyàge
dans les premiers jours de mars-À peine
ont-ils terminé les affaires qui les y amè-

nent, 8: pour cela quelques jours leur
’fuffifent, qu’ils le remettent en route,

afin de profiter encore de la commodité
"du traînage; cependant il ell rare qu’ils

’puiffent le rendre chez eux avant la fin

’de juin. ’ ’ ’
’ Les marchandifes qu’ils apportent [ont

’des parques de martres, de renards, 8c

des dents de merle qui produifent un
fuperbe ivoire; ils prennent en échange
des chaudières, du tabac, des lamées, des

fufils, des couteaux St d’autres ouvrages
en fer. Peu accoutumés encore au fufil, ’

ils ne s’en fervent guère; mais enre-
vanche,’ ils font très-habiles à décocher

une flèche 8c a manier une lance; aufli
en font-ils leurs principales armes.

Comme tous les peuples du nord, ils
font extrêmement enclins à l’ivrognerie;
leur paillon pour .l’e’au-de-vie cil telle ,

que, dès qu’on leur ena donné, on cil:
obligé de leur en verfer jufqu’à ce qu’ils
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foient- complétement ivres -; fans cela- ils
le croiroient infultés, peut-être même en

’viendroient-ils aux menaces sa à la vio-
lence pour s’en’procurer. Aulli ardens

"fumeurs que les Koriaques , ils ont mêmes
’pipes 8; même façon de fumer.

Ne voulant pas m’arrêter plus long-

temps, j’allai au point du jour prendre
congé de ces Tchouktchis dans leurs
tentes, mais le mauvais air 8c la chaleur

’m’en firent bientôt fortir. Notre répara-

-ti0n fut des plus tendres ,’ ils m’embraf-i

sèrent tour-Là-tour 8c m’accablèrent de

carefles. On conçoit que dans ces adieux,

"je ne demeurai pas en relie de compli-
7mens , 8c véritablement je ne faurois trop
ïme louer de l’accueil de ce peuple hale

pitalier. ’ ’
Je partis d’afi’ez bonne heure pour faire

dans cette journée près de trente veilles.
A moitié chemin, je rencontrai fur le bord
de la mer deux bala’gans 8c une yourte
habitée par une famille de Koriaques; une
’heure après j’atteignis l’ollrog de Pareiné,

nI788.
Mars.
Le a8.

Le :9.
Je quitte ces

Tchouktchis.
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h a9.
Defcription de
Parcine’.

Hifloire d’une
femme d’in-

glgfi.

I .a: ’ Voir? .
Moins grand que celui de Kaminoi , il

cil beaucoup plus peuplé; fa polition me,
parut commode. Il eft limé fur la rivière

dent il porte le nom, à trois veilles cn-
viron de fou embouchure dans la mer
de Pengina, qui forme à cette hauteur

un golfe li étroit, que dans les beaux
temps on voit d’un bord à l’autre.

La première perfonne qui le ptélienta

à moi dans ce village , fut une vieille
femme même, dont l’air me frappa;
foit compaflion. fait curiofité, je m’em-

prelfai de l’aborder. Mes queflions fur la

caufe de fou chagrin lui firent jeter un
cri pénétrant, 8s lès larmes furent fa feule

réponfe; à force d’inflances 8c de marques

d’intérêt , j’obtîns enfin le récit de [on

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

(on mari, fou fils 8c plulieurs de leurs
amis étoient partis d’lngigapour venir à

’ Pareiné voir leurs pal-eus. Surpris en

route par un de ces terribles ouragans
dont j’ai penfé vingt fois éprouver les
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flanelles effets, ces voyageurs ’s’étoient

égarés 8c réparés les uns des autres. Le

père 8c le fils montoient le même trai-
neau; après avoir erré long-temps pour
chercher un abri ou quelques points de
ralliement , ils s’étaient 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 8K
morts de froid; tout leur corps étoit gelé;

leur poliure annonçoit que n’ayant plus
la force de fe traîner ,, ces deux malheu-
reux , pour fe réchauflèr, s’étoient collés

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

en s’embrallànt. Plus heureufe que fou
mari, cette femme avoit gagné un abri
au bord d’une rivière, à quinze verlies ’

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

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

pendant cette tempête, ils n’avoient dil;

tingué ni ciel ni terre; la neige glacée
en l’air .s’épaiflifl’oit en tombant, 8c fem-

bloit une pluie de glaçons; leurs habits

l 788 ,
Marx.

Le 19.
A Parrainé.



                                                                     

-I788,
Mars.

Le 2.9.
A Pareiné.

Inquiétudes
que me donne
un chef de
Koriaques qui
fieu: m’arrêter.

’44 V045:
en avoient Été percés au point de ne

pouvoir plus leur fervir. Mais ce qui
augmentoit i’afliiâion de cette femme,
c’étoitde fa voir hors d’état de retourner

dans [on pays; performe ici ne paroifï-
-foit difpofe’ à lui en fournir les moyens
qu’elle ne cefibÎt de folliciter , 8c toujours

inutilement. A ces mots, un torrent de
larmes inonda [on virage. Je ne favois
comment la confoier; je iui dis tout ce
que la pitié me fugge’ra; mais ne pouvant

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

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

moi; leur chef Ou prince nommé Y oul-
tilka s’àpprocha pour m’inviter à palier

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

porté de fa perfidie , 8c je iui fis entendre
que je n’avois nulle envie de m’arrêter;
fur mon refus, il m’objeâa i’impoflibiiité

Ide me procurer des chiens 8g des .vivres
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a’vam le lendemain matin. Les raifons
qu’il m’en donnoit, annonçoient cuver-s

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

que ce fût, je lui repliqu’ai que je [aurois

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

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

que fou début me rappeloit les expédiens qu’il avoit

employés l’année précédente , pour retenir un

matelot chargé, par le gouvernement, de lettres
importantes. Celui-ci , prellé de le rendre à Ta.
deflination , le difpofoit à fortir de Pareiné’ , lorr-

que Youltitka le prefla d’attendre au lendemain
pour le remettre en route. Le matelot n’en tint
compte, ô: voulut partir fur leichamp. La difpute
s’échaufl’a; le Koriaque furieux le jeta fur lui, 8c
l’auroit affalfiné fur l’heure, fi on ne l’eût arraché

de (es mains. Il le fit garroter ô: garder pendant
trois jours: enfin , haprès lui avoir fait ell’uyer toutes

fortes de. mauvais traitemens, il confentit à le
biffer aller, peut -être dans l’efpérance de s’en
défaire plus aifément fur la route; mais fa proie

111i échappa. v

fi[788 .
Mars.
Le 29.

A Parcin’ê.



                                                                     

ù.-1788 .
M73.

Le a 9.
A Pareine’.

’ vis-à-vis d’eux , ajoutai-je, jamais je.

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

à fubir patiemment la loi qu’il plairoit au
fourbe de m’impof’er; Tout le village

étoit là ; deux cents hommes au moins le
preffoieitt tumultueufement à mes côtés,
fait pour m’infpirer de l’effroi , [oit pour-

obferver mon embarras. Dans cette pé-
rilleule conjonéture, j’imaginai de leur
adretièr la parole en Bulle, efpérant que.

dans le nombre il s’en trouveroit peut--
être quelques-uns de qui je pourrois me
faire entendre , 8L qui feroient moins
intraitables que leur chef.

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

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

tous leurs compatriotes fur mon panage :

n’avais eu befoin d’exiger les lecours qui

r1
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m’étoient nécefl’aires ; loin d’attendre

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

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

étonnés le regarder les uns les autres:
à mei’ure que mon difcours parut leur
faire imprefiion , je redoublai de chaleur
8c d’afi’urance; puis tirant toutùà-coup mon

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

que j’entendois partir au plus tard dans

.-1788 ,
Mars. I
Le 39.

A Parenté;

deux heures. Cette brtifque péroraifon le h
déconcerta; il vit qu’il ne pouVoit éluder

de me fatisfaire fans le rendre coupable:
le mandat de M. le commandant étoit
trop formel 8c tr0p 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 poiflbn
que je defirois , me priant d’avoir égard

à la modicité de leurs provifions que
jallois fort diminuer. C’était même la,
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Marx.
Le :9.

iA Pareiné.

4.8. j A. Voyage
difoit-il, ce qui l’avoit porté à me faire,

quelques difficultés ;. comme s’il eût craint

que je n’euffe dévaflé leurs caves! mais
ce n’étoit encore qu’un fubterfuge; j’eus

bientôt la preuve qu’elles étoient abon-

damment approvifionnées. I
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 les; derniers retran-

chemens , il m’engagea à venir attendre

dans fa yourte que mes gens eufl’ent fait
les préparatifs néceifaires pour mon dé-

part. Refufer encore eût marquélun relie

d’inquiétude; je voulois au contraire le

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

l’efpoir de gagner infenfiblement le traî-

tre, j’acceptai fon invitation, lui offrant
de lui faire faire un meilleur-repas que
celui qu’il, pourroit me donner; je le fuivis
d’un front auffi calme que fi,j’eufle été

d’une fécuritérparfaitel. A dire vrai pour-

tant, je me fentis -troublélorfqu’il me
fallut a s
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fallut, pour arriver dans cette yourte,
defcendre à quarante pieds fous terre. "La,

profondeur extraordinaire de cette res
traite me livroit à la difcrétion de mon
hôte; jamais ma fuite n’eût pu ni m’en-1

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 de mon mieux

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

faire afl’eoir à la place d’honneur, c’eftg

à-dire, dans cette efpèce d’alcove réfervée

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

I partie 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’Youltitka, qui
m’environnoient en me regardant fous le
nez. Perfuadés qu’ils parloient le Rufi’e a

merveille , parce qu’ils en efiropioient,

Partie II.’ D.

üI788,
Mars.
Le aq.

A Pareiné.
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Mars. ’

Le 29’.

A Pareiné.

’50 V Voyage
quelques mots, ils me faifoient tour-ë:
tour des quellions plus abfurdes les unes
que les autres. Ma pofition exigeoit de
lacomplaifance, 8c je répondois à chacun

avec douceur 8c précifion. Je paffai ainft
rès d’une heure’au milieu de ces fidures

O .barbares , vraiment faites pour m’inti-
mideri, fur-tout celle de leur chef Mon
lbldat ne defcendoit point, 8c je commen:
cois fort à m’inquiéter; au mouvement

que je fis pourfortir, ces Koriaques fe
mirent devant moi : l’un d’eux me prit
par le bras pour’me faire raffeoir , en me

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

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

(r) Il cil: difficile d’imaginer un homme plus,
complettement laid. Gros 8c trapu; le vifage tout
couturé parla petite vérole (3c par ’plufieurs cica-y ,

trices; l’air (humois; des cheveux noirs , qui
rejoignoient un énorme fourcil , fous lequel,on’
découvroit un feul œil enfoncé ô: hagard; il avoit;
perdu l’autre par accident. Tel en: le fignalement

panel de ce prince Koriaque. -
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mon vifage, je leur répondis que je ne
penfois pas devoir les craindre. Youltitka
chercha alors à me ralfurer, il me jura
qu’il’avoit la plus grande el’time pour,

moi, 8c que j’étois en sûreté chez lui. Sa.

conduite paffée, ajoutoit-il, pouvoit le

üa: 788 ,
Mars.

Le :96
A Parenté;

rendre fufpeéi à mes yeux , mais il croyoit »

de fou honneur de me défabufer fur l’on

compte. Fier d’avoir été reçu parmi les

juges du tribunal d’lngiga ( il avoit la
réputation trop à cœur pour foufl’rir qu’on.

me maltraitât devant lui. ’ ’
Je connoiiTois allez mon homme pour,

n’ajouter aucune foi à les belles proteliai
tions; je m’efiimois heureux qu’il n’osât

Pas ce qu’il pouvoit, ce qu’il vouloit
même probablement. Je me hâtai donc.
de fortir de la yourte, fous prétexte de

(f) Ce tribunal s’appelle en Rufl’e nbenei-zemskain

final, ou tribunal; territorial inférieur. Les juges
qui le compofent, font pris tourtà tour dans les
oilrogs, parmi les payfans de chaque dil’triél; le
temps de leur exercice cil: limité’à trois 41m., On

nomme ces juge: gafl’édatelr. I ’
D. il
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’fl’larr’.

Le a9.
A Pareiné.

»

52. I Voyage
iv0ir où étoit mon monde 8c de donner
des ordres pour notre dîner. Je ne pus
encore me débarralfer du perfide Koria-
que"; il s’obflina à m’accompagner pendant

que je travaillois à raflembler ma fuite :
chaque mot que je difois paroiffoit l’alar-g

mer; ne fachant pas le Bulle , il en de-
mandoit auflitôt l’interprétation , 8: obier-

voit tous m’es’mouvemens avec une at-

tention fingulière.
’ Je trouvai mes gens occupés à troquer

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

vce’que je leur’avois recommandé 8c le

péril dans lequel ils m’avoient laiffé ; mais

je dillimulai mon mécontentement à caufe
des témoins;je redefcendis dans’la yourte

fuivi d’Youltitka 8c de mesdeux foldats,

fini fe mirent fur le champ. en devoir de
nous faire dîner. Des . femmes vinrent
aider à nettoyer notre-vaiifelle 8c peu-

(r) Elles ne, fe fervent pour cela ni de. torchons
ni de fervicttes; elles prennent un bâton, le raclent
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’â-peu avecle fecours de l’eau-de-vie, la

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

joyeux ; je m’efforçai même louvent
d’imiter les grands éclats de rire de mes
convives, afin de leur mieux témoigner
ma fatisfaé’tion ;’ car l’expreflion exagérée

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

porter l’ordre d’atteler mes chiens dont

on avoit déjà renouvelé une partie; mes

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

réellement; quant à moi, je le fus beau-4’

coup d’être délivré d’eux, 8C je m’en

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

midi; je crus devoir prpfiter du relie du
jour pour me dédommager du retard fôrcé

pendant quelques minutes, 8: avec ces mafflues;
elles frottent Ô: décrall’ent allez bien les vafes

D iij
autres ulienfiles de aniline.

H788 .
Mars.

Le :9;

Départ de
Paumé.
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’54: a me?!
que je venois d’éprouver; je ne confentis

à faire halte qu’à quinze verlles de Pareine’.

Ma route, pendant ce jour 8c le leu-ï
demain, ne m’offrit rien à citer. Je trae
yerlai plufieurs rivières ; aucune n’étoit

confidérable, 8cv très-peu avoient quel:
gués arbrilleaux fur leurs bords. En for--
tant de Pareiné, j’avois quitté la mer, que

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

Conféquemment nous n’avions plus la.

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

’du moindre arbrill’eau, 8c la crainte de
n’en pas rencontrer.

Depuis long-temps je ne’vivois que
He rennes ; quelque délicate que foit
cette viande, il n’en el’t pas, je crois,
Îdont on le lall’e plus aifément. Ce qu’il:

y avoit de pis , c’el’t que la provifion que

j’en avois faite tiroit à la fin; nous n’en

mangions plus qu’une fois par jour, nos
autres repas le bornoient à du poilfon fec
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8c à du loup marin bouilli; aulli fus-je 173p”.
très-flatté de l’heureufe troqyaille que je film . t a
fis ce jour-là de deux perdrix; les tuai ’°’
8; en augmentai d’autant ma marmite. Ce
régal fit une agréable diverlion à’ l’en-

nuyeufe uniformité de ma nourriture.
journalière.

Un temps fuperbe favorifa notre mali-l
che; un ciel ferein fembloit nous annoncer
un froid plus vif, tel que nous le fouhai-
tions , car la neige étoit fi molle que nos
chiens enfonçoient jufqu’au ventre: char a
cun de nous , pour leur frayer le pallàge,’

étoit obligé de courir devant avec des
raquettes. L’efpoir d’un beau lendemain

ranima mes conduéleurs, 8; nous fîmes

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

foit qu’une efpèce de petit cèdre réfineux;

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

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

l’horizon , des nuages de mauvais augure.

Div:
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’56 ’ Voyage
J’avois déjà allez d’habitude du climat

pour pouvoir préjuger du temps fur les
moindres indices, & je communiquai mes
conjeéiures à mes guides; mais ceux-ci le
croyoient fur cette matière des connoif-
lances infiniment fupérieures aux mien-
nes; ils me dirent que le coucher du foleil
avoit été trop beau pour que nous euf-
fions à craindre un vilain jour. Jamais, à.
les entendre, ils ne s’étoient trompés là-

’dell’us, 8c je devois m’en rapporter abfo-

lument à leur expérience. Par réflexion g

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

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

été tenable au premier coup de vent.

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

moqueur me preller de partir, afin de
profiter de labelle journée qui fe pré-
paroit. La lune brilloit encore 8c le ciel

t étoit fans nuages : pendant que je déjeû-

nois, fuivant ma coutume, avec du thé
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v8: du bifcuit de feigle, dont le relie avoit
i été mis en réferve par mes gens, qui
aimèrent mieux s’en priver que de m’en

laifler manquer, ils me queflionnèrent les
uns après les autres fur ce que je penfois
du temps; c’étoit à qui me plaifanteroit;

.1788 .
Mars.

143:.

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

un orage.
A peine eûmes-nous levé notre petit

Camp, que nous découvrîmes à quelque

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

maux , le portèrent de. ce côté avec une

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

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

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

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

Rencontre
de Koriaques
nomades.
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Le 31.

’58 Vayag
rennes; s’ils eufl’ent été plus a portée...

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

Nous cherchâmes , par des lignes, à faire

comprendre à ces Koriaques que notre
but étoit d’avoir avec eux un moment

. d’entretien. Alors ils parurent tenir con-

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

s’arrêtant à trois cents pas, il nous invita

de même par lignes à lui envoyer aufli
quelqu’un des nôtres, 8c fur-tout à (2011-,

’tenir nos chiens. Je chargeai en confié.

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

rien de relatif à M. Kafiofï, 8c principa-
lement-à quelle difiance à peu-près nous
étions encore d’Ingiga.

Une demi-heure après, mon émillaire
revint avec les renfeignemenis fuivans.Ces

’ Koriaques étoient nomades; ils alloient
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rejoindre leurs familles qu’ils avoient
quittées pour aller vendre à Ingiga des .
peaux de rennesôc y voir leurs amis; ils
croyoient y avoir entendu parler d’un
renfort de chiens 8c de provifions , en-
.voyé. depuis peu à la rencontre de M. le
commandant, mais ils n’en avoient au-Z
curie autre certitude. Quant à notre éloi-f
gnement de cette ville , leùrs réponfes le
trouvoient parfaitement d’accord avec
l’opinion de mon guide que je venois

l la j. h
dinterroger peu dmf’tans auparavant, a
l’occafion d’un nouveau débat furvenu

entre mes gens 8c moi : voici ce qui yl

donna lieu. r f .Pendant que nous attendions le retour
He ce foldat, je vis palier rapidement au-
defl’us de nous , quelques nuages dont la
forme 8c la ’direéiion m’afièrmirent dans

,. l I . I ’lidee que nous etlons menaces dune
tempête prochaine. Mon foldat G-olikofl’

ne fut pas moins incrédule que les autres,
A il eût volontiers parié le contraire; ce-

.Pendant il convenoit que jufqu’à préfent

I 8.juan.
Le il;

Dîfpute entra
mes gens 8c.
moi fur le
temps,
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60 . Voyage
l’événement avoit prefque toujours juflifié

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

annoncé aux Koriaques comme prophète

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

dilcrédit. ,Cet aveu naïf me parut d’ autant plus
V plaifant ,que mes conduâeurs en étoientté-

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

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

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

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

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

a, verfer qu’une plaine immenfe 8c nue,
n où l’oeil découvre à peine quelques

n inégalités provenant du fol ou d’amas

:- de neigesapportées par les ouragans,
a» 8c durcies par la gelée ». Cet éclaircifl’e-

ment m’embarraflà , prévoyant que nons
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allions être contraints de revenir fur
nos pas, poux nous réfugier auprès d’un

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

lieue , mais l’opiniâtreté de mes guides à

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

rMET:-
Le 3x4. q

prétendue expérience, ils furent d’avis.

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

foir à Ingiga.

Pour exécuter plus Afûrement mon

projet, je me promis d’avoir recours à
ma bouffole, qui feule pouvoit nous con--
duire à travers les tourbillons. Je m’in-
formai donc au plus expert de mes Con.-
’du&eurs dans quellejdireéiion fe trouvoit

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

faifant remarquer dans eleulointain une
montagne dont la cime fembloit le perdre
dans les nues. a La ville, me dit-il, eli
a: à quelques Verfles en deçà 8c ’ dans le

à: même alignement; nous en femmes en:
g core éloignés de cinquante à cinquante; I «

s

Je fais ara e de
ma hou oie.

au grand éton-
nement de mes
guides.
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’61 a Voyage
cinq vernes au Je l’interrompis pour
relever l’air de vent où elle me relioit;
8c pour calculer avec ma montre la vîteflè

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

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

me tranquillifer : l’immenfe étendue de

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

que nous ne pouvions le manquer ni

nous égarer. ’ a
Toutes ces mefures prifes, je déclarai

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

réfolu de ne point m’arrêter , quelque

chofe qui arrivât. Je leur recommandai
de me prévenir dès qu’ils croiroient nef
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pouvoir plus reconnoître. leur j-chemin ,

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

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

m vJ788
Mars:

la: il.

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

je ne pouvois prendre fur moi de les
’guider fans rifquer de. nous perdre tous;t

8: que fans doute je Voulois plaifanters
Pour toute réponfe, je les renvoyai brulÂ
quement chacun à leur traîneau, en meë-g

naçant de faire punir celui qui n’obéiroit

pas , 8c en même temps je donnai le lignai

du départ. . s
A huit heures si demie nous avions

fait environ’quinze verf’tes; il ne m’en

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

.Ouragalî

furieux,

heure que l’horizon le couvroit denuages
fombres; on voyoit la tempête s’approd
cher par degrés , 8c le vent commençoit
à foulever la neige par t’ourbillons..Met
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64. ’ Voyage
compagnons gardoient le filence, l’eliioi»

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

de nos traîneaux : à force de cris on les
rallia; mes coriduéleurs 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.

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

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

dre accident on pût s’entendre & fe porter

feeours ; puis à l’aide de ma bouflole que

j’avois attachée fous ma fourrure pour
l’avoir fans celle fous les yeux, je me

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

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

diliinguois-je fes premiers chiens.
Vers les fept heures du loir, fatigué

des plaintes 8L des remontrances de mes
gens qui ne celloient de demander à
s’arrêter, ô; jugeant d’ailleurs que nous

ne devions être qu’à cinq ou fix verlles
du bois, je les affurai que fi nous ne l’a;-

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

ils n’aimalfeiit mieux pouffer tout de fuite

jufqu’à. lngiga, dont nous ferions fi près;

mais que je les laillerois les maitresde
faire ce qu’ils jugeroient à propos. Cette

Condition parut les calmer, non qu’ils ré -
crullent aufli avancés qu’ils l’étoient; pro-

bablement même ils penfoient n’être plus

fur la route, 84 ils n’afpiroient à le repoler

que dans l’efpe’rance de pouvoir avec le

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

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

’ Partie 11.’ E

W1’788 ,

films.
Le 3 i.
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66 Voyage
noircillbit à mefure que nous en appro-
chions; un inflant après, mes conduéieurs
s’écrièrent qu’ils apercevoient des arbres

8c qu’ils étoient fauvés; en effet, nous
étions dans la forêt d’Ingiga: je les envbyai

quelques pas en avant pour le reconnoître ,
& bientôt ils revinrent tranfportés de joie,

me dire que nous touchions à la rivière.
Le ton refpeélueux 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 enfuite
les guider 8c les préferver au milieu de
cette pourgua (a), tant de fagacité lui pa-
roifloit furnaturelle. La reconnoillance des
autres gens de ma fuite étoit prefque aulii

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

(u) C’ell ainfi qu’ils nomment ces tempêtes.
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bOulTole, en vain je voulus leur expliquer
comment elle avoit fait toute ma fcience;
ils finirent par me dire qu’un tel grimoire
n’étoit intelligible’que’ pour des ,favans

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

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

impatient de revoir fa femme , d’embraffer

les enfans. Loin d’accepter ma propolition

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

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

E1]

mI788,
Mars.

Le 31,

Arrivée à

lngiga.
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68 ’ 4 Vayage’ L il
de mon paillage, M. le major Gaguen eut”
l’honnêteté de venir auflitôt me recevoir

8; de m’offrir la malfon. A onze heures 8c

demie précifes, j’entrai dans cette ville, la

plus confidérable 8c la plus peuplée que

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

trente verlies de fon embouchure, elle
préfente au dehors une enceinte carrée,

défendue par une paliflade dont la hau-
tenir 8K l’épailfeur m’ont étonné, 8c par

des ballions en bois qui s’élèvent fur pi-

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

ferme diverfes munitions de guerre; des
fentinelles les gardent nuit 81 jour(a), ainft
que les trois portes de la ville , dont une
feule eil ouverte. Devant la maifon’ du

(x) Ils font fans celle fur le qui vive, de crainte
t de l’urpril’e de la part des Koriaques des environs,

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

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

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

Je ne fus pas moins frappé de la conf’truc-

tion des maifons; toutes font en bois& fort
balles, mais toutes ont une façade prefque

’ régulière, 84 l’on voit qu’on a adopté un

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

Les ifbas bâtis depuis fou arrivée , joignent

à une apparence agréable toutes les coma

I modités intérieures dont ces habitations
foient fufceptibles. Il a en 1outre le projet de
faire rebâtir l’églife , dont la confiruéiion

cil choquante , 8c d’ailleurs menace ruine.

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

au fervice. Ces derniers font la majeure
partie 8c compofent la garnifon; ils font
affujettis à une difcipline févère’, que le

fréquent befoin de le défendre rend in«

difpenfable. La vigilance 84 le zèle du
’ commandant ne biffent rien àdelirer à cet

égard. Les tribunaux font les mêmes qu’à.

. Nijenei-Kamtl’chatka.

s E iij

*i788, V
Avril.

Le I."
A lngiga. . ’
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Commerce.

7o Voyage
Le commerce d’lngiga confifle en four-

rures, 8c principalement en peaux de
rennes. En général, les pelleteries y allient
plus de diverfité qu’au Kamtfchatka; elles

m’ont aufli paru d’une qualité fupérieure.

C’efl bien de cette péninfule qu’on tire

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

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

En outre , les Kamtfchadales n’ont point

de martres communes des petits gris,
des rats d’Amérique appelés rifla , que les

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

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

très-bon compte; elles (ont enfuite tan-
nées 8c travaillées avec un art d’autant

plus admirable, que l’aâivité laborieule

des ouvriers fait le palier des inllrumens
inventés par l’induflrie Européene. La

fineflè 8c la beauté de leurs ouvrages ne

(y) Les Bulles nomment cette cfpèce de martre

hyalin

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

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

biles gantiers. ’
Mais il cit temps de rendre compte

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

pour la donner plus étendue. Aux notions
acquifes à mon pafTage en leurs divers
oflrogs , j’ai voulu joindre des obferva-
tions plus exaétes , appuyées fur des récits

dignes de foi. C’efi icil c’efl dans mes

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

efl un Koriaque qu’avant tout je dois

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

* Surpris des honnêtetés que M. Schmalefl’

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

E iv,

-I788 .
Avril.

Le I."
A lngiga.

Détails fur

un prince
risque nomme
Gumiavin.
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72 Volagedit que c’éto’it un zafla’a’atel «ou juge Vd’In-l

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

en Rtlflè, 8c la julteflè de [on efprit me
charmèrent; je l’eufie pris pour un Rufiè ,

fi dans le même imitant il n’eût parlé (a

langue naturelle : je fus alors qu’il étoit

prince Koriaque,- le nommoit Oran-invita
8c étoit frère d’un chef de Koriaques

nomades.
La curiofité me porta à lui faire mille

queliions; il y répondit avec une finefi’e

8c une fagacité que. je n’avois vues dans

aucun de les compatriotes. La poffibilité
de caufer avecrlui fansle l’ecour-ssçl’un

interprète, meren’doit la converlation
plus précieufe, 8c tant que je reliai ’à

Kaminoi ,h elle (fut pour moi une fource
deplaifirs 8L d’inflrucËiions. Des divers-

objets que nous traitâmes, le .plusintév.

lîeflant fut la religion; aufli inllruit du
Ï culte des Ruflès-que decelui des Koria...
gues ,.Îl;n’en-p1î0i’elfoit réellement aucun.î

Il [embloiecependal’it difpofé à. le. faire

1k-
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baptil’er’, dès qu’il feroitplus-véclairë fur

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

préceptes de l’évangile 84 pour la pompe

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

pirer le délir d’embrafïer le chrif’tianifine;

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

8c fur-tout l’idée d’un Dieu menaçant,

d’une éternité de fouffi’ances , le remplir-c

foient de terreur 8c d’inquiétude. Au
milieu de toutes les rêveries ,vde toutes
fesabfurdités, la religion de l’on pays,
difoit-il , otÎroit au moins plus d’efpérance

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

chant ne pouvoit le toùrmenter que durant:
la vie , le bonheur l’attention à la mort.

(a) ll étoit principalement effrayé du. jeûne,
qu’on fait être très-amère trèsÀfréquerit chez

les-Grecs].Z - r ï * L A i i ’

fiV 178 8. I
Avril.

Le n."
Ai lngigq



                                                                     

.fi1788 n

Ami
Le I."

A lngiga.

74 - Voyage
Agitée par toutes ces réflexions, [on am:

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

ni s’en tenir à la foi de fes pères; il en
rougiffoit, il en chéritl’oit les erreurs.

La naïveté avec laquelle il m’avoua
fan irréfolution , m’intérefl’a d’autant plus,

que je démêlai dans fes difcours & dans

(on cœur , un fond de vertu peu commun,
8c particulièrement l’amour de la vérité.

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

qui l’ofi’ufquoient , 8c qui prenoient leur

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

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

ma tentative inutile , n’ayant eu que peu

de temps à palier avec-lui 8c à Kaminoi
8c à Ingiga , où il arriva un jour après moi ,

ainfi qu’il me l’avait promis. Il m’y rendit

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

je fouhaitois fur fan pays, 8c à prévenir
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mes délits 8c mes befoins pour la fuite de

mon voyage. .Entre les Koriaques fixes 8c les no-
mades, il exille à bien des égards une
grande reflemblance. Le peu d’union, je
dirai plus, la méfmtelligence qui règne

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

Ils ont porirtant la même patrie; elle emw
braffe une vafle étendue, terminée au fud

par la prefqu’île du Kamtfchatka 8c par

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

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

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

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

fréquens démêlés avec les Ruflès 8c leurs

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

cents g 8c quoiqu’il fait prefque impoflible

1733 .
Avril.

Le r."
A. lngig’a.

Étendue du

territoire de.
Koriaques.

Population;
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76 Voyage
de calculer au julle la population des
nomades , on ne peule pas qu’elle excède

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

[moins qu’eliimables; ce n’ell qu’un mé-

lange de duplicité, de. méfiance (St d’ava-

rice. Ils ont tous les vices des nations du
nord de’l’Afie, fans en. avoir les vertus;

voleurs par caraélère, ils font foupçon-

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

le moindre (ervice , il faut avant tout leur
en montrer, leur en délivrer même la

I. récompenfe (a): il: n’y a que les préfens

qui puiflent les émouvoir 81 les faire agir.

Avec ce génie perfide &tfarouche, il
, eût été difficile qu’ils vécufTent en paix,

ni qu’ils formaflent des liail’ons durables

avec leurs voifins. De cet efpr-it d’info-
ciabilité dut naître l’horreur d’tmedomi-

(a) Je conviendrai que je n’ai pas eu autant à
me plaindre des Koriaques nomades. En général,
je les ai trouvés plus francs ,’ plus officieux, Ô: je

. ne tarderai pas à en donner la preuve. . ’

-.-- r
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nation étrangère ide-là, leur continuelle
infurreéiion contre lesRutÎes, leurs brigan- p

dages atroces, leurs incurlions journalières
chez les peuples qui les entourent; de-là,’

les vengeances refpeétives fans celle re-l

nailTantes. lCet état de guerre entretint la férocité

.dans tous les cœurs; l’habitude de le dé-

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

flexibilité de courage qui perpétue les
combats & le fait une gloire du mépris
de la vie. La fuperflition concourut à
anoblir à leurs yeux cette foif du fang,’

en leur impofant la loi de périr ou de
tuer. Plus la caufe qui leur fait prendre
les armes ell’ grave, plus ils font avides
de la mort. Lavaleur , le nombre de leurs
adverfaires n’ont rien qui les épouvantent;

c’efl alors qu’ils jurent de perdre le [dei].-

Ils rempliffent ce terrible ferment en-égor-A

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

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

inflexibilité de

courage detous
les Koriaques.
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78 Voyage
par la deflruélion totale d’un des deux

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

Jufqu’à préfent le voifinage des Bulles

n’a produit nul changement dans le genre,

de vie des Koriaques fédentaires; les
liaifons de commerce qui les rapprochent
de ces étrangers, ne les ont rendus fen-
fibles qu’à l’attrait des richeiles 84 du pil-

lage. Indifférens fur les avantages d’une

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

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

turelle qui les caraéiérife, ne les difpoloient guère
à fubir le joug g d’ailleurs l’envie de dominer rendit

peut-être, dans l’origine, les Rude: peu modérés;
peut-être. n’employèrent-ils pas autant d’art pour Il;
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La chall’e 8c la pêche font leur occu-

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

fans regret du. paillé, ils ne fortent de

faire aimer que pour l’e faire craindre; ce qu’il y a
de sûr, c’ell: qu’ils eurent le regret de voir des
hordes entières le dil’perl’er 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
I’efpoir de les fixer. Ces fréquentes évalions eurent

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

la douceur de l’on commandement, l’es invitations
réitérées 8:. des inflitutions avantageufes ,. il a lit

I788.
AVÏÎIU

Du i." au 6.
A Ingiga.

Occupations.

rappeler fuccellivement ces familles fugitives : i
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 autour d’Ingiga lors de mon palïage.

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

de M. Gaguen avoit mieux préparé le l’accès des
vues de fa l’ouveraine, c’ell: en ce qu’il a profité

des rapports nécellités par le commerce, pour établir

peu-à-peu entre les Rull’es 8c les Koriaques fixes ou
nomades des environs , une réciprocité de recours,
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80 Voyage . .leurs yourtes que lorfqu’lune nécefiité ur-’

gente les y contraint.
Plus valies que celles (les Kamtfchæ-

claies du nord , elles prélentent à peu-près

les mêmes dillributions; je ne fais fi
la"mal-propreté n’y efl pas encore plus

J v r . . 4une forte de convention d’individu à individu , qui

retrace liantique hofpitalité , ô: qui fera à coup
sûr le germe d’une révolution dans les mœurs des
derniers.

Un Koriaque le voit-il obligé , pour res affaires,
de palTer la nuit dans la ville, il va demander afilc
à fou ami Rulle. Sans autre façon, il s’impatronilè
chez fon hôte qui le fait un devoir de l’acCueillir,
d’étudier, de prévenir res goûts 8c l’es befoins; rien

troll épargné pour le bien traiter, c’eû-à-dire,
pour l’cnivrer complettement. De retour dans les
foyers; il le plaît à raconter l’accueil flatteur qu’il

à reçu. C’eft une obligation , une dette [actée qu’il

s’emprelTe d’àcquitter auffitôt que l’occafion s’en

pi-e’lente : cela a bien fon agrément, fur-tout pour
le foldat Bulle qui cl’c dans le cas de faire de fréL

quens voyages dans les bourgades voifines. La.
reconnoifiance du Koriaque envers (on ami, ne fi:
borne,,pas à lui donner un gîte, à le régaler, à

lui fournir des vivres pour continuer ra route; il le
protège, il devient fou défenfcur même contre fes

compatriotes. vrévoltante :
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révoltante : on n’y trouve ni porte, ni
joupan ou ventoufe, aulli la fumée y ell-
elle inlupportable.

Ce Peuple ennemi du travail, vit
comme celui du Kamtfchatka, de poifi’on

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

8c cuire de la même manière que le

I788 ,
Avril.

Du I." au 6.
A lngiga.

Alimcm.

poilibn, mais les nerfs, la moëlle, la -
cervelle 8c louvent des morceaux entiers
de chair , font dévorés tout crus avec une

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

le même parti que du loup marin, de
la baleine 8c des autres animaux qu’ils
chaulent. Ils le nourrilÎent aulli de végé-

taux; ils recueillent en automne diverfes
fortes de baies z, une partie de la récolte.

(t) Tous les Koriaques que j’ai rencontrés fur

ma route depuis Poullaretsk, ne renifloient pas
moins de la dilate que les habitans de ce hameau.

- De l’écorce de bouleau mêlée avec de la graille de

loup marin , (ailoit alors tout: leur nourriture.

Partie 11.’ F
I
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Breuvages.

8a . Voyagefert à faire des boirions rafraîchill’antes (d),

le relie ell écrafé 8; pétri avec de l’huile

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

fait le plus grand cas dans le pays, mais
à mon goût, il n’ef’t rien d’aulli mauvais.

A Leur paillon pour les liqueurs fortes,
irritée par la cherté de l’eau-de-vie 84 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,

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

(d) Les rivières qui avoifinent les ollrogs, font
prefqtie toutes fi petites , qu’au premier froid elles
l’ont entièrement prifes , 8c pendant plus de la moitié

H de l’année, les habitans font réduits à s’abreuver

avec de la neige ou de la glace fondue.
.. (a) On s’en fer: dans les nuirons on Rame, pour

Ï détruire les infeéles. A
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à qui aidera mieux le maître du logis à
le débarrall’er de [on neélar : la fête dure

un , deux ou trois jours , jufqu’à ce que la

provifion [oit épuifée. Souvent, pour être

plus sûrs de perdre la raifort , ils mangent

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

plus d’exemples des fuites furfefies de cette

ivreflè. J’ai vu pourtant des amateurs en
être férieufement incommodés,& avoir de

la peine à le remettre; mais l’expérience

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

intempérance : car ce n’eli. pas précifé-

r 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 beloin

irréfiliible ; ils ne cherchent dans ces orf
gies que l’oubli de foi-même, que cet
état de défaillance , d’abrutillement total,

cette cellation d’exillence, fi je puis ainli
m’exprimer; voilà leur unique jouiŒance.

voilà pour eux’ le vrai bonheur.

m1788.
Avril. ’

Du t." au 6’.
A. lagîgt.

Les traits du plus grand nombre n’ont Phyf’wnomiesg

Fij
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84. ’Voyagc
rien d’Aliatique; fans la petitefl’e de leur

taille , les vices de leurs formes 8c la cou-
leur de leur peau , ils refl’embleroient
allèz aux Européens. Les autres Koriaques
ont le même caraé’tère de pliyfionomie

que les Kamtfchadales; parmi les femmes
fur-tout , il en efl peu qui n’ayeiit les yeux
tirés, le- nez écralé, les joues faillantes.

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

, ques-unes les relèvent. en tréflés ou les

Berceau
des cnfans.

Mariages.

enveloppent d’un mouchoir.
Quant à l’habillement des hommes 8c

des femmes, il eli tel que je l’ai décrit
à mon paillage à Koriagui 8c à Poullaretsk.

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

de hotte cintrée par en haut, dans la-
quelle l’enfant eli allis 8c à c0uvert.

Parmi les ufages les plus bizarres, je
citerai l’épreuve à laquelle le dévoue le
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jeune homme qui veut le marier. A-t-il
fixé fort choix, il vient le préfenter aux
parens de la maîtrefle, s’olliant de tra-
vailler , c’efi le terme; aulfitôt’ on couvre-

la fille d’un nombre infini de vêtémens

qui la cachent à tel point , qu’à peine lui

voit-on le vifage. Elle n’ell plus feule un
inflant , [a mère 8c plulieurs vieilles ma-
trones la fuivent par-tout, couchent. à
côté d’elle, 84 ne 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’efl

quetce moyen de l’obtenir. Cependant
il remplit avec zèle 8K. réfignation tous

les devoirs que les parenslui impOfent:
devenu, pour ainfi dire, l’elelaver’de la

famille ,. il elt chargé de tous les travaux

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

les approvifionnemens déglace , &c. L’a-.

mour, la préfence de la future lui donnent
du courage; un l’eul regard , fût-il indif-
férent, lui fait oublier l’es-fatigues 8’; les

F il; a

é i n788 . v
Avril.
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86 . Wyagir
ennuis de la fervitude: l’efpoir d’en abréger

la durée dirige toutes les actions; l’œil

confiamment attaché fur l’idole de (on

cœur, il épie les mouvemens, fuit les
pas, le jette fans celle fur (on pafrage. Mais
le moyen de tromper l’elcorte d’argus qui

l’environne! c’efl une lutte continuelle de

lalvigilance contre l’adrefle ; chacun s’ob-

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

n’prcfiement. a cette agitation paffionnée

de l’amant. aux mefures prifes pour dé:-
concerter res manoeuvres, qu’il s’agit de

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

toit que l’objet des vœux 8c des penfe’es

du Koriaque foupirant eft la laideur même,
8E qu’il n’afpire, pour prix de tant de

peines, qu’à toucher une peau calleufe.
jaune 8c ,luifanteî Dans (es momens de
loifir, libre de voir, d’approcher fa maî-

trefle. parfois il tente de la mériter par
quelque attouchement furtif; mais le
nombre, l’épaifièur des vêtemens lui op-

pofent une barrière invincible. Furieux
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de tant d’obflacles , il arrache , il "déchire

ces habits importuns. I Malheur au témé-

raire s’il ell furpris dans la tentative! les

parens, les inflexibles furveillantes fon-
dent fur lui 8c le forcent à lâcher prife.
C’ell ordinairement à coups de pied ou
de bâton qu’on le prie de le retirer 8c
de mieux choilir fun temps: s’il réfute,

il ell traîné par les cheveux, ou les ongles
de ces vieilles mégères s’impriment fur

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

ce cruel traitement, il efl congédié fur
l’heure, 8c perd pour toujours les droits
à cette alliance, ce qui ellle plus infigne
affront que puille recevoir un amoureux
Koriaque. Mais les difficultés rendent les
défirs plus vifs; loin de le plaindre, loin
de le décourager de tant de rigueurs, il
croit en devenir plus digne de la félicité
qu’il s’el’t promife; il le réjouit, il le

fait gloire de toutes les tribulations qu’il
éprouve dans [on galant 8c pénible fer»

vage. Ce n’ell louvent qu’au bout de

deux, de trois. années, plus ou moins,

Fiv

I 788 .
Avril.
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88 Voyage pqu’il parvient au terme de fonfivail, à
ce but fi difficiletà. atteindre -: fier de la
viéloire , il le hâte de l’annoncer aux pa-

reils de (a conquête, Les témoins font
appelés, la fille ell interrogée ( il faut
l’on aveu, il faut la preuve qu’elle a été

furprife, qu’elle a fait de vains efl’orts

pour le défendre ; alors , la main eft ac-
cordéeà fou vainqueur, dont on exige
encOre un délai,»pour s’allurer fi la de-

moifelle pourra s’habituer à vivre avec

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

même de le voir délivrée du fardeau de les

nombreux habits. Il efl rare qu’elle pro-
longe long-temps cette féconde épreuve:

bientôt, en préfence de la famille, elle
accorde [on confentement à [on mari, 8C
cela fuflit pour le faire entrer dans tous

V (f) Il cit probable que la belle n’efl pas toujours
infenfible, 8L qu’aulli’impatiente que Ton amant (le

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

tiales le bornent à une allemblée de parens
qui s’enivrent à l’envi, à l’exemple des

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

Leurs funérailles tiennent beaucoup
des antiques inl’titutions. du paganifme,
encore en ufage chez différais peuples
barbares du nouvel hémifphère. Un Ko-
riaque ell-il mort , les proches, les alliés le

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

on dépofe une partie des richelles du dé-

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

befoin pour faire le grand voyage, 8K
pour ne pas mourir de faim en l’autre
monde. Si c’ell un Koriaque nomade,
les rennes le conduifent au bûcher; .fi
c’ell un Koriaque fixe, il el’t traîné par.

les chiens ou porté. par les parens. Le

Ml n 788 ,
Avril.

Du I." au 6.
A lngiga.

Funérailles.
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4 lngigx.

90 l Vàyage
cadavre efl expofé vêtu de les plus beaux

habits 8c couché dans une efpèce de cer-
cueil; là, il reçoit les adieux des afliflans

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

de deuil, 8c la pompe funèbrefe termine
par une orgie de famille , où les vapeurs
des breuvages p&’ du tabac eilacent peu à

peu le fouven’ir du mort. Au bout de
quelques mois de viduité, il cil: permis
aux femmes de fe remarier.

Ces: pratiques fuperllitieufes obfervées

dans les funérailles, la courte douleur de

ceux qui furvivent à un être qui peut
leur être cher, font à mon avis une preuve.
évidente de leur indifférence pour la vie, l

dont la brièveté ne les étonne ni ne les
afflige. Leur fyflème religieux les leurre
apparemment de l’efpoir confolant d’une

continuité d’exiflence; la mort n’ellà leurs

yeux qu’un pali-age à une autre vie :en
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quittant le’ monde , ils ne croyent pas
celfer de jouir, ce font d’autres jorliflanCes l

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

I ma première converfation avec Oumiavin,
donne la meilleure raifon de les incerti-
tudes 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 baie foit très-fimple, 8c que le merveil-
leux en foit peu féduifant: voici à quoi
le réduit la théogonie des Koriaques

Ils reconnoiflent un Etre fuprême, créa-t

teur de toutes choies. Dans l’opinion de
ces peuples, il habite le foleil ,ydont le
globe enflainmé leur paroit le palais, le
trône du maître de la nature; peut-être
même le confondent-ils avec ce feu cé-
lefie qu’ils lui fuppofent pour demeure.
Ce qui m’autoriferoit à le perlier, c’efi.

(g) (Tell: également celle des Tchouktchis 6c jadis
celle des Kamtl’chadales, avant l’introdudion du

chrillianil’me. ’ ’ ’

0.--1788 ,
Avril.

Du i." au 6.
A lngîgi.

Religion.
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A lngiga.

92 ’ . I Vglag:
qu’ils ne le craignent ni ne l’adorent;
jamais aucune prière lui el’t admirée: la

bonté, difent-ils, cil fon’ efl’ence, il ne

fautoit nuire; tout le bien qui arrive ici
bas émane delui. Ne fembleroit-il pas,
d’après cela, que le fpeé’cacle des bienfaits

.conllans 8c univerfels de ce roi des alites
qui donne la vie , hélion-St la forceà tout

fur la terre, a dû infpirer cette aveugle
confiance, en préfentant ce flambeau du
monde Comme fa divinité tutélaire!

Le principe du mal n’ell, felon eux,
qu’un efprit mal-faifant qui partage avec
l’être fouverainement bon, l’empire delta

nature leur puiflànce cil égale; autant

(il) Ils admettent cependant encore quelques
dieux fubalternes. Les uns l’ont des efpèces de pé-

nates, proteéleurs de leurs toits ruiliques; c’efl dans
l’endroit le plus apparent (le la yourte qu’ils élèvent

ces idoles groilièreme’nt fculptées 8: noiresde fumée ;

ils les habillent à la Kariaque, Je les chargent de
fermettes, d’anneaux, (le toutes fortes d’uflenfiles
en fer 8c en cuivre. Les autres dieux inférieurs qu’ils

imaginent , habitent les montagnes, les. bois, les
rivières. Ceci nous rappelle la divifion des nymphes I
dans la mythologie des anciens Grecs.

li

’ le
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d’un s’occupe du bonheur des hommes,

autant l’autre cherChe à les rendre mal-
heureux. Les maladies, les tempêtes, la
famine , tous les fléaux font fon ouvrage
8c les inflrumens de fa vengeance : c’el’t

à la défarmer que l’intérêt perfonnel

engage, 8c que la dévotion s’applique.

L’eflioi que jette dans tous les cœurs

I783 ,
Avril.

Du il" au 6.
A lngigzx;

cette divinité menaçante, ell le fentiment ’

qui diéle les hommages : le culte qu’on

lui rend confilie en facrifices expiatoires.
On lui offre des animaux naiffaiis, des
rennes, des chiens (i), les prémices des
chaires 8c des pêches , tout ce qu’on a de

plus précieux. Les prières qu’on lui adrefle

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

vent fe ralfembler; par-tout ce dieu fantaf-
tique peut être honoré"; il écoute le Koria-

que qui’le prie feul dans le défert , comme

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

de chiens, de rennes égorgés 8c fufpendus à (lesa l
Pieux qui mettoient la dévotion du facrifiCateur.
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Avril.

Du I." au 6.
A. lngiga.

9.1. ’ Wyage, ,
la famille réunie qui croit le le rendre
favorable en s’enivrant pieufement dans ’

fa yourte; car l’habitude de l’ivrognerie

cil devenue chez ce peuple une pratique
de religion 8L le fondement de’ toutes les

folennités. ’ ,’ j. .
Ce démon, cet efprvitiredoutahle, en:

fans doute le même que le Koutka dont
les chamans Kamtfchadales le difent les.
minillres 8c les organes. Ici, comme dans
la prefqu’île ,. le langage .myllérieux de

ces forciers en impofe à la .crédulité, 8c

leur attire les refpeéls de la multitude;
ils exercent la médecine 8c la chirurgie
avec le même fuccès. Ces fonéiions ex-
cluiives, que l’on croit feconde’es par le

’fecours de l’infpiration , plutôt que par

les lumières .de’l’expérience, leur affurent

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

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

plaît, 8c reçoivent comme un tribut ce.
qu’on leur préfente : c’efl toujours à titre

h .9

E Ë
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d’ofi’i’ande agréable au dieu qu’ils font

parler, qu’ils s’approprient ce que les

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

morale plus févère, que ces fourbes en-
forcèlent leurs dupes. Sans frein ni con-
fcience, ils enchériffent fur tous leurs
vices , 8c le montrent encore moins fabres.
La veille de leurs cérémonies magiques,
ils affeélent de jeûner tout le jour, mais
le fuir 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 fatie’té. Cette ivrelfe pré?

paratoire cil de précepte; il el’t probable
qu’ils s’en reflentent encore levlendemain,

ce qui leur procure cette exaltation de
tête qui ajoute à leur déraifon, 8; leur
donne la force micellaire pour le livrer à
leurs tranfports extravagans.

L’idiome des Koriaques n’a aucune

affinité avec celui des gKamtfchadales ; la

.1 788,
A1717.

Du n." au 6.
A lngiga.

I diurne,
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Du x." au 6.
A lngiga.

Difpofitions
pour mon
départ.

96 Voyage
prononciation en cil plus aiguë , plus
lente; mais elle cil moins pénible, elle
n’a point ces fous bizarres, ces fifilemens
aulli diiliciles à rendre qu’à écrire

ll 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
confiater la fidélité à mon arrivée chez
le frère d’Oumiavin , où j’aurai les objets

fous les yeux.
Dès monarrive’e à Ingiga, M. Gaguen

cédant à mes inflances, s’étoit occupé des

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

m’y fuife arrêté que vingt-quatre heures;

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

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

Journal.

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

poile, parce que tant que j’ai voyagé avec M.
Kafloii’, il s’étoit chargé d’y pourvoir, 6: je n’eus

ville
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ville en raflèmbler qu’un grès-petit nombre

84 qui n’étoient pas meilleurs. On me
propofa donc de prendre des rennes; j’y
confentis d’autant plus volontiers, que
j’efpérois en aller plus vite, 8; que depuis

long -temps j’avois grande envie d’en

efÎàyer. On ne me cacha pas les incom-
modités de cette manière de voyager:

fil 85Avril.

Dl! l-er au 6g
A lngiga.

plus de rilquEs, plus de fatigues 8c moins ’
de repos, c’étoit à quoi je devois m’at-

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

en le quittant qu’à lui rembourrer l’es avances : au-

jourd’hui je dois au leâeur une note de ces frais ,
’43: la voici.

En Rullie on les nomme progann; ils fontpour les
courriers de deux kopecks par veille 8c par chaque
cheval, a: de quatre kopecks pour les autres voya-
geurs (un kopeck vaut un fou de France). Au.
Kamtfchatka 8L e’n Sibérie il en coûte moitié moins;

mais comme dans la prefqu’île on ne le 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’efli

àvdire , un kopeck par verl’ce pour les courriers, ô:

deux kopecks pour les v0yageurs.

Partie IIf .G.
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98 Voyage
de juger par moi-mêmede la vélocité de

ces animaux. 0
Pour fatisfaire mon empreflèment a:

me mettre en état de continuer ma route
fans obfiacles, M. Gaguen réfolut de le
concerter avec les chefs des Koriaques
nomades des environs; en conféquence
il les fit inviter à le rendre chez lui.
Deux jours après ïe vis arriver douze de

l ces princes 8c plufieurs autres Koriaques
que le commandant avoit pareillement

4 fait avertir.
Après les complimens dlufage (tu), il

’ (m) Dans ces vifites, les complimens ne r:
bornent pas, comme chez nous, à un cérémonial
infipide, ou à de froides carel’l’es accompagnées de

quelques paroles infignifiantes.
A peine l’allemblée cit-elle une, l’eau-de-vie

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

ô: tripler la dole; en elles, le buveur Koriaque ne
le contente pas de la première; en l’acceptant, on
le! voit foui-ire mignardement à toute la- compagnie,
fur-tout au maître-de la. mailbn , à- qui il fait une
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me préfenta à l’afi’emblée ; en’même temps

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

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

murmure général ; en vain voulut-on faire

Valoir les ordres ablolus du gouvernement

légère inclination de tête, puis il avale coup fur
coup les trois verres, qui [ont auflitôt remplis 8c
vidés , fans que jamais perfonne donne le moindre
ligne de répugnance, pas même les enfans. J’en
vis un de lix à fept ans, à qui fon père pafl’a un
de ces verres, ô: qui le but tout d’un trait fans
fourciller.

A ces amples diltributions d’eau-de-vic, M.
Gaguen ne manque jamais de joindre quelques

Apréfens en fer, en étoiles ou en tabac; il porte
l’attention jufqu’à confulter les goûts 81 les bel’oins

de chaque individu. Les Tchouktchis à: les Ko-
riaques fixes , lorfqu’ils viennent à Ingiga, reçoivent
de lui le même accueil; c’el’t par-là qu’il a lu in-

fenfiblemcnt apprivoilèrces efprits fauvages , ô:
prendre fur eux une forte d’afcendant 8c d’empire:
foible dédommagement des facrifices qu’il fait cha-

que jour pour fournir à ces libéralités, car feul il
en fait les frais , 8: la cherté de ces divers objets.

zénanas. -’ v A. ’ G ij

dam doit lui rendre ces dépenfes très-

fil 88,
451M].

Du l." au 64
A Mixe
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’roo Voyage
à mon égard, les clameurs redoublèrent
au point qu’il fut d’abord impoflible de

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

fupporter feuls toutes les corvées, tandis
que les Koriaques fédentaires fembloient
en être exempts; à quel titre jouifloient-
ils de cette immunité inlultante! par quel
privilége , paifibles cafaniers, relioient-ils
à végéteridans leurs yourtes! pourquoi

ne les pas allujettir comme eux au fervice
de la pofieï Ces remontrances très-fon-.
dées , mais faites avec humeur, commen-
çoient fort à m’inquiéter fur le fuccès de

ma demande, lorfqu’un vieux prince le
levant brufquement, cc Efi-ce là, s’écria-t-il,

n l’inftant de nous plaindre! fi l’on a abufé

n de notre zèle, cet étranger en elt-il
a, relponfableï en a-t-il moins de droits
a: à nos bons offices! Je lui promets les
9: miens, je me charge de le conduire
a vaulli loin qu’il le jugera néceflaire: con-

.sz [entez feulement à l’amener chez moi;



                                                                     

du Kamtfrfiatka en France. 1.01
a» n’y aura-t-il perfonne parmi vous qui

a) veuille lui rendre ce foible fervice 3»

A ces mots la confufion fe peignit dans
tous les regards; les plus mutins furent
interdits. Après un moment de filence,
chacun voulut fe difculper du reproche
qu’il craignoit d’avoir mérité. Je reçus des-

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

obtiendroit la préférence pour le tranfs
port de ma performe, de mes gens 8c de
mes effets jufqu’à la Stoudénaïa-reka ou

rivière froide, au bord, de laquelle de-
. meuroit l’oflicieux Koriaque qui venoit

de s’engager à me fervir de conduéleur.

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

fixai au furlendemain 5 avril, 81 toute

-fii788,
Avril.

Du I." au 6.
A Ingiga,

l’affemblée s’obligea à fe rendre à mes 4

ordres au jour indiqué. Le vieux prince
qui avoit fi généreufement plaidé ma
caufe , fe déroba le premier à mes. remer-
cimens en partant fur l’heure , fous pré-g

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

. on;



                                                                     

I 78 8,
Avril.

En I .°’ au 6’

A lngiga.

Le S!

r102. Voyage
d’apprendre que celui à qui j’étois rede-î

vable de ce changement dans les difpo-
fitions, étoit ce frère d’Oumiavin, que

je délirois fi ardemment de connoître!

De ce moment, M. Gaguen ne cella
’de fe donner toutes fortes de mouvemens

pour les apprêts de mon départ; il fit faire

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

bagage; il yajouta quelques préfens, qu’il

me força d’accepter par la grâce 8c les

infiances dont il les accompagna. Enfin,
je ne faurois compter tous fes bons pro-
cédés pour moi : chaque. heure, dans le

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

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

j’avoisattrapé en fortant de Poufiaretsk.

Prêt à partir le .5 , ainfi que nous l’avions
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arrêté,lquel fut mon étonnement derme

point voir arriver mes conduâeurs l plu-.-
fieurs exprès furent anilitôt envoyés’à la

découverte, mais la journée fe pall’a fans

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 , 84 la confcience timorée
de mes foldats répugnoit à fe mettre en

route. Falloit-il refpeéter leur fcrupule
ou plutôt leur effroiï car c’étoit moins

dévotion que fuperllition; ils n’étoient pas

arrêtés par la fainteté du jour, mais uni-

quement par l’idée que cela leur porteroit

malheur. Malgré la précaution que j’avois

prife d’entendre avec eux une meffe
Rulfe, il n’y eut pas moyen de les déd-

cider à partir. Après bien des prières 8E

des raifonnemens en pure perte, je fus
contraint de revenir dîner chez M. le
commandant, qui me plaifanta obligeam-
ment fur cette nouvelle contradié’tion,
dont il eut l’honnêteté de’fe féliciter.

’ G iv

fi1788 ,
Avril.

Le 6.
Superllition

de mes foldats.
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Le 6.

Adieux
d’0 umiavin.

104J y Voyage
Voyant toutefois qu’elle prenoit r trop

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

accepta.- Par fon ordre, au même imitant,
l’eau-degvie ell prodiguée à tout mon

monde , Bulles 8c Koriaques; infenfible-
ment les têtes s’échauffent, la gaieté fait

oublier, le prétendu danger; les plus
récalcitrants font les premiers à demander
qu’on attelle les rennes : auflitôt dit, anili-

tôt fait, & voilà mes traineaux en marche.
Dans l’intervalle il m’arriva une foène

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

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

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

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

riaque, lui fit perdre l’équilibre, .84 dans
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fa’chute il cafl’a le bout de mon fabre.

. Sa douleur, à la vue de ce petit accident,
fut des plus amères ; je le vis fe précipiter

à mes pieds qu’il embraffoit 8c arrofoit

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

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

niâtrément à. mes genoux, 8c fes pleurs

ne tariffoient pas; ce ne fut qu’au bout
d’une demi-heure qu’à force de carelfes,

je parvins à le calmer. ,
Je fortis de la ville à pied, efcorté de

prefque tous les habitans qui déliroient,
difoient-ils, faire honneur au feul Fran-
çois, qui eût encore, féjourné chez eux.

M. Gaguen 8: les officiers de la garnifon ,’

voulurent abfolument me conduire hors
des portes, ou. notre Réparation-eut lieu ;

après de nouveaux remercimens de ma
part de leurs politeffes, 8c les adieux de
mes conduéieurs 8c de mes gens.

1788 ,
Avril.

1:6.

Départ
d’lngîga.

l l

Des quatre foldats qui compofoient Je prends un
ma fuite à mon départ de Kaminoi, il

campa gnon
de voyage.
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Quel
’ étoit mon

conducteur.

106 . * Voyage
ne me relioit plus que Golikofl’8c Né-
darézofl’; j’avois laillé les deux autres à

lngiga, lieu de leur réfidenee ordinaire;
mais j’y pris , à la recommandation de M.

Gaguen , un jeune négociant Rulfe nommé
’Kzflê’liofl, qui m’avait 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.
Vainement je m’étois préparé à con-

duire mon traineau moi-même; tout le
monde s’y étoit oppofé, par la crainte

que le défaut de connoillance 8c d’habi-

tude de mon nouvel attelage ne me devint
funefle. Il m’avoit été enjoint de me laiflèr

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 , & je reconnus en lui un prince
Koriaque nommé Eviava; il s’emprellà
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’de me témoigner fa joie de ce qu’il avoit

l’avantage de me conduire, puis fe mit
en devoir de rejoindre la file.

Depuis long-temps je dois au leéieur
la peinture d’un traîneau Koriaque; me

voici à même de fatisfaire fa curiofité.
Puilfé-je répandre allez d’intérêt dansma

defcription , pour me faire pardonner de
l’avoir tant difléréel

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

fur deux branches d’arbre de fix pieds
8c demi de long fur trois pouces de large,

i788 ,
Avril.

Le 6.

Defcriptitm
d’un traineau,

Koriaque.

allez mal équarries, 8c dont les bouts en a
avant fe relèvent en moitiés de croilfant,
s’établit le corps du traineau ; ce n’ell à vrai

dire qu’un challis en treillage, élevé de

terre à la hauteur de deux pieds &quelques
pouces; fa largeur ’e’ll de dix-huit pOuces’,

8c fa longueur de cinq pieds. Deux pe-
tites perches d’environ cinq pouces de
circonférence forment la doublet mem-
brure du treillis, qui ell fait de lattes
greffières , emboîtées les unes dans les

autres. Une traverfe plus forte que ces
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deux membrures, en réunit par-devant
les extrémités , qui, immédiatement après ,

le joignentaux bouts cintrés des patins,
8: y font all’ujetties avec des. courroies. La

partie inférieure du challis porte fur des
bâtons courbés en arc, dont les pointes
écartées entrent également dans. ces patins;

8C la partie fupérieure fe termine par der-

rière en une manière de petite cariole
découverte, ayant feize pouces de haut
fur deux pieds de profondeur, 8c conf-
truite en demi-cercle avec de courts bâtons
enchâllés dans des moitiés de cerceaux , à

peu-près comme les dolliers de nos fau-
teuils de jardin. C’ell dans cette étroite

enceinte que l’on enferme ordinairement

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

8c je m’allis demis jufqu’au moment où

je pris la place de mon condué’teur. Son

flége ellvers le milieu du challis, non
loin [de la traverfe; il s’y met à califour:

chou , 8c fesrpieds pofent fur les patins.

à.
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L’attelage eli de deux rennes de front;

leur harnois fe borne à un collier de cuir,
qui palle en partie fur le poitrail 8: entre
les jambes de devant de l’animal, 84 eli

arrêté fur fon flanc par une courroie en
guife de trait, qui, pour le renne à droite,
s’attache à la traverfe du traîneau , 8c pour

le renne à gauche, à la racine d’un des
fupports arqués de la voiture 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 (a) : veut-on aller à droite,
on tire doucement la guide en ce feus,

v en frappant de revers l’animal qui ell hors

(n) Quelquefois le dell’ous de ce bandeau el’t

garni de petits os pointus, qui, à la moindre fac-
cade, fervent d’aiguillon aux rennes indociles; on
y a volontiers recours pour les dreller. En les at-
telant , on a grand foin de ne point mettre à droite
le. renne drell’é pour la gauche; il en réfulteroit que

le traineau, au lieu d’avancer, tourneroit fur lui-
même. C’ell: une efpiéglerie que les Koriaques fe
permettent défaire aux Bulles dont ils croyent avoir
à fe plaindre.

*I788 ,
Avril.

Le 6;
Manière

d’atteler &

de mener
les rennes.
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la main; pour paffer à gauche , il fullit de

donner vivement quelques fecoulfes 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 conduéieur tient en outre une
baguette, dont un bout elt armé d’une
efpèce de marteau; c’ell un os fixé hori-
zontalement; très-effilé d’un côté, il pré-

fente une pointe de près de deux pouces ,
qui ell principalement utile pour retirer,
fans s’arrêter , le trait des rennes lorfqu’il

s’engage dans leurs pieds, ce qui palle
pour un des plus grands tours d’adrell’e

du cocher. L’autre bout de cet os eli un
peu plus arrondi & fupplée au fouet , mais

fes coups font bien plus douloureux; on
les dillribue d’ailleurs li libéralement à

ces pauvres animaux, que parfois on voit
ruilfeler leur fang. Cette baguette étant
très-fujette à fe cailler, on a le foin de s’en

munir d’un certain nombre’qui felient le

long du traîneau. l
Nous voyageâmes fort lefiement juf:
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qu’au foir; lelfeul déplaifir que j’éprouvai

fut de ne pouvoir, faute d’interprète,
jouir de la converfation de mon prince
conduéleur. J’y perdisfans doute beau-
coup de bonnes chofes qu’il eût pu m’ap-

prendre, 8c notre mutuelle taciturnité
n’embellit pas la route à mes yeux.

Nous nous arrêtâmes à fept heures;
il fallut gagner tine montagne connue de
nos Koriaques, qui l’avoient marquée

dans notre itinéraire pour notre première
halte. En vain enflé-je défiré 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
el’t feule confultée, 8c l’endroit le plus

abondant en moufle ell toujours préféré.

A moitié de la montagne, nos rennes
furent dételés;’on fe contenta de les at-

tacher avec des longes: dans l’inflant je
les vis occupés à gratter la neige, fous
laquelle ils favent très-bien trouver leur

(a) Ainft que je le pouvois faire, tan: qiie je fus
k traîné par des chiens.

i788 ,
Avril.
Le 6.

Halte.
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nourriture. A quelques pas plus loin notre
chaudière fut établie; la durée de notre
louper répondit à fa frugalité; j’y admis

mon prince Koriaque, qui parut finguliè-
tement flatté d’un tel honneur. Je m’éù

tendis enfuite fur la neige , où il me fut i
permis’de dormir quelques heures; le-
terme palfé, on vint me réveiller im-
pitoyablement pour nous remettre en

’ marche.

Il ell bon de favoir que, dans les courfes

de quatre, cinq ou fix jours , les Koriaques
ne prennent prefque point de repos. Les
rennes font drelfés à courir nuit 3c jour
pendant deux ou trois heures confécu-
tives, puis on les dételle pour les faire
paître environ une heure, après quoi ils
repartent avec la même ardeur, 8c ré-
pètent ce manège tous les jours jufqu’au

terme de leur voyage. D’après cela, on
conçoit que je m’eltimai heureux lorfque

la nuit on m’accorda deux heures de fuite,

de fommeil; mais cela ne dura pas long-
temps; peu-à-peu je fus contraint de

m’accoutumer
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m’accoutumer à la méthode de mes in-
flexibles condué’teurs, 8c j’avoue que ce

ne fut pas fans peine.
Avant de monter fur mon traineau,

Eviava me dit qu’il fentoit la nécellité

d’alléger la voiture, le poids de deux
perfonnes devenant à la longue trop fort
pour nos Courliers; 8c que li je voulois
ell’ayer. de me mener, il fe mettroit fur
un des traineaux qui, en cas d’accident
ou de perte de rennes, nous fuivoient à
vide. La propofition étoit trop de mon
goût pour ne j’héfitalfe à l’accepter; je

m’emparai l’oudain desguides 8c coma

mençai mon nouvel apprentillàgev
Je ne le trouvai pas moins pénible

que celui auquel je m’étais fournis à
Bolcheretsk, avec cette dilférence qu’aIOrs

j’aVOis été le premier à rire-ide la fré-

quence de mes chutes, au lieu qu’ici je
penfai acquérir à mes dépens la preuve
efli’ayante de leur plus grand danger.
Le renne de, volée étant attelé. à gauche

au fupport du traîneau, fou trait touche-

Partie 11.’ H

jAvril.

L3 ce

Je commence
a me conduire
moi-même.
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prefque au pied gauche du conduâeur; I.
qui doit éviter avec une continuelle at-
tention de s’y prendre ; (oit oubli, foit
inexpérience ,x je manquai à ce principe;

un cahot me jeta fur la gauche, 8:; ma
jambe relia engagée à faux dans ce fatal
trait. La feCoufle violente que j’éprouvài

en. tombantyou, je crois, la douleur
aiguë 8c .fubite que me catiroit cette
jambe , me fit lâcher imprudemment les

guides pour y porter la main; mais le
moyen de me débarrafïerl les rennes ne
fentant plus le. même frein , m’emportent

’IVCC plus de vîtefle; chaque effort que

je fais pour’me délivrer, les anime 8c
les irrite. Ainfi traîné par mes courfiers,

mal tête. rafant la neige 8c battant fans
celle contre le patin du traîneau, qu’on

le figure ce que. je fouflrois ; il me fem-
bloit .ài chaque pas que ma jambe alloit
fe calier; Déjà je n’avois plus la force. (le

crier, je perdois connoillànœ, lorfque
par. un mouvement machinal j’étendi-s le

bras gauche préçifément fur mes guides
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qui flottoient au hafard : un nouveau
choc de la voiture me fit retirer ce bras,
8: cette faceade involontaire fuflit 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 fufle dangereufement’
blellé. 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 & de la frayeur que j’avois
eues, je repris mes Yens 8c les forces me
revinrent; j’en fus quitte pour une forte
contufion à la jambe 84 quelques douleurs
de tête qui n’eurent aucune fuite. Le
plaifir d’avoir-échappé à ce péril, ranima

mon courage ; je remontai fur mon
traîneau 8; continuai ma route comme
s’il ne me fût rien arrivé.

Devenu plus circonfpeél, j’avois le
foin , lorfque je verrois , de retenir auffi-
tôt mes "rennes, car je devois me féli-
citer de ce que, dans leur fougue impie--

Hij

.-,----dI798 ,
14171.10 ’

.LC 6p
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Village
de Karbandl.

Halte dans
un hameau
au bord de la
:N oyakhona.

1 16 Voyagw
tueufe , 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, 81 l’on

ne réuffit pas toujours à les prendre. Cet,
avis, qui me fut donné par nos Koriaques,
me fit frémir pour mes dépêches, dont la
cailî’e, attachée fur mon traîneau, pou« t

voit m’être enlevée ainfi à tous momens.

’ Je laiflài fur-la gauche le village de
Karbanda, limé: au bord de la mer, à
quatre-vingt-dix vernes d’Ingiga. Cet
oflrog n’efl rien moins que confidérable,

autant qu’on peut en juger à la diflance
’d’unelverfle. Du même côté, j’aperçus à

trois verfles plus loin, deux yourtes &fix
balagans, où les habitans viennent palier

’été.

Nous fîmes encore fept verfles pour
parvenir-à l’endroit fixé pour notre halte,

c’efl-à-dire, à un méchant hameau, au

milieu d’un petit bois qu’arrofe la rivière

(p) ils avoient bien quitté la route, mais ils ne
me traînèrent que l’efpace d’environ cinquante pas. t
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Noyakhona. Une feule yourte, 8c trois à
quatre lbala’gans le compofent : là, demeu1

rent hiver 8c été dix à douze Koriaques

fixes, qui ne me reçurent point mal; au
moins trouvai-je chez eux le couvert, 8c
c’étoit beaucoup pour un homme réduit

à dormir louvent à la belle. étoile 8L fur

un lit deiueige.
Vers les deux heures du matin, nous

envoyâmes chercher nos rennes qu’on
avoit écartés des habitations, par la né-
cefiité de pourvoir à leur pâture 8: de les

foufiraire à la voracité des chiens du ha.-

meau. Nous nous remîmes enchemin;
mais .la journée ne fut nullement luté:

reflânte. gLe foir, Eviava ne fachant pas au jufie
la pofition de la yourte du frère d’Ou;
miavin , me propofa de francln’r une mené

tagne que nous avions fur la gauche, 8C
au haut de laquelle il efpéroit rencontrer
un de (es compatriotes qui feroit peut-être
mieux infiruit que nous. Après une heure
8c demie demarche. nous atteignîmes le

H il;

I788.
Avril.
Le 8. I
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- I , p . nI788’ fommet, clou promenant nos regards à
Î": l’entour, nous cherchâmes inutilement à

C 0’

découvrir la demeure de cet. autre prince
nomade; rien ne l’indiquoit,’ &la nuit ne

permettoit plus à notre vuede s’étendre.

Eviava le défoloit, me voyant très-fatigué

8c peu dilpofé à avancer davantage. Pour
I ’le contenter, je lui dis d’aller feul à la.

découverte de (on ami, &de reVenir me
joindre en ce lieu, où je me repoferois
en l’attendant. Au bout de trois heures,
il accourut plein de joie me réveiller; il
avoit trouvé [on prince Amoulam’oula 8c

toute fa horde. Les’ uns 8c les autres me
prioient inflamment de ne pas quit’ter
l’endroit où j’étois aVant le lendemain

matin, voulant tous venir à’ ma rencontre.
Je ne fus pasaf’âché de l’événement , qui

me. valut une nuit prefque entière.
Vifitî’z’gré- . en point du jour, jevis paroître mes

J:;:;,eumeux; le chef sapprocha le premier
[Amoulamou’ap pour. me faire [on compliment. tourné à

la Koriaque, mais il-l’acoompagna d’un
beauremrd rouxô; noir , ou Jetaa’oufifika,

k...



                                                                     

du Kamtfcfiazka. en France. 119
qu’il tira de defi’ous (a parque 8; menon-

traignit d’accepter î t . ,
En reconneiflànce de cette honnêteté,

j’en régalai, les auteurs avec de l’eau-des

vie 8; du tabac, dont je m’étois ample-Ç

ment approvifionné à Ingiga; &aprèsleur.
avoir fait entendre combien j’étois fen-
fible à leur obligeant accueil, je pris congé h

d’eux, muni de tous les renfeignemens

que nous délirions pour diriger notre

courre. H i "Quoique la neige eût beaucoup d’é-

pailTeur 8c peu de folidité, nos rennes
couroient avec une ailance 8c une légès
reté étonnantes. Ils ont cet avantage fur

[les chiens, que leurs pieds préfentant plus
[de furface,enfoncent bien moins ;- on el’t

(a) Le procédé me fut d’autant plus agréable,

que je m’y attendois moins. Jufque-là aucun Ko-
riaque ne m’avoir rien donné. Je ne m’en fufl’e pas

aperçu, li, venant de quitter ces bons Kanitfchadales,
qui m’avoient accablé de préfens , j’eufl’e pu n’être

pas tenté de éomparer les caractères de ces du)”

peuples. » I . « fH iv.

.*I738 ,
Avril.
La: 90
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’difpenfé d’ aller devant avec des raquettes

pour leur frayer le pallage; mais les chiens
ont pour eux de le fatiguer moins vite ,
8c par conféquent d’épargner au voyageur

le défagrément de s’arrêter toutes les deux

Ou trois heures.
Chemin faifant, je tuai plufieurs perdrix

blanches; à la quantité que nous en vîmes,

il eft à croire qu’elles le plaîfent dans ces

cantons; "Quelques rennes fauvages pri-
’ rent la fuite à notre approche , 8c me lait:

Arrivée chez
le frère d’Ou-

miavin.

5èrentnà peine le temps de les regarder:
heureufement que l’abondance. de mes
provifions m’eût préfervé de l’envie de

les tuer. t
’ A midi, nous commençâmes à diflin-

gue’r la Stoude’naïa-reka, 8c à une heure

I nous l’avions traverfée, ou plutôt nous

étions chez ce frère d’Oumiavin , entre
les mains dequi Eviava s’était engagé de,

me remettre. a -Mon nouvel hôte vint au-devant de
moi à la tête de la famille. Leur fatisfac-
fion de mon arrivée étoit peinte. dans
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leurs yeux ; ce fut à qui m’approcheroit

le plus près. La harangue du vieux prince
fut courte, mais afi’eé’tueufe 8c pleine de

cette cordialité qu’il m’avait déjà montrée.

Il me pria de difpofer de lui 8c de tous les
liens; tout leur avoir étoit à mon fervice.
Chacun le partagea alors le foin de mettre
mes traîneaux 8c mes efi’ets à couvert : je

n’eus allonger qu’à mes dépêches; encore

pour obtenir de les porter moi-même,
fallut-il leur expliquer que cette caille ne

me quittoit jamais. i
Entré dans la yourte , je commençai

par payer mes frais de polie au prince
Eviava. J’avais douze traîneaux attelés

chacun de deux rennes; le trajet. que
nous avions fait étoit de cent quatre-
vingt-cinq verfies; donc je devois pour
mes vingt-quatre rennes, fept roubles
quarante kopecks (r En recevant cette
femme, mon bon condué’teur le récria
fur ma généralité. J’eus beau vouloir lui

(r) ’C’elt-à-dire la valeur de quatre chevaux en

Sibérie 8c au Kamtfchatka pour les courriers. ’
Â

I788 5
Avril.
Ley.
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prouver qu’il n’y en avoit point à donner

ce que je lui devois légitimement; il
fut impoflible de lui faire. comprendre
mon calcul; l’on refrein étoit toujours
qu’il n’avoit pas encore rencontré un fi

honnête homme : le payer pour m’avoir
obligé , lui paroifl’oit un aéle de vertu l’u-

blime. Tant d’éloges pourroient faire
foupçonner. les RulTes d’avoir plus que
de l’économie; on prétend, en effet, que

leurs voyages en ces contrées, ne leur
font pas coûteux.

A Nous nous occupâmes enfuite de notre
dîner, qui fut des plus joyeux. Eviava 8c
mon hôte mangèrent avec moi; l’eau-da

vie ne fut pas épargnée. 8c mes convives
enchantés ne fe fouvenoient pas d’avoir

fait fi bonne chère.
Le relie du jour fut employé à obferver

8; à interroger tout ce [qui m’environnoit;

mais le lecteur feroit peut-être curieux
de I connoître plus particulièrement le
brave Koriaque qui m’accueillit de fi
bonne grâce. l
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Il le nomme aulli Oumiavin; baptilé,

dans fon enfance fous le nom de Siméon,

qui fat à le dillinguer de (on frère, il
m’avoua dehlarmeilleulflfoi du monde,
qu’il n’avoit aucune idée de la religion *I788 ,

Avril.
Le 9.

chrétienne. On avoit pris fi peu de foin ..
d’infiruire le jeune néophyte, qu’il igno-

roit 8c les devoirs 84 julqu’aux premiers
dogmes de la loi évangélique. Abandonné

au mélange inlenfé des erreurs de [on
pays, 8; de quelques pratiques extérieures
du chriftianifme dont il avoit contraélé
l’habitude ( f j, il avoit trouvé heureufe-

ment dans (on cœur les principes-d’une

morale naturelle, qui feule dirige les

actions. ’Comme tous les Koriaques, il efl petit
8c balane. Sa tête a le caraétère de (on

ame; une expreflion de franchile 8c de
bonté, qui tient à l’enfemble de la figure,

prévient en la faveur; enfin, fa chevelure

(f) En. préfence des Rufl’es, il ne manquoit
pas de finales lignes de croix d’ul’age en entrant

dans les yourtes, avant 8L après le repas. a
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Projet de .
Sùnéon

0 umiavm.
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blanche 8c la régularité de les traits,
lui donnent l’air vraiment diftingué. Il

cil eltmpié du bras droit, des fuites d’un
combat très-périlleux qu’il eut à foute-
nir contre un ours. L’efli’oi avoit difperfé

lès compagnons; feul il tint tête à l’ani-

mal, 8c quoiqu’il n’eût que fou couteau

pour arme, il vint about de le terrall’er

8nde le tuer. La chaire elt [on plus
grand plaifir; non moins habile qu’intré-

pide , il palle pour, être aufli fort heureux
chafi’eur.

Mais c’efl fur;t0ut par l’énergie de for:

ame qu’il m’a paru plus efiimable &plus

intérellalit. Le projet qu’il avoit conçu ,

8c dont il efl fâcheux qu’on ait empêché

l’exécution, n’a pu fortir que d’une tête

fortement organifée; au moins annonce-t-il
beaucoup de bon fens, 8: plus de réflexions
qu’on n’en peut fuppofer à les comput

triotes z v0ici ce qui y donna lieu. 4
Pendant long-temps ce peuple indocile

8c jaloux de la liberté, eut peine à le
familiarifer avec l’idée d’être tributaire de
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la Ruflie; l’adminifiration févère des com-

mandans fut taxée par ces fauvages d’abus p

tyrannique du pouvoir; 8c en effet , dans
le nombre des officiers fubalternes, il

mI788,
Avril
Le v9.

y en eut fans doute plufieurs qui le per- r
mirent des vexations fur les nouveaux
fujets de l’empire Rufl’e.

Siméon Cumiavin fut le premier que
ces concuflions foulevèrent. Plus révolté

encore de la dureté des exaéieurs 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 8c la jufiice. Cette réflexion

judicieul’e fit fur l’on efprit la plus grande

impreflion, 8c réveilla fou courage .natuQ
rel ; auffitôt raffemblant quelques vié’times,

comme lui, de l’iniquité de ces petits ty-

rans , il leur fait part de les conjeéiures

le de fou defl’ein. IL t
-« Mes frères, leur dit-il, l’éliteçwous.

» le poids de vos fers! étions-nous nés
à» pour en porter, pour être la proie de.
a ces avides prépofe’s, dont la cupidité
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u abul’ant chaque jour de leur” pouvoir;

,» nous regarde comme un bien qu’ils

sa peuvent difliper 8c confumer à leur.
a: gré? Qu’attendons- nous pour nous
» délivrer de ce fléauî ce n’ell point par

» la voieldes armes qu’il faut lettenter;
a les nôtres feroient impuill’antes , & nos

:- ennemis renaîtroient plus redoutables
a) de «leurs cendres: mais dans franchir
5.1’èfpace i’mmenle des pays qu’ils ont V

au fil traverfer’ pour venir ’jul’qu’à’ nous;

se faifons retentir nos plaintes jul’qù’au fé-

» jour de notre impératrice. C’efl fous

a (on nom, 8c non par: fon’ordre qu’on
en nous vexe, qu’on nous dépouille. Tant

a» de mauvais traitemens, tant de perfidies
a» font démentis par la fagelle de ion gou-

a vernement; les indignes minillrres [ont
.n les premiers à en publier la. douceur :
a courons let-réclamer, courons nous jeter

a à les pieds 8c lui expofer nos peines;
a: c’ell; notre mère commune, elle prêtera

l» l’oreille aux cris d’une portion de les

a- fujets qu’elle ne peut .connoître 8c juger, lit
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a que fur la foi des récits menteurs de
a les agens. n

Ce dilcours que je rapporte, tel à.
peu-près qu’Oumiavin me l’a rendu lui-v

même , fit palier dans tous les efprits 8L [on .

indignation 8c fou enthoufialine. Ce fut
à qui partiroit pour Péterlbourg; les plus
riches 8c les plus hardis furent les préfé-
rés. La facilité de parler allez bien le ruile,

valut à l’auteur de l’idée, l’honneur de

marcher à la tête de la députation, munie
de quantité d’objets précieux pour faire

des prélens. Arrivés à Okotsk, nos Voya-

geurs eurent beloin de fecours--; ils s’a-

drelSèrcnt au commandant, le priant de
leur fournir les moyens de gagner au
moins Irlçoutsk : celui-ci avoit eu vent de
leur rélolution , il en prévit le danger 8c
prit (les mefures pour s’oppofer à leur
pallage. Sous le fpécieux prétexte de
demander d’abord l’agrément du gouver-

neur général, il les retint pendant quel-fi

ques moistauprès de lui. Durant cet
intervalle, il fit jouer les relions de la

--I788,
Avril.

Le 9.
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128 Wyage ’
féduéiion; railônnemens, carrelles, tout Fut

employé pour les détourner de continuer

leur Voyage; mais to’ut fut inutile , on,
les trouva inébranlables. Alors on eut

L recours à la violence; mille piéges leur
furent tendus; ’la perfécution , le mono-a

pole furent leur créer des torts; 8L pour
les en punir, on les contraignit enfin à
retourner fur leurs pas, avec le ’dél’el’poir

8c la honte d’avoir facjrifié en pure perte

la plus grande partie de leurs biens 8:
de leurs rennes. ’ A

Cette trilie expérience ne décOuragea

point le.chef de la ligue Koriaque; à les
yeux c’étoit une nouvelle preuve de l’utia

lité de l’on dellein 8c de la nécellité de

[on exécution. Depuis lors, il ne cella
de s’en nourrir, dans l’efpoir ’être un

jour mieux fervi par les circonflances;
à mon arrivée chez lui, fou cœur brûloit

encore du delir d’entreprendre cé Voyage.

ce Oui, me diroit-il, malgré ma vieillefl’e;

w je partirois à l’heure même. Mon motif
e» feroit différent, &lans doute je n’aumis-

pas
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à» pas à craindre de femblables obflacles;

à car nos commandans ne méritent tous
w aujourd’hui que notre confiance & nos

» éloges : mon ambition leroit de voir
» notre fouveraine. Quelquefois, ajoutoit-
» il, je cherche à me faire une idée de
u fa brillante demeure , de la richefle, de
w la variété qui y règnent; cela renouvelle

» mes regrets de n’avoir pu aller la confi-

a dérer au milieu de les grandeurs & de
n la gloire. Elle nous eût paru une divi-
n nité ; 8L le compte fidèle que chacun (le

a nous en eût rendu à les compatriotes ,
u eût imprimé dans tous les coeurs le relÊ
n peët 8L la foumiffion. Enchaînés par l’a-

mour , plus encore que nous ne le fûmes
autrefois par la crainte , il n’efi aucun de

8

Ilv

vunous qui n’eût payé avec joie (les tributs
Eimpofc’s avec modération ; nous enflions

u appris à nos voifins à chérir [ou gouver-
v: nement, en les rendant témoins de notre.

a félicité 8c de notre reconneillànce. n

Prelque toute ma converfation avec ce
bon Koriaque; fut de cette nature: j’ai.

Partie [If I

I798.
Avril.

Le 9 a

Ulm" 4414 a u .
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Trait de géné-

rofité de ce
prince Koria-
que.

Troupeaux
de rennes:

’i go Voyage y
cru devoir la tranfcrire ici pour achever
la peinture de fon caractère ; qu’il me foi:

permis cependant d’y ajouter un dernier

trait.
Les frais confidérables qu’il avoit faits,

pensèrent entraîner fa ruine totale. Il lui

fallut beaucoup de temps pour remonter
fou troupeau, qui , en fou abfence, avoit
dépéri, faute de foins 8c par les infidé-

lités des gardiens; c’efi en ce moment
qu’il le montra plus généreux. Plufieurs

mois auparavant, un de fes parens avoit
perdu tous ces rennes, 8c s’étoit vu ré-

duit à la fervitude; Siméon Oumiavin ;
venant à fou recours, lui avoit compofé
un petit troupeau qu’il lui prêta fans
intérêt. A (on retour de la fatale million,
malgré (on extrême détreflè, il refufa de

le reprendre, ne le trouvant pas encore
afer augmenté pour que fou débiteur,
en s’acquittant, pût en conferver un con-
N’enable.

C’efl-là en effet l’unique richefi’e de

ce peuple nomade. Un chef de horde
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n’a guère moins de deux à trois cents
rennes; plufieurs en ont jufqu’à trois 8c

quatre mille. Le troupeau de Siméon
Oumiavin pouvoit monter alors à huit
ou neuf cents, dont le coup-d’œil me
fit le plus grand plaifirs

t

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 fait de mon arrivée,

je jouis de ce fpeâaclejon les raflembla
pour en trier le nombre qui m’étoit né-j
cefTaire; en moins d’un quart-d’heure cela

fut fait: aux cris des bergers , les rennes
apprivoifés le rapprochèrent, les jeunes ,v
ceux qui font exempts ou hors de fervice ,’
s’échappèrent d’un autre côté; les traîneurs

8c les indociles furent cernés, 8c par le
moyen d’un lacs qu’on leur jeta avec une

dextérité fingulière, on vint promptement

à bout de les amener. Le choix fait , on
fépara ceux qui m’étoient deflinés, 8; qui

I ij

a 78 8

Avril.

Le ,1
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132 ’ Voyage
fi on ne les eût attachés, n’auroient pas

tardé à rejoindre les autres.
On n’attèle pas ordinairement les fe-

melles, elles (ont réfervées pour la pro-
pagation de l’efpèce. En automne , on les

accouple, 8L au- printemps elles mettent
bas. Les jeunes mâles, marqués pour le
traînage, fubifrent la cafiration de la même

manière à peu-près que les chiens au
Kamtfchatka.

Dans un troupeau , il y a prefque tou-
jours trois ou quatre rennes élevés pour la
chafiè. L’inflinéi de cet animal cil: inconce-

vable; il chaire en paillant: rencontre-t-il
un renne fauvage, foudain , fans donner
aucun ligne de joie ni de furprife , il imite
en broutant 8c la marche 8L toutes les
habitudes de celui-ci, qui parfois s’en
approche fans (e douter du piégé; bien-

tôt on les voit jouer enfemble , leurs bois
s’entrelaceut, ils le quittent, le repren-
nent, le fuient 8c le pourfuivent tour-à-
tour. Dans ces courfes folâtres, le renne
privé fait attirer peu-à-peu fa proie à la.
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’ portée du fufil du chafièur. Avec un renne

bien drelTé, on a l’agrément de faifir l’ani-

mal en vie; il fufht de lufpendre au bois
du premier un lacet, qu’en jouant il palle
dans le bois de fou adverfaire; plus l’un
fait d’efforts pour le débarrafl’er, plus le

nœud coulant le ferre, 8c plus l’autre tire
à foi pour donner à [on maître le temps
d’arriver: louvent aufli le renne fauvage
le méfie de la rufe , 8c le foufiraitau danger

par la fuite.
’ Lorfqu’un Koriaque fort le matin de

la yourte , vous voyez les rennes s’attrou-

per autour de lui dans l’attente du breu-
vage qui fait leur plus grand régal; c’ell:

de l’urine humaine qu’on a foin de re-

cueillir dans des vafes ou des paniers (t).
Tout le troupeau rejette à l’envi fur cette

haillon, qui difparoît en un imitant,- quel-

que abondante que foit la ration.
Siméon Oumiavin fit tuer fous mes

yeux un jeune renne, le meilleur qu’il

(r) Ces paniers, faits de paille, font fi artille-

1788,
Avril.

Le 90

Préfens

d’0 umiavmr

ment tillus , que la liqueur ne peut palier au travers. -
1 iij
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Yourte des
Koriaques

("aux

’ l 34. Wyage
eût: on le dépeça pour ma provifion, r
8c il y joignit la moitié d’un renne fau-

vage, dont la chair me parut encore plus
fucculente; il me donna aufli quatre
peaux de rennes très-belles (a Nous
rentrâmes enfuite dans la yourte où je
palliai la nuit fur mon matelas que je fis
étendre dans un. coin.

Quoique la dénomination (oit la même;

il n’exifle pourtant aucune refiemblance

entre les habitations des Koriaques nov
macles 8L .les demeures fouterraines des
Koriaques fixes. Ne fachant comment dé-i
liguer les dill’érens gîtes de ces peuples, il

paroit que les Bulles ont adopté pour
tous le nom de yourte, fans s’embarrafler

"de la fignification primitive de logement
fous terre. Les yourtes dont il efl ici
quefiion, (ont, à proprement parler, des
tentes en forme de huttes alfifes fur le fol.

(u) On remarquera que fur cent peaux de jeunes
rennes , qu’on nomme pouijiki, à peine en trouve-

r t-on deux allez belles pour fourrures; il y en a de
toutes blanches.
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On ne prend d’autre foin pour enpofer .788;
les fondements, que d’entracer l’enceinte M"-

Le 9.fur la neige; celle qui le trouve dans
la ligne eli rejetée au dehors; puis on
drefie au pourtour, à égales difiances,
un nombre infini de perches qui fe rap-
prochent en s’élevant, le fervent de
fupports les unes aux autres. Cette char-
pente ruliique foutient une méchante
couverture de peaux de rennes tannées,
qui embraflè toute la capacité extérieure

de la yourte, depuis la bafe (x) jufqu’à
quelques pieds du fommet, qu’elle laifl’e

à découvert pour donner de l’air à l’inté-

rieur & offrir un paflâge à la fumée. Il
en réfulte l’incommodité de la pluie 8c

de la neige, pour le centre de l’habitation

où elles pénètrent fans aucun obllacle;
cependant c’efl-là qu’ell placé le foyer 84

qu’on établit la cuifine. La famille 8c les

(a) La yourte de mon hôte avoit environ quatre
toiles de diamètre , 8: autant à peu-près d’élévation;

la circonférence à la bafe, étoit de douze toile: ,.»
8: le faire fe terminoit en cône.

ÏIÎV
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136 Voyage
valets gardiens des troupeaux, couchent
fous des poings, efpèces de cales ou de
tentes fort balles , rangées par comparti-

mens autour 8c contre les parois de la
yourte; ces pologs (ont pareils aux tente-s
carrées des Tchouktchis.

.C’efi à l’infiabilité de ces peupleserrans k

qu’on peut attribuer l’invention de leurs

demeures. Le,tranfport de la maifon en:
tière étant auffi facile que commode, il r
leur en coûte moins pour le décider à chan- ”

ger décantons. A la première néceffi’té ou ’

déplaifance , la tente le lève; on attache les J

perches le long des traîneaux fur lefquels

les couvertures font empaquetées avec les
bagages. Le nouvel emplacement cit-il
choifi (y), on s’y établit avec la difpofition

de le quitter de même d’un moment à
l’autre : on laifl’e’e’n conféquenc’e auprès

des habitations les traîneaux tout chargés; I.

les objets qu’ils renferment n’en font

(y) Le voifinage des rivières, 6c fur-tout des
lieux où la moufl’eabond’e,’ cit, comme je l’ai dit, k.

toujours recherche. ’

, .,...
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déballés qu’à mefure que le befoin l’exige.

En arrivant chez Siméon Oumiavin ,
j’aVois trouvé douze traîneaux préparés l

pour mon tranfport. Le premier foin de

Î 8.
t Avril.

Le 9 .
Départ. t

ce prince, fut de m’allurer qu’il feroit .
mon guide, 8: qu’il me conduiroit, s’il,
le falloit, jufqu’à Yamsk. J e reçus. comme.”

je le devois ,. cette oflre obligeante , A8: l
le Io , à huit heures du matin,..nous v L3 f0.
prîmes notre effet; à midi nousitraver- 1
sâmes la Tavatoma, ayant déjà fait vingt-V a

cinq verftes.
Curieux de voir une fource chaude

qu’Oumiavin m’indiqua dans les environs,

je pris des raquettes pour traverfer à pied
un petit bois, au bord duquel elle forme

Sources chau-
des de Tava-
toma.

un ruifleau de fix pieds de large qui. le A
perd dans la Tavatoma. Je me réparai de

mes gens, au coude que cette rivière
décrit en cet endroit. J’étois convenu

avec eux que pendant ce temps, ils fran- v’
chiroient la haute montagne qui étoit fur .
notre droite ; ils devoient, en m’attendant, A;

y faire paître nos rennes, 8c tout difpoler

x
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né r r i Vans:-
pour notre dîner. Quant à moi, fuivi
feulement de MKiITéliofi’, je fis encore

deux verdies pour gagner la fource.
On diroit qu’elle cit compofée de plu-

fieurs autres, qui louant d’une montagne
à gauche de la rivière, le réunifient dans
leur chute. Une fumée épaifle s’élève en

nuage au-deilus de ces eaux, mais il’ne
s’en exhale aucune mauvail’egodeur; la.

chaleur en cit extrême 8c le bouillon-
nement continuel. Elles ont un goût
défagréable 8c piquant qui annonce des
parties fulfureufes 8L falines; peut-étire

I- même’par l’analyfe, y recdnnoitreit-on

aufli ’du fer 8c du cuivre. Ce qu’il y a

de certain, c’efi que les pierres que je
ramallai :levlong du ruifleau, avoient toutes

un caraélère volcanique; mais je dois
rendre compte de l’effet que cette eau
.produifit fur nous. Je n’avois fait que
m’en. rincer légèrement la bouche, 8L
en même temps M. Killéliol’l’ s’en lava la

figure; une demi-heure après , il eut la
peau du virage emportée, moi la langue

g

ù...,-K flua
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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. l
Ma curiofité étant fatisfaite , nous nous

difposâmes à rejoindre notre monde; pour-

cela, nous crûmes devoir gravir une mon-
tagne très-el’carpée , oppofée à celle d’où

jaillifleltt ces eaux thermales; mais obligés

d’ôter nos raquettes qui nous faifoient
plutôt reculer qu’avancer, il nous fallut

grimper en nous aidant des pieds 8c des
mains. Aux trois quarts de la montagne,
excédé de fatigue, 8c craignant d’ailleurs

de m’être trompé de chemin, je priai

mon compagnon , plus exercé que moi
à le traîner ainfi fur la neige, de tâcher
d’atteindre le fanmet, d’où j’efpérois qu’il

pourroit découvrir nos équipages; il y
’réuflit, 8c au bout d’une heure d’attente 8c

. d’inquiétudes, je vis paroître le bon Ou-

miavin qui m’amenoit un traîneau. Nous
nous étions véritablement égarés, à ce qu’il

me dit, 8; Kifféliofi avoit penfé périr dix

l 78 8 ,
Avril.

Le le, -
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Montagne de
Villégui.

14.0 Voyage
fois avant de trouver notre petit camp.
On fe remit en marche à mon arrivée,
8c nous ne fîmes halte que fort tard, à
plus de vingt-cinq verlles des fources
chaudes de Tavatoma.

Nous avions réfolu le 1 1 de pouffer
jufqu’à la chaîne de montagnes appelées

V illezgninskoi-Mre’beut , mais cela fut impof-

fible. A la chute du jour nous commen-
çâmes feulement à les apercevoir; ficus
voulûmes au moins en approcher d’affez

près pour être sûrs de les palier le len-
demain dans la matinée.

Chacun de nous le figuroit y toucher,
cependant nous en étions encore à huit
veilles. Après avoir fait ce trajet, nous
eûmes à traverfer la petite rivière (a) qui

ferpente au pied de ces montagnes; puis
nous parvînmes à la Villégui , la plus haute

de toutes 8c qui leur donne lbn nom. Au
premier afpeéi elle paroît inacceflible: une

gorge étroite s’offrit à nous , 8L nous nous

(z) Cette rivière le nomme Villéga.
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y engageâmes fur la foi de mon prince
’conduéieur. Quatre heures fullirent à.

peine pour arriver au pic; là, je perdis
courage en confidérant fou extrême élé-

vation. Qu’on fe repréfente en effet une

malle énorme ayant au moins cent toifes

de hauteur 8:: prefque perpendiculaire,
hériffée de roches 8c de pierres fur lef-

quelles la neige, emportée par les oura-
gans , n’avoit pu s’arrêter. Le peu qui en

étoit relié rendoit le pas li gliflant qu’à

tous momens nos rennes s’abattoient;
malgré nos efforts pour foutenir les traî-

neaux, la rapidité de la pente les en-
traînoit en arrière, ce qui nous faifoit
reculer fans celle nous-mêmes dans la
crainte qu’ils ne retombaffeiit fur nous:
c’en étoit fait fi 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 8c

.de mes foldats qui montoient à côté de

moi, 8: qui me retenoient àpropos, je

I788,
Avril.

LC I z o
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me fuffe infailliblement précipité. Quand

je fus en haut , je ne pus fans frémir
regarder par quel endroit j’avois paffé;

la vue du danger que j’avois couru me
caufa un tel faifilfement, que je fus cons,

traint de m’affeoir. ’
J’étois loin de me croire fauvé , il me

relioit à defeendre. Mon zélé Koriaque;
pour me rafi’urer, m’expliquer parfaitement

comment il falloit m’y prendre; fou inf-
truélion me délivra de la peur des acci-a
dons, mais non de toute inquiétude z j’aa

vois lamé une partie de mon bagage au
bas de la montagne; qui ofera l’aller chera

Cher me difois-je 3 le courageux Oumiavin

le chargea encore de ce foin, 8c partit
aufiitôt 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 feul arbrifleau autour de nous;
l’efpoir d’en trouver plus bas , me décida

à ne point attendre mon guide 8c à pro:
liter de les avis pour defcendre. Nous
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commençâmes Par dételer nos rennes;
ils furent attachés derrière nos traîneaux,

fur chacun defquels deux hommes le
mirent. Nous nous luifsâmes glifier en-
fuite à la façon des habitants-de Péterf-

bourg, qui, dans le carnaval, s’annulent
ainfi fur des montagnes de glaces qu’ils
confiruifent fur la Néva. A l’aide de nos

bâtons , nous retenions 8L dirigions la.
voiture; en moins de huit à dix minutes
nous fûmes en bas. Heureufement j’apen

çus quelques petits cèdres, bientôt nous
eûmes du feu 8; je pus me défaltérer. Il

étoit alors deux heures après midi, à fept
nous fûmes tous réunis; Ûumiavin arriva
faim 8c fauf, mais fi fatigué que nous ne
pûmes marcher que jufqu’à neuf heures. j

La journée fuivànte fut moins pénible

pour nous que pour nos rennes ; la neige
avoit plus de trois pieds d’épailleur, &fi

Peu de folidité, que les animaux enfon-
çoient jufqu’au cou; plufieurs refusèrent

abfolument fervice, il fallut, les aban-
donner fur la route. Tel efl encore Yin-g

I788.
Avril.

Le la,

Le l’a
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144; Voyage
convénient de voyager avec des rennes ,
lorfqu’on veut faire de fuite un trajet
confidérable; on a beau les ménager, dès
qu’ils le laflènt, on eft réduit à s’arrêter

. ou à renoncer, il n’ell plus pollible de
les faire bouger. r z

J’efpérois être le 14. au matin à Tou-

mané; déjà nous n’avions plus que dix

. verfles à faire, lorfqu’un coup de vent

furieux nous accueillit, 8c nous amena des
boudées de neige qui nous aveugloient.
Force’s de ralentir notre marche, nous
ne pûmes entrer en ce village qu’à quatre

lheures après midi.
onrog de. 5a pofition efi au ludoouefl d’Ingiga, à

(rouanne.
la difiance de quatre cent quarante verlies,
dans un petit bois que partage la rivière
Toumané , à trois verlles de [on embou-

chure. Trois yourtes , autant de magafins
en bois 8c une douzaine de balagans com-
pofent cet oflrog , St vingt familles fa
Population. Quoique la rivière [oit très-
poiflbnneufe (a), j’ai vu desx habitans ,

tu (a) Nous y pêChâmes des truites exèbllentes.

foit
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(oit patelle; fait dépravation de goût ,ifel
nourrir avec de l’écorce de bouleau trem-

pée dans de l’huile de baleine.

Le mauvais temps continua le 15 8c
le I 6; mais vainement eullé- je voulu me

mettre en route , nos rennes étoient hors
d’état de me conduire plus loin. Oumiavin

n’ofoit me l’avouer; à la triliefle je de-

vinai ce qu’il vouloit me cacher. Aux pre-

miers mots que je lui dis, il fut tenté de
me faire des excufes , comme li j’eulle été

en droit de me plaindre de lui, parce
qu’il le trouvoit dans l’impolïibilité de

me mener jufqu’à Yamsk, ainfi qu’ilts’y,

étoit engagé. J’eus beaucoup de peine à

lui faire comprendre que j’étois pleine-

ment convaincu de la bonne volonté, 8c,
que je lui devois des remercîmens pour
tous les bons offices ; il fallut prefque me.

fâcher pour lui faire accepter quelques

I788 ,
Avril.

Les 15 &"16.

Oumiavîn’

a efl: contraint
de m’aban-.

donner.

préfens, que je peiilai :devoir joindre à.
mes frais de polie.

Par ion confeil , je preflai les habitants I
de me donner tous les chiens qu’ils pour:

Partie ’11? ’ a K
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Avril;

Le I7.
Départ de ’

Toumané.

Tempête.

I46 W5: .Ivoient nommais les recherchés les plus
exaêtes ne m’enpmcurèrent qu’un petit

nombre; 8c pour compléter celui dont
j’aVois befoin, on n’imagina pas d’autre

expédient que d’atteler les jeunes 8c même .

les femelles prêtes à mettre bas. La gé-
nérofité de ces gens alla jufqu’à le deflaifir

en ma faveur d’une partie de leurs pro-
vifions de poilTon Tee, qui n’étoient pas

abondantes. . -Dans la journée du 17, le vent tomba,
mais le ciel relia chargé de nuages noirs
d’un trèsbmauvais augure; cependant,
après avoir pris congé de mon fidèle
Siméon Oumiavin 8nde mes hôtes de
Toumané, j’en partis à une heure après

midi, avec mon efcorte 8c tous mes équi-
pages fur cinq traîneaux découverts. Cha-
que attelage ëtoit de huit à dix chiens; je

pris un homme de plus pour me fervir de
cocher, ne me rentant ni la force ni le
courage de m’en palier plus long-temps;
ce fatigant exercice m’avoit abîmé. p

Nous ne tardâmes pas à rencontrer la
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mer, fur laquelle nous defcendîmes pour

éviter fept montagnes qui rendent la
.h route ordinaire extrêmement difficile. A
peine eûmes-nous fait quinze ventes.
partie fur la glace, partie fur le rivage.
où fOrt heureufement pour" nous nous
fûmes obligés de revenir, que la neige
recommença à tomber avec un vent li
impétueux qu’il faifoit vaciller nos trait

neaux 8c repoull’oit nos chiens. Mes guides

le hâtèrent de m’avertir du danger , 8: de

peur de nous égarer, ils furent d’avis de

nous réfugier près de-là, dans une yourte
abandonnée dont ils avoient connoiflànce.

Elle elt lituée fur une petite rivière ap-
pelée Y marina , à vingt verltes de Toumané:

nous y arrivâmes morfondus 8c couverts
de neige; ce fut à qui y defcendroit le preq
mier pour le mettre à l’abri de la tempête ,

mais quatre pieds de neige en bouchoient
l’ouverture. Nous prîmes le parti de ran-

ger nos traîneaux en haie ,A puis avec nos

raquettes, au défaut de pelles, nous tra-
vaillâmes à nous frayer un paillage. Cette

Kij

*
’ I783 .

I 241’711.

1-2 275

Yourte abn-
donnée, qui
nous fer: du
filet



                                                                     

’88

I7 aAnita
Le 17.

,1 4.8 Voyage
befogne dura une heure; il nous manquoit
une échelle pour pénétrer dans l’intérieur;

le plus hardi, rifqua d’y fauter 8c les autres

le fuivirent. Nous tombâmes fur des tas de
loups marins tout’gelés, 8c dont quelques-
’uns avoient été ’ à moitié dévorés, fans

rdoute par les animaux voraces à :qui, dans
le fort de l’hiver , ce fouterrain dut parfois

fervir de tanière. Une feine en cuir jetée
dans un coin, étoit le feul indice que des
humains l’eufiènt vifité. Il elt à préfumer

que des’Koriaques des environs. en avoient

fait leur réfervoir.,Les murs étoient tae
piffés de glaçons qui le détachoient en

H larmes criliallifées; 8c véritablement je ne

puis mieux comparer cette demeure qu’à «

unelvalie glacière: fa dimenfion étoit
’c’arrée’,& de cinq pieds de profondeur

. ’fur dix de large. i A
;’ j Pendant que nous mettions de côté les.

doups marins pour, avoir plus d’efpace
pour nous coucher , mes conduéieurs atta-

choient nos chiens (6)8: leur donnoient

(à) La neige tomboit en fi grande abondance,
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leur ration de poifl’on fec; en même temps

’ le feu s’allumoit pour nous réchauffer 8C

pour notre louper, après lequel je’m’é-1

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, &lauf
le défagrément d’être un peu à l’étroit,

nous pafsâmes une très-bonne nuit. NOus
avions cédé aux Koriaques de ma’fuite

un coin entier, mais ils étoient lesuns
fur les autres 8c ne pouvoient pas même
s’alonger; néanmoins aucun-ne s’en plai-

est;
345’117. v

271

gnit ni ne parut y faire attention. Je les .
vis s’accroupir comme des linges, s’en-

foncer la tête dans leur parque, puis, les
coudes appuyés fur les genoux, s’endormir,
A

que ces pauvres animaux étoient comme enfevelis
fous fon épaifi’eur; mais accoutumés à ces mauvais

temps, ils. fe ramafl’ent en pelotons 8c ont toujours
le nez en l’air , de manière que lachaleur de leur
haleine , en pénétrant leur froide enveloppe, con-
ferve à-leur refpiration un libre panage. Ils faveur
auffi le (caquer lorfqueyce’tte couverture devient trop

pefan’te.’ i ’ A l ’K a;



                                                                     

ù’ :788.
Avril.

La . 8.

35° V0456
aulii pailiblement que s’ils enflent été

bien à leur aile. ’
Le lendemain le vent changea, mais

aufli 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 8: aveuglés, 8:
qu’il fut décidé qu’on n’allumeroit le feu

qu’à l’heure des repas.

Je voulus ell’ayer de remédier à cet

inéonve’nient par quelques difpofitions

extérieures; en mettant le pied dehors,
je penfai être renverfé par le vent.
Killéliofl’ qui me fuivoit, eut fou bonnet

emporté ; il voulut courir après avec quel.-

ques-uns de nos conduéleurs , mais inu-,
tilement : s’étant écarté feulement à quinze

pas de notre retraite , il la perdit de vue,
fans favoir de quel côté tourner pour la
retrOuver; ce ne fut qu’en répondant à

fes cris que nous le guider.
i , A force de travail, nous vînmes,à bout
’d’oppofer au ventant rempart allez élevé

pour affurer l’illue de la fumée. Dès?-
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lors nous eûmes du feu jour 8c nuit: ’ ’

malgré nôtre attention à l’entretenir,
louvent nous étions tous tranfis. L’humi-

dité ne devint pas moins infupportable
que le froid; notre feu continuel fit
fondre infenfiblement les glaçons qui
nous environnoient; ilfe forma fur nos
têtes des milliers de gouttières , l’eau ruilï

feloit fous nos pieds, 8c pour lutteroit .
de peines. les loups marins commençè-

’ rent à, dégeler 8c répandirent une odeur in-

feéle. Celle qui s’exhaloit de nos corps (p)

étoit plus que fullifante pour faire de
notre afile un véritable gonfle-e. Dans
l’impoffibîiité de purifier fait. nous ÇhÊP’

châmesùa nous délivrer au moins de nos

voifins les loups marins; me; guides fu-
rent les premiers à propefer d’en nourrir

nos chienstant que nous ferions retenus
dans cet affreux féjour. J’y conférais d’au-

tant plus volontiers, que la [modicité

(e) Nous étions dix hommes, fur Iel’quelsA il ry
’ avoit fept Koriaques , dont la mal ’- propreté en:

"connue. * . . ’ ’ ’ f K» i7,

178.8 , l

Avril.

Le, 58.
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Avril.

’ Le I8.

Le 19.

!
71.5). ’ «I Voyage
ïma’provifion de poill’on lec m’en rendoit

:avare. En .m’appropriant celle "que le
thafardsnous offroit, je faifois tort fans
contredit à quelques malheureux habi-

ïtans de ces bords; mais quand’on eli
tréduit aux extrémités , l’égoïfme cliquoi-

quefeis légitime. v .
l - Impatient de pourfuivre notre route,
’j’envo’yai mes Koriaques obferver le

temps. Au bout de deux minutes je les
’vis-redefcendre à moitié gelés; leurs ha-

bits; leurs bonnets n’étoient que neige;
’le froid les avoit tellement ’faifis, qu’ils

711e pouvoient delferrer les dents. Leur
rapport fe fentit un peu du fâcheux état

dans lequel ils étoient; mais de toutes
* leurs «exclamations , ce qui me frappa le
plus, ce fut d’apprendre que des rochers,

Le 30.

J

à quelques pas de notre yourte, d’où l’on

pouvoit encore la veille les apercevoir,
étoient deVenus invifibles. ’ l I

Lentemps paroill’mt fe calmer 8c la
neige, "prête à finir, j’ordonnai tout pour

notre départ ; déjà nos chiens étoient

3l a.
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ïattelés 8c nous nous billions hors de la
yourte, lorfqu’un coupvde vent terrible
vint déranger toutes nos mefures; les
bouffées de neige recommencèrent, il
fallut bien vite rentrer, trop heureux de
retrouver un abri. Un inflant après je
me trouvai très-mal : je ne fais li ce fut
Pellet du paillage fubit du froid au chaud,

ou des exhalaifons nauféabondes que je
refpirai en me replongeant dans notre
gouffre , ou peut.être du dépit que me

’caufoient tant de contrariétés; la vérité

Iefl que je fus près d’un quart-d’heure fans

connoifiance. J ’éprouvai en cette occafion’

le zèle de mes foldats; pendant que l’un

faifoit tomber fur moi un déluge d’eau ,
’l’autre me frottoit avec des flocons de

neige, 8c li rudement’qu’il m’eût, je crois,

enlevé la peau pour me faire revenir.
Mes réflexions, après cet évanouifl’e-

ment, furent aulli trilies que ma pofition;
je regardois mon plan de voyage comme a
renverfé par tant d’obllacles 8; de [féjours

forcés. Je craignois de ne pouvoir mes

’Ig88,
’Avn’l.

I Il: a o.

Détails (in

mon plan de
voyage,



                                                                     

.154. Voyage
rendre à Qkotsk avant la débâcle des

in? rivières; cependant cela étoit indifpen-
t A me” fable, fi je voulois profiter du relie du

«traînage pour gagner l’endroit appelé la

croix d’Yudoma ou Yudomskoi-krtfl. De-là

l jufqu’à Yakoutsk, par le détour que
j’avais projeté en defcendant les rivières

Ld’Yudoma, de Maya 8c d’Aldann ((1), il

étoit prouvé que j’échapperois aux contre-

temps du dégel qui rend, les chemins im-
praticables même aux chevaux; mais dans
,mgn calcul il n’y avoit pas un moment
à perdre; un feul jour de retard imprévu

pouvoit m’en occafionner un de plus de
fieux mois. Il faut le mettre à ma place
(pour. juger combien cette perl’peéiive étoit

décourageante; les périls dont j’étois me-

(tracé m’efiiayoient moins, je le protelle,

hm Enfin, le a; , il nous fut pollible de
a . -’ -J,

(a). .Bien une ce détirai fût de plus ds en «au
. ternes. la rapidité dans rivières. m’alïurqi! une

navigation facile, qui ’m’eût procuré: un bénéfièe

de temps confide’rable, de l’agrément de jouir de:

murmura jours du printemps. a 2
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mon: mettre en marche-de ciel étoit tou- un,
jours chargé, la brume épaule, mais plus tif:
de vent, ce qui nous détermina à partir
malgré l’appréhenfion d’un neuvel ’ou-

ragan qui nous eût cruellement embat-.-
raflés, car il n’y avoit point à efpérer de

refuge pour nous avant Yamsk. Nous t
tournâmes vers la me; . fur laquelle nous
voyageâmes confiamment à près de deux
verfles de la CÔtfl : nous dûmes pourtant

devoir nous en rapprocher le loir pour
faire halte, La glace étoit parfaitement
unie, &l’établill’ement de notre petit’

camp ne foulli’it aucune difficulté.

Il fqtlevé detrèswbonne heure, 8c afin . L. n,
d’éviter’les lampâtes durivage , nous re-

prîmes le large. La veille, nous avions
reconnu quelques baies, mais bien moins
fpaçieufes que celle que nous traversâmes
ce jam-là dans l’après-midi. Malheurew

fement quand-mous fûmes en face. il
s’éleva un; coupdevvent’quine me permit

rancune amination ’ ; i a v ï
Je a: de. me: gRÎdefi-flufi: cette baie me me.



                                                                     

1788 , .
’Arril.

le au

156 a A ’l malaga.
porte le nom de la rivière lret qui s’y
jette; qu’elle cil prefque entièrement fer-
mée 8c le trouve à feelen été, lors de

la balle-mer. Les oifeaux aquatiques y
abondent dans la belle ’faifon; on vient
’d’Yamsk 8c des environs lès chaflër avec

’ des filets, 8a à coups de bâton lorfqu’ils

,Lc :3.

font danslla mue. Le peu de profondeur
de cette baie qui par-tout efi guéable,
doit favorifer les entreprifes des chafièurs.

A la nuit tombante, nous remontâmes
fur le’rivage, 8c nOus nous arrêtâmes

dans un beau bois de fapinvaiiprès-de la

rivière Iret. il ’
Cette journée ne me fournitorien de

remarquable; le vent nous allaillit allez
îviolemment au milieu d’une plaine qui

:peut avoir. vingt-cinq veilles détendue.
:J’eus encore recours à ma bouflble , 8c
nous n’eûmes-pas fait quinze’verlles que

le ciel s’éclaireit tout-àèfait. Nous rencon-

-trâmes à cette hauteur un fergèm chargé

de la poile d’Okotsk; unipeu plus leur, à
trois verfies environ de Ton tmûb’ourr 1*

I .
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la rivière id’Yamsk le ipréfenta à nous:

en fuivant [on cours nous découvrîmes
fur la droite une habitation de pêcheurs
qui ne s’y raflèmblent que. l’été. Je fis

encore fix verlies fur la glace, puis j’en-
trai l’après-midi dans cet olirog,, éloigné

de Toumané déplus de cent cinquante

*jAvril,

Le 3;.

Arrivée à

Yansk.

verfies. Prêt à manquer de bifcuit, je
fus contraint nou-lèulement d’yicoucher,
mais même d’y relier lune, partie du leu-y

demain pour renouveler mes provifions.
Le forgent qui y commande la garnifon

compofée de vingt hommes , me reçut
très-honnêtement. Sur la. recommandation

de M. le commandant à Ingiga, il le hâta
de me faire préparer tout ce dont j’avois

befoin,-& me donna. tous les renfeigne-
mens que je :défirois.

L’oflrog ou fort d’Yamsk efi fur le bord

de la rivière du même nom, à dix verfles

de fou embouchure, où elle forme une
baie qui. promet, d’excellens mouillages .
mais plufieurs caps fort avancés 8c grand
nombre H’écueils dont [on entrée efi

Defcription
de cet 00mg.



                                                                     

l 73 8 ,
Avril.
Le 34.,

t ;8 Mange
pour ainfi dire hériliëe , la rendent
d’autant plus dangereufe que la paire efl:
étroite , 8c oblige les bâtimens à louvoyer

pendant long-temps, ou à attendre un
vent favorable pour la franchir, caron
affure qu’ils naviguent difficilement au
plus près du vent. D’après Cela , fi la place

étoit plus confidérable St plus fréquentée ,

i eIt évident que les naufrages y feroient

encore plus communs (e). t l
On compte à Yamsk vingt-cinq matirons

en bois, dont Une partie où le trouve
l’églife (f), et! entourée d’une paliflâde’

Carrée, dans le goût de celle d’lngiga.

mais moins haute 8c moins épaiffe. La

(e) Il y niquelqués- armées qu’un navire venant
d’0kotsk y périt défafireufeiment’ ; tout: la cargaifon

confinant en provifions fut perdue; on ne fauva que

très-peu de monde. j I
(f) Tous les Koriaque; fixes qu’on rencontre

entre Ingiga 8: Yamsk, font baptii’és. Il n’y a qu’un

pope pour ces deux villes; fa. réfidenée habituellt
tif à lngiga, 8: rarement il fait la vifité de fol
difiriâ, qui s’étend jufqu’à l’oflrog-de Taœsk,

lequeldépend de la cure d’O’kotsk. «A v A
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population fe borne à vingt familles, qui
vivent à peu-près comme les Rufles.

Ils ont une façon de faire du fel , que
je ne connoiIÏois pas. Tout le bois que la
mer roule 8c jette parfois fur le rivage,
cit ramall’é avec le plus grand foin. Dès

qu’il ’efl: l’ec On le brûle; on fait enfuite

bouillir la cendre, 8c le rédiment qu’elle

dépolie cit un fel très-blanc.

Deux jours avant mon arrivée à Yamsk,

il en étoit parti une troupe de Toun-
goufes errans. POur. me confoler de n’a-4

voir pu les voir , on me montra leur
habillement de parade , d’homme 84 de
femme. Ils ne portent point de chemifes,
mais une manière de pièce d’eltomac qui
s’attache par derrière 8c defcend jufqu’aui

genoux en tablier; elleefi brodée en poils
de rennes,,&-garnie de grains de verrerie
difiërentes couleurs;mn y ajoute en bas
des plaques de fer 8c de cuivre, 81 grand

d nombre de fonnettes. DeïÎous ce tablier;

ils ont une culotte ou pantalon de peau, 8C
pour châufiüre’ de longues bottes de peau

-- :788 ,
AvriI.’

Là 14.;

Manière dont
les labium
font le fel-

l Habillement
des Toungou-z-
les errant.
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Le 2.4..

160 i ’ Voyage
de renne, le poil en defl’us, 8L brodées.

Une longue velte leur couvre les. épaules;

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 pref-
qu’au milieu des cuillès, 8c cit ornée éga-

lement de broderies 81 de grains de verre.
A la chute des reins pend une queue de
deux pieds de long, mais peu volumi-
neufe; elle efl de poils de loups marins
teints. La coiffure confilte en un petit
bonnet rond, dont les joues s’alongent
pour couvrir les oreilles. Tout l’habil-
lement efl de peau de jeunes rennes, 8c
la bordure de martre zibeline ou de
loutre, ou de pelleteries aufii précieufes.

L’habit des femmes efl à peu-près le

même, feulement il n’a ni queue ni gants ,l.

8; leur bonnet ellzmàl jour fur le fommet

de la tête; cette ouverture a environ
deux pouces. de diamètre, c’efl par-là

fans doute que pallent leurs cheveux.
Tel cit le cofiume de cérémonie de ce

h peuple.
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peuple.- Dans l’hiver ils endolTexlt des
vêtemens fourrés 8c plus épais, mais ils

ont foin de quitter leurs parures en en-
trant dans la yourte; la crainte de les
gâterpleur fait prendre auflitôt leurs plus

mauvais habits, 8c pour les moindrels
befoins ils fe’déshabillent entièrement.

Dans cette journée, le foleil commença

à le faire fentir 8: à annoncer l’approche

du dégel; en conféquence, je me munis
de lames d’os de baleine pour les attachez
fous les patins de mes traîneaux en cas .de
nécefl-ité 3 8c d’après le confeil des gens du

pays, fondé fur l’expérience des voya»

geurs en cette fiifon, je pris le parti de
voyager la nuit, fauf à me repoler le jour
pendant que le foleil feroit dans. la force.
Je fortis d’Yamsk à onze heures du loir;

notre caravane étoit compofée de neuf

grands traîneaux ou narras ,

(g) Les frais de polie le payent ici fur le même
pied qu’au Kamtl’chatka pour les traineaux ordi-

fi1788 .

Le au

mires, bien que les attelages des narras (oient plus .
nembreux du double. Voyez I." partie, pag. 116.

Partie [If L
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Le 3;.
Montagne
appelée la

Baboufchka.

l 6 2. Voyage
Au jour naiiTant,’ nous nous trouvâmes

au pied d’une des plus hautes montagnes

du pays, à cinquante verfles d’Yamsk.
Les Koriaques lui ont donné le nom de
Baboufcfika , ou la grand-mère: ils dirent
que (on fommet eft le tombeau d’une
vieille forcière , aulli fameufe que redou-
table. Mes guides me loutinrent qu’il n’y -

avoit point dans cette partie du monde
de montagne plus élevée; mais leur eflroi v

fuperfiitieux entroit , je peule, pour quel-
que chofe .dans leur opinion , car la
Nille’gui eft. felon moi , beaucoup plus

efcarpée, au moins ai -je eu plus de
peine à la gravir. Arrivés au haut de la
Baboul’chka, mes condufleurs armèrent

leurs pieds de crampons en forme de
petitsntrépieds, puis ils attachèrent en tra-
vers fous les traîneaux d’allèz gros bâtons

pour les retenir en delcendant; on n’eut
en efièt d’autre foin à prendre que de
les diriger avec l’ofràtol ou bâton. ferré,

8c nous parvînmes en b’as fans aucun acci-

dent. Les geps du pays regardent pourtant
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cette defcente comme dangereufe, fans
doute lorfque la neige s’amoncelle dans
les inégalités qui s’y rencontrent, 8c qui

deviennent alors autant d’écueils invi-
fibles 8c par conféquent inévitables; aulli
ne fuis-je point éloigné’de croire que

fréquemmentdes voyageurs y pétillent.

Selon toute apparence, voilà l’origine

des frayeurs qu’inlpire cette Baboulchka

aux Koriaques. Par une fuite naturelle
de leur préjugé, ils le fentent portés à

la reconrtoillatice, dès qu’ils ile voient
hors du danger. Ceux de ma fuite s’em-

prelsèrent de fufpendre leur offrande;
ravoir, des brins de tabac , des morceaux
de poillon , de fer , &c. fur la croupe de la
montagne, dans l’endroit où ils préteni

dent que la magicienne repole. D’autres
y avoient laill’é, avant eux, de vieux
crampons de fer, des couteaux , des tron-
çons d’armes.& de flèches. J’y remarquai

v entre autres un javelot des Tchouktchis
garni en ivoire , 8c je m’avançai pour le
prendre , dans l’intention de leconferver:

Lij

mI788 ,
Avril; l

Le :5.



                                                                     

.I 8 cAvril.

14:5.

164. V Voyage
à mon galle , mes conduéteurs jetèrent un.

cri qui m’arrêta. a Qu’alliez-vous faire,

a me dit l’un d’eux! voulez-vous nous

a perdre! un tel facrilége attireroit fur
n nous les plus grands malheurs, vous ne
u pourriez achever votre voyage. » L’a-

Ôflrog de
Surmoi.

pollrophe m’eût fait éclater de rire au

nez du timide prophète, fans le befoin
que j’avois de l’alliliance de tous ces gens.

Pour continuer à la mériter, il falloit ref-
peé’ter leur erreur , 8: j’eus l’air de la

partager; mais à peine eurent-ils tourné
le dos , que je m’emparai de cette flèche

terrible , comme d’un monument de le,
lotte crédulité de ces peuples.

Le premier village que je rencontrai;
ell: Srednoi; la pofition a quelqùe chofe
de pittorefque, fur le bord de la mer, à
l’entrée d’uneprofonde baie qui le perd

dans les terres , en formant le lit d’une
petite rivière dont l’eau n’efl jamais lau-

mâtre. Les Koriaques qui y demeurent . ’
me firent beaucoup d’accueil; je me re- .
parai quelques heures dans une des deux

t
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«yourtes qui, avec plufieurs magafins ,
font les feules habitations de cet oflrog.

p Ces yourtes font confinâtes comme
celles des Koriaques fédentaires; la. feule
différence , c’ell qu’elles ne [ont point.

fouterraines , 8; qu’on y entre par une

porte au niveau du fol. La moule le
plaît fur ces côtes, 8e les habitans en font

leur nourriture première.
Je repris ma route le loir avec d’autres

chiens; je fis environ huit verlles fur la
rivière Srednoi. En plufieurs endroits la
glace le call’a fous nos traineaux ; la
hardiell’e 8c l’habileté de mes guides nous

tirèrent de ce mauvais pas; forcés de
mettre pied à terre pour dégager la voi-
ture , ils ont la précaution d’ajuller leurs
raquettes à leurs pieds, afin de prélènter

plus de furface à la glace. Mais ce qui
nous contraria bien davantage en voya-
geant fur cette rivière , ce fut le verglas;
nos chiens ne pouvoient le l’eutenir,’à

chaque moment, ils tomboient les uns fur:
- les autres.

L iij.

fi178 8.
Avril.

Le a 5.
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166 l ’ Voyage
Avant midi nous atteignîmes l’oflrog

de Siglann, fur la rivière du même nom.
C’ell le dernier du pays des Koriaques,
ni plus étendu, ni plus peuplé que le

. précédent, il en ell éloigné de foixante-

dix-fept verlles : on y voit une yourte
bâtie à la manière des Yakoutes , mais j’en

remets la delcription à mon arrivée chez
eux. Je reliai à Siglann le temps de faire
arrangerles patins de nos traineaux , c’ell-
à-dire,’d’y attçcher les lames d’os de

baleine que la’îfonte des neiges com--
mençoit à rendre nécellaires , 8; j’en

partis le foir- à cinq heures.
D’abord je traverfai une baie, à la-

quelle ce village donne [on nom; elle
me parut valte 8c allez bien fermée , ex-
cepté dans la partie du fud 8c fud-ouell:
la côte en elt prefque par-tout très-élevée ,

8c la profondeur ell telle, que je mis huit
heures à gagner le cap de l’ouelt. Plus

loin, je trouvai un enfoncement non
moins confidérable , appelé’la baie 1014.

Malgré la vîtelfe de notre marche,- il nous
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.fallut dix heures pour la palier dans fa
plus grande largeur.

Le lendemain vers. les trois heures

’ 1.788 .

Avril.

Le a7.
Ola, olirog

après-midi, je m’arrêtai à Ola, ofirog Toungoufc.

Toungoufe, à cent quatorze verlles de ,
Siglann. Il elt placé fur une grève a
l’embouchure ’de la rivière Ola, qui
s’élargill’ant en cet endroit, préfente un

petit havre au fond duquel les Toun-
goufes le retirent pendant le temps des
frimats. Ils en étoieutfortis depuis peu
de jours , pour le répandre dans les dix
yourtes qui compofent le village d’Ola, ’

8c qu’ils occupent toute la belle faifon.

Elles ne s’enfoncent point fous terre
comme celles des Kamtfchadales 8c de la
plupart des Koriaques fixes; la forme en
cit aulli plus longue 84 la conflruétion plus
foignée. Des poutres épailfes en foutien-

nent les murs, 8c il règne une étroite
ouverture au fommet du toit, d’un bout
à l’autre; le foyer s’étend de même dans

toute la longueur de la maifon. A huit
pieds au-dellus du feu qui ne s’éteint

Liv

Yourtes
Toungoufes.



                                                                     

d..-I788,
Mars.

Le s7.

168 .Voyage
pas de l’été, on fufpend à des traverfe!

les provifions de poilfon 8c les loups
marins pour les fécher 8c les fumer,
car voilà la principale utilité de ces de:
meures. ’ Deux portes pratiquées en face

l’une de l’autre , aux deux extrémités;

. donnent la pollibilité d’introduire les ara

bres 8c les morceaux de bois énormes
avec lefquels on entretient le feu. Chaque
famille a fou lit dans des ’cafes léparées

fur les côtés de la yourte. Celle où j’entrai

étoit partagée en cloifons, dont les mur-s

n’étoient que de peaux de paillon pré-

parées, coufues enfemble 8c teintes de.
diflérentes couleurs; cette t’apill’erie bis

garrée n”el’t point défagré-able.

Les yourtes d’hiver (à) font rondes, 8e

affiles fur le fol comme celles d’été; de

grolles pièces de bois qui s’élevènt per-,

pendiculairement en forment les mua
railles; la couverture a l’inclinaifon de.

.4"

(Il) Dans le nombre de ces habitations, on dif-
tingue un ilba.
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nos toits, 8c fa fommité elt percée pour
l’évaporation de la fumée. Ces maifons

ont une porte au niveau de leur bafe;
l’intérieur de certaines elt coupé par une

efpèce de corridor qui rompt la colonne
d’air , de forte que la fumée en fort plus

librement.
Un irritant après mon arrivée à Ola,

je reçus la vifite de plulieurs femmes,

àl 78 8 ’.

Avril.

Le a7.

Coquetterio
des femmes
Toungoufes.

les unes habillées à la Rulfe , 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 le
montrer aux yeux d’un étranger dans-leurs

atours. Parmi les ornemens qu’elles elti-
ment le plus, il paroit qu’elles donnent
la préférence aux broderies de grains de
verre : il en elt d’un très-bon goût; j’en

obfervai une entr’autres fur la hotte d’une

jeune fille, le dellin en étoit d’une légé-

reté admirable; il ne mafquoit rien de-
la beauté de» la jambe ,. couverte d’un.

p Pantalon de peau parfaitement ajufté. fur:
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--.738, lequel retomboit une efpèce de petit
fît, i°P°n°

Phyfionomic; La reli’emblance entre les Toungoufes

8c les Rulfes elt frappante, ce font les
mêmes traits 8c la même langue; les
hommes font forts & bien faits: chez les
femmes, on rencontre quelques figures
Afiatiques , mais elles n’ont point le nez
écrafé 8c la face large des Kamtfchadales

8c de la plupart des Koriaques. La dou-
ceur 8c l’hofpitalité femblent être les
qualités caraétériltiques du peuple Toun-

goufe. Il n’a pas dépendu de leur zèle

à me fervir, que je n’aye trouvé chez
eux tous les fecours dont j’avois befoin;
mais leurs moyens font fi bornés, qu’ils

ne pûrent me changer qu’une partie de

mes chiens.
En fortant de ce village, nous. fîmes

route fur la mer. La glace nous inquiéta
fort cettenuit-là ; des craquemens con-
tinuels que nous entendîmes fous nos
pas, n’étoient pas faits peur nous tram:

quillifer.

,0-K..-...-
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4 "Au point’du jour, nons gagnânles la

terre ferme pour franchir un promontoire
efcàrpe’. Notre marche étoit tellement

combinée, que nous comptions, avant
fept heures, reprendre la mer, maisla
defcente fut plus pénible qu’on ne me
.l’avoit annoncé; il fallut nous frayer un

paflàge à travers un bois de bouleaux.
Un de mes condufteurs, en le laiflànt
aller, comme les autres, du haut en bas
de la montagne , fut renverfé par un traî-

neau qui le heurta au moment où il
tournoit. Il voulut fe retenir à un tronc
d’arbre , 8c tomba malheureufement fur le

bout de fon bâton ferré; il eut le côté
percé 8c reçut une forte côntufion à la
tête : nous fûmes obligés de le coucher
fur un traîneau de bagage.

Un autre contre-temps m’attendoit au

pied de cette montagne ; la mer venoit de
débâcler. Quel rifque j’avais couru! j’avois

voyagé demis toute la nuit. Mes guides, à
cette vue, ne furent pas moins eflrayés que
moi :I « .Qu’allons-nous devenir , s’écrie-

I788
Avril.

Le :85

Contre-temps
flanelle.
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"172. V Voyage
a rent-ils! c’efl: à préfent qu’il nous faudra

a furmonter de bien. plus grands dangers.»
Diffimulant mon inquiétude, je tâchai de

les encourager; nous fuivîmes quelques
temps le bord de la mer: un morne fi-
lence régnoit parmi tous mes gens , la
Confiernation étoit peinte fur leurs vifages.

Au bout d’une demi-heure, celui qui
(toit à la 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 grol-
fifToit les.obflaeles à [es yeux , 8c j’envoyaî

mon foldat Golikoï avec le plus expert
de mes conduéleurs pour les reconnaître»
’Aleur retour, l’un 8L l’autre m’affirèrent

qu’il n’y avoit pas moyen d’avancer. Go.-

likofl étoit d’avis de retourner fur nos

pas, 8c de chercher un chemin dans les
terres; mes guides rejetèrent ce confeil,
foutenan-t qu’il étoit prefque impollible

de gravir de ce côté la montagne que
nous venions de delcendre, mais qu’en
fuppofant que nous en vinifions à bout, le
Retour. feroit beauCoup trop confide’rable’
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a; tout aulli dangereux , attendu l’aElzivité

du dégel 8: le défaut de connoiflance de.

la route qu’il faudroit tenir. Ils finirent;
par me propofer d’abandonner nos traî-.
neaux , de prendre ce que j’y avois de plus:
précieux 8c de me réfoudre à traverfer la;

baie en fautant d’un glaçon fur-un autre.

Or,le courant commençoit à les emporter,
8c la mer en étoit couverte; il cil aifé de.
juger que je n’eus pas envie d’adopter»

cette façon de voyager, à laquelle par.
fois ces peuples (ont réduits : je ne lavois.

quel parti prendre; à la fin je me déter-
minai à aller voir moi-même fi le long

I788 ..
Avril.

Il

du rivage je ne trouverois pas quelque Ï
fentier praticable.

Une chaîne de rochers qui, dans pref-
que toute (a longueur, préfente à la mer
une furface plate ,- par conféquent pas.
l’apparence de grève, tel. étoit ce rivage

que je vifitai. La mer, en foulevant les
glaces, en avoit laiflë une bordure full
pendue au flanc de cette énorme muraille,
mais cette manière de corniche «n’avoir

Paflàge (un

une corniche
de glace.
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174. Voyage
pas plus de deux pieds de large , louvent
moitié moins, 8c (on épaifleur 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 l’on niveau.

Loin d’être découragé par ces obier-

vations, je m’élançai fur la périlleufe cor-

niche. Enhardi par la folidité , j’avançai

doucement en me coulant de côté, le
ventre collé contre le rocher; il ne m’of-

fioit aucune prife, feulement quelques
angles rentrans où je me jetois pour re-
prendre haleine, lorfqlle j’avois franchi

les vides qui le rencontroient de temps
en temps fous mes pas, car en certains
endroits la glace s’étoit entièrement dé-

tachée , 8c plufieurs de ces lacunes avoient

deux, ou trois pieds de large. J’avoue
qu’aux premières je me fentis intimidé,

je ne les fautai qu’en tremblant; un faux

mouvement. la moindre diflraâion, 8c
j’étais perdu; jamais .mes compagnons.

U
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n’auroient pu ni me voir ni me recourir.
Après trois quarts-d’heure d’une marche

aulli pénible , j’atteignis l’autre extrémité

du rocher; je n’y fus pas plutôt que j’ouA-

bliai la difficulté du paflàge pour ne ronger
qu’à mes dépêches. Je les avois lamées à

la garde de mes foldats, mais moi (en!
pouvois entreprendre de les fauver. L’ex-
périence que je venois de faire m’en;
donnoit l’efpoir, 8c fans héfiter je revins

fur mes pas fier de ma découverte.

mI788;
Avril. r

Le a8.

Mes gens condamnoient déjà ma har- v
dielle qu’ils traitoient de témérité; ils pa-

rurent même étonnés de me revoir. Je

ne leur cachai pas que le chemin étoit
dangereux; « mais puifqu’il ne m’el’t ar-

a rivé aucun accident, leur ajoutai-je,
n pourquoi ne rifqueriez-vous pas de me
a) fuivre! Au furplus , je vais faire le trajet
à en’core’une fois, j’efpère à monretour

u vous trouver pleinement rallurés 8:
a prêts à m’imiter. »

En même temps je pris mon ported
feuille 8c la caille qui contenoit me:
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r76 Voyage
paquets. Mes deux foldats Golilçoil’ à

Nédarézof, dont j’avois reconnu l’a-

drefle , confentirent à m’accompagner.
Sans leurs recours, je crois qu’il m’eût

été impoflible de fauver ce précieux
dépôt; nous le portiops tour à tour,
nous le remettant de l’un à l’autre; le

dernier qui le recevoit, c’efl-à-dire,
celui qui marchoit devant fur cet étroit

parapet, le jetoit bien vite dans un
creux du rocher, avançoit quelques pas,
8Lles autres venant après lui, l’y re-u
prenoient 8L recommençoient la même
manœuvre. Je ne puis rendre ce que je
foufiris dans ce tranfport; à chaque en-n
jambée par-defl’us les lacunes , il me fem-

bloit que ma caille alloit tomber dans la
mer; dix fois elle penfa nous échapper
des mains, 8L je remis tout mon fang le
glacer, comme fi j’euflè vu la mort fous
mes pas. En effet , je ne fais à quoi m’eût

pouffé le défefpoir fi j’eufle eu le mal-

heur de la perdre; je ne refpirai que
’ lorfque j’eus déparé. en lieu sûr ce terrible

’ fardeau.
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"fardeau; ma joie fut aulli vive que l’avoit

été ma peine. . tCette féconde réuflite m’infpira tant-de

confiance, que je ne doutai plus; de la
poffibilité de faire palier nos traîneaux par

la même voie. Je communiquai-mes idées.

à mes foldats : animés par mon exemple
8c par l’he’ureufe épreuve qu’ils avoient

faite , ils retournèrent gaiementaveemoi
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 8: derrière. Nous
ne tardâmes pas à en reconnoître l’utilité ;,

tantôt nos voitures fe trouvant plus larges
que la corniche, ne. pofoientv que fur un.
patin, 81 la charge les eût entraînées de
l’autrecôté fi elles n’avaient été fortement

w v1 78 8 ,
A9717 p

Le ’28;

foutemles; tantôt dans les endroits’oùla ,

glace le réparoit,- il falloit les enlever
rapidement pour les maintenir en équi-
libre. Les bras nerveux de mes conduc-
teurs fléchiiïoient fousle- poids, .8: nos.

t Partie [If
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:78 . Voyage
forces réunies fuflifoient à-peine pour
les retenir eux-mêmes : on avoit beau
[e cramponner, il étoit à craindre d’être

emportés les uns par les autres , ou que la
glace ne le rompît tout à coup fous nos
. pieds; mais nous en fûmes quittes pour

la peur.
,Nous revînmes encore querir le relie

ide nos chiens; en eût dit que ces pauvres A

animaux jugeoient mieux que nous du
péril, ils aboyoient 8: reculoient, fur-
tout aux pallàges difficiles. lnutilement
on les animoit de la voix, il falloit les
frapper bries tirer brufquement à nous.
il y en eut quatre qui. par réfiflzance ou
par mal-admire, ne furent pas s’élancer

comme les autres; le premier périt fous
nos yeux fans qu’il fût poflible de lui
porter lecteurs le feeond relia fulpendu
fur fes pattes de déniant; un’de .mes

1 (i) Ce fut réellement une’perte pour me: con-
dufleurs. Il y a tel chien qui vaut cinquante tout
bluyaucun’ ne l’a-paye moins donne.
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guides, tenu par [on camarade, vint à
bout, en le baillant ,» de reprendre cette
malheureufe bête ; quant. aux deux autres,
leur longe les foutint, 84 il fut ailé de

’ les fauver. -Ces divers trajets nous coûtèrent fept
heures de travail 8L d’appréhenfion cons

tinuelle. Dès que nous nous vîmes hors
de danger, nous rendîmes grâccs au ciel

comme des gens échappés à la mort;
nous nous embrallions tous avec tranlz
port, comme fi chacun eût cru devoir
la vie à fon compagnon: en un mot,
notre bonheur fut beaucoup mieux fend
que je ne faurois l’exprimer.

On le hâta de remédier au défordre de

nos équipages, puis nous nous remîmes

en marche fur une. grève de cailloux,
dont la largeur 8: la folidité ne nous
lainoient aucune inquiétude. Au bout de.
deux heures, étant peu éloignés de l’ofirog

d’Armani, nous rencontrâmes plufieura
traîneaux qui s’en retournoient à vide à

Dia , 8c qui par conféquent alloient être
M ij

I788 ,
Avril. 4

L0 18.
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Le 28.

Halte chez
un Yakoute.

r80 " "page
forcés .de prendre notre même, chemin;

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

d’Armani, au pied duquel coule la ri-
,vière de ce nom, à quatre-vingtl-une

veilles d’Ola. Je pallai outre, 8c m’ar-

rêtai à environ trois cents pas plus loin.
chez unYakoute qui demeure depuis
trente ans dans une yourte , au milieu ,
d’un grand bois de lapins , 8c chez qui
l’on m’avoir alluré que je trouverois un

meilleur gîte.

En fon abfence, fa femme me reçut à
ravir; elle nous olfi-it du lait 8: une boillon

aigrelette de lait de jument battu , appe-.
lée laumowfl: ce breuvage ne. me parut nul- 7
lement défagréable, &mesRulTes, malgré

leur répugnance fuperfiitieufe pour tout
ce qui provient du cheval, en. goûtèrent
avec grand plaifir. Le mari arriva fur ces.
entrefaites; c’étoit un bon vieillard en-
core plein de vigueur 8; de fauté. Inüruit
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(le-l’objet de mon voyage parla femme

. 8c par mon foldat Golikoff qui, né à
:Yakoutsk, me fervoit d’interprète’, mon.

hôte s’empreffa de faire nettoyer l’endroit

le plus apparent de la malfon pour que
’ je puille m’y repofer. Je fus réveillé par

a les mugilïemens du troupeau qui rentroit
(dans la yourte; huit vaches, un taureau
8c plufieurs veaux , vinrent partager avec
nous l’intérieur de l’habitation. Malgré

ce voifinage, il règne une forte de proa
preté, 8c l’air qu’on y. refpire cil and:

. doux que falubre. Ce Yakoute ne palle
point fa vie comme les Koriaques 8c les
Kamtfchadales à pêcher 8c à faire lécher

du paillon , nourriture dont. il fait peu
de cas. L’entretien de les belliaux la
chalfe, les uniques occupations, fournil;
fent à tous les befoins. Il a de plus dix
chevaux qui lui appartiennent en pro-
pre, 8c qui fervent aux divers travaux;
ils font parqués à peu de dillance de la.
yourte, où tout annonce l’alliance 8c lui:

pire la paix 8: la gaieté.,Je que fais fila
M Hi. . 4

88 ,En,
DE: 18.



                                                                     

l 88 ,La.
L0 :8.

Le 99.
For: de

,Taousk.

181 759’4ng
préfence du troupeau, la vue 8c le bon
goût du laitage prêtèrent quelque charme

à nôtre repas, mais il me fembla que
depuis long-temps je n’avois pas fait fi
bonne chère. Le maître du logis eut
l’attention, avant mon départ, de faire

mettre quelques pièces de gibier fur
mon traineau de provifions.

Nous nous féparâmes le même loir
’très-contens l’un de l’autre; je marchai

toute la nuit, 8: le matin j’étois au fort

de Taousk , ayant fait mes quarante-
ldeux verfles. Cet ollrog, où, fuivant
notre règle, nous pafsâmes la journée,

cil fur la rivière Taou; il Contient une
vingtaine d’ilbas, une petite églife déf-

fervie par le curé d’Okotsk, 8c un bâ-

timent où l’on dépofe les tributs: ce ma-

gafin el’t entouré de palillades en forme

de ballions. Vingt Yakoutes, deux de
leurs princes 8c quelques Koriaques, que
l’attrait du lite y a fixés , Voilà tous les

habitais de Taousk. Quantàia gunifon,
elle cit de foldats, fous les ordres
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d’un fergent nommé Oklzolin : je me
repofai chez lui jufqu’au loir.

Je traverfai dans la nuit le village de
Gorbé , peuplé de Yakoutes 8L d’un très-

petit nombre de Koriaques. Au point
du jour, nous ne revîmes plus la mer;
nous avions d’abord côtoyé la Taou’,

’n’ofant pas nous rlfquer fur les glaces,

puis nous nous étions infenfiblement
avancés dans l’intérieur des terres. Nous

voyageâmes le relie du temps à travers
champs 8c fur la rivière Kava , fans. apert-

cevoir une feule habitation.
A l’inllant où nous nous difpofions à

faire halte au milieu d’un abois de lapin ,
il s’éleva un coup de vent qui nous donna

de la neige en quantité. Ma tente full.
pendue fur les traîneaux de bagage , nons

’fervit d’abri. Mais il falloit établir la
chaudière; nies condué’teurs s’étant mis

en devoir de chercher du bois, eurent
de la neige ’paràdellus la ceinture, de
même aVec leurs raquettes ils enfoncé»
rent jufqu’aux genoux. Dans l’après-midi.

M iv

MI789,
3410:7.

Le :9.
Village de

Corbé.

Le 3.0

Le r."& le z
Mai.
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Le 4,.

Village d’lné.

le vent changea St le ciel s’fclaîrcît ; aum-

tôt nous remontâmes fur nos traîneaux,
mais l’épailÏeurt de la. neige nous con-

traignit d’en defcendre tour à tour pour

frayer un paffige à nos chiens. .
Nous franchîmes le matin la montagne

’d’Iné, à deux cents foixante-dix verfles

de Taousk; fa hauteur efl: 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 qùittâmes
à quelque diflance d’Iné, où nous par-

vînmes à la nuit tombante.

Ce village efl à trente Verfles de la
montagne à laquelle il. donne fan nom.
Il efi peuplé de Rufiës 8: de Yakoutes,
retirés dans des. ilbas 8c des yourtes ya-
koutes. Ils ont foin d’un haras de plus
de deux cents chevaux que nous avions-
laperçus à dix verlles du village; je comp-,

,tois y relayer 8c repartir fur le champ,
mais je fus retenu malgré moi. , par la
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taiŒculté de me procurer des chiens. le;
chef du lieu étoit ivre mort; ce ne fut
qu’au bout d’une heure dÎinllances de

recherches , que nous pûmes en raf-
femhler le nombre quinqua étoit né:

cefiàire. ’ ’A vingt-cinq verftes d’Iné, où,,pour

faire plus de diligence, j’avois laiflé mes

équipagesà la garde de mon fidèle Go-

likofÎ, avec ordre de me. fuivre aufli
vite qu’il pourroit, je paflai devant deux
yourtes habitées par des Yakoutes 8; des
Toungouflës; ce hameau le nomme 01116:”.-

plus loin, je rencontrai plufieurs convois
de farine qu’on diflribuoit dans les villages

. voilins pour en faire du bifcuit defliné à
l’approvifionn’ement des vaiflèaux de M.

Billings , dont j’aurai dans peu l’occafion

de parler.
La mer reparut à. nos yeux; je fis

quarante-fept verfles fans quitter le ri-
vage, où je vis une baleine échouée 8;

plufieurs loups! marins. Au haut de la
hmontagne de Marikann, c’eflfà-dire, a

I788 ,
Mai.

144..

SI



                                                                     

*I788,
Mai.
La 5.

Arrivée à

Okotsk.

’1 8’61 Voyage .

la diflanee de vingt-cinq ver-fies, j’eus le

plaifir de découvrir la ville d’Okotsk ,
mais j’efluyai la un coup de vent qui me
fit craindre un nouveau retard. N’écouo

tant que mon impatience, je continuaî
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 , 8: je pus fa-

tisfaire ma curiofité en allant reconnaître

un bâtiment naufragé 8c jeté fur la côte.

Enfin, après avoir traverfé en tremblant
la rivière Okhota (à), j’entrai dans Okotsk

à quatre heures après-midi, accompagné
du feul Nédarézofi:

Je defcendîs chez M. le major Kokh ,
chargé du commandement en l’abfence

de M. KaflofT qu’il attendoit avec moi

depuis long-temps. La lettre de ce com-
mandant l’inflruifit de la caufe de notre
[réparation , a je lui en contai fommaire-*
ment les trilles circonflances. J’avois hâte

(Il) A chaque pas la’glace fléchifl’oit fous mon

grainas. .,À .....V.Q.
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île me préfenter à madame Kafloff, pour

lui remetre les paquets que [on mari
m’avait confiés, mais elle étoit à la cam-

pagne-à quatre verfies d’Okotsk; j’étais -I788 ,
Mai.

Le 5.
A Chut.

fi fatigué , que M. Kokh ne voulut i
me permettre d’y aller ce jour-là. Un
exprès porta 8c les iettres 8c mesexcufes,
8c m’annonça à cette dame pour le lén-

demain. Préfumant que j’avais principa-

lement befoin de repos , l’obligeant major
me conduifit fur le champ à l’appartement

qui .m’étoit defiiné dans la maifon de M.

Kaflofil J’y trouvai toutes les commodités

dont j’avois prefque perdu l’ulâge depuis

Ingiga : dans l’efpace de trois cent cin-
quante lieues , je ne m’étois couché qu’une

fois dans un lit à Yamsk.
A mon réveil , je reçus la vifite de M.

Kokh 8c des principaux officiers 8c négo4

dans de la ville. Parmi eux étoit MAL
legretti , chirurgien de l’expédition de M.-

Billings. Sa facilitéà parler le fiançois me

l’eût fait prendre pour un compatriote,
fi, en m’abordant, il ne m’eût prévenu!

Le C.



                                                                     

.1 788 ,
ai.

Le 6.

1,0hovsk. . n.recommencé.’.Ie ne balançai pas à le

a 88 . Voyage
lui-même qu’il étoit Italien. Cetterenè

contre m’étoit d’autant plus précieufey

que mes douleurs de poitrine avoient

confulter, 8c ma reconnoiilànce le plaît
à publier que c’ell; à les lumières. aux
foins qu’il m’a prodigués pendant mon, fé- ’

jour, que je dois ma parfaite guérifon.
M. Kokh m’emmena enfuit’e dîner

chez lui . où nous fîmes plus ample con-

noifl’ance (i); les attentions pour moi
allèrent jufqu’à former mille projets d’a-

mufemens qu’il s’emprellà de-me commu-

niquer, dans l’efpérance de meretenir
quelque temps auprès de lui.

Si mon devoir ne m’eût pas interdit
tout retard volontaire, je crois qu’il m’eût

été difficile de réfiller à les invitations

w (i) Né en Allemagne, il parle le rufl’e comme
fa langue naturelle; il ne lui manque même que de
la hardiefl’c, pour s’énoncer également bien en fran-

çois. Retiré depuis long-temps dans cette place avec
fa Femme 6: trois enfans , il y vit en paix au milieu
de fa petite famille, riche de Femme publique, à:
heureux du bien qu’il peut faire,
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prèfl’antes 8c au charme de la fociété; mais

fidèle a mes inflruélions, il falloit’facrifier

mon goût &imonarepos à la célérité. de

ma marche. J’en fis. juge mon hôte, qui

cédant à mes raillons, finit par me pare
donner mon empreiïement à’ le quitter;
il s’Occupa même aufiitôt des moyens de

feconder mon zèle. *- ’ ’ v.
Depuis mon arrivée, la pluie n’avoit

pas difcontinué; des gens envoyés. pour

examiner les chemins, les jugeoient-inti.l

wA 1788,

filai.
Le 6.

A l

Mefures prifis
pour me pro-
curer des ren-
nes. ’

praticables, fur-tout avec "des chiens; a
suivant leur rapport, les progrès jour-
naliers du dégel ne me laifloient d’elpoir’ ’

d’avancer qu’en me fervant de rennes;

pour m’en procurer, M. Kokh dépêcha

un courrier à des Twngorrfles errans,
partis .d’Oltotsk depuis peu de’jours;

Ces mefures prifes , nous allâmes M.
le major 8c moi à Boulguin, ’mail’on de

plaifanœ de madame Kaflofl’," qui me reçut a

comme l’ami 8C le compagnon: des périls

Vifite a ma-
dame Kafioflï
Boulguin.

delon mari. Tome notre converfatiorr Ï
roula furlcet objet defa tendrefièr; abord *
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elle exigea le récit de nos peines à l’infiant y (A.i789. .

Mu” de notre réparation. En vain m’appliquai- il

A1816”. je a lui adoucir ce que cette delcription
avoit de trop affligeant pour elle , (a fen-
fibilité devina que je voulois l’épargner, a
8: n’en fut que plus alarmée. J’étois peu. a

propre à la tranquillifer , car je n’étois pas n
moi-même exempt d’inquiétude fur cet l
efiimable’ commandant; mais aidé de M. l l
Kokhv, je routins allez bien l’air de fécu- ’
rité; j’eus recours auchnjeé’cures, il raf- a1

rembla de (on côté les probabilités les plus à

cenfolantes , 8c nous parvîmmes à rendre I Ï

le calme à cette tendre épaule en la flattant i
du prochain retour de M. Kallofi: Née à -

Okotsk. cette dame paroit avoir eu la i
meilleure éducation; elle parle le fiançois

avecbeaucoup de grâce. Dans le .filence i
’ de fa retraite, elle mettoit (on bonheur le
I à élever la fille âgéed’environ trois ans, p

8c le vivant: portrait de fan père. d
Le 7. ’ Après avoir rendu toutes mes vifites î a

l

i

aux officiers de la garnifon , je retournai, I
fuirai. un prunelle. dîner à Boulguin
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où madame Kalloff me remit les lettres
pour les parens à Moreau.

Le lendemain, notre exprès arriva,
mais il n’avait pu joindre les Toungoullès
qui s’étoient difperfés dans les terres; plus

d’efpérance par conféquent d’avoir des

rennes: cependant il me fembloit eiTentiel
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-

x 788 ,
Mai.

Le 8.
A Okotsk.
lmpoflibililé
d’avoir des

rennes , à diF
polirions pour
mon départ.

mens. Plein de ces réflexions, je revins .
à la charge auprès de M. le major; il eut
beau m’expofer tous les défagrémens que

j’aurois à ell’uyer , les obflacles que j’aurois

à combattre, les’dangers même dont je
ferois menacé, la faifon étant trop avancée

pour le traînage; je crus devoir. perfifier
dans ma demande. Vaincu par mes me
tances, il me promit enfin de donner
lesîîordres néceflaires pour que rien ne

m’empêchait de partir le furlendemain;

VILLE DE LYON
Biblioth. du Palais des in: -
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Le 8.
A Okotsk.

Le 9.
Defcription
de la ville
d’Okolsk.

192" ’ Voyage
feulement il mit pour condition à fa comJ r
plaifance, que je reviendrois fur mes pas a
dès que je me verrois dans un péril im-
minent: j’étois fi content d’avoir obtenu »

ma liberté , que je m’engageai ’à ce qu’il A

voulut. Le relie du jour fut employé à
me promener dans la ville, afin d’en
prendre une idée; plufieurs perfonnes de
notre fociété m’accompagnèrent pour me -

guider dans mes remarques. -
Plus longue que large , la ville d’Okotsli I

s’étendde l’elt à l’ouelt prefque fur une

même ligne; du côté duifud, elle voit ï

lamer à cent pas de les habitations, une
grève de cailloux remplit cet intervalle: ï

L du côté du nord , la rivière d’Okhota l

baigne (est murs; Celle-ci. prend (on em- 4
bouchure à l’efi, c’efl-à-dire , à la’pointe

de la langue de terre, fur laquelle cil: I
bâtie la ville, &qui s’élargit enfuite dans

la partie de l’ouefh L’intérieur de cette -

capitale n’oflre rien d’admirable ; la conf-

trué’tion (le-les maifous ell: peu variée,

Ce ne (ont que des ifbas,;don.t quelques-uns : v
’fitués
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limés à l’eli , plus valles 8c mieux dillribués

que les autres, font- occupés par les of-
ficiers. M. Kokh demeure dans le quartier
oppofé; la porte de fa cour ouvre fur la
grande rue , laquelle el’t partagée par une

place carrée, où fe trouve la màifon du

wi788,
.Mai.
Le 9.

A Okotsk.

commandant 8c la chancellerie qui ne font -
qu’un feul 8c même bâtiment; vis-à-vis

cit le corps-de-garde, 8c à gauche l’églife

paroifiiale. Ces divers édifices n’ont pas

grande apparence; ils étoient autrefois
renfermés dans une enceinte palifladée,

dont il relie à peine quelques veliiges.
Une porte confervée’ à l’ouefi du gou-

vernement, indique encore que c’étoit-là

ce qu’on appeloit la fortereffe; derrière,

efl une rue très-voifine de la rivière, 8c
peuplée de marchands, dont les boutiques
fymétriquement difpofées bordent chaque

côté de la rue.

Le port n’eft rien moins que fpacieux;

je n’oferois même lui en donner le nom,
fi je n’y enlie compté fept à huit petits

bâtimens ou galiotes, appartenant les uns

Partie 11.’ N

1ere.
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Le Io.
A Okotsk,

Départ.

194 Volga À
à la couronne , les autres à des négocians

faifant le commerce de fourrures d’Amé-

rique. Ce port efl à l’efl, prefqu’à l’ex-

trémité de la ville 8c à peu de diflance

de la rivière qui le forme dans les fi-
nuofités’. Sur l’invitation de M. Hall, lieu-

tenant de vaiiTeau , j’allai voir dans le
chantier deux petits navires qu’on étoit
en train de confimire pour l’expédition
de découvertes confiée à M. Billings. L’é-

quipage, les foldats 8c les confiruâeurs
avoient été envoyés ici à grands frais ; tous

travailloient avec la plus grande ardeur
à cet armement (k) que je préfume de:
voir être très-coûteux à l’Impératrice.

Fidèle à fa parole, M. Kokh avoit r
pourvu à tous les apprêts de mon départ;
le ’10 au foir, mes fix traîneaux étoient

chargés 8c attelés; à l’infiant je pris congé
æ
de ce brave major 8c des officiers. qui me
renouvelèrent dans leurs adieux le défir
de me revoir.

(k) Je ne tarderai pas à revenir fur cet objet.
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Ma fuite étoit augmentée de deux
hommes qui devoient me fervir de pi-
lotes fur la rivière Yudoma. Je marchai
toute la nuit malgré le mauvais état des
chemins, car bientôt je reconnus l’exac-
titude du rapport qui m’avoit été fait; je

les trouvai remplis d’eau , i8: en quelques

endroits, dans les bois principalement,
nos chiens en avoient jufqu’au ventre.
Le vent nous venoit toujours du fud 8c

le ciel étoit des plus chargés; tout-annon-
çoit que le dégel .n’étoit pas prêt à s’ar:

rêter. h - ’ ’Cependant, après avoir traverfé la ri-
ïvière Okhota, je gagnai fans. accident le
village de Medvejé- golova, ou de la tâte
(1’ ours , à quarante-cinq verfies d’Okotsk;

8c habité par des Ruflès 8c des Yakoutes.

J’y arrivai au point du jour, mais nos
chiens étoient fi las, que je me décidai

’à y pafièr la journée 8c même la nuit;

.ne’pouvant efpérern des; relais en ce lieu.

- i Je comptois le lendemainvme rendre

I788 ,
Mai.

Le la.
A. Okotsk.

Le ni

Le r a.
Pamge dam;

V à Moundoukan , à vingt verfies du dernier 3mn»

Nij
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196 Voyage
village. A moitié chemin une partie de
nos attelages refufa fervice; malgré notre
àrépugnance, nous defcendîmes une rivière

qui feinbloit nous ofirir une avoie plus
commode. A peine eûmes-nous fait quel-
ques pas, qu’un craquement fubit [e fit
entendrefous nos traineaux; une minute
après je me fentis enfoncer doucement,
un glaçon me foutenoit; il brifa de nou-
veau, 8c les patinsde mon traîneau furent

dansrle moment aux trois quarts fubmer-
gés. Vainement eufTé-je tenté d’en fortin

le moindre ébranlement me plongeoit
plus avant dans l’eau. Heureufement fa
Profondeur n’était que de quatre pieds;

:àforce’ de travail mes gens parvinrent à

pull-’enretirer, maistceux, qui me portèrent

(cœurs (en eurent prefqu’auffitôt befoin

aequmémes : il fallutuous prêter la main.

des unsaux autres pour regagner la terre;
., car (ourd aux repréfentations de mes con-

.dufleursr, je voulus pourfuivre ma route.
la j .Cepenclantla neige fondoitfi rapidement,

w- que nos chiens pataugeoient dans Peau
1
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fans avancer; ils tomboient les uns fur
les autres excédés de fatigue...

Dans le nombre de mes guides étoit
un fergent que m’avait donné Kokh’

pour ma plus grande sûreté; fa réputation
d’intrépidité &d’expérience me le falloit

regarder comme ma boufféle’ë’a ma fauves;

garde. L’œil incelfammertt. fixé fur lui,

j’obfervois les mouvemens, fa contenance,
8c jufque-là il m’avoit paru d’un, calme

inaltérable. Au milieu des murmures de
mes autres compagnons, il n’était- point
forti de fa bouche un feul mot, il n’aV’oit

fait aucun gefie qui marquât de l’émotion.

Je devois naturellement prendre celi-
len’ce pour un défaveu des craintes qu’on

tâchoit de m’infpirer, 8c favtrranquillité

pour un encouragement à continuerlma
marche. Jamais je ne fus. fi étonné que
de voir mon homme s’arrêter tout à
coup, proteflant qu’il n’irait pas plus
loin. Je l’interroge , je le prefle de s’ef-

pliquer : «C’elt trôp long-temps me taire,

urépond-ilt; retenu par. un (enflaient
N iij’

*1788,
Mal-o

Le la.
Remontran-

ces d’un de
mes guides.
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Le 13.

198 ’ i quage
n d’amour-propre, de rivalité de courage,
a» j’ai toujours différé de vous faire con-

n’noitremon opinion fur le parti halèr-
» deux que vous voulez fuivre; mais plus
and-j’admire votre hardieflè, plus il efl de

n mon devoir d’empêcher qu’elle, ne vous

a: foit funefle, 8c de vous éclairer fur les
a périls, fur les contrariétés de tout genre

n qui vont naître à chaque pas devant
a? vous. Déjà la plupart des rivières le

n dégagent de leurs glaces; quand bien
n même, ce dont je doute, vous vien-
» driez à bout de les franchir, penfez-
» vous qu’avant peu vous nervons trou-

» verez pas fur-pris 8c enfermé par les
a» débordemensiï quelle fera votre ref-

» fource alors! de chercher un aryle fur
» une montagne ou dans une forêt; fe-
n rez-vous encore allez heureux pour en
a rencontrer. Ainli que les. habitans de
v ces cantons (I), en pareille circonflance ,

(0 Accoutume’s à ces retards lorfqu’ils voyagent

dans cette faifon, ils courent fe réfugier fur les
arbres les plus élevés , 8: s’y fabriquent en branchages

z
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» vous co’nllruirez-vous une cabane fur

a, la cime, des arbres pour y attendre pen-
» dant des quinze &vingt jours que les
a eaux le [oient 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? êtes-
» vous sûr enfin que l’abondance de vos

a,» provifions pourra vous préferveridurant

a cet intervalle des inquiétudes, de la di-
» fette! Si ce rapide expofé des malheurs

n qui vousattendent, ne fuflit point pour
» vous intimider, fi vous héfitez à me
» croire , partez , vous êtes le maître , j’ai

n rempli mon devoir envers. vous , per-
n mettez que je vous quitte. a:

Cette brufque remontrance , la prédic-

tion terrible qu’elle contenoit, ne laif-
sèrent pas de faire imprefiion fur mon
efprit. En y réfléchiffartt, je fentis que je

des efpèces de huttes qu’ils nomment Iabagir; mais
l’auvent il arrive que fi les torrens manquent de les
atteindre, ils n’en périllent pas moins faute de vivres.

Niv

1788 ,
filai.

Le la.

Je reviens
fur mes pas.
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Le I3.

zoo Voyage
n’avois rien à faire de mieux que de res
tourner fur l’heure à Okotsk, d’où je

n’étois éloigné que de cinquante-cinq

verfles. ,Revenu le mêmexfoir à Medvéjé-go-

lova, j’y reliai jufqu’au lendemain quatre

heures après-midi; de-là, jufqu’à la rivière

Okhota , je n’effuyai d’autre défagrément

que celui d’aller fort lentement; mais en
revanche lorfq’u’ilifallut la traverfer , nou-

veaux rifques 8L nouvelles tranfes. J’avoue

que je partageai celles de mes gens: je
n’ofois ni mefurerla largeur de la ri-
vière (tu), nizperdre. de vue la trace de
mon traîneau; la mobilité de la glace que

le courant foulevoit de toutes parts, me
falloit craindre qu’elle ne pût refifier au

poids de tant. de palTagers; il me fembloit
à chaque. infiant que l’abîme s’ouvroit

Tous. quelqu’un de nous. Enfin , lorfque

nous eûmes atteint le rivage, nous nous
comptâmes les uns après les autres pour

(m) C’ell à peu-près.celle de la Seine à Paris.
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nous convaincre qu’il ne nous manquoit
performe, &le plaifir d’avoir échappé à

ce dernier danger, nous donna des ailes
pour faire le relie du chemin jufqu’à
Okotsk, ou nous arrivâmes le r4. àmidi.

Un fi prompt retour m’attira d’abord

quelques plaifanteries de la part de M.
Kokh 8c des autres officiers; chacun me
rappela qu’il me l’avoit prédit, mais j’étois

moins confus de la folie de ma tentative,
que défefpéré de ion inutilité. Je calcu-

lois avec douleur que mon féjour en cette
ville feroit peut-être d’un mois. Alliégé par

les idées les plus trifles(n), ce ne fut qu’en

(n) Tous les contre-temps que j’avais éprouvés

depuis mon débarquement au port de Saint-Pierre
à Saint-Paul, fe 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’avoir-il en maintes acculions fait ha-

farder a: ma vie 8c le dépôt dont fêtois chargé;
que j’étois encore loin de Péterlbourg! Cependant

MI738 ,
Mai.

Le 14.;
Séjour à

Okotsk.

il cit reconnu que dans l’efpaoe de fi: mois au plus , V
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[AdC

Le l4"
A 0kotsk.

202 . t V9145:
prenant beaucoup fur moi, que je fus
répondre aux démonflrations de joie 8:
d’amitié qui me furent prodiguées. Les

bons traitemens que je reçus enfuite de
tons côtés , firent une fi agréable diverfion i

à mon chagrin, que je finis par n’avoir
plus de mérite à la réfignation.

il efi poliible de faire*ce trajet; qu’on s’embarque
en efl’et à BoIcheretslt au commencement de iuillet w

fur la galiote du gouvernement ou fur un navire
marchand, on peut ,’ fi l’on n’a point de temps

contraires, arriver à Okotsk au bout de trois fe-
maines ou d’un mois, 6: même on m’a cité des

gens qui ont fait ce voyage en douze à quinze jours.
D’Okotsk à Yakoutsk, avec des chevaux, c’efl
l’affaire d’un mois; il en faut autant, fait qu’on
veuille remonter la Lena, foit qu’on préfère de la

côtoyer à cheval pour gagner Irkoutsk; ainfi dans
les premiers jours d’oéiobre on doit y être: qu’on

y attende, je fuppofe, pendant un mois 8: demi
l’établifl’ement du traînage; il efl: bien facile dans

cette faifon 8: par cette voie, de fe rendre en fr:
femaines à Saint-Péterlbourg. Le gouverneur gel

.néral d’Irkontsk y a été enivingt-huit jours.

Il n’efl point d’exprelfions pour peindre mon
impatience 8: mon défefpoir, quand d’après ce
calcul je revenois fur la longueur de mon voyage;
huit mois émulés, 8K n’être encore qu’à Okotskl
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Parmi les officiers de la garnifon , j’eus

principalement de grandes obligations à
M. Loi-troll. capitan ifpravnik; il le hâta
d’envoyer dans tous les environs l’ordre

de raflembler fur le champ les moins
mauvais chevaux 8c de les tenir prêts à

A’la vérité , je n’avais pas été le maître de choifir

la faifon, ô: j’avois perdutrois mois à Bolchcretsk
dans l’attente du traînage; obligé en outre de faire

par terre le tour de la prefqu’ile du Kamtfchatlta,
j’avois eu à lutter contre les tempêtes 6: contre
mille traverfe: plus fâcheufes les unes que les autres.
Tant de retardement avoient été fans contredit aulli
inévitables qu’inVolontaires (c’efl ce qu’attefie l’écrit

que m’a donné M. Kolth, ô: que le leéleur trou-

vera joint au certificat de M. Kallofl’, à la fin de ce:
ouvrage); mais li les obllacles qu’on a rencontrés
font une juftification valable, les regrets n’en font
pas moins inféparables de leur fouvenir. Toujours
il cit aflligeant ’de ne pouvoir faire .fon devoir,
fur-tout lorfqu’il ell: prouvé que dans un autre
temps,. avec d’autres moyens, il eût été airé de

l le remplir; mais je crois le fupplice doublement
cruel, quand le terme de nos travaux 8c de nos
vœux ell: notre patrie 8c le bonheur de revoir les
objets les plus chers. Telles étoient les réflexions
qui m’agitèrent à mon retour à Okotsk; ellesem-

poifonnèrent pendant pluficurs jours les plaifirs que
tout le monde s’attachoit à m’y procurer.

1788)
Mat.

Le l4.-
A Okotsk.
Ordre donné

en ma faveur
par M. Loft-
(hm



                                                                     

I738 ,
Mai.

Le l4.
A Okctsk.

Attention de
Mad.e Kaflofl’.

204. i Voyage
marcher au premier lignai (a). Cette pré-
caution me mettoit à portée de faifir le
moment favorable dès qu’il le préfente-

roit, car je me fiattoistoujours de le
voir naître plus tôt qu’on ne. m’en donnoit

l’efpéranc’e. ’
Madame Kaflofl’ informée de mon re-

tour, eut l’honnêtetéde m’envoyer chaque

jour de la» campagne une abondante pro-
vifion de lait, qu’elle lavoit m’avoir été

(a) C’étoit en effet beaucoup exiger, fi l’on
confidère la foibleil’e extrême de ces pauvres ani-
maux, qui ne vivent tout. l’hiVer que de rameaux de
faules ou de bouleaux. Avec une’ telle nourriture,
quel fervice en attendre! pour foutenir un fi long
jeûne, ils ont grand befoinl du rep05 qu’on leur
accorde pendant toute cette failbn; ô: même à

d’entrée du printemps , il cil: peu’s’ûr de les faire

travailler avant qu’ils n’aient repris des forces par
une meilleure pâture. A peine le dégel a-t-il dé-
couvert les campagnes , qu’ils s’y dil’perfent à l’envi.

Avec quelle avidité ils le jettent fur les premiers
brins d’herbe que le printemps a fait naître! ils
épient, pour ainfi dire, celle qui commence à
pOÎndre; .mais quelque rapide que foit la végé-

tation, on conçoit qu’il leur faut entera bien du
temps pour recouvrer leur vigueur.
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confeillé par M. Allégretti, comme le feul

aliment qui pût remettre ma poitrine. Je
fus d’autant plus touché de cette atten-
tion, qu’il m’étoit impoffible de m’en

procurer à Okotsk, même au poids de l’or.

Quelques jours après, j’appris une nou-

vellelqui répandit dans mon cœur une
vraie fatisfaétiort. Un exprès venant d’ln-

giga, annonça l’arrivée. de M. Kallofl’ en

cette ville; mais il n’apportoit aucune
lettre de ce commandant, 8c notre joie
fit bientôt place aux inquiétudes. En quel
état fera-t-il arrivé à Ingigaî pourquoi

n’écrit-il pas! la famé peut-être ne le lui

a pas permis. Et nous voilà à quefiionner
tourÀà-tour le courrier’qui avoit beau

nous rallurer, performe ne vouloit le
croire; cependant la vraifernblance de
les récits, leur Confiante uniformité, 8c

plus encore notre propre confiance, fi na-
turelle lorfqu’il cil quefiion de ce qu’on

défire ardemment, nous perfuadèrent à
la fin que nos craintes étoient vaines; 8C
malgré la trille expérience que j’avais

I788
Mal...

Le Il!"
A Okotslt.

Avis de l’ar-

rivée de M
Kallofi’ à ln-

giga.



                                                                     

I788,

’A Okotsk.

Détails hir-

toriques fur
le commerce
d’Okotsk.

’206 Voyage
faite des difficultés de la route 8c de la
défaveur de la faifon, aveuglé par mon

attachement pour l’objet de nos alarmes,
quelquefois je me déguifois à moi-même

les obfiacles pour me livrer à l’efpérance

de le revoir avant mon départ.
Okotsk étant le fiége de l’adminiflraé

tion 8L le principal entrepôt du commerce

des Bulles en ces contrées, je me trous
vois véritablement à la fource des con-
noifiànces fur ces matières. La fociété dans

laquelle je vivois, m’offi-oit à cet égard
tant de moyens d’inflruélion, qu’il m’eût

été impofiible de n’en pas profiter. Je
m’appliquai d’abord à l’étude du com-

merce , à la recherche des. caufes qui ont
préparé, aflermi &’multiplié les entre-

prifes des colonies Rull’es dans ces parages.

J’appelai à mon fecours ’ les perfonnes les

plus éclairées, les négocians les plus ha-
biles; 8C pour m’afl’urer de la fidélité de

leurs rapports , fouvent je les oppofai les
uns aux autres 8: aux afi’ertions de Coxe.
Qu’il me [oit permis de tranfcrire ici les
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notes que je pris à ce ifujet pour mon
utilité perfonnelle. S’il s’y rencontre quel-

ques détails allez. intérefians pour me faire

pardonner la digreflion, je m’applaudirai

de mon travail, 8c je croirai avoir atteint
mon but.

Par la conquête de la Sibérie occi-
dentale, les Rull’es s’étoient mis en polî-

feflion des mines fécondes qu’elle recéloit

en fon fein, 8c dont fes habitans paroil1
foient faire peu de cas: à l’extra&i0n du

fer , les vainqueurs ajoutèrent celle de
l’argent, de l’or 8c d’autres précieux mé-

taux , éternel objet de la cupidité des
hommes. La découverte de ces nouvelles
fources de richefl’es, enflamma le courage

des conquérans; il en réfulta le défir
’étendre leur domination plus loin, 8c

leurs regards avides le portèrent au-delà

üI788.
Mai.
Le r4.

A 0kotsk,

d’lrkoutsk, qui, de ce côté, pouvoit fervir *

alors de limite à cet empire.
Aux premières incurfions dans les

pays voifins, on reconnut, non fans
regrets, qu’il n’y avoit pas les même:



                                                                     

aMai.
Le r4»

A Okotsk.

2.08 . Voyage
avantages à :efpérer : par-tout la nature
s’y montroit en marâtre; la flérilité du

fol, égale àla rigueur du climat, la flu-
pide inertie de fes fauvages habitants ,
pour la plupart chafièurs , pafieurs ,
ichthyophages, ne promettoient pas de
grandes relTources à l’indullrie; tout fem-

bloit fait’plutôt pour repoutÎer les idées

de fpéculations. Cependant l’avarice in-

génieufe fut encore y trouver des tréfors
à s’approPrier; à l’ufpeél des vêtemens

de ces peuples, elle penfa fur le champ à
les en dépouiller, calculant la poffibilité

’ d’y réufiir par la féduéiîon des échanges,

rôt le profit immenfe que lui procureroit
cette branche de commerce, li elle par-
venoit à s’en emparer.

Q En s’avançant davantage dans l’efi de

,l’Afie, on remarqua que les fourrures
devenoient plus belles; c’en fut allez
pour perfuadC-r à la Buffle qu’il couve.-
unoit’a. fes intérêts 8c à fa gloire , d’alfujettir

à fes loix toutes les parties, de cette Malte
contrée, Jufqueflà elles avoient été le

- I théâtre



                                                                     

du Kamrfifiarka en France. 209
théâtre des pirateries d’un ramas de Co:

faques 8c de Tartares , auxquels s’étoient

joints quelques Bulles animés du même
efprit de brigandage. Le fuccès de leurs
tentatives fe répandit de proche en pro-
che; l’appât du gain appela un pl us’ grand

nombre d’émigrans, dont l’audace s’ac-

*crut en proportion de la réfiltance que
leur oppofoient les indigènes. En vain la a
nature avoit-elle placé ceux-ci dans des
déferts arides, au milieu des forêts, où
leur indépendance paroifl’oit hors d’at.

teinte; en vain les frimats, les mon-
tagnes 8c des mers glacées lui fervoient
de remparts; il n’en eli point d’infur-t

montables pour l’ambition , la fureur-
des conquêtes 8c la foif des richefiès. Le

courage des naturels .renouveloit chaque
jour les combats , mais il ne put les fauver
de l’opprefiion; les vainqueurs renailÎ-
foient, pour ainfi dire, à mefure qu’il en

périllbit dans ces luttes fanglantes. De
fréquens’ renforts , avoués par le gouver-

nement, venoient réparer ces pertes; ils *

Partie II.’ O

I788,
Mai.

Le 11..
A Chants
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Mai.
Le i4, ’

A Choisit.

a to " Vojage
empêchoient que. les vaincus enflent le
temps de revenir de la furprife 8c de la
honte d’ avoir cédé à une poignée d’étran- ’

gers dont ’les ’ufurpations s’étendoient’ à ’

chaque, viâoire. Déjà la force de leurs
armes les avoit rendus m’aitres’de tout le

territoire jufqu’à Okotsk; 8c dans le nord,
ils avoient pouffé leurs courfes jufqu’à la

rivière Anadir.
Pour affurer tant d’avantages, il falloit

un fylième de domination 8c de commerce;

auliitôt des fortsvfurent conflruits, des
villes s’élevèrent. Ces établiffemens, tout

miférables qu’ils étoient, ouvroient un

afyle aux commerçans Ruffes 8c autres
qui’avoient appris la route de ces pro-
vinces; fatigués du trajet ou de leurs
périlleufes expéditions ,k ils pouvoient s’y

réfugier ou y puifer des fecourscontre
les infultes des habitans primitifs, tou-
jours prêts à fecOuer le joug 8c à ufer de
repréfailles. a

En efièt,’indépendamment des vexa- "
tians de toute’efpèce exercées contr’eux,-h A..- ,
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fans doute» à l’infçu d’une cour dent ils

venoient de fe rendre tributaires, fouvent
encore avoient-ils à foufl’rir des trahifons,

des cruautés, 8c tous les excès auxquels
peuvent le porter des conquérans férôces,
entraînés par l’ivrefle des fuc’cès, par

l’abus des s richeliès 8c du pouvoir, 8c par
l’efpérance de l’impunité. En le livrant à

ces horreurs, les-particuliers étoient en- Il
hardis par l’exemple des fupérieurs, même

des officiers prépofés pour arrêter ces
défordres; ils devinrent enfin. fi grands,
qu’ils provoquèrent la févérité du fauve-

rain. Le produit des douanes-n’arrivoit
plus à fou tréfor avec la même abondance;

les tributs fe perdoient ou »s’altéroignt en

paflant par les mains chargées de les per-
cevoir; de-là ces fréquens changemens des o

I 88,
541.. j

Le up.
A Okotsk,

chefs, dont les vices ou l’ineptie étoient ° -

juliement acculés, 8L méritoient au moins -

un prompt rappel ;.de-là l’indifcipline des
troupes, l’înfubordination-parmi les ce!» ’

ions, les délations. journalières, les meur-
tres 8c tous’les crimes qu’enfante l’anarchie. ’

or;
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ai.

Le q.
* A Chut.

a r z Voyage
Il en arriva de même au Kamtfchatka ,

après qu’un chef de Cofaques (p j eut
réduit les peuples de cette péninfule à
ré 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 l

Cette guerre inteliine 8c cruelle ne cella
que lorfqu’on eut pourvu à une meilleure

adminiliration.
Un nouvel ordre de chofes s’établit;

les droits des indigènes furent plus rell
peé’tés, i les taxes moins arbitraires, les

«devoirs mieux remplis. Dégagé des en-

traves qui l’environnoient, le commerce
commença à profpérer, les fpéculations

s’agrandirent; de riches négocians Rufl’es

envoyèrent leurs faéieurs à Okotsk, 8c
cette ville devint la métropole des autres
places de commerce qui fe formèrent
fuccellivement. L’avantage de fa pofition

au centre des provinces conquifes, lui
valut cette préférence, 8c fit oublier la

(r) Voir: Cm. chap-1..”
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petiteffe de fon port: mais la navigation
fe bornoit prefque au cabotage; les bai-l.
timens n’étaient pour la plupart que des

galiotes qui faifoient la traite au Kamtf-
Chatka.

Les cargaifons qu’elles rapportoient,
e’elt-à-dire , ces pelleteriesprécieufes tirées

des mains des habitans par la voie des
échanges ou de l’impôt , étoient enfuite

envoyées dans l’intérieur de l’empire ,

ou la vente s’en faifoit fous les yeux de la

cour, 8c en grande partie pour fou compte.

Le caprice des acheteurs nationaux 8c-
étrangers, étoit le feul arbitre des enchères ;

l’art des vendeurs confifloit à hauifer le
prix de leurs marchandifes; mais l’adreflè

des uns 8c l’émulation des autres ne pro:
duifoient de bénéfice réel qu’au gouver-

nement, par les droits énormes qui lui
reviennent fur tout ce qui fe venid,comljne
fur tout ce qui s’achette.

Cependant Okotsk fieurill’oit; le nombre

des navires marchands qui fortoient de
fa rade, ou qui y rentroient, augmentoit

o a;

-ùl 788. 0
tu.

Le y tu
A Okotsk.
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a.
Le 14..

A Chant.

.2 u,- a rima
de jour en jour: déplus grandes ’liaifons

firent naître de plus - grandes vues.
Des caravanes Rufl’es, en s’éloignant

de la Sibérie, étoient parvenues de’défert

en défert, de fleuve en fleuve, jufqu’aux

frontières de la Chine. Aprèsdes démêlés

très-vifs, après plufieurs traités enfreints

8c rompus, il fut enfin arrêté que les
deux nations trafiqueroient enfemble-fur
la frontière. Ce privilége qu’aucun autre

voifin de l’empire Chinois n’avoit encore

obtenu, étoit fait pouredonner au com-
merce Bulle (q) une extenfion’ infinie.

Aufli les’négocians n’eurentpas plutôt

connu cette nouvelle porte-pour le débit
de leurs fourrures, qu’ils pensèrent aux

(q) Ce feroit peut-être ici où je devrois placer
les renfeignemens qui me furent donnés en-mème
temps fur. l’origine, les progrès 6c la nature des
liaifons de ces deux empires; mais comme les cara-
vanes envoyées par les Rulfes à Kiatka , le rall’em-

blcnt ordinairementjàxlrkoutsk, il me paroit con-
venable de, remettre à rendre comptede ce comnerce
à mon arrivée en cette dernière ville, où je pourrai
acquérir des éclaircifl’emens encore plus ’exaéis.
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moyens de s’en procurer en plus grande
quantité. Leurs bâtimens confiés à .des

pilotes choifis’ fur les vaiflèaux de la
couronne, fe portèrent à l’eli du Kamtlï

chatka. Ces navigateurs , plus hardis
qu’éclairés , eurent un bonheur auquel ils

n’euffent jamais dû prétendre; non-feu-

lement ils trouvèrent des îles inconnues,

mais ils revinrent de leurs courfes avec
«des cargaifons fi confidérables, des pel-

leteries fi belles, que la cour de Péterf-
bourg crut devoir s’occuper plus parti-z
culièrement de ces découvertes.

Déterminée à les fuivre, dans l’éfpoir

-
r 88.’
Km.

I Le :11»

ciblât:

de compter un jour ces viles. au nombre
de l’es. pofl’efiions, elle remet l’exécution

de fes dell’eins à des officiersde. 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. SallîtfPlÇTIC 8cv

Saint-Paul , à la pointe du Kamtfchatka; r
tous parcourent à l’envi le valie archipel

O iv
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qui s’ouvre devant eux, tous marchent

1788, ’
M4 de Adecouvertes en découvertes. Les fies

Le 14.. ’ . .’ -A Chai. de Cmvre’ de Behrmg . celles aux Re
nards, les Aleutiennes, font4reconnues -
tour à tout; 8c de nouveaux tributs en»
rîchiflmt le tréfor de la couronne. Après

avoir erré long-temps fur ces mers , ces
heureux Argonautes arrivent fur les côtes
vd’Amérîque. Une prefqu’île (celle d’Alaxa)

Te préfinte à leurs regards; defcendus à
terre, ils yapprennent qu’elle fait partie
d’un grand continent; tout leur indique

que ce doit être le nouveau monde, 8L
pleins de joie , ils reprennent la route

de leur patrie. - .A peine eurent-ils rendu compte du
fuccès de leur voyage, prouvé par les
utiles obfervations qu’ils rapportoient,
que les vues du commerce fe tournèrent
avec avidité vers une région où on lui
affuroit des refleurces inépuifables. Des

r comptoirs Rullès s’établirent à Alaxa (r),

(r) Je n’entre point dans les détails fur la ma.-
nière dont ces établifemens (a [ont faits. Malheu-
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. ’ . fis8; l’immenfité des. rbenéfices a toujours 7,88.

entretenu. de uis mal ré l’éloi nement - "3
P ’ g g ’ I Le 14.;la plus aâive communication entre les A 0mm

facteurs 8e leurs commettans : voici i
comment la traite le fait à’Okotsk, d’où

nombre de vailleaux s’expédient chaque
année [pour l’Amérique.

Dès qu’un négociant le propofe de faire

ce voyage en performe ou par quelqu’un
de fes agens, il demande l’agrément du
commandant , 8c rarement lui cit-il refufé.

reniement les Rulles ne s’y montrèrent ni plus in-
tègres, ni plus humains qu’on ne les a vus dans
leurs précédentes conquêtes; 8c je voudrois qup’i

dépendit de moi de tirer pour jamais le rideau’fur
les fcènes d’horreurs qu’ils’repe’tèrent à leur arrivée

en ces climats; mais les injuflices de infidélités des
chefs, pilotes , négocians 8: matelots, ont donné
lieu à tant de réclamations , à tant de procès , tant
d’auteurs en ont parlé , qu’inutilement les pafl’erois-

je fous filence. On fait fur-tout que plufieurs équi-
pages de navires employés à cette traite; ont été
acculés d’avoir pris plutôt qu’acheté les fourrures

qu’à leur retour ils le finiroient doublement payer.
Non contens d’arracher aux malheureux indigènes
ces fruits de leur courage de de leurs peines, tantôt
ils les contraignoient de faire. fous leurs yeux 6L à
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218 szageLa cargaifon du navire cil divil’ée par

aéicions, en achette qui veut: le nombre
des aéiions ne s’élève qu’à la fomme fixée

pour les frais d’armement 8c pour l’ac-

wquifition des marchandifes detraite, qui
confiflent en étoffes , ferrures , verroteries ,

mouchoirs, eau-zde-vie, tabac 8c autres
objets eflimés des fauvages. Les ofliciers
8c matelots n’ont point d’appointemens,

mais dans lacargaifon il leurefl alligne’
une part, qu’on nomme pqï. Les courfes

4 leur profit,.la challe aux loutres, aux cafl:ors , aux ’
vaches marines, aux renards , &c. tantôt ils chaf-
foient eux-mêmes par excès de défiance ou de ra-
pacité. D’après une telle conduite , on en porté à

, les croire coupables d’excès encore plus révoltans.
Comment en effet fuppol’er qu’à une fi grande dif-

tance, les infirmerions 8c les menaces du rouverain
aient pu toujours prévenir les crimes! l’expérience
n’a que trop démontré, principalement dans l’éten-

due de l’empire RulTe, que l’autorité s’afl’oiblit à

mefure qu’elle s’éloigne de fou centre. Combien il
luifaut d’années de vigilance 8c de févérité pour r:

faire mieux obéirai: pour réprimer les abus! C’ell
à quoi travaille depuis long-temps l’adminillration
aé’tuelle,. 8: il cil: à préfumer que fes efforts n’ont

A pas été. inutiles.

A- --..-- ’ . .....-...

km4

. -. *--------
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durent des trois, quatre 8c fix ans, 8c
toujours la cupidité conduit dans les en-
droits les moins vifités, ou tente d’en

découvrir d’autres (f ’
A leur retour , les vailleaux fontfoumis

à une vifite rigoureufe; d’après la faéiure

du chargement, les armateurs payent au
file les droits-qu’il s’eft attribué fur tous

les effets qui peuvent compofer la car-
gallon; elle cil enfuite-évaluée, ,6: par
une égale répartition , tchaque’aéiionnaire

reçoit en-nature cri-autrement, le mon-
tant de. la mile ( fauf les avaries 8c. les
non valeurs), 8c la part au bénéfice, s’il

. en exifle. On lent que le. hafard décide

(f) Tel étoit même le projet d’un négociant de

ma connoill’ance, qui en attendoit les plus grands
avantages. La carte du voyage de Cook à la. main ,

, il comptoit entrer dans la rivière qui porte le nom
de ce célèbre navigateur, puis prolonger fa courre
jufqu’aux environs de la baie de Nootka. S’il vient
à bout d’exécuter fou plan, il cil pollible qu’il ne

Toit pas tOut-àëfait trompé dans l’es erpérances; 8c

peut-être un jour l’es compatriotes devront-ils à
l’on intelligence’ôt à l’on courage, la connoîfl’auce

de nouvelles fources de fortune.

*I788,

I , Le If.
’A Okmsk.
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Adminifira-
fion.

ne Vagyage
à peu-près feul de la quotité du dividende

* oudu déficit; enfin , partie des marchan-
difes cil: mile en vente à Okotsk, 8c partie
efi tranfportée à Yakoutsk, 8c de-là à Ir-

koutsk, d’où elles vont à Kiakhta, tenter

les acquéreurs Chinois. l
L’adminiflration ne méritoit pas moins

d’examen que le commerce. Pendant men
féjour au Kamtfchatka, dont tous les tri-
bunaux relèvent de ceux d’Okotle, ainli
que je l’ai déjà dit, j’avois été à même de

recueillir fur cette matière des notions
allez étendues. Il me relioit à obferver
de plus près la difcipline de la garnifon
8c la police de la ville, qui m’ont éga-
lement étonné.

Je croyois voir une milice effrénée,
telle qu’elle fut autrefois, c’elt-à-dire ,

une bande de Cofaques farouches, bri-
gands par j caraétère , 8c ne connoillant
d’autres loix que leur’ieaprice ou leur
intérêt. ’Il ne fe pafl’oit pas de jour qu’il

(t) quez la première partie , page: 13 8 8: 140-.
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n’en défertât quelques-uns avec armes 8c

bagages; louvent même les magafins étoient

pillés par cette foldatefque infolente. En
vain les agens de l’autorité s’armoient de

rigueur pour arrêter 8c les délattions 8;

ces brigandages; en vain tous les coupa--
bles qu’il étoit pollible de faifir, fubif-

foient lé fupplice des battogues ou ha-
guettes, Scies autres punitions en ufage
dans les troupes Rulles; il le trouvoit de
ces malheureux fi endurcis aux coups ou
fi incorrigibles , qu’ils encouroient le

fis 88.
M711”.

Le 14...
A Okotsk.

lendemain de nouvelles peines , fans que ’

jamais de plus rudes châtimens truffent.x

les contenir ni en impofer aux autres.
Aujourd’hui cependant cette garnil’on ell:

foumife à une difcipline encore plus fé-
vère , 8c les exemples de l’infubordination

font plus rares. Sans contredit on doit
des éloges aux réformateurs dont la pas
tience 8c l’habileté ont déjà opéré ce biene

La police aIdû exiger de leur part les
mêmes foins; il n’étoit pas ailé de l’établir

au milieu d’une ville qui compte parmi
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222 Voyage
les habitans un.grand nombre d’exilés.
La plupart ont mérité les flétrillures inef-

façables que. la main de la jufiice im-
prima fur leurs têtes criminelles, 8c le
relie condamné aux galères, médite fans

celle, en le traînant aux travaux du port,
quelques moyens de brifer lès fersimpu-
nément. Parfois il s’en échappe, 8c mal-

heur aux lieux où le portent ces forçats! -
mais la vigilance continuelle du comman-
dant ne leur laiflè pas long-temps cette
funelle liberté; bientôt ils font repris,
punis ; des chaînes plus pefantes les
environnent 8c. répondent aux citoyens
honnêtes qui vivent à côté de ces [cé-

lérats, de la fureté publique. La conduite

de Kokh en ces occafions m’a paru
aufli fage que ferme; à l’efprit de mo-
dération quifait le fond de fou caraélère,

il allie la plus inflexible févérité.

Les Lamoutes , les Toungottlfes 8c les
.Yakoutes ne biffent pas de donner aulli
dustravail à l’adminiliration, foit par les
plaintes-qu’ils font naître, foi; par leurs
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fréquentes i’nfurreâions , fur-tout lors de

la perception des impôts. Ce détail im-s i
portant el’t confié à M. Loftfofi, capitan-

ifpravnick; par (en aêlivité 8L fa pru-
dence , il fait pacifier les troubles , accorn-
moder les différends, 8c faire exécuter
fans violence les décrets de fa fouveraine.
J’ai été à portée de juger combien mus

’ I788,

Milo
Le 11..

A 0kotsh.r

les gens du pays étoient fatisfaits de fa l
geflion.

C’ell dans cet état profpère que j’ai

trouvé ce département. Puill’e le. témoi-

gnage que je m’empreflè de rendre en fa

faveur , être oppofé aux premières rela-

tions , 8c mettre le leéieur en garde contre-
le préjugé défavantageux qu’a pu lui laif-

ferzle tableau des-vices de l’ancien gou-

vernement l On doit au moins cette
juflice au nouveau , que s’il règne encore

quelques abus dans l’adminiflration, il
s’applique fans relâche à les corriger à-

mefure qu’ils font reconnus.

Il couroit depuis peu le bruit (j’ignore

fur quel fondement)*que lat-cour penfoit

æ

Projet
de tranflation
des habitnns
d’Okotsk.
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88 à transférer les habitans d’Okotsk ou à

I7 ,Mei- Oudskoï , ou dans quelque autre endroit
1’ "i" voifin. Si véritablement c’elt-là fon in-

A Chut. . .,. . , .tention, jrmagme quelle aura fentr la.
néceflité d’avoir farces côtes une ville

plus confidérable, 8c que la commodité
du site, la’grandeur 8c la sûreté du port.

détermineront fon choix pour l’empla-

cement. .PDé’fü’fi.f:r J’ai promis des. détails fur la” million

pian. Bil- de M. Btllmgs: jar dit que fes deux na- -
, ’ vires le conflruifoient dans les chantiers

d’0kotsk, mais je ferois fort embarralfé

de dire aufii vers quels lieux ils feront
voile. Il m’a été impofiible de percer ce

myllère ; tout ce que je fais, c’ell: que M.

Billings, fur fa réputation,& les preuves
de talent qu’il a données dans un des
voyages du capitaine Cook fon compa-
triote, a été appelé en Ruflie avec le

grade de capitaine de vailfeau , pour
commander une expédition fecrète ,
qu’on préfume avoir pour but quelque

découverte. Les pouvoirs qui lui ont été
accordés,
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accordés, paroifl’ent des plus étendus. Des

matériaux, des ouvriers, des matelots,
tout ce qui pouvoit lui être nécell’aire lui

a été’fourni par la cour. ,
Pour plus de célérité, M. Billings avoit

partagé fou monde; une partie fut en-
voyée à Okostk fous les ordres de M.
Hall fou lieutenant, pour la confiraéiion
des deux vaifl’eaux , tandis qu’avec le relie

il gagna la mer glaciale fur de fortes
chaloupes 8c d’autres embarcations qu’il

avoit fait pconltruire à la hâte dans la: ri-
vière Kolumé.

Perfonne ne lavoit encore l’objet de
cette première courfe, chacun le perdoit
en conjeélures. Les plus raifonmbles
s’accordoient à pibupçonner que ce na-

vigateur avoit tenté de faire le tour de
cette partie de l’Afie depuis la Kolumé,

i8: de doubler le cap Svetoï , cherchant
un pall’age pour revenir à Okotsk par la

mer du Kamtfchatka ; mais fi tel a été
fou projet, il cit vraifemblable qu’il a

É..-l 788 ,
Mai.

A Okotsk;

rencontré dans l’exécution, des obltaçles

Partie II.’ P.
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2.26 Voyage
infurmontables, puifqu’au bout de "que-ria

ques mois d’une navigation pénible, il
eli’rentré dans la rivière Kolumé ,- 8c

venoit de le rendre à Yakoutsk.
Les travaux conduits parïM. Hall à

Okmskyavoient été fufpendus pendant
une’grande partie de l’hiver, mais ils v i

furent repris pendant mon féjour, 8c n
fuivis avec chaleur. Déjà le corps d’un
vaillèau-éto’it achevé, 8c la quille de l’au?

tre placée dans le chantier. Les cordiers,
forgerons, charpentiers, voiliers, calfats
(a), avoient des ateliers féparés. La pré-h

feniee des officiers infpeéleurs réveilloit

fans celle le zèle des ouvriers. Malgré
l’extrême diligence que j’ai vu mettre

de tous côtés dans cette oonflruélion , je

(u) Tous venus de Rulfie, ainfi que les maîtres
d’équipages 8: les gabiers. Cependant pour com-
pléter le nombre niècelTaire de matelots, M. Hall
étoi’tiobligé de faire des recrues; 8: les ordres dont

il étoit porteur, étoient li précis, qu’à fa première

réquifiu0n,’« le commandant lui tournilloit tous les
fecours d’hommes a: de matériau’dont il avoit

hefoin.
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doute que. ces navires puiflent être en
état d’appareiller d’ici à deux ans.

. Jamais la rivière Okhota ne s’étoit
débarraflëe de fes glaces plus tard que
le 20 mai; cette année, au grand éton-
nement des habitans, la débâcle n’eut lieu

que le 26 après midi. C’efl un fpeëlacle
pour la ville , 8c j’y fus. appelé comme. à

une partie deplaifir; mais dans l’idée
que ce ne pouvoit être autre chofe. que ce
que j’avois vu à Péterlbourg, . je montrai

aufli peu d’empreflëment que de curiofité.

On redoubla d’infiance, 8c je me laifiài
conduire au rivage; la foule y étoit déjà:

je fus entouré fur le champ de gens qui
.s’extafioient en chœur à l’afpeéi des glas

çons énormes que la rapidité du courant

foulevoit de toutes parts. lis s’entrecho-

, i788 .

Mai.
A Choisit

Débâcle

de la rivière
Okhota.

qùoient avec bruit, s’entaflânt les uns I
fur les autres. Un inflant après, de longs

.gémifièmens frappèrent mon oreille; je A

cherche d’où partent ces cris, 8; je vois
une troupe d’hommes 8c de femmes,»
courir: comme des. défçfpérés, far. la rive; .

Pij
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je m’approche en tremblant , perfuadé

- qu’il y a quelque malheureux enfant prêt
à périr; je fuis bientôt défabufé.

Une quinzaine de chiens étoient caufe
de ce trouble; leurs maîtres , par pitié ou

par avarice, le lamentoient de concert
fur le fort de ces pauvres animaux, dont
la perte paraîtroit certaine. Affis tran-
quillement fur les glaçons qui les empor-
toient, ils. regardoient d’un air étonné,

la foule rangée le long du rivage; ni
les clameurs, ni les figues de tout ce
monde , ne purent les faire fortir de
leur immobilité. Deux feulement eurent ’
l’inflin& de chercher à fe fauver ; ils par-

vinrent, non fans peine , à l’autre bord:

le relie difparut au bout de quelques
minutes; une fois en pleine mer, il y
aura infailliblement trouvé la mort.
l Ce furent les feules viétimes de la

débâcle; mais fes effets ont été parfois

fi terribles, qu’on déménage chaque année

toutes les maifons voifmes (x) de la rivière.

(a) On a tu dans la defcription d’Okotsk , que
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Des débris épars fur le rivage, atteflent
qu’il y en a eu beaucoup de renverfées
par ce funelie événement. On m’a aifuré

qu’en plufieurs années. il avoit détruit

près d’un quart de la ville.

On y attendoit avec impatience que
cette rivière reprît fou cours: il étoit
temps que la pêche, devenue poflible.
fournît des refl’ources contre la difette
qui commençoit à fe faire fentir. Les
provifions de poltron faites l’été prété-

dent, avoient été peur abondantes, 8c fa

trouvoient prefque épuifées. Celles de
farine étoient pareillement fortyavancées;

ce qui en relioit, le vendoit à un prix
fi haut, que le peuple ne poquit en ap-
procher. Dans cette extrémité, l’humanité

de M. Kokh fefignala. 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 : c’cfl-l’a qu’ils réfolurent de s’établir

déformais; en conféquence, on fe mit en devoir
d’y reconflruire leurs baraques, dom le nombre
fut confidérablemem augmenté.

« Piv.

à.I788 v
Mai.

A Ohms).

Dîfette
caufe’e

la longueur
de l’hiver.
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230 Vêjagè
farinade (aigle en’réferve dans les ma:

gafins (le-da couronne, (la il la donna à
la claflè indigente des habitans. Ces dilh’i-

’butions.leur- procurèrent quelque foula-

gement , mais il’ ne fûtfpas de longue
’ ’ adurée..:îM. Kokh... quiÎirecevoit tous

lesr’jou’rs plufieurs ’perfonnes de la ville

à la tableyfe vitÏréduit lui-même à faire

ufage du peu de comeflibl’es qu’il avoit

gardés de l’année- dernière. .A la fin,

-nous:ne mangions [que "du beuf’féché au

foleil.’Pour avoir de la viande fraîche,

M. le major envoya chafler aux rennes
6c aux argalis, maisonne lui en rapporta
qu’une rfeulè’fois. . ’

La débâcle finie , il fit aufiitôt jeter la
freine. J’étois Alài’avec une grande partie

de la ville, 8; Îfelon moi; ce fpeâacle
valoit bien l’autre : il n’efi point de termes

pour rendre le faififl’ement, le plaifir de

cette multitude de témoins au premier
coup de filet; il amena une quantité pro-
l’digieufe de petits poilions, comme éper-

lans, harengs &c. à cette vue, la joie,
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les cris redoublèrent; les plus affamés
furent les premiers fervis; on leur. aban-

.. donna tout le produit de cet heureux
début. Je ne pus retenir mes larmes. en,
,confidérant l’avidité de,.ces malheureux;

des familles entières le difputoient le
paillon , seule dévorèrent. tout-cru. fous

nos yeux. , ’Aces pêches, quide jour en. jour
devinrent plus copieufes par-la rentrée
du faumon .8: autres gros poilions
dans ces rivières, fuccéda la chaire aux

oifeaux. aquatiques (z) :qui revinrent
bientôt encouvrir la furface; ce fut un
nouveau moyen. de fubfiflance. pour. . les

habitans. . l’ Cependant la fail’onavaiiçoît ,8; malgré

’desbrouillards très-fréquens, nous vîmes ,

par intervalles , luire quelques beaux jqurs.

(y) La préparation du l’amiral-1 res fait ici comme

au Kamtfchatka. ’ Ï ’
(z) Je crois avoirdéjâ renducompte (lehms-

nière dont: fe fait cette chaire, très:facile dans le
temps de la mue de ces oifeaux. Le bâton cil: l’a
feule arme avec laquelle on les attaque:

P Lu

WI 88h w
Zizi.

A. Client.

Préparatiiü

pour mon
départ..
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Ils nous fembloient d’autant plus précieux,

que dans la nuit du 2.9 il tomba deux
pouCes’ de neige, 8: qu’il gela un degré
au delï’ous de zéro. Les eaux s’écoulèrent

peu à peu, mais en n’apercevoit aucun
indÎCe de végétation. Quelques brins

,h d’herbe pourrie, trifie fruit des derniers
efforts de la nature , à la fin de l’automne

paffé , étoient la feule nourriture que la

terre oflrît aux chevaux, en attendant
celle que leur promettoit le retour du
printemps.

Déjà je brûlois de partir,- 8: quoique .
je ne puil’e me diflitnuler le mauvais état

dans lequel devoient être encore ces
animaux, je prefi’ai M. Kokh de faire
promptement raffembler tous ceux qui
avoient été arrêtés pour moi , étant décidé

à me mettre en route le 6 juin au
plus tard. Ses ordres furent porréiuelle-
ment exécutés; 8c grâces à fes foins, aux

bontés de madame Kaflofi’, aux libéralités

de plufieurs amis que je laiflâi dans
cette ville, je me trouvai tout-à-coup
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d’amples provifions de bifcuit Soda pain.

Sans le fouvenir de la difette que naus
venions d’éprouver, je n’eufl’e été que

flatté de ces préfens :mais l’idée que

j’allais me nourrir des facrifices de l’a.

mitié, bleflbit ma déliai-telle, 8c il m’en

’ coûta cruellement pour me réfoudre à

garder ce que je ne pus faire reprendre;
car plus je fis de difficultés , plus j’efl’uyai ’

de’plaintes 8c d’inflances auxquelles il

, fallut enfin céder. I
La veille de mon départ fut confacrée

rvos.
Juin. ’

A Okobb

aux adieux. J’eus la fatisfaéliou d’appren- ’

dre que M. Loftsoff penfoit à m’acCom-

pagner jufqu’à Moundoukann. Des affaires

relatiVes à fa confiruélion y appeloient
aufii M. Hall, qui fe difpofa fur l’heure
à s’y rendre avec nous.’Je ne m’attendois

pas à un autre Compagnon qui m’était

doublement cher ; M. Allegretti m’ano
nonça le foir qu’il s’étoit arrangé peut

me conduire jufqu’à la croix d’Yudoma:

quelles furent ma f urprife &’ma reconnoilï

fance , lorfque je fus que fou attachement
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Le 6.
Départ

d’Okotsk.

234 - Voyage
pour moi étoit le feulmotif de fon voyage!

De mesdeux foldats , Golikoll’ feul me
fuivit; Nedarézofi’ relia à .Okotsk, mais

j’emmenai fou père qui me fut donné

pour me fervilr de pilote fur la rivière
Yudoma. Nombre d’ouvriers, ainfi que
j’en étois convenu avec M. Kokh,-de-

voient partir auflitôt après nous, pour
venir réparer fous mes yeux les bateaux
qui. feroient. trop endommagés, afin de
ne pas m’expofer à de nouveaux dangers

ou à de plus grands .retards.
.Tous mes préparatifs étant achevés,

je m’arrachai .des bras de M. Kokh. Par

honneur, plufieurs des habitans meme-
nèrent hors. des portes de la ville, où
.nos chevaux nous avoient dévancés; là,

nous nous féparâmes en faifant encore

des voeux. les-uns pour les autres, 8c
j’aime à me perfuader que mes hôtes, en

me quittant, emportèrent la certitude de
n’avoir pas obligé un ingrat.

A l’afpeét du courfier que je devois
monter , je reculai d’horreur sa «de, com:
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palliai. Jamais je n’avoir» rencontré fem- I

blable haridelle; "des’flanc’s décharnés 8c ,
.1788,
Juin.

Le 6a
caves, une. croupe étroite 8c pointue où .
l’on "comptoit tous les os, le cou alongé,

la tête entre les jambes, des jarrets mal
affurés , voilà» le portrait fidèle de ma

monture : qu’on juge de l’encolure des

autres chevaux, le mien pafl’oit pour un
des moins mauvais. La felle me’parut le

’rapprOcher des nôtres. Cellesides porteurs
’de*nos’ bagages ’étoient plus petites, en.

bois 8: à- jour; fur le fommet-de ce» bât
s’élevoient d’eux bâtons en croix i, aux-

. quels on avoit fufpendu 8c attaché les
charges (a), en bbfervant d’en rendre le
poids égal de chaque côté, car la moindre

(a) C’étoient des facs de cuir 8: des porte-man-
teaux; ils ont cela de commode, que les côtés du
cheval’n’cn peuvent ’être blelfés. Leur poids cil:

ordinairement de cinq ponds ou deux cents livres ,
8c jamais il n’excède lix ponds ou deux cent qua-
rante livres, On nomme ces charges vioulti, 8:
leurs porteurs viorflfini-Ifihadei. Lorfque les effets
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.



                                                                     

a 3.6 : . Wyage
J783. difproportiou eût bientôt fait perdre
l’équilibre aux pauvres bêtes.

sëlinîlà Ce fut dans ce piteux équipage que

3:31:35 notre caravane le mit en marche. Pour
(e confoler de fa lenteur, chacun s’égaya»

aux dépens de fa monture. A douze verfies

d’Okotsk, on me montra fur le bord de
la mer une faline allez confidérable; les
hommes qui y travaillent [ont tous des
malfaiteurs Ou gens repris de jufiice. Ann
delà de cette malfon nous laifsâmes la

s mer fur notre gauche , pour côtoyer pert-
Ldant quelque temps l’Okhota,

Note fur Si la débâclede cette rivière caufe tant
l’Okhota, 8c
détails fur ma d’alarmes dans la ville , (es débordemens
route. ne font pas moins fatals [aux environs;

fort-elle de fou. lit, non-feulement elle
inonde les terres qui l’avoifinent , mais
devenue torrent, elle s’enfle davantage
à mefure qu’elle s’étend. On prétend

qu’on avu fes eaux s’élever à deux pieds

au-deffus de la cime des plus grands
arbres. On peut fuppofer d’après cela,
quelsfont fes ravages; ce qu’il y a de
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certain , c’efl que j’ai trouve’kdans les forêts

des ravins d’une profondeur efirayahte,
qu’on m’a dit être fan ouvrage.

Près d’arriver à Medvéjé-golova, mon

cheval s’abattit fous moi fans qu’il fût

pollîble de le faire relever; heureufement
j’avois à temps quitté la felle, 8g je ne

fus pas entraîné dans [a chute. La bête

refla fur la place (6,), où fans doute elle

(b) La perte de ces nnimaux ne paroit pas. affeëier

vivement les Yakoutes; il ne leur vient pas même
en idée de chercher à leur porter du fecours. Dès
qu’ils refufent fervice ou qu’ils tombent de foiblefl’e

à de fatigue , on les abandonne à leur malheu-
reux fort; aulli les chemins foni-ils feme’s de leur:
cadavres, la pâture des ours , qui ne lâchent pâle
que lorfqu’il n’en refle plus que les os. De dix pas
en dix pas, nous rencontrions de ces l’quelettes de
chevaux, à jufqu’à l4 croix H’Yudoma, je crois

en avoir vu plus de deux mille. Mn conducteur;
m’apprirent que la plupart avoient péri l’année pré-

cédente dans le tranfport d’Yakoutsk à Okotsk,
Je divers matériaux defline’s à l’expédition de M.

Eillings; les débordemens les avoient furpris, a:
à peine les condufleurs avoient-ils pu le haver.
Une parue des charges étoit encore fous des efpèçes
d’angars 8: de ces labazis dont j’ai parlé, où les

voyagegrs dépofent leur: effets jufqu’à ce que

fi178.8 a
lm.

Le 6..



                                                                     

1788;
Jan.
Le 7.

238 . ’ Voyage-
expira quelques-heures après. Il nous
relioit encore onze chevaux; je fusre-

. monté dans l’inflant, 8c gagnai le village

fans autre accident.
Le lendemain à neuf heures du matin,

nous en fouîmes pour traverfer à gué la

rivière Okhota, dont nous cefsâmes de
fuivre le cours. Je remarquai çà 8c là fur

mon chemin , des yourtes Yakoutes à une
allez grande difiance les unes des autres;
rarement on. en voit plufieurs réunies. a

Le penchant de ces familles à s’ifoler

de la forte, ne tiendroit-il. pas àun motif
d’intérêt de première confidération pour I

ce peuple! Les chevaux étant [on unique
richefle , fi les propriétaires (il en efi qui
en , poflédent mille 48C plus) penfoient à

rapprocher leurs habitations, comment
pourvoir à la nourriture de leurs nom-
breux .haras’.l les pâturages des, environs

l’écoulement des eaux leur permette de les venir
retirer. On m’ajouta que chaque année les Yskoutes

perdoient ainfi quatre à cinq mille chevaux, dans la
traite descbjetç de commerce dont ils fichai-gent. -
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feroient bientôt épuifés. Pour y fuppléer,

il faudroit donc envoyer les troupeaux
au foin , &que d’inconvénients pourroient

encréfulter, foit par la négligence, foitp
parles infidélités des gardiens.

Arrivés à Moundoukann, nos chevaux

étoient fi fatigués, que nousy pafsâmes
la nuit 8c toute la journée-du 8. J’ai dit

plus haut(c), que ce village efi a vingt
verl’tes de Medvéjé-golova; il donne fou

mon! à la rivière fur laquelle il eli fitué.

Au point du jaunie me. féparai de
M." Hall 8c Loftfofi’ qui devoient relier en

ce lieu. D’abordje gravis une haute mon- I

tagine nommée Oural, dont le fommet
étoit encore couvert de neige; nos che-
vaux en eurent jufqu’au ventre, St fouf- *
frirent beaucoupdans ce paflàge.

Au pied de Cette montagne coule la
rivière qui porte le même nom." Aufli
large que profonde, elle n’efi pas moins

x rapide; fur le bord efl une yourte qu’on

(c) ngez mon premier départ d’Okotsk, page .

19;. h . .

I788;
Juin.

Le 7:

Le 8.

Le 9."
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24.0 j - Halage
me dit être habitée par des gens qui font

métier de bateliers , mais en ce moment
ils étoient tous dehors, peut-être à la
cliaffe; leur demeure ouverte annonçoit
qu’ils n’étoient abfens que depuis peu

de jours. pEnnuyés de les appeler 8c de les at-
tendre, nous mimes à l’eau le bateau le
moins délabré de ceux qui le trouvoient

attachés fur le rivage, A force de cher-
cher, nous découvrîmes des avirons; on
déchargea 8c débâta les chevaux, les ba-

gages furent portés dans le bateau qui
nous conduifit tour-à-tour à l’autre bord.

Relloient nos -courfiers, 8c je tremblois
qu’ils ne pulfent’y parvenir à la. nage. La ’

fécurité de mes Yakoutes à cet égard me

parut inconcevable; à coups de gaule ils
les forcèrent dedefcendre à l’eau : le

bateau alloit en avant pour les diriger,
tandis qu’un des conduéleurs relié à terre

les, accabloit de pierres, 8c les efi’rayoit
par les cris pour les empêcher d’y revenir.

Au bout d’une demi -’ heure ils, nous

l rejoignirent
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rejoignirent (ains 8c faufs; dans l’infiant
ils furent fellés , rechargés (d), 8c nous
reprîmes notre marche.

La . foibleffe de nos chevaux nous
contraignit de faire halte à vingt-cinq
verfles de Moundoulçann , dans l’endroit

qui leur offroit le plus de pâture, 8: où’
lies traces d’ours étoient plus rares.

Après un jeûne de fix mois, c’efl-à-dire;

après l’hiver, on conçoit combien leuri

voracité efi redoutable. Sortis de leurs
tanières, ils fe répandent dans les cam-
pagnes; 8L à défaut de poifl’on , qui n’a-

bonde pas encore dans les rivières, ils
le jettent avec furie fur tous les animaux
qui le préfentent, 8c principalement fur.
les chevaux. Nous étions obligés de.

l longer pour nous-mêmes aux moyens de
les écarter: voici le tableau de nos pré-ç

r
(d) Les Yakoutes ont une telle habitude de cet

exercice , qu’ils défieroient le palefrenier le plus ex-

péditif. Ils attachent les chevaux de tranfport trois
par trois à la queue les uns des autres , 8: une’feule

courroie (en à les mener tous:

’ Partie Il; Q

1788 ,
Juin.

Le 9.
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Haltes des
: ’akoutes.

Le le.

2:42; Vojage
cautions, d’après lequel le leé’teur pourra

le faire une idée de nos haltes.
L’emplacement choifi , les chevaux

étoient débarrafi’és de leurs charges, ëx on

les laill’oit paître en liberté; à l’entour de

notre petit camp, nous allumions des
feux d’efpaces en eTpaces , puis avant
d’entrer dans ma tente , je tirois plufieurs
coups de fufil. On m’avoit alluré que le

bruit 8c l’odeur .de la poudre faifoient

fuir les ours. A la pointe du jour, on.
raffembloit nos chevaux; s’il s’en étoit

éloigné quelques; uns, les cris de mes
Yakoutes les ramenoient auflitôt: ils ont
en cela le même talent que les Koriaques
pour leurs rennes.

1 Surpris de voir continuellement des
crins de chevaux fufpendus à des bran-
ches d’arbres, j’en demandai la raifon,
8; je fus que c’étoient des ofliandes’ faites

par les gens du pays aux dieux des bois 8c
’ des chemins. Mes guides avoient leurs en-

droits favoris , où ils alloient pieufement
dépofer de femblables dons: Cette luper-

-1.
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flition a du moins ce point d’utilité, que

les tributs qu’elle paye, peuvent fervir
d’indication des routes. ’ ”

Dans la journée précédente , nous avions

traverfé à gué plufieurs bras de la rivière”

Ourak, qui le ramifie à l’infini ; aucun

ne nous avoit arrêtés. Le I I , vers les
cinq heures après midi, nous rencontrâmes .
de nouveau cette rivière; fa largeur n’était

pas très-confidérable , 8; fans la pluie (e)
’ que nous eûmes jufqu’au loir, 8c qui l’avoit

extrêmement grollie , nous n’euflions pas

balancé à la franchir comme la veille. Le
chef de mes conduéieurs me repréfenta’

qu’il y voyoit du danger ; mais on m’avoit

I ’ ! s ce eprevenu qu au momdre obliacle, il javow
la foiblellè de céder à» leurs confeils, ils

étoient gens à me prefl’er de faire halte

en plein midi , bien plus ppur le repofert ’

(e) Je fus témoin ce jour-là, d’une chol’e qui

mérite d’être rapportée: mes Yakoutes arrachèrent

avec adrellè de longs morceaux d’écorce de pins,
à furent s’en faire des efpèces de parapluië’, fous

lefquels ils palsèrent la nuit.-’

Q Il
I

-
a733,
Juin- V

Le n;
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24.4; Voyage
eux-mêmes . que pour foulager leurs clic-i
vaux. Je réfolus donc de les. contraindre
à fonder au moins le paflage; l’épreuve
me convainquit de la juliell’e de l’obfer-

yation. Celui à qui j’ordonnai d’entrer
dans la rivière , fut forcé de revenir promp-

tement à terre ; l’on cheval avoit perdu pied

à quelques pas du. bord: il fallut camper’

dans les environs, où heureufement nos
chevaux trouvèrent à brouter.

Je ne faifois toujours qu’un, feul repas

le loir] pour perdre moins de temps, ne
mangeant dans le jour que du bifcuit. de
feigle; mais j’avois recommandé à tout

mon monde de m’avertir dès qu’on aper-

cevroit quelques. pièces de gibier de
forte que pendant long-temps nous ne
.vécûmes quede ma chauler La nécellité

’ell: un grand maître, 8c l’habitude me tint
lieu d’habileté.

. (f) Indépendamment des oifeaux 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.
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S’il m’arrivoit de tuer des petits-gris,

c’étoit le profit de mes Yakoutes, à la

réferve de la peau qu’ils me rendoient.
Golikofi’m’avoit dégoûté de cette viande ,

que , fur fa parole , je jugeois très-mauvaife.

Un jour pourtant, tenté par la blancheur
de ces petits animaux bouillis, je voulus
.en manger ;ils ont un goût de fapin, mais
moins défagréable qu’on ne me l’avait

’dit. Dans un moment de difette je m’en

fullè fOrt bien accommodé, 8c je pardonne

aux Yakoutes d’en faire leurs délices.

r Leur principal mets, qu’ils nomment
bourdoulç, m’a infiniment plus répugné;

c’efi une bouillie épailfe de farine de
feigle (g) 8c d’eau, dans laquelle, après
l’avoir tirée du feu , ils verfent de l’huile

de poill’on : la quantité qu’ils en mangent

m’a fait frémir. En général on prétend

qu’il n’y a point de plus gros mangeurs;

parfois, pour le régaler, m’ajouta-t-on,

(g) Au défaut de farine de feigle, ils enlèvent
l’écorce la. plus tendre du pin, la font fécher de la
pulvéril’ent.

l .Q fil,

fi178.8 , l
uni.

Le tu

Nourritui’e

ordinaire des
Ynk’outes.
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Rencontre
d’une caravane
de négocinm.

:46 .. . Voyage
ils font rôtir un cheval qui difparoit en
peu d’heures entre un petit nombre de
convives. Ce que renferme le fac de l’a-
trimai , n’efl; point un morceau dédaigné

parmi eux. Qui croiroit que des hommes
de cette voracité font en d’autres temps

d’une frugalité qui nous paroitroit in-
fupportable, 8c qu’il leur arrive même.

fréquemment de relier plulieurs jours
fans manger?
’ Je fus réveillé de bonne heure par

mes guides, qui vinrent m’annoncer que
la rivière avoit beaucoup baillé dans la
nuit. Pendant qu’on chargeoit nos bagages,

je vis arriver à nous quelques cavaliers,
qui avoient été retenus de même fur la

rive oppofée; pour gagner la nôtre, ils
n’avoient couru aucun rifque , 8c nous
rallumèrent complettemerit. V

C’étoient des négocians ruinés qui

alloient tenter fortune, en qualité de
’commillionnaires d’un riche commerçant,

dont la fpéculation avoit obtenu l’agré-

ment de la cour 8c musèles [écours qui
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lui étoient nécefl’aires. Elle avoit pour but

le commerce des pelleteries , principale-
ment des martres zibelines prifes chez
les Koriaques 8c chez les Tchouhtchis.
Ces faé’teurs devoient le répandre depuis

l’embouchure de la rivière Pengina, julZ

que bien avant dans les terres. Le terme
du voyage étoit fixé à: quatre ou cinq ans;

ils le propofoient non-feulement d’a’cque’s

rir des fourrures de tous côtés , mais encore

de chafler 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 infult’es. I

’ Ennous quittant, ils jetèrent un regard
de pitié fur nos trilles montures , "tandis
que d’un œil d’envie nous obl’ervions’ 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 contialle avec les
nôtres , que la comparailbn me fit trouver

encore plus mauvais. ’

in

-------.x7823. .
Juin.

Le in.
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Service.
fignalé que me
rend Golikofl’l

24.8 Voyage
Quand nous eûmes paffé la rivière, je

demandai à mes guides fi je pouvois efpérer

que ce fût pour la dernière fois. «Non,

a: me dirent-ils, avant la fin du jou’r,
a nous en traverl’erons trois autres.» Sur

la defcription qu’ils m’en firent , je con-

jeéiurai que ce devoient être de nouvelles
ramifications de l’Ourak. Quoi qu’il en

fait , mes craintes le renouvelèrent à
(chaque pallage;ll’idée qu’un cheval pou-

voit chanceler 8c tomber avec ma caille ,
me faifoit frill’onner.

A la (ortie d’un bois épais, je me vis

au bord d’un véritable torrent; cette noua

velle rivière en avoit la rapidité, 8c fa
largeur n’étoit guère moins de deux cents

pas; elle le jette dans l’Ourak à peu de
dillance.Cependant nous la jugeons guéa-
ble , 8c dans cette confiance , je prefl’e mon

cheval d’y defcendre:au beau milieu, je
feus les jambes trembler; je l’encourage,
il tient bon, avance 8c l’eau ne m’atteint

plus qu’au genou. Enhardi moi-même,

je lme remets en felle , car la vue du
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courant me’caufoit des-étourdifl’emens

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 glaçons qui le
bordoit encore; la pente étoit extrême-
ment rapide , mais j’euflè en vain cherché

une autre ifTue. Je prends donc mon
parti, .8: je dirige l’animal vers cette
grève périlleufe. Déjà l’es pieds de devant

[ont pofés, il le cramponne de fou mieux
pour placer ceux de derrière; au même
inflant il gliffe, tombe à la renverra; nous
nous trouvons féparés l’un de l’autre 8c

tous deux à la nage. L’endroit étoit pro-r

fond, la pefanteur de mes habits gênoit
mes moindres mouvemens. Entraîné par

la violence du courant, ainfi que mon
cheval qui nageoit allez près de moi, je
perdois infenfiblement mes forces; j’allais

être emporté vers la jonâion des deux
rivières, quand tout-à-coup j’entends
Qu’on mé crie: Tâchez d’attraper votre

ùI788,
Juin.

Le l a.
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2 go Voyage v
cheval, ou c’efl fait de vous. Cette voix,

l’approche du danger me raniment; je
m’élance avec force , j’étends la main 8c

faifis la bride. Le ciel fans doute veilloit
à ma confervation, car en même temps
mon cheval prit pied ô: s’arrêta; un mo-L

ment plus tard nous étions perdus: je
s me hiffai le long de la bride jufqu’au cou

de l’animal que j’embrafl’ai fortement; je

mitai (ufpendu ainfi entre la Vie 8c la mort,

n’ofant remuer appelant à grands cris
à mon recours. Mon fidèle Golikofl’ avoit

en vain voulu fuivre ma trace; la vigueur
de (on cheval n’avait pas répondu à [bu

zèle. Dans fou impatience, c’étoit lui
qui m’avoit donné le falutaire & terrible

avis de m’accrocher à la bride; dès qu’il

en aperçut l’heureux eïet, il redoubla
d’efiorts pour gagner le rivage: y fauter ,

accourir à mon cheval, le tirer hors de
l’eau 8c me rendre àla vie, ce fut pour
lui l’affaire de cinq minutes.

Mon premier foin, après avoir fauté
au ’cou de mon libérateur, fut de porter

s
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la main à maceinture, d’en arracher
mon porte-feuille; Malgré la toile cirée
qui l’env’eloppoit, l’eau l’avoit pénétré;

8c je tremblois pour deux paquets effen-
tiels que m’avoit recommandés-parti-
culièrement M. le comte de la Pérouze:
je vis avec joie qu’ils n’étoient pas très-

mouillés. ’ i
Ma caille étoit reliée l’autre bôrd ,

mais mon inquiétude ’ à Ton égard’fut

bientôt diffipe’e par l’arrivée de M. Al-

legretti 8c de mes autres compagnons,
qui la remirent entre mes mains. Ills
étoient encore pâles 84 confiernésjde

mon accident , 8c regardoient comme un
miracle que j’eufle pu me ’fauver. J’avois

vu la morts de trop. près pour n’être pas

de leur avis. ’ 0 ’ .
’ Nous remontâmes enfuite à cheval, mais

j’avoue qu’à l’approche d’une rivière , mon

fang le glaçoit dans mes veines; j’envoyois.

toujours en avant un de mes guides, 8c
je n’étois rafluré que ’lorlqu’il m’avoitnfait

figue de l’autre bord.

I783 ,
Juina

’Lc l3.
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Routes dans

les bois.

Arrivée
à Ouratskoi’ë

lodbisché.

abitans de
ce hameau.

’252’ Voyage
Pendant cette journée, ainfi que dans lei

précédentes depuis mon départ d’Okotsk,

nous voyageâmes confiamment à travers
des forêts, ou nous fuivîmes le cours des

rivières. Dans les bois, les arbresfljqui
bordent les routes font petits, mais fi
fourrés , fi héritTés de broufl’ailles , que

mes Yakoutes étoient obligés de nous
fiayer un parlage à coups de hache (i),
ce qui raleiltifloit encore notre marche,
bien que nous n’allaffions jamais qu’au

pas. p ’ ’J’arrivai d’allez bonne heure à Ourats-

koi-plodbifché; c’étoît la première habi-

tation que j’eufl’e rencontrée depuis la

yourte déferte des bateliers fur le bord
de l’Ourak, 8c je m’y repofai le relie du

(h) Ce font pour la plupart ou des faules ou des
aunes; mais en s’enfonçant dans ces: forêts, on y
remarque des lapins 8L des bouleaux d’une belle.
hauteur.

(i) lis fe fervent à cet effet d’une lame large
139 longue, enchâll’e’e au bout d’un bâton de trois v

pieds. Cette arme leur tient lieu de, lance 6C de
hache.
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jour. Cette rivière coule auflî au pied de
ce hameau; le nombre de les habitans ’
le borne à quatre foldats qui occupent
chacun un ilbas. Ils (ont chargés de la
garde d’un magafin où l’on dépofe les

effets appartenant à la couronne, venant
d’Okotsk ou d’Yakoutsk. Dans l’occafion ,

ils defcendent les marchandifes jufqu’à
l’embouchure de l’Ourak; mais Celle-ci

cit tellement embarralle’e, tantôt par des

bas-fonds 8L tantôt par des cataraâès,
les. embarcations font fi frêles, que la.
navigation n’y cit pas moins dangereufe
que pénible.

Dans la matinée je traverfai en bateau

cette rivière, qui prend fa fource non
loin d’un lac immenfe, auprès duquel
nous fîmes halte le même loir. Situé fur

une hauteur, il peut avoir fix à fept
verfles de tour; on le dit très-poilionneux.

Je ne faurois taire une [cène qui le
palÎa ce jour-là entre mes Yakoutes,

* pour un cheval qu’il fallut abandonner»
en chemin. Ils s’étaient arrêtés 8: te;

--l 88.
in.
Le la;

Le :5.
Source de

l’O arak.

Ufage
des Yakoutes

lori u’ils

ahan onnent
un cheval
en route.
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Juù.’

Le! la.

Le 15.

2 54. ’ Voyage
noient confeil autour de l’animal. Impa-

tient de voir finir cette Îdifcuflion , j’allois

leur en témoigner mon mécontentement;

mais ils .me prévinrent, en implorant
mon indulgence pour lepretard qu’ils
m’occafionnoient. Comptables des che-
vaux dont la conduite leur elt confiée,
ils l’ont dans l’ufage , loriqu’ils en perdent

par acCident ou par excès de fatigue , de
leur couper la queue 8L les oreilles, qu’ils ,

rapportent aux maîtres pour leur dé-
charge , fans quoi ils font contraints d’en

payer la valeur. En”ce moment, il étoit ,
quellion de lavoir s’ils achevroieut de
tuer l’animal moribond; cela demandoit
quelque temps , 8c je n’étois pas d’humeur

à leur en lacrifier; auffi répondis-je brull

quement qu’il y avoit un moyen plus
funple, plus court 8c moins cruel. Je
leur promis. un certificat qui attelleroit
«la perte , 8c fuppléeroit aux preuves ac-
coutumées ,, en lm’accul’ant de ne les avoir

pas laiflé prendre. Ils acquiefcèrent fans
héfiter à ma. propofiti-ou, 5c l’on me dit
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que je devois leur l’avoir gré d’une telle

déférence.

Dans l’efpérance d’aller plus vite,» je

chargeai le vieux Nédarézofi’ de veiller à

nos bagages, de je partis devant avec

I733 ,
Juin.

Le I 6.
Accident en

rivé a mon l’ol-

du: (Jolikof.

M. Allegretti , Golikofi’ 84 un Yakoute. l

Une mare le préfenta, la profondeur
pouvoit être d’un pied : nous y entrâmes.

M. Allegretti &moi; Golikofi nous fuivit,
tenant ma caille fur l’a felle. A peine eut-il

fait dix pas , que l’on cheval fléchit du

devant, 8c. le jeta de côté ; mais plus
occupé de fou dépôt que de l’a propre

confervation , il roula fur la caille qu’il
n’eut garde de lâcher. Je defcendis aulfitôt

pour lui aider à le relever: il étoit tombé

dans la bourbe fans le faire aucun mal.
Sa plus grande peine étoit que ma caille
fût mouillée; il ne s’en confola que lori1

qu’il vit que l’intérieur ne l’étoit point.

Nos chevaux étoit fi fatigués, que nous

fûmes forcés de mettre pied à terre, 8c

de les tirer par la bride , tandis que notre
Iakoute les fouettoit vigoureufement par .



                                                                     

Arrivée

à la croix
d’Yudoma.

256 Voyage
derrière. Nous marchâmes ainfi tout le
jour, nous arrêtant de demi-heure en
demi-heure dans les endroits où l’herbe

nouvelle commençoit à le montrer (k),

VPOLll’ reflaurer un peu 1105 pauvres mon-I .
tures.

Vers les trois heures après midi, nous
parvînmes à Yudomsko’i-krefi, ou la

croix d’Yudoma (1 Sur une hauteur,
d’où l’on brave les débordemens de cette p

rivière, qui promène au loin l’on onde
impétueul’e, s’élèvent plufieurs magafins

gardés par quatre foldats , qui s’y réfugient -

lorique les eaux ont gagné leurs demeures

(k)e.l’ai déjà parlé de la promptitude de la
végétation. De jour en jour l’es progrès devenoient

plus fenfibles; les arbres dépouillés li long-temps
recouvroient peu-à-peu leur parure, 8: bientôt la
campagne ne fut plus qu’une valte prairie émaillée de

fleurs champêtres. Quel l’peflacle pour un homme
dont l’œil depuis lix mois n’avait contemplé que des

fleuves glacés, des montagnes à: des plaines cou-
vertes de neige!il me fembla renaître avec la nature
à l’ortir de dell’ous l’es ruines.

(l) Il y a en effet une grande croix plantée au

bord du rivage. - ’
plus
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plus voifines du rivage; ils font auffx le
métier de mariniers, 8L l’ont au fervice

des voyageurs. A .
I A la vue de l’ordre dont j’étois porteur,

ils le mirent entièrement à ma difpofition.

Malheureufement tous f leurs bateaux
étoienticlans le plus mauvais état polli-

ble; point d’ouvriers ni de matériaux

pour les raccommoder: ceux qui de-
voient m’être envoyés d’Okotsk, n’é-

toient-pas près de nous joindre , 8c
j’avois hâte de m’embarquer (m) pour.

del’cendre les rivières Yudoma, Maya

8L 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 les autres.

Le feul Nédarézofi’ fut donc maref-

fource; on me l’avait donné pour me

(m) L’eau bailloit à vue d’œil chaque jour : un
plus long retard m’eût expol’e’ à tous les danger!

des bas-fonds; à le moyen alan d’éviter la re-
doutable catarafle’l

Partie [If R

i738 .
Juin.

Le I 6D

Difficultésun
j’éprouve pour

m’embarqucr.



                                                                     

I788 ,
Juin.

Le x6.

Réparations ’

faites à un
bateau pour
mon dépIrI.

2 5 8 Vgagc
fervir de pilote , mais quel pilote! douze
ans s’étoient écoulés depuis qu’il avoit

remonté une fois la rivière, &l’unique
choie dont il le fouvint , c’elt qu’il avoit
été trois ans à faire le trajet d’Yakoutsk

à Okotsk. il conduiroit alors un convoi
confidérable de bois de conflruélion.
d’ancres, cordages 8c autres effets pour

un armement. ’Des quatre bateaux qui étoient fur la
grève, je choifis le moins mauvais 8; le
plus étrôit (n),dans la proportion de

’ douze pieds de long fur moitié de large.

En l’examinant, je reconnus qu’il falloit

l’étouper, le brayerôt mettre un bordage

de plus de l’avant, pour oppol’er plus de

réfillance au bouillonnement des vagues.
Avec deux planches 8c des clous arrachés
d’un vieux bateau, un desl’oldats qui

entendoit un peu le métier de charpenà
tier, vint à bout de faire 8c d’afÎujettir’

(n) Ces bateaux l’ont plats 8: le terminent en
pointes aux deux extrémités. ’
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.ce bordage, mais tout nous manquoit
pour les autres réparations; la nuit nous
furprit’, cherchant de tous côtés dans les

magafins de quoi fuppléer au chanvre 8c
au brai. Nos perquifitions furent vaines,
8c jufqu’au lendemain matin je ne cellai

. de me. creufer la tête pour imaginer quel-
que expédient.

Au point du jour, en allant vifiter
mes ouvriers, je marchai fur une vieille
& grolle corde jetée fur le rivage. En-
chanté de ma trouvaille, je la portai à
mes foldats; dans la minute elle fut cou-
pée. détorfe, j’eus de la filaflè, 8c nous

voilà à calfater les trois bordages les plus
ellentiels. Le difficile étoit de contenir
8c de garantir l’étoupe; mes conflrufleurs

me proposèrent de fermer ces fentes avec

des lattes. Quand il fut .quefiion de les
placer, autre embarras, ils n’avoient ni
crochets de fer, ni clous; mais la néceflité
donne de l’induflrie. De chaque côté de

ces coutures nous. limes des trous avec
un vilebrequin , notre feul outil; des

Rij

-
1 788. .
Juin.

Le t6.



                                                                     

I1783 ,
in.

Le r7.

Le 18.
M. Allegretti
me qurtte

pour retour-
ner à Okotsk.

Paflîige de la

cataracte.

1.60 Wyage
lanières très-minces que je trouvai dans
mes bagages , furent palliées dans ces
trous, bouchés enfuite avec de petites
chevilles , ë: nousiaidèrent à ferrer ces
lattes pour rendre notre embarcation in»
pénétrable à l’eau. A trois heures après

midi, nos travaux étoient achevés ,f le
gouvernailpen place, les rames ajullzées;
j’ordonnai à mes gens de le tenir prêts

pour le lendemain.
A l’inflant de partir, nous vîntes p3...

mitre une caravane de négocians d’Yae

koutsk; ils alloient à Okotsk, 8c je prefiai
M. Allegretti de profiter de leur com-u.
pagnie. Notre féparation le fit jà neuf
heures. Les fervices, les témoignages
d’attachement que j’av-ois reçus de cet,

ellimable chirurgien, le retracèrent tous
à mon efprit 8L à mon cœur dans nos

adieux. v aPour rameurs j’avais pris deux foldats,

a: parmi eux celui qui avoit ancienne-
ment fait ce voyage; Nédarézoff étoit au

gouvernail; Golikofl’ 8c moi devions le
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remplacer loriqu’il feroit fatigué. La ra-

pidité du courant nous emport-a 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’arrivaflion-s à

la fameufe cataracte, à quatre-vingts verfies

84 plus du lieu de notre départ. Leur
converfation ne roula que fur les rifques
qui nous y attendoient. Bien que fulls
prévenu de leur inexpérience. à force
d’entendre ces dilcours diélés par la peur ,

je finis par en éprouver moi-même;
crus devoir ufer de prudence, afin de
n’avoir rien à me reprocher. Je me fai»

fois louvent mettre à terre 8c je mar-
chois en avant le long du rivage, pour
reconnoître ju-l’qu’où nous pourrions

naviguer fans crainte. Vers le loir, il
s’élever un vent d’ouefl-nord-ouelltqui

nous donna de la pluie. Plutôt que de
nous expofer par un fi mauvais temps,
décidai de faire halte, 8K fis cimier
ma tente fur mon bateau.

R iij

I788
Jkiho.



                                                                     

I788,
Juin.

Le 19.

262 Wyage IAprès quatre heures de navigation
interrompue par de fréquentes defcentes , a

toujours pour obferver l’approche de la
cataraéle , nous en eûmes enfin connoif-

lance. Accompagné de mes deux pilotes ,
j’allai auflitôt examiner l’endroit. Non
loin de là ,’ j’aperçus une petite île pier-

reufe, qu’on ne découvre que lorfque
les eaux commencent à bailler. Mes 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-

paraif0n de celle de la cataraéle; relioit à
lavoir fi l’eau feroit allez haute. Cet avis
attira toute mon attention , 8c le réfultat
de mes remarques m’ayant convaincu de
Ton utilité , je revins au bateau, déterminé

à en profiter. J’encourageai mes gens de

mon mieux, puis m’emparai du gou-Â
ventail. Nédarézoil’ relia près de moi;

Golikofïfe mit en devoir d’aider un des

rameurs, car nous n’avions que deux
avirons; Nous avançâmes ainfi, les rames
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levées, jul’qu’à la rencontre des deux cou»

rams, ,dont l’un mène au canal, 8c l’autre

va le perdre dans la cataraéte. L’impé-

tuofité decelui-ci nous eût entraînés

dans le gouffre , fans la précifion 8c les
efi’orts de mes rameurs. Aufliprompts
que le fignal, leurs bras nerveux appuient
la rame, 8: luttent contre les vagues;
elles s’enflent , s’irritent; les l’ecoufiès

violentes qu’elles donnent au bateau,
mes encouragemens continuels, 8c plus
que tout cela, la crainte de périr, te:
doublent l’ardeur de mes lbldats; enfin
nous fortons du courant perfide 8c nous!
entrons dans le canal- Combien fort
onde nouskparut calme après cet eflrayant
paillage! Pour briffer repofer monkrnonde,
je m’abandonnai a la douceur de la
pente : le gouvernail fuflifoit pour di-
riger l’embarcation. j I

Dès que nous fûmes au pied de la
cataracte, la curiofite’ me fit tourner la
tête..A fon afpeâ affreux, frémis’ôc

remerciai le ciel de m’avoir offert une
R iv

a

1738,
Juin.

.1: I9.
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J"... I
le x9.

:64 "pageautre route. Sur dix bateaux obligés de
fuivre celle-ci , neuf y doivent faire nau-
frage; j’en fais juge le leéleur.

Que deviendra cette frêle nacelle , qui,
affrontant le danger, le laiflè emporter
par le torrent! Dans la chute précipitée,

je la vois le jouet des lames d’eau qui
le fuccèdent Br qui tombent avec bruit
de vingt pieds de haut fur trois énora
mes rochers qu’elles couvrent d’écume.

Comment, fans un miracle , n’être pas
fubmergé! aimaient ne le point fiacafler
contre ces écueils menaçans au travers
defquels il faut palier! Cependant, loril
que le manque d’eau rend le canal
impraticable , voilà le feul chemin à
prendre. Mes condué’teurs me dirent
qu’avant de s’y harfarder on déchargeoit

toujours la bateaux, c’efl à quoi le
bornent les précautions 8c le l’a-voir des

pilotes. Ces cataraétés le nomment Porog.

Il nous rafloit à franchir un endroit
qui inquiétait mes gens; c’efi ce qu’ils

A appellent Podporojemi, le dictions ou
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remous de la cataracte, qui en cil éloigné
d’une verlle. Ils n’avaient pas fini d’en

parler, que nous y étions déjà z j’eus à

peine le temps de leur expliquer la ma-
nœuvre que je jugeois néceflaire. Il étoit

queflion de choifir le côté le plus profond;

la noirceur l’eau me parut l’indiquer,

8c j’y donnai. Le bouillonnement, le
Volume des vagues, nous failloient rouler
8; tanguer plus qu’en pleine mer z mais
tout-ècoup notre bateau futjeté contre
un rocher à fleur d’eau que perfonne
de nous n’avait aperçu. De la force du
choc nous fûmes renverfés : mes com-

; pagnons le crurent perdus 8c n’osèrent le
relever; j’avais beau leur crier de ramer.

ils n’en tenoient compte. Je rattrapai le
gouvernail, 8c voyant que rien n’était
brifé, je les rafl’urai. St j’obtins qu’ils re-

prillënt leur place. Nous dûmes notre
falut à la moufle dont cette roche étoit

couverte; elle garantit le bateau, qui
toucha de côté 8c glilïa defl’us, fans être

aucunement endommagé.

*I788 ,

Jm.
Le i9.
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Le 19.

Bras de la
Yudoma, ap-
pelé ha: du
diable.

256 Voyage
Pour éviter cet accident, il faut palier

,précife’ment dans le milieu de la rivière ,

8c ne’point s’embarrafièr des lames qui

s’y élèvent 8; femblent le brifer contre

des roches. Le paflàgc eft d’environ cent

cinquante toiles; Au bas de ce Podporo-
jenei tombe une autre rivière; la limpi-
dité de les eaux leur cours paifible à
côté de l’agitation 8c du trouble de la
Yudoma , forment un contrafie fi marqué ,

que pendant long-temps l’œil les diflim
gue l’une 8c l’autre.

Sur la rive gauche de cette dernière, on
en trouve encore un bras qui n’efl] guère
moins redouté; aufiî lui ait-on donné le

nom de chfiortofikoï-prbtok, ou bras du
diable. Il rentre dans le lit de la Yudoma,
à trente veilles de l’embouchure de selle-

ci dans la Maya. On le reconnoît à la
quantité d’arbres morts 8c de rochers qui

obflruent fou entrée; un courant très-
rapide vous y entraîne pour n’en jamais

fortir, fi vous n’avez la prévoyance de
vous porter’toujeurs fur la droite.
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Je penfai tuer un ours qui le promenoit

fur le rivage; je lui tirai un coupde fufil
chargé àchevrotines; malgré la blefl°ure,

il s’enfuit dans les bois 8c je le perdis de
vue. Un imitant après, faute d’avoir re-

chargé, je manquai un renne luperbeh
qui partit à quinze pas de nous. Je vis
suffi plufieurs argalis , des cygnes, des
oies, un renard, mais je n’en pus at-t
t’eindre aucun.

Ce jour-là, pour la première fois
depuis mon départ d’YudomskoÏ-kreli,

j’aperçus une forêt de pins. En revanche

je n’avois pu compter tous les bois de
lapins qui s’étaient offerts à mes regards

à droite 8c à gauche. C’eflt ce dernier

arbre (a) qui fournit les mâts 8c autres
bois de confiruâion à tous les chantiers
qui font fur cette côte.

Une indifpofition le déclara chez moi
par un accès de fièvre, mais je n’y fis

pas grande attention ; feulement je reliai

(a) Son nom dans le pays cit [illyrnifclmoié-

dép-(w. I

I788,
Juin.

I Le se.
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Le a f.

Rapidité 8:
diredion de la
Yudoma.

Le sa.
Entrée dans

la Maya.

R encontre
de neuf ba-
taux.

268 j Voyage
couché dans mon bateau . se mon ré-
gime fe borna à boire de l’eau froide.
Je ne m’arrêtois plus la nuit, notre na.
vigation étant devenue très-facile.

Quoiqu’on me fait affuré, j’ai peine

à croire que l’Ourak fait plus rapide que

la Yudoma. NOUS faifions fur celle-ci dix,
douze 5( louvent quinze verfies par heure.
Sa direé’tion la plus confiante m’a paru

ouefl ; à [on embouohure elle forme
un grand nombre d’îlots.

J’entrai dans la Maya à deux heures du

matin, faifànt route airez dirèétement au
nerd 8c parfois un peu à l’en. Les bords de

cette rivière (ont moins efcarpérs, moins
(rifles que ceux de la précédente ;- par in-

tervalles pourtant on y découvre des mon»
fagnes 84 même des rochers : la difÏére’nCe

d’un courant à l’autre nous fut bien plus

fenfible , noirs ne faillons que quatre
vernes par heure.

Vers le milieu du jour, nons renconù
trames neuf bateaux , chargés de diverties
munitionspourl’expéditionde M.Billings;
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ils remontoient, traînés par des hommes,

les rivières que nous defcendious. Je ne
1ms les aborder; mais je fûs quei’oflicier qui

les conduiroit à 0kotsk. étoit M. Behring ,

fils du navigateur à qui la Rufiie doit des
découvertes fi intérefrantes furia côte nord-

ouefi 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. v
Les confins nous devinrent d’une in-

commodité infupportable; nous ne par-
vînmes à les écarter qu’avec de la fumée

de bois pourri; nous avions le foin d’en-

tretenir le feu jour 8; nuit.
Dans l’après midi, je quittai la rivière,

Maya pour tomber dans une autre plus
large 8; plus rapide ,l appelée Aldmm :

I788.
Juin.

1.3 330

Le :3;

Embouchure
de la hflayn
dans l’Aldann.

mais je ne fis que la traverfer pour gagner. ’

une habitation limée fur l’autre- rivage.

en face de l’embouchure de la Maya

(p) Elle fa jeta dans la Lena , à quelque diffame
a: au nord d’Yakoutsk.

(q) Cet endroit fe nomme Qufi-maytprgflann, ou
havre de l’embouchure de la Maya.
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Le a 3.
Hafard qui

me procure
des chevaux.

270 Voyage
Là, je trouvai des foldats-matelots- de

l’expédition de M. Billings, qui me pro-

posèrent de profiter de plufieurs chevaux
devtranfport arrivés depuis peu, & qui

s’en retournant, pouvoient me conduire
jufqu’à Amgui. Suivant mon. itinéraire,

je devois me rendre en bateau à Belskaia--
Païeprava, où palle la. route ordinaire.
d’Okotsk à, Yakoutsk; mais en allant
par Amgui, j’abrégeois confide’rablement.’

Cette certitude 84 l’heureux hafard qui me

procuroit’devbons chevaux, me firent
renoncer à mon projet.

Je payai mes condueteurs (d, qui
avoient ordre de laillèr leur bateau à-
Belskaia-Péréprava, c’efi-à-dire, à cent

cinquante verlles plus loin, 8c qui en
conféquence continuèrent de defcendre
l’Aldann. Ils ne furent pas à une verfle,

que je regrettai de les avoir congédiés.
Les Yakoutes à qui I appartenoient ces
chevaux, 8; qui craignoient de les trop
.----.

(r) Dans mes cinq jqurs de navigation, j’avois
fait près de fept cents veilles. i
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fatiguer , avoient appris avec chagrin
que je penfois à m’en fervir; n’ofant

pas le témoigner ouvertement, ils vou-
lurent le fauver : on courut fur leurs
traces, 8c à force de promelles, on les
ramena. Pour s’en affurer, il fallut les
renfermertous dans un ilba, d’où on ne
les lailTa fortir le lendemain matin, que
fous la condition de me mener à Amgui;
en attendant, on avoit eu la précaution
de choifir les dix meilleurs chevaux pour

mon ulage." AAprès une bonne nuit, qui acheva de
me remettre de ma légère indifpofition,

je montai gaiement àcheval , fuivi de ces
Yakoutes que Golikofir avoit harangués
8c rendus plus dociles. Je fus étonné
de leur belle humeur, ils chantèrent tout
le long de la route.

Leur mufique n’efi nullement agréable;

elle confilte en un tremblement continuel
8c monotone, qu’ils’produil’ent de la

gorge. Ils font au furplus grands impro-
vilateurs. Les paroles ne leur coûtent

l 78 3 ,
Juin.

Le :3.

Départ
d’Oufl-maya-

prillanns

Chantons
Yakoutes.
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Le 24..

Détails fur
ma route jul-
qu’à Amgui.

Le 2;;

272 Voyage
ni travail ni effort de génie; ils puifent
des l’ujets dans tout ce qu’ils voyent ou
penfent : qu’un oifeau s’envole à leur côté ,

voilà de quoi chanter pendant une heure.
Ce n’elt pas que leur imagination accu-
mule les idées; la chardon le bornera à
répéter jufqu’à extinction , au’un oifiau

rient de s’envoler.

Pendant .l’efpace de ’cent verlies , nous

marchâmes au travers d’un marais mou-

vant, où nos chevaux enfonçoient au point
que nous étions contraints de defcendre
pour les aider à s’en retirer; le relie du

chemin fut moins mauvais. Au milieu
d’un grand bois, je vis fur le bord d’un

lac, deux pêcheurs occupés àfaire leurs
provilions pour l’hiver; ils n’avoient pour
toute demeure qu’un toit d’écorce d’arbres z

à la fin de la belle failon , ils vont cher-
cher auprès de leurs P316115 une retraite
plus sûreiôt plus chaude.

Nous eûmes de la pluie en abondance,
mais fur-tout depuis quatre heuresaprès-
midi, jufqu’à huit du loir que je fis halte.

Pour
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Pour s’en garantir , mes Yakoutes mirent
fur leurs épaules une peau d’ours en guife

de collet. Avec une queue de cheval en-
châllée dans un gros manche de fouet;
ils le préfervent des moucherons. Nous

en étions tellement aflàillis , que je
ne tardai pas à recourir à leur chaille:
mouche.

Cette journée ne me fournit rien de
remarquable. J’arrivai le’foir au bord de

la rivière Amga, à deux cents verlles du
havre de l’embouchure de la Maya. Sa
profondeur ôtoit l’envie de la palier à
gué , cependant les bateaux étoient tous

fur la rive oppofée; inutilement nous,
appelions pour qu’on vînt nous prendre.

Un de mes conduéieurs, impatienté de
ne voir performe paroître, le débarraflà

de les vêtemens, 8c à la nage alla nous
chercher. un’bateau. Le’pallage de notre

caravane dura une heure; nous remon-
tâmes aullitôt à cheval pour gagner l’ha4

bitation d’un prince Yakoute, nommé

Girkofiï Chemin faifant, je trouvai plu;

Partie [If S, ’

fi’I788.
Julia,

Lens;

Le 1U.
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que me fait
à Amgui
un prince i
Yakoute;

274 V0145!
fleurs yourtes; mais toutes à la Hifiance
au moins d’une verlle les unes des autres.

A quelques pas de celle du Knéfetsk ou
autrement du prince, mon foldat Golikofï
alla en avant pour le difpofer à me bien
recevoir. .
V Il me fit en efiet beaucoup d’accueil;
non-feulement il m’ofii’it (a yourte, du

lait 8: du beurre excellent, mais encore il
me promit que les meilleurs chevaux (
feroient le lendemain à mes ordres.
Sachant que j’avais befoin de repos, il
m’inUiqua la cafe qu’il m’avoit defline’e,

8c pendant qu’on la préparoit, il eut la

complaifance de.me montrer en détail
fan habitation, une des plus belles en ce

genre. iLa grandeur de ces maifons varie fui-

(f) Indépendamment de le: divers bcfliaux, ce
prince avoit un haras de deux mille chevaux en très-
bon état; il En avoit perdu un grand nombre dans les
tranfports ordonnés pour l’expédition de M. Billings.

A la manière dont il me parla de fa foumiflion aux
volontés de fa rouveraine, je jugeai que les facrifices
ne lui coûtoient rien pour prouver Ton zèle.
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Vant que le pr0priétaire en: plus ou moins
riche, que fa famille ef’t plus ou moins
nombreufe; Des poutres pelées debout
les unesà côté des autres, 8c recouvertes
de terre grafl’e, en forment les murs , qui

ne s’élèvent point perpendiculairement

comme les nôtres. Plus rapprochés vers
le haut , ils fupportent un toit dont l’iné
clinaifon cil peu rapide; ïdan’s quelques

yourtes, il eli foutenu par des poteaux.

J788,
Juin,

L e a 6.

Defcription
d’une yourte .

Yahoute.

Une» feule porte donne aCCès dans l’inté- .

rieur qui le partage en deux, ainfi que
4 je l’ai déjà dit. Le Côté le plus propre efl:

habité par les humains, qui s’y retirent
fous des compartimens difiribués à égales

difiances auprès des murs; ce font des
cahutes que je ne puis mieux comparer
qu’aux petites loges des vailTeaux Hollan-

. un

dois; chaque couple icia la fielme. De -
l’autre côté de la yourte demeurent les

bêtes, les vaches , les veaux, c’efl: tout
fimplement une étable. Au centre du hâ-s
timent efl: placée la cheminée, de forme

circulaire .8; confiraite en bois; on la
Si;
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met à l’abri des accidens avec un enduit

épais de terre glaifeuf’e: pour allumer

le feu, le bois cil: pofé perpendiculai-
rement dans la. cheminée. A chaque
angle faillant, on applique un long
bâton , d’où fort horizontalement un
autre auquel on fufpend la chaudière , 8L
voilà la crémaillère imaginée. Il cil-facile

de la multiplier, fi l’on a plus d’un vafe

à faire chauffer.

Dans un coin de la yourte efi à de-
meure un baquet de cuir; chaque jour

. on y verfe du lait de jument qu’on agite
avec" un bâton pareil à celui qui fert à

battre le beurre. Tous ceux qui entrent.
les femmes fur-tout, ne manquent jamais,
avant ’de vaquer à d’autres travaux, de

battre ce lait pendant quelques minutes;
de-là provient cette boiflon aigrelette 8:
cependant. agréable, qu’on nomme kou-

mouifll Veut-on la faire daVantage fer-i
menter, elle devient un breuvage des plus
capiteux.
* Mon hôte-parloit le ruile paflableg
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.ment j’en profitai pour tirer de lui
quelques renfeignemens fur les ufages,
les mœurs 8c la religion de les compa-
triotes. Je vais les joindre aux notes qui
m’avoient déjà été fournies fur ces ma-

vtières.

Au commencement de l’été , ils quittent

leurs habitations d’hiver, 84 s’en vont

avec leurs familles 8c un petit nombre
de chevaux , faire la récolte de fourrages
pour la raifon des fi’imats. C’ell: toujours

à une diflance confidérable de leur yourte,

dans les cantons les plus fertiles, qu’ils

courent chercher ces provifions. Durant
cet éloignement de leur demeure, ils y
lament leurs chevaux ’à la garde de leurs

valets , 8c les pâturages des environs [uf-

fifent à la nourriture de tous leurs trou-
peaux.

J’ai bien regretté de n’avoir pas été

témoin de leur fête du mois de mai, en
réjouiflance du retour du printemps. Ils

(a) J’ai rencontré beaucoup de ces chefs, à qui
cette langue étoit aufli familière que la leur.

S iij

.1788.
Juin.

146:6.

Ul’agcs,

religion k
mœurs des
Yakoutes.
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le raflemblemt alors en raie campagne;
.y portent force koumouilf fermenté, rô-

tillent bœufs 8; chevaux , mangent 8c
boivent jufqu’à fatiété , chantent, dan-

fent 8c finiflent par des fortilégesu Leurs
chamans préfident à ces fêtes, 8c y dé-

bitent leurs extravagantes prédiélions.

Ces forciers [ont ici plus libres 8c plus
révérés qu’au Kamtfchatka. Interprètes des

’dieux, ils accordent leur médiation au
fiupide Yakoute qui l’implore en trem:
blant, mais fur-tout qui la paye. J’ai vu
de ces dupes donner leur cheval le plus
beau pour conduire un chaman dans (on
village. Rien de fi aflreux que les féances
magiques de ces impofieurs’: je ne les
connoiflois encore que par tradition, 8C
-,voulus y affilier. Je fus frappé de las
fidélité du récit qu’on m’en avoit fait:

comme je l’ai rapporté avec une égale.

exaélitude, ’e ne uis u’v renvo er le

, l q .. Yleéleur (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 for-mettes 8:

de lames de fer, dont le bruit étourdifl’oit,

il battoit en outre fur ion boulier: ou
tambour, d’une. force à infpirer de la
terreur; puis courant comme un fou, la
bouche ouverte , il remuoit latere en tout
feus. Ses cheveux épars lui couvroientle
virage ; de deil’ous l’a longue crinière

noire l’ortoient de véritables rugillè«

mens, auxquels fuccédèrent des pleurs 8c

de grands éclats de rire, préludes ordi-
naires des révélations.

Dans l’idolâtrie des Yakoutes, on réai

trouve toutes les rêveries, toutes les pra.
tiques fuperfiitieufes des anciens Kamtll
chadales , des Koriaques, Tchouktchis 8;
autres peuples de ces contrées. Ils ont
cependant des principes plus étendus, a:

(sur) Au milieu des Yakoutes, qui portent tous
les cheveux courts, il en; ailé de reconnaitre les
chamans qui les lail’l’ent croître, 8: les nouenrha.

bitucllemcnt derrière la tête.

51v

I788 .
Juin.

la: 3&0
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au travers des frétions abfurdes dont ils

1 le repaiflent, on démêle des idées allez
ingénieures fur l’Être fuprême, fur les

miracles , furies peines 8c les récompenfes

futures.

Je fus principalement étonné de la
vivacité 8c de la bizarrerie de leur efprit;
ils le plaifent à raconter des fables puifées

dans leur ridicule mythologie, 8c qu’ils
Vous débitent avec toute l’allurance de la

crédulité. A les comparer avec les nôtres,

on efl tenté de ne plus tant admirer nos.
auteurs anciens 8c modernes, loriqu’on
voit ce genre cultivé par de femblables

rivaux. Voici deux de ces fables que
Golikofl’ me traduifit phrafe pour phrale.

Dans 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
poifl’onnièrc. Les harengs, les menus poilions pré-

tendoient avoir autant de droit que les faumons
d’y être admis. De propos en propos les têtes

’ déchaumèrent; on en vint jufqu’à fe réunir en

force contre ces gros poilions qui piquoient a
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incommodoient les plus foibles. De-là des guerres .788
inteflines à fanglantcs , qui finirent par la deflruc- Juin, V
tion d’un des deux partis. Les vaincus échappés Le si,
à la mort, s’enfuirent dans de petits canaux, (a
laifsèrent les gros poilions qui eurent l’avantage,
(culs maîtres du lac. Voilà la loi du plus fort.

’ .L’autre fable refl’emhle plus à nos

contes de bonne femme, la terreur des
enfans 8; l’amufement des veillées. dans

nos villages. Je ne ferois pas éloigné de
croire qtie ce fût l’ouvrage de quelque
chaman.

Un Yakoute avoit manqué de rel’pcé’t ou fait

tortil (on chaman. Le diable, pour venger celui-ci, ’ v ,7
fa transforma en vache, & s’étant mêlé dans le A

troupeau du coupable, tandis qu’il paifi’oit le long

d’un bois, fut en dérober les plus, belles genifles.
Le loir, quand le berger revint, l’on maître irrité

le chaffa impitoyablement, l’accufant d’être caufe

de la perte , par (on défaut de foin. Aullitôt le
diable le préfente en habit de berger; on ragrée,

a: le lendemain il mène les vaches aux champs.
Un , deux jours le parient, le Yakoute ne voit
point reparoître (on troupeau. Dans l’On inquiétude,

il par! avec fa femme , cherche de tous côtés, le
découvre enfin, mais dans quel défordre! A (on

approche, les vaches le mettent à courir a: à

p
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danfer au fon de la flûte du perfide berger (y).
Le maître tempête, crie. a: Halte-là, lui dit le
a diable, il te lied bien de me reprocher de
a) t’avoir volé, toi quiiabufas de la confiance du i

a» plus refpeâable des chamans : que ceci te fervc
a) de leçon 5 apprends à rendre à chacun ce qui

a: lui appartient. n A ces mots,le troupeauô: le
berger difparurent, à le pauvre Yakoute perdit.
tout l’on bien.

Depuis lors, le lieu de cette lcène paflà
pour le féjour des efprits infernaux. «Les

incrédules eurent beau dire que , [clou
toute apparence, le diable ravifièur n’étoit

’ autre que le chaman lui-même; la fimpli-
cité 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’ancienè tombeaux
akoutes; c’éloien; des cercueils greffière

ment faits &fufpendus fur des branches

(y) Cet inflrument que ie défigne ici fous le
nom de flûte, elt un os percé 8c travaillé à peu-
près comme nos flûtes à l’oignon; les lions. que les

Yakoute: 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 leursmorts en

plein air 84 loin de leurs habitations;
à préfent ils les enterrent à l’inflar des
chrétiens.

Ces funérailles le font avec une forte
de pompe plus ou moins magnifique , fui-
vant le rang 8c la richeffe du défunt. Si
c’ell un prince, on le revêt de les plus
riches habits 8c de les plus belles armes.
Le cadavre mis dans le cercueil ell porté
par la famille jufqu’au pied de la tombe; de

longs gémiffemens annoncent le lugubre
cortègeJ’Le cheval favori du prince 8: le

fil78.8 A
1141.0

Le :64

meilleur du haras, tous deux richement ,
harnachés 8c conduits par un valet ou
quelque proche parent , marchent à côté
du convoi. Arrivés au lieu de la fépulture ,

ils font attachés à deux poteaux (z) plantés

auprès de la folle. Pendant qu’on inhume

leur maître, on les égorge fur fon corps,

(z) Ces pieux dépouillés de leur écorce, font
ou peints de diverfes couleurs, ou ornés de feul-
ptures baroques.
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284. . Voyage
8c cette libation fanglante efl l’hommage

rendu à fon attachement pour ces animaux,
qui font cenfe’s 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, confifie à faire rôtir &à

manger fur la place les deux chevaux
chéris. Ce régal achevé, chacun fe retire.

Le même cérémonial s’oblerve pour une

femme: au lieu d’un cheval, on immole
la vachetqu’elle préfère.

Les Yakoutes font robul’tes généra-

lement grands; l’enfemble de leurs traits

a quelque analogie avec la figure des
Tartares; on dit même que les deux
idiomes le rapportent beaucoup. Tout ce
que je. puis affirmer, c’ef’t que les Ya-

koutes ont la parole extrêmement brève,
8c qu’ils ne lient point leurs mots.
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Alieur habillement elt fimple 8c a peu-

près le même pour l’été 8L pour l’hiver;

la feule différence, c’el’t que dans cette

dernière faifon , il eft en pelleteries. Par-
deflus la chemife , ils portent pour l’or-
dinaire unes grandet velte croifée 8c à.
manches; leur culotte ne va qu’à moitié

des cuiffes, mais de longues bottes ap-
pelées farri leur remOntent alu-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 efi telle qu’ils

évitent par dédain de donner à tous voya-

geursdes chevaux (a) trop fringans.
La polygamie chez ce peuple, entre

dans les principes politiques. Obligés de
faire de fréquens voyages , ils ont des
femmes dans tous les endroits où ils s’ar-

rêtent, 8c jamais ils ne les raffemblent;

Ï (a) En parlant de leurs felles, j’aurais dû
ajouter que les étriers en font très-courts.

mI788,
Juin.

Le 26.
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Départ

l’Amgui.

Image d’une
prétendue di-
vinité malfai-
âme.

’286 Malaga
malgré cela, ils font jaloux à l’excès Si

les ennemis jurés de quiconque ofe violer
les droits de l’hofpitalité.

Grâce aux foins de mon prince Girkofi’,

je trouvai à mon réveil neuf excellens
chevaux tout fellés Il voulut que je
montaflè fou cheval de prédileéiion , qui

alloit parfaitement l’amble; comblé de

les honnêtetés, je le quittai de bonne
heure, avec l’efpoir confolant de ren-
contrer plus fréquemment des habita-
tions où je pourrois prendre des relais
8c parfois «du repos.

A quelques pas de celle-ci, qu’on
nomme Amguinskoi-flanovie’ , ou halte

d’Amgui, je vis fur le chemin des fi-
mulacres en bois d’un oilëau- de la
greffeur d’un canard ou d’un cormoran;

c’ell la figure emblématique d’une divi-

nité malfaifante, l’épouvante du canton.

On fait à fou fujet les contes les plus fous;

I (b) Trois chevaux le payent ici fur le même
pied qu’un feul en Sibérie,
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on prétend , par exemple, que cet efprit
diabolique a fouvent égaré des voyageurs

8c dévoré leurs chevaux. -
Je mis pied à terre le loir chez un

autre prince Yakoute (c), établi depuis
peu dans fou habitation d’été, qui me

parut aulli propre qu’agréable : voici la
ldefcription de ces ouraflîs; c’eft le nom

de ces, demeures pittorefques.
Comme les yourtes des Koriaques

nomades, elles font rondes, fpacieufes
8L conftruites avec des perches en maint
dre quantité, mais pofées de la même

manière, 8c foutenues tout autour par
de légères traverfes cintrées; le tout cit
couvert d’écorce de bouleau (d), appli-.

quée du haut en bas par bandes larges
de dix-huit pouces. Les bordures de ces
bandes font faites de petites lifières de

(c) Il faudroit me répéter fans celle , fi je
voulois rendre compte de tous les bons traitemens
que je reçus de chacun de ces princes Yakoutes-

(d) C’efl: dans le printemps qu’on dépouille cet

arbre de (on écorce. ’

*
’ 1788

Juin:
Le l7-

Habitations
d’été des Ya-

hontes.
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Le 29.
L Arrivée à

l’armangui.

288 beage
cette écorce découpée en fefions; on ta-
piffe l’intérieur dans le même goût. Le

caprice du propriétaire en ordonne les
delfins, où il règne communément une
bigarrure qui n’ell point défagréable. Ces A

ornemens enjolivent encore les cales 8c
les lits des chefs de famille. Les domel-
tiques couchent par terre fur des peaux
ou fur des nattes; le feu s’allume au
milieu de la maifon.

’Je parvins à la rivière Sola que je
côtoyai pendant long-temps. La chaleur
ne m’incommodoit pas moins que les
moucherons , 8c j’étois f1 altéré, qu’à cha-

que yourte je m’arrêtois pour demander
du koumouifl’.

Dans la matinée , après avoir fait deux.
cents v’erfies depuis Amgui, j’atteignis

l’endroit appelé Yarmarlgui, au bord de
la Léna. En traverfant cette rivière , j’étois

à Yakoutsk; mais une ordonnance du
commandant enjoignoit à tout voyageur
d’attendre en ce lieu la permiflion de
palier dans la ville. Quelque déplaifante

v que
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que fût pour moi cette efpèce de quaran-
taine, je m’y réfignois, lorfqu’un bas-

.officier m’invita à me rendre à deux cents

1788,
Juin.

Le 2,. ’

pas plus loin, où je trouverois M. le ’
capitan ifpravnick 8c un lieutenant de
M. Billings ; ils venoient d’être informés

de mon arrivée, 8c me reçurent avec les
plus grandes démonfirations d’eflime 8c

de joie. A peine leur eus-je fait entendre
a à quel point le retard dont j’étais menacé,

me contrarioit , qu’ils s’emprefsèrent

de donner des ordres pour qu’on me
conduisit 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
qu’ilelt poffible à l’oeil de juger d’une

telle étendue , cette rivière doit avoir au
moins deux lieues de large.

Defcendu à terre, je fus interrogé par
un officier de police 8c mené par lui,

Partie [If T

PafTage 8c

largeur de la.
Léna devant
Yakoutsk.

Séjour

Yakoutsk.
à
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’ Rencontre de

M. Billings.
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fuivant l’ul’age, 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 françois, lan-
gue qui paroifl’oit lui être très-familière.

Après m’avoir complimenté fur la rapi-

dité de ma marche (e) &I’ur mon heureufe

arrivée, il m’engagea à relier quelques

jours à Yakoutsk, pour me remettre de
mes fatigues. z ’

Mais de toutes l’es offres obligeantes,

rien ne me flatta plus que celle de me
, faire louper le même foir avec M. Billings.

Je délirois ardemment de le connoître,
8c j’attendis avec impatience le moment
de l’entrevue. Notre commune profeflion
de’ voyageur fut d’abord entre nous un

figue de rapprochement; on eût dit que

(e) J’étois lc-p’remier voyageur parti cette année

d’Okotsk , qu’on eût encore vuàYakoutsk. La dif-

tance entre ces deux villes en; d’environ quinze
cents verfles.
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none liaifon étoit ancienne, cependant
nous nous tînmes l’un 8c l’autre fur la

plus grande réferve , écartant de la con-
verfation tout ce qui pouvoit avoir quelque ’

rapport à l’objet de nos millions refpecl
tives. J’admirai en cela la délicatefl’e 8c

la prudence de M. Billings : pendant
mon fc’jour, je dînai; une fois chez lui;

matin 8c loir nous nous réunifiions chez
M. Marklofskif), 8c jamais dans nos en-
tretiens il ne lui échappa une quefiion
indifcrète.

Il regrettoit beaucoup de n’avoir pas
dans fa coude rencontré les frégates de
notre expédition; il eût mis fon bonheur

8c fa gloire à remplir les intentions
généreufes de fa ’fouveraine’, en four-

nifl’ant à M. le comte de la Pérouze
tous les fecours qui enflent été en fou
pouvoir; c’étoi-t une dette dont il vou-

Ioit 8c ne pouvoit, difoit-il, s’acquitter
qu’envers moi. Effeé’tivement, il n’efl:

Cf) Ce commandant devoit relier en place juf-
qu’à l’arrivée deIM. Kallofl’.

T ij

1788 ,
Juillet.

A Yakoutsk.
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î forte de bons offices qu’il n’ait cherché

114W". à me rendre.
A Y”””””’ Lecheval m’ayant extrêmement fatigué,

on me confeilla de remonter la Léna juf-
qu’à Irkoutsk; ce parti me convenoit
d’autant plus, qu’il me promettoit du

repos, 8c que ; le retard qu’il devoit
m’occafionner, ne pouvoit être que de
quatre ou cinq jours. Dès que je fus
décidé, M. Billings m’aida de fes avis 8c

de l’es foins pour le choix à; l’acquifition

d’un bateau; de ma tente il me fitfaire
deux voiles, me céda un de fes foldats
affidés pour pilote, 8c me procura enfin
tout ce qu’il crut pouvoir m’être utile dans

mon trajet.
’Defcription Les cinq jours que, je pafl’ài à Yakoutslr ,

fifi: furent confacrés aux préparatifs de mon.
d’hhm’k’ départ r: je n’en eus pas moins le temps

de remarquer que cette ville étoit la plus
agréableôc la plus peuplée que j’eullè

encore vue, dans l’immenfe étendue de

a pays que je venois de parcourir.
’ " Elle elt’ bâtie fur la côte occidentale
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de laI’Léna’; les maifons font en bois,

mais grandes 8c commodes; celle du com?
mandant eft en face du port. La plupart
des’églifes font en pierre. Un bras de la

rivière (g) qui s’avance en décrivant’un

coude jufqu’au pied des murs de la ville,

forme ce qu’on appelle le port, dont le
fond fe trouve à fec lorfque les eaux font
balles. Les bâtimens que le commerce y
amène, ne font mitres 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 ou achettent de ces bateaux qu’ou. ’

tire des environs de la fource de la Léna
ou on les confiruit.

Les Yakoutes ne viennent dans la ville
que pour leurs affaires; en général elle
n’ell guère peuplée que de Rufles. Dans t

les manières, dans les cofiumes, on;

(g) Cette rivière traverfe la Sibérie dans prefque
toute l’a largeur , du nord-ell autfudà-ouelvl , pour le

jeter enfuitedans la mer glaciale... l
T a;

1788,
Juillet.

A Yakoutsb

Habitats»
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l 88’ a erçoit les efiets de la civilifation; le
L11". t n de la fociété, la gaîté qui y règne,
’f” 5° tout concourt avec les intérêts du com-

merce, à entretenir parmi les habitans
cette communication aélive, la fource
des richelfes 8c des agrémens de la vie (Il).

136W? :39: Après avoir renouvelé mes provilions,
CUIS navigation fur la je partis d’Yakoutsk à une heure du

hm matin. Déjà le crépufcule annonçoit le
lever de l’aurore (on fait qu’en été dans

les hautes latitudes, pendant plus d’une
femainek l’intervalle entre la nuit 8c le
jour, elià peine fenfible ), de forte qu’on

difiinguoit parfaitement les bancs de fable
qui bordent le rivage jufqu’à la première

polie. Ne pouvant pas toujours les éviter,

mes conduéieurs , ou autrement , les
hommes qui tiroient mon embarcation ,
nous prioient à chaque irritant de nous
mettre à l’eau comme eux, pour les aider
à la faire pafl’er fur ces bas-fonds. Sou-I
vent avili, malgré l’énorme largeur de la

-

(A) Je ne parle point de l’adminifiration , elle cit i
organil’e’e fur le même plan que celle d’Okotslt.
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rivière , nous nous déterminions à gagner,
à la rame , l’autre côté, dans l’efpolr d’

obtenir un pall’age plus facile; mais alors

la violence du courant nous repoufi’oit en
arrière à la dillance d’une demi-verlle

plus ou moins. De gros glacens le mon.-
troient encore fur les bords; on m’afi’ura

qu’il en relioit ainfr toute l’année.

* Je ne rendrai pas compte de ma navi-
gation jour par jotr. Les obfervations
qu’elle m’a fournies font trop peu luté;

reliâmes pour ne pas épargner au leéieur

la fatigante uniformité des -détails quoti-

diens. ’ ,Les polies fe comptent par listions;
celles-ci font de trente, quarante, cin-
quante, foixante, foixante-dix 8c même
de quatre-vingts verlles Qu’on juge
d’après cela de la peine des malheureux.

qui font condamnés à faire le fervice de
la polie, c’ell-â-dire, à traîner les bateaux

(i) Les frais de poile n’en l’ont pas pour cela
plus confide’rahles; un hor’nrne le paye commun

cheval. ATiv

*
r 78 8,

Juillet.

Du 5 au r4...

Folles enfla-
tîons ; quels
ens font ce
ervice.
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Juillet.

Du 5 xau ra.
Navigation
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296 Voyage
d’une fiation à l’autre. Dans l’efpace de

près de douze cents verlles, cette terrible
corvée fait la punition des exilés 8c des

malfaiteurs. Ils partagent ce travail avec
des chevaux; mais lorfque le bateau s’en-
grave ou que le tirage devient embarrallé,
l’homme fuccède à la bête , 8c. ce font les

pas les plus difficiles qu’il lui faut franchir.
Le feul’ foulagement que cet allieùx mé-

tier vaille à ces forçats , le réduit à quel-

ques. mefures de farine que le gouverne-
ment leur accorde. Les princes Yakoutes
des environs font tenus aulfi de pourvoir
à leur entretien , 8c en cas de befoin , de
leur prêter des hommes 8c des chevaux.

Plulieurs de ces miférables font mariés; 4

ils le retirent avec leurs familles dans des
ilbasa m0itié ruinés, 8c épars çà 8c là le

long de la rive droite. La pluie me con-
traignit un jour de chercher un refuge
dans une de ces habitations; je choifis la
plus apparente: en y entrant, je penfai
être ’renverfé par l’odeur infeéle qu’on y

refpiroit , 8c je ne fais point d’exprelfipons
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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 chall’e remplill’ent les

momens de loilir de ces bannis, qui ont
confervé toute la perverfité de leurs in-
clinations; ils ne font gouvernés que par
l’intérêt ou la crainte. A l’approche d’un

bateau ,7 toujours ils ellayent de fe fouf-
traire par la fuite au fervice pénible au-

*y88 ,
ailler.

Du 5’ au 14.

Navi tion
fur la Lgé’na.

quel l’autorité les a alfujettis. Plus d’une -

fois ils m’ont joué ce tour; j’arrivais à une

flatiOn; des cinq ou lix hommes qui doi-
vent conflamment le tenir prêts aux ordres

des voyageurs , il n’y en avoit pas un;
tous s’étoient fauvés dans les bois , 8c mes

conduéleurs de la flation précédente (k),

(k) Ils avoient, foin , en partant de leur Ration,
d’attacher à mon bateau une petite pirogue, dans
laquelle ils s’en retournoient chez eux, en fe laill’ant

albr au courant" de la rivière.
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étoient obligés de faire encore celle-ci.
Je dédommageois ces malheureux d’autant

-plus volontiers, qu’en les congédiant je

,leur voyois quelquefois les pieds tout en

fang. ’Ils m’attrapèrent un jour plus fin’guliè-

rement, c’étoit le matin: un bateau de
polie defcendant la rivière , palla près du
nôtre; Golikofl’ veilloit à fou tour; mes

rufés coquins lui demandèrent la per-
million de changer avec leurs camarades;
ils furent li bien lui perfuader que c’étoit

pour notre avantage, qu’il y confentit.
Emprell’é de me conter notre bonheur,

il m’éveilla, mais ce’fut pour me montrer

nos fripons fe fauvant à grands pas, au
lieu de joindre le bateau qui filoit derrière
nous. A cette vue, l’on conçoit la con-
fulion de Golikofi’; il ne lavoit comment
s’excufer à mes yeux; car il fallut nous ré-

foudre àtraîner nous-mêmes notre bateau-
jufqu’à la flation fuivante; heureufement

nous n’en étions pas très-éloignés. Les

gens qui avoient amené le bateau de pofie "
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y étoient encore; mes deux foldâts les
eurent bien vite décidés à nous conduire;

Je crois même que je dus leur bonne
volonté aux fommations brutales de Go-
likolï; notre aventure l’avoit mis de fi

I mauvaife humeur, qu’il n’y eut plus
moyen de l’engager à ufer de modéra-

tion. a Vous ne lavez pas, me diroit-il,
» comme on mène cette canaille; on n’en

» vient à bout qu’avec le bâton: je n’au-r

n rois qu’à v0us imiter ,” à chaque pofle

a: nous nous verrions infultés , ou dans le

» même embarras que nous venons d’é-

n prouver. n
Nous arrivâmes cependant à Olekma

fans autre défagrémentflj. Cette ville,
la première depuis Yakoutsk, en el’t à

(cpt ou huit cents verfles, bien que les
polies n’en comptent que fix cents. Si-
tuée à l’embouchure de la rivière qui

porte fou nom , elle efi petite, allez mal.
bâtie, 8c n’ofiî’e rien de remarquable. Je

n’y reliai. que deux heures.

(I) On la nomme aulfi Ôlekminsk.

nI788 .
Juillet.

Du 5 in 14..
Navigation

fur la Lena. e

Du :4. au :9.
Ville

d’Olckma.



                                                                     

r p8 8,
Juillet.

Du [4.10 :9.
Rencontre

d’un Toun-
gonfle.

Pirogues
Toungoulfes.

309 ,- V9145:
A quelques verl’tes de- là une petite

pirogue s’approcha de mon bateau; un
feul homme la dirigeoit, il m’ofliit de
l’écorce de bouleau qu’il venoit d’arracher

dans les bois voifins; mes. foldats fur. le
champ me prefsèrent d’en acheter pour

couvrir notre embarcation. ,Mon mar-
chand étoit Toungoufle, il failoinartie
d’une famille établie fur la rive gauche (m).

Je n’avois garde de manquer une fi belle
occafion de connoître plus particulière-
ment ce peuple; je fis donc amarrer mon
bateau fur la rive droite, 8c paillai avec
le feul*GolikoH’ dans le canot du Toun-
goufl’e, aufli flatté que moi de la vifite
que j’allois faire à les parens.

. 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 fujettes à chavirer.

. (m) Il m’apprit que les bords de la Léna de ce
côté I, étoient habités par dilïe’rentes hordes de les

compatriotesj J’obrervcrai que les Tonngoulres 6:
les Lamoutes peuvent être regardés comme la même

nation. - ’
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Le corps cil en lattes difpofc’es en ,treil-
lage, les bordages (ont d’écorce debou-

leau , confus 8: brayés , 8: les deux bouts
le rétrécifiènt 8c finifiènt en pointes; on

tient la rame par le milieu pour le fervir
alternativement des deux-pelles qui la

terminent. ILa joie de ces Toungoufles, en me
voyant, fut des plus dém’onfiratives : en-

touré, fêté, carrelle, je ne fus comment
répondre à tous leurs témoignages d’a-

mitié. Un jeune renne fut tué 8c apporté

à mes pieds; en me faifant ce préfent,
ces bonnes gens regrettoient que leur

l 88’,

filin.
Du 14. au 29.

Navigation
fur la Lém.

Accueil que
me fait une
borde Toun-
gonfle.

pauvreté les privât des moyens (St du i
plaifir de m’être plus utiles. Je n’étois

guère en fonds moi-même pour faire des
largefiès, 8c ma reconnoiflance le borna
à leur lailler quelques-unis de mes hardes.

Errans comme les Koriaques nomades ,
ils ont à peu-près la même manière de
vivre. Leurs yourtes font-moins vafles 8c
couvertes d’écorce . de bouleau; c’efi-là

leur unique différence. Chaque famille a

Habitations .
phyfionomies.
reli ion . ri-
ch es à uli-
gcs des Toun-
gonfles.
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la fienne; la principale décoration de
l’intérieur efi une petite idole en bois,
ayant une tête moulhueule 8c figure hu-
maine; ils. la vétillent de leurs habits ,
auxquels ils ajoutent pour ornemens ,
grand nombre d’anneaux, de fonnettes
8; d’autres morceaux de métal. Voilà leur

faint Nicolas, nom qu’ils lui donnent par
allufion au patron favori des Bulles.

A mon pallage à Yam.sk, j’ai décrit

l’habillement de ces Toungorilles; il me

relie à parler de leurs traits, de leurs
mœurs 8L de leur façon de voyager.

Moins grands que les Yakoutes , ils ont
j les yeux tirés, le nez aplati 8c la face large

des Kamtlchadales. Ils ne font pas moins
hofpitaliers; le fond de leur caraé’tère pa-

roit être la douceur 8c la franchife. En
matière de religion, ils ontla flupide cré-

dulité des Koriaques , admettant pour
dogmes toutes les abfurdités de l’idolâ-

trie. Les chamans obtiennent également
leur confiance 8c. leurs hommages; par.-
tout ces fourbes. dominent par la terreur-
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Après la challe 8; la pêche (n) qui,

dans la failon , obligent ces familles à un
peu plus de fiabilité, rien ne les occupe
aufli ellentiellement que leurs rennes; ces
animaux font toute leur richelTe, 8c payent

4 avec ulure les foins qu’ils reçoivent. Non-

feulement ils fournill’ent à la fubfifiance

8c au vêtement de ce peuple (a), mais
encore dociles fous la main qui les guide,
ils le laill’ent monter par leurs maîtres,

hommes 8c femmes, 8c les tranfportent
d’un pas rapide dans tous les endroits où

leur fantaifie les appelle (p Au lieu
l d’atteler les rennes à un traîneau , comme

les Tchouktchis 8c les Koriaques, on les

(n) La pêche la plus abondante dans cette ri-
vière, cil celle de l’elturgeon ou flerled. Des œufs
de ce poiflbn , l’indulirie Toungoulle fait, comme
nous, du caviar.

(a) Parjun principe oppofe’ à celui des’Koriaques ,

ces Toungoull’esnemanquent jamais de traire les
femelles de leurs rennes; ce lait qu’ils m’ont fait
goûter cit fort épais.

au) Leurs voyages s’étendent pal-qu’aux frontières

de la Tartarie à de la Chine.

l 8 .Æ, .

Du I4. au 39,.
.Navi arion

fur la ne.



                                                                     

I788 ,
Juillet.

Du I4. au :9.
Navi tion

fur la

Villa
de Pélo ni;

ayfans char-
gés de la polie.

304 Voyage
drefiè à courir fous l’homme, 8:; à obéir

aux mouvemens d’une bride enlacée dans

leur bois. La [elle el’t 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

la monture; on lent que cet exercice
demande beaucoup d’habitude. Le bagage

eli enfermé dans des petits paniers cou-
verts de peaux de rennes , 8c attachés à la

folle; ils pendent de chaque côté fur le
flanc de l’animal. Pendant le féjour, ces

fardeaux (ont rangés méthodiquement au-

tour des yourtes. a
Ma navigation devint enfin moins dé-

fagréable, des que j’eus gagné Pélodoui ,

gros village dont les habitants font Rufles,
delcondans des premiers cultivateurs de
la Sibérie , appelés d’tarogili.’ Là je fus dé-

livré de ces dangereux exilés; je n’eus

plus pour concluéieurs que de bons

. payfans, qui me montrèrent autant de
zèle que de complaifance. Les habitations

n’étaient
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n’étoient pas fi loin les unes des autres,

8c promettoient du moins quelques ref-
leurces. Dans chacun de ces villages il
y a fix hommes chargés du fervice de la
poile : nul privilège ne les dédommage de

leurs peines; comme tous les payfans
Rufies , ils font foumis à la glèbe, payent

les mêmes droits à la couronne , 8c lui
doivent des recrues. Le produit de leurs
récoltes ne fufiifaxtt pas pour les nourrir
toute l’année, ils [ont forcés d’acheter

du grain &d’en faire des amas. Jamais le
leigle ne s’y cil vendu fi cher que celle-

ci ; le pond ou le poids de trente-trois
à trente-quatre livres de France , valoit
foixante-dix à quatre-vingts kopecs.

Vitim elt le village voifin du précédent;

comme il reKemble à tous ceux de Rullie ,
je crois pouvoir me dilpenfer d’en faire
la defcription; les églifes y font moins
communes que les rabats ou cabarets.

Les oifeaux le plaifent infiniment dans
les environs 8c fur les bords de la Lena.
Des nuées de moucherons qui la couvrent,

Partie Il.’ U

I788,
Juillrl.

Du I4. au :9.
Navigation

fur la Lena. ’

Notes fur la
Lena.
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Du l4- au 29.
Navigation

fur la Lena.

Ville de
Kirinsk.

1c 19.

306 j V Voyage.
donnent la raifon de leur affluence; pour .
challer ces inleéies, 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 , 8L plus elle
multiplie.

A. quatre cents verlles de Péledoui, I
je paflài devant Kirinsk ou Kiringui , l
petite ville, au’pied de laquelle coule ,
la Léna’, 8c plus loin la Kiringa. Auv
milieu de ces maillons, dont aucune n’a
d’apparence, on dillingue l’églife qui eli

en pierres.
Le rivage s’élargifl’ant 8; devenant plus .

fablonneux, nous étions louvent traînés

.par des chevaux Les" cordes le cal-1 s
(oient, mais je ne m’en inquiétois plus;
le plaifir d’avancer m’infpiroit une aveugle. ,

(q) A mefure qu’on approche d’lrkoutsk, la
rivière le rétrécit. Je remarquai que les campagnes

tétoient mieux cultivées, le, blé fur-tout y étoit

(upcrbc.
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fécurité , dont je ne tardai pas à être puni.

Dans la nuit du 29, mon bateau toucha
fur un rocher que l’ombre nous avoit
mafqué. La corde le rompit de la violence

du choc, 8c notre embarcation en une
minute fut-remplie d’eau; nous n’eûmes

que le temps d’en fortir pour l’amener

fur la rive, où nous ne arvînmes n’en q
réunifiant nos efforts. Auflitôt je montai

fur un des chevaux 8e mis ma caill’ede-
vant moi. Nous n’étions qu’à quatre verlles

d’un village; il me fut facile d’avoir prom-

ptement du fecours. On vint chercher
mon bateau qu’on raccommoda dans la
journée, 8c le lendemain matin je repris

ma route. sEn quittant le village d’Ulliug, je
reconnus une faiine confidérable qu’on
m’avoit annoncée , 8c au-delâ trois gavodes

bu fonderies de cuivre.
Mon bateau s’était brifé une féconde

. fois, 8c je l’avois encore fait réparer à.

’ la hâte; mais ce jour-là mon gouvernail

qui racloit continuellement fur le fond.
U’ ij

. .

l 78 8..
Juillet.

Le 29.
Navi arion

fur la éna.

1017!.

Le [il

Le ,J’aban orme

mon bateau.
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Août.

Le 4.. I

(Le s.
Je prends

des chevaux,
puis un kibitk.

Notes fur les
Bratskis.

3.08 - ’ Voyage
ayant été emporté, ainfi qu’une efpèce l

de quille qu’on avoit adaptée en delfous’

du bateau, je n’héfitai plus à l’abandonner.

Ce fut le profit de mon fidèle Golikofil
L Je pris des chevaux à Toutoura, à

trois cent foixante-dix verlles d’Irkoutsk,

8C après avoir traverfé la bourgade de
’ erkhalensk , j’atteignis , à deux heures

après-’midi, celle de Katfchouga, où or-

dinairement les voyageurs débarquent
pour éviter le coude de la Léna,’ qui
d’ailleurs celle bientôt d’être navigable.

Ils trouvent en ce village des kibitks (r),
ou voitures Ruffes fur quatre roues , qui
font menées par des exilés, 81 de temps

à autre par des Bratskis.
Entre Katfchôuga 8c Irkoutsk ell un

flep ou canton inculte, dont les feuls
habitans font ces Bratskis, peuplade de
palieurs, qu’on croiroit fortis des Tar-

(r) Ces kibitks ont la forme d’un lông berceau
d’enfant, &ne font nullement fu (pendus; bien
qu’on paille 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
eux. Leur figure a quelque chofeu de-fa- 40’?”
rouche 8; de fauvage; ils font extrême-.5. ..”’ 5’.

v ment voleurs; fous mes yeux on en arrêta
un qui venoit de dérober des befiiaux.
Leurs troupeaux font nombreux 8c corri-
pofés de bœufs , vaches, chevaux, 8c prin-

cipalement de moutons. La rapidité de
ma courfe m’empêcha d’entrer dans leurs

habitations , 8c de prendre fur leurs
mœurs des notes plus étendues.

Nous franchîmes plufieurs montagnes 1:56.
par des chemins horribles, 8c qui’fire’nt

jeter les hauts cris à mon pauvre Golikofl’,

brifé par le cabotage continuel de notre
’ infernale’voiture dont il ellàyoit pour la

premièrefois. Enfin, après avoir ° laill’é-

fur notre droite le monallère’ de VoznélÎ-
fenskoi d’où l’on Commence titi-flËÔOUVI’il’

vlrko’utsk, nous arrivâmes âufiipe’ti’t bras

de rivière’qui ferpente fous les murs de-
cette ville, ’8c qu’on traverfe fans dei:-

s cendre de Voiture. ’Là , je fus arrêté par

ourle ’fentinell’e. qùi vouloit, fuivant fa
U iij
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.75;- configne, aller avertir M. le commandant ;

53136”- -rnais s’étant contenté de monsnom 8c de

a hkouuk.,,ma,qualité, que je lui donnai par écrit, i
V ce.,.foldat me permit de le précéder. Il

tétoit environ onze-heures du loir lorfque
.j’entrai dans,,cette capitale, ayant fait
depuis Yakoutsk deux milleycinq cent
quatre-vingt-quatorze verlles.

Je mis pied à terre à la police , pour
y demander un logement. î Le immer-
mcjlcr ou maître (de quartier me mena

.Ïdans une malfon , dont le chef ,4 loin
’d’obéir à l’ordre qui lui enjoignoit de

gme recevoir,.ne daigna pas même fe
lever pour nous déclarer fon refus. .Je
,vis l’heure où l’officier de; police irrité

I’d’uneréfifianee’fi incivile . «alloit venger

fou autorité compromife; cependant je
réufl’p,âk tcalmer, 81 le prellài desme
choifirgænfi’autre gîte. Dans l’intervalle,

le gorodm’tfcfi ou- commandant de la
place, M. le major Dolgopolofi’, avoit été ,

inl’àruit de mon arrivées: de la petite
mortification que je venois d’elfuyer; il
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le rendit. fur le champ dans l’endroit où
j’étois à peine infiallé, me fit excules fur

excufes de ce qu’on ’m’avoit indécem-

ment promené pour me loger aufli mal,
8c malgré tout ce que je pus lui dire en
faveur de ma demeure, il me força de
la quitter 8; de lefuivre. Je’ne perdis
pas au change: rien de plus propre 8:
Ide plus élégant que l’appartement où il

me conduifit ; c’étoit une enfilade de plu-

fieurs pièces, toutes parfaitement meu-
blées &idécorées de peintures à frefque;

mais ce qui .me toucha daviantagev, ce
fut le zèle attentif avec lequel on m’y
fervit 84 me prévint fur tout.

Le lendemain, M. Dolgopololf vint
.me prendre pour me préfenter au gou-
verneur, M. le général major ArfénielT;

je lui remis les dépêches (le M. Kallofl’,

en l’ablence du. gouverneur général M.

Jacobi, alors à Péterlbourg. Je fus fin-
gulièrement flatté de la manière dont
me reçut MJ Arféniefl; après m’avoir

comblé de politeflès , il exigez: que je
U iv

ù1788 ,
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312 - v Voyage
n’euflè point d’autre table que la fienne ,

8c me fit faire connoifiance avec la fa-
mille (f), dont l’union , l’efprit ô: la
gaieté font de la maifon un léjour vrai-

ment délicieux, 84 donnent le ton à la
focie’té que tant d’agrémens y attirent.

Je profitai des dilpofitions 8c des offies
obligeantes de M. le gouverneur, pour lui
recommander avec infiance mon foldat
Golikofl: Les fervices fans nombre que
m’avoit rendus ce brave homme , la fidé-

lité, lon dévouement à toute épreuve,

plaidoient encore mieux que moi en la
faveur , 8c M.Arféniefl’ conçut le défir’de

conferver auprès de lui un finbonll’ujet;
mais l’ambition du pauvre GolikofiYI)

Pref’quc tous, les enfans parlent fiançois; un
de fes fils l’écrit avec pureté, 6: partage avec fou -
frère mille qualités aimables : une de leurs foreurs
cit mariée au vice-gouverneur. .

(t) Pendant mon féjour à Okotsk, M. ’Ko’lth

avoit bien voulu, à ma réquilition, lui donner le
grade de caporal. Cette faveur imprévue fit fur (on
ame une impreflion fi vive, qu’au retour de la pa-
rade, je crus qu’il deviendroit" foulât: joie 8c de
recanntiillance.
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le bornoit à être incorporé dans la gar-
nilon d’Yakoutsk, où il étoit appelé par

la tendrelle pourlon père demeurant en"
cette ville , 8c par fou attachement pour
M. Kalloff, fous les ordres de qui il fai-
foit [on bonheur de fervir. De tels fen-
timens ajoutèrent à l’intérêt que mes
récits avoient infpirc’, 8; mon protégé

obtint fur l’heure la grâce que je folli-

citois pour lui.
J’allai’ faire vifite enfuite à M. Poskatll-v

chinn, ami intime de M. Kaflofi”, dont
la recommandation me valut toutes fortes
d’honnêtetés. J’y trouvait un prêtre ca-

tholique, envoyé en Sibérie pour pro-
curer les lecours de l’on miniltère aux
chrétiens de l’églife Romaine. Il fait la

I re’fidence ordinaire à lrkoutsk.

Cettelville, capitale du gouvernement
d’lrkoutsk 8c de Kolivanie, ell fituée fur

le bord, de l’Angara & près de l’embou-

chure de l’Irkout qui lui donne [on nom.

On voit dans la valte enceinte plufieurs
édifices en pierres, 8L des égliles en briques;

sa

ù1788 ,
Août.

A lrkoutsk.

Delcription
de la Ville
d’lrkouuk.
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314. Wyage
les maifons en bois font grandes ô: com-
modément difiribuées, la population nom-

branle 8L la fociété brillante ; la multitude

d’officiers 8c de magiflratsqui la compo-

lent, y ont introduit les modes 8c les
-ufages de Péterfbourg. Il n’elt point de

perfonnes en place qui n’ayent un équi-

page; le rang 8c les qualités règlent le
nombre de chevaux attelés à ces voitures

pareilles aux nôtres. I
J’ai déjà dit que tous les tribunaux des

provinces voifines , relTortill’ent’ à ceux de

cette ville; elle ell aufli le fiége d’un ar-
chevêque , prélat vénérable, qui exerce
les foné’tions patriarchales dans toute l’é-

tendue dè cette portion de l’empire Bulle.

Mais c’elt au commerce principalement

que cette capitale doit la fplendeur. Par
la pofition, elle efi l’entrepôt de celui de

la Ruflie avec la Chine. On fait que la
communication s’entretient par terre;
tantôt aé’tive, tantôt languillante, fou:

vent interrompue, elle a foriflèrt tant de
variations, qu’il convient, je peule ,-de

ê:
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remonter à l’origine de ces liaifons, pour

le former une idée de leur confiflance
aétuelvle, &de l’accroilÏement dont elles

feroient fulceptibles.
,Les’relations. primitives datent du mi-

lieu du dernier fiècle, vers l’époque de
îl’invafion des Tartares Mantchoux, qui,

t :après avoir ravagé pendant long-temps
les provincesleptentrionales de l’empire
Chinois ;- finirent par le’fubjuguer entiè-

rement. Ce fut à un gouverneur de To-
bolskïi que la Rufiie lut redevable des.
premières notions fur les moyens d’ouvrir

ce commerce; elles furent le fruit d’une
tentative faite à Pékin par quelques per-
formes de confiance qu’il y avoit envoyées.

Loin d’être découragés parle peu de fuccès

de ces émifl’aires, des négocians Rtlfles 8:

Sibériens s’allocièrent pour profiter , s’il

étoit poflible , de leurs découvertes. L’an-

née 1670 vit partir leur caravane, qui
:revint avec de nouvelles lumières 8c des
preuves non équivoques de bénéfices.

Dès-lors les compagnies le multiplièrent,

ùa I788 ,
Août.

A lrkoutsk.
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les courfes devinrent plus fréquentes , les
établifl’em’ens s’agrandirent.

Tant de progrès alarmèrent les Chi-
nois, qui réfolurent d’y mettre des bornes.

Desforts 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 forent la fource de démêlés

très-vifs entre les deux empires touchant
leurs limites; il eut quelques hofiilités,

, enfin une rupture ouverte. Plufieurs an-
nées fe pafsèrent en ,fiéges- de places, dé-

molies 8c rétablies toür-à-tour, jufqu’àce

qu’enfin en 168 9, les deux cours, par
la médiation des Gerbillon 8L Pereina
Jéfuites , autorifés de l’empereur de la

Chine , lignèrent à Nertfchinsk , un traité

de paix 8c d’alliance perpétuelle (a), qui

(u) Ce traité qui avoit été compofe’ en latin pal

ces religieux négociateurs , fut ratifié rereélivemeiu

par les deux fouverains , fur la traduélion en langue
Rull’e 8c tMantchou. Voilà le premier exemple, de-
puis la fondation de l’empire Chinois, d’un traité
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dut être gravé fur deux pierres ou poteaux

plantés’aux confins de chaque empire.

Il affuroit la liberté du commerce, par
réciprocité, à tous fujets des deux pail-

lances, pourvus de paflèports de leurs
cours : cependant la Chine avoit fil le
faire payer de la condefcendance, par les
abandons qu’elle avoit exigés de la Buffle,

qui perdit à ce marché, non-feulement .
une partie importante de les pofïefiions ,
mais encore la navigation ’fur le fleuve
Amour julqu’à’ la mer orientale.

En dédommagement ou dans: l’efpoir

de tirer plus d’avantages de ce commerce ,

le Tzar (x) Pierre-le- grand , chargea en
I 692 Ilbrand Ives , I-lollandois à [on fer-
vice, de demander à la cour de Pékin,

de paix fait par cette nation , 8c de l’entrée de la
Capitale permif’e à. des étrangers. A cette époque,

on comptoit à Pékin plufieurs familles Sibériennes

transfuges ou prifonnières, ô: que les bontés de
l’empereur Kam-hi déterminèrent à s’y fixer ô: même

à s’y naturalifer.

(x) C’elt’ainfi que les Rulfes écrivent à pro-
noncent le mot Czar.’

üI788,
Aofih

A lrkoutsk.
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088. pour les caravanes, la jouifl’ance du pri-«
11”?” vilége que le derniertraité accordoit aux

A kami" particuliers. Le réfultat de l’amballade
répondit - auxdéfirs de la cour de Péterl1

bourg; les caravanes furent admires, 8c
comme ’elle le réfervoit le droit exclufif

de les envoyer, elle recueilloit la malle
entière des profits (y Ces voyages du--
roient trois ans; les marchands Rufles-
compofant la caravane , étoient ren-
fermés dans un caravenferail, où fe fai-
foient les échanges, 8c pendant leur fé-
jour àPékin , l’empereur les défrayoit.

Ce calme ne le maintint pas long- .
temps entre les deux puŒances. De nou- -
veaux, troubles fttfcités par l’inconduite,

l’ivmgnerie 8c les procédés infultans de

quelques Rull’es, au milieu même de
la capitale Chinoife , pensèrent encore

(y) Les particuliers ne tardèrent pas à le dégager
des entraves tyranniques du monopole impérial;
ils parvinrent à entretenir des relations furètes en.»
Chine par la voie des Tartares Mongols , qui leur
vendirent cher leur entremife.



                                                                     

du Kamzfclmhëa en France. 3’ l 9

anéantir leur commerce. L’amballade
d’llmaïlofl’ le loutint: grâce à l’habileté de

ce négociateur, capitaine des gardes du
Tzar, les défordres furent réprimés, les

plaintes alloupies; à la méfintelligence
fuccédèrent la confiance 8c la. lécurité.

Pour conferver de fi heureufes difpofi-
tiens , Laurent Lange relia à [Pékin avec .
le titre d’agent des caravanes.

Au départ de ce réfitlent, les affaires

allèrent toujours en déclinant, 8; les
excès des Ruffes s’accrurent. Ils réveil-

lèrent l’orgueil 8L la défiance, naturels

du Chinois. Le refus de lui livrer plu-
fieurs hordes Mongoles qui s’étoient
rendus tributaires du Tzar , acheva d’ir-
riter l’empereur; il bannit tous les Rufles
de les états : plus de communication de

ce moment entre les deux nations.
i En 1727, le comte Ragouzinskoi,

ambafladeur Rull’e auprès du fucceflèur

du vindicatif Kam-hi, vint à bout de
rénouer les liaifons de commerce par un
nouveau traité qui’prefcrivoitirrévoca-

* .1788.
Août,

A lrkoutskt
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blement les bornes de chaque’empirefij,
8c allitjettifloit les négocians à un règle-

ment invariable, fait pour éCarterà jamais

les forlrces de divifion.
Il fut permis à la cour de Ruflie d’en-

voyer tous les trois ans une caravane à
Pékin; le nombre des marchands fut fixé

à deux cents. A leur arrivée fur les fron-

tières de la Chine, ils devoient en in-
former l’empereur, pour qu’un officier
Chinois vînt les elcorter jufqu’à la mé-

tropole, où ils feroient défrayés pendant

’le temps de leur traite. On convint en-
core que les marchandifes des particuliers
ne pallerolent pas la frontière, qu’ils ne

jouiroient plus du privilége de commercer
dans tous les territoires Chinois 8c Mon-
gols. En conféquence , on leur affigna
deux places fur les confins de la Sibérie ,
l’une appelée KiaMm, du nom d’un ruill

leau qui arrofe les environs; l’autre Zu-

,.
(z) Voyez dans Coxe , tous les détails fur la

fixation (le ces limites.

ruMaire
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rukllaire (a), fituée fur la rive gauche de
l’Argoün , 8c ils furent tenus de dépofer

leurs effets de traite dans les magafins
de ces deux villes.

Malgré la ratification folennelle de
’toutes les claufes de ce paéle, l’exécution

éprouva fans doute des contrariétés; le

levain du reflèntiment fermenta, ou la.
mauvaife foi renouvela les chicanes : quoi
qu’il en fait , 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.

-ür 78 8 ,
Août.

A lrkoutslo

Je fupprime le détail des griefs que i ’

les Chinois reprochèrent aux Ruffes.
Plufiéurs hilloriens connus ont rendu
compte (les plaintes qu’occafionnèrent les

émigrations fucceflives des Tartares Kale.
mouks, 8c d’une multitude de Touné-

gonfles, tous accueillis par la Cour de
v Péterlbourg ;’ on a vu fon adroite politique

(a) C’elt, je crois, le même endroit que les,
Rull’es nomment Naimdafchinn. ’

Partie 11.’ X
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tour-à-tour modérée 8: menaçante, éluder

toujours de fatisfaire la Chine.
Ces con-tellations continuèrent jufqu’â. t

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 (les
fourrures 8c au Adroit exclufif d’envoyer
des caravanes à Pékin. Cet aéte de jufiice

8c (le bienfaifance, vraiment cligne du
génie 8; du cœur de cette fouverainè,
ne fuflît pasknéanmoins pour rendre au

commerce [on antique vigueur. L’inimi-

tie’ entre les deux empires, fut encore
aigrie par l’inconflance de ces mêmes
’Toungoufiles, qui, ennuyés ou mécon-

tens de leur nouvel établiflement, fe dé-

robèrent tout-à-coup à la domination
«Rufl-e, 8c retournèrent dans leur patrie,
le remettre fous la puiflânce Chinoife.

Depuis, ona lu que les (leur; nations
écartant toute animofité, s’étoient rap-

prochées fincèrement, 8c que la commu-

nication entre les négocians devenoit
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Chaque jour plus vive 8c plus intéreflànte.

Autant les comptoirs Rufles le [ont mulë
tipliés à Kïakhta, qui s’ef’t peuplée, agran-

die 8: fortifiée, autant les Chinois ont
afflué dans leur bourg de Zurukhaire ou
Naïmatfchinn; des commiŒrires de part.
8c d’autre préfidèrent aux échanges, 82. la

langue MangOle fut adoptée pour les con.
ventions , qui le firent par interprètes:

Il s’en faut que les RulÎes ayent [Tarzan-

tage dans ce trafic; les Chinois, qui ne
Commercent qu’en fociété, font infini:

ruent plus vigilans fur leurs intérêts, plus

circ011fpeéts dans leurs marchés; avili
lavent-ils toujours le rendre maîtres du
prix des marchandifes des Ruflès,
amener adroitement Ceux-ci à acheter
les leurs fuivant l’ef’timation première

dont ils ne le départent jamais; Le
thé , par exemple , leur procure un
profit immenfe (a); ils le vendent fi chef;

(a) A 0mn, lors de mon parage, laïiëîâ
de thé Valoît feize roubles , encore étoit-il très-rare;

il venoit, m’a-t-on dit, de Péterfbou’rg’, quîld

liroit à préfent de l’Angletcrr’e où. (hâla galantin

ll

. . .1.
l7885
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que les acquéreurs (ont forcés enfuite de

le donner à perte. Pour s’en dédommager,

ils tâchent de renchérir leurs pelleteries ,

dont les Chinois [ont extrêmement ama-.
teurs; mais leur finefle les met en garde
contre cette fupercherie.

Il feroit trop long de faire ici l’énu-

mération de tous les objets qui entrent
dans ces échanges. J’invite le leéieur cu-

rieux à recourir à l’ouvrage de Coxe ou
de Pallas, qui fe (ont l’un 8c l’autre fort

étendus fur cette matière. Par le relevé
qu’ils ont fait des exportations 8c impor-
tations à Kïakhta, en l’année r 77 7, ils

évaluent le totalde ce commerce à quatre

millions de rOubles;.mais depuis ce temps,
Plufieurs relations dignes de foi attellent
qu’il a confidérablement baiflé; aujour-

d’hui même on peut dire qu’il efi: réduit
’ à rien (a).

(b) A mon arrivée en Sibérie, on m’alTura à
diverfes reprîtes ,4que les commerçans Rufres Te
repentoient des fpéculations auxquelles ils s’étoient

livrés fur la foi du dernier accommodement; 8: la
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Les préparatifs de mon départ - fe

preuve qu’ils le regardoient comme nul, c’eft que
plufieurs (l’entr’eux qui m’ouvrirent leurs magafins,

pour me montrer la quantité prodigicufe de pelle-
teries qu’ils y avoient enfouies, s’accordoient à dire

qu’ils attendoient avec impatience, qu’un nouveau
traité les mit à même de fe défaire de leurs mar-
citandifes.

S’il m’étoit permis d’avancer mon fentiment,

j’oferois affirmer qu’il me paroit de l’intérêt le plus

fiI788,
A01? t.

A Irkoulsk.

cher de la Rame (St même de la Chine, de faire ’
promptement ce nouvel accord ; mais pour qu’il
fût cimenté d’une manière plus durable 8: plus
utile au commerce rel’peélif des deux puill’ances,

peut-être avant tout faudroit-il que, de concert,
elles allégeallent le fardeau des taxes, qu’elles le-
vallent toutes les entraves qui intimident 8c arrêtent
le négociant. Peut-être conviendroit-il encore que
la Ruflie , profitant des avantages phyliques (Si na-
turels que la polition lui donne, le déterminât à.
faire partir d’Ûkotsk ou du liaititfcltatka, ou de
tel autre port qu’elle jugeroit à propos, des bâ-
timens qui pullent aller échanger (lireélement à
Macao ou à Canton , s’il y avoit moyen, les mar-
chandifes qu’à grands frais on tranl’portoit par terre

à Kialthta. Je doute qu’alors les dépenfes à faire,
pour leur exportation (Si pour l’importation (le celles

de la Chine, fullcnt aufli onércufes. La communi-
cation ’entre Ckotsk 8c la Sibérie n’eli pas très-dif-

ficile, ô; incontellablement cette province devien-
X iij
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326 ’Voyage
bornèrent à acheter un kibitk fr)» Je
n’avois plus l’embarras de faire des pro-

vifions, j’étois affuré de trouver à chaque

poile de quoi fournir à ma fubfifianoe,
M. le gouverneur me donna un paradaa
jenei ou pafleport jufqu’à Péterlbourg. Il

fut arrêté que je ferois efcorté par un

foldat de la garnifon, dont le courage 8c
la fidélité étoient reconnus, ô: qu’un des

courriers du cabinet de M. le gouverneur
général, qui l’avoit exprefi’ément recom-

droit plus florifiànte du moment que cette route
farcit plus fréquentée. Ces réflexions me ramènent

naturellement à ce que j’ai dit dans la l." partie
de cet ouvrage. (note d, page: 9 , la 8: Il), du
projet d’un négociant Anglois’ établi à Macao. Pour-

quoi les RulTes ne tenteroient-ils point la même
voie! n’ont-ils pas bien plus de relieurces que les
Anglois, pour s’emparer exclulivement du com-
merce des fourrures en Chine! Une fois ce chemin
ouvert, il feroit facile d’étendre ces liaifons à de
nouveaux .objets. Je ne parle pas de l’inappréciable

lavantage que retireroit encore la Rulfie de cette
navigation commerçante, celui de former de bons
(il: nombreux équipages.

(c). Voulant achever mon voyage le plus une...
ment poljible, je lainai la majeure partie de me;
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mandé, m’accompagneroit pour m’aider

dans ma route de les lervices 8c de fun
expérience. .’ ’

Je pris congé de M. Arléniell’; lon fils

8c M. Dolgopololl’ voulurent abfolument’

me conduire julqu’à’la première polie,

malgré toutes mes inllances pour les en
empêcher. Nous montions en voiture,
lorique mon bon Golikolï vint tout en
larmes me conjurer de foulirir qu’il me
fuivît aulli loin que ces deux Mellieurs;

ell’ets à M. Medvédofl’ négociant , qui eut la com-

plaifance de le charger de leur tranl’port à Pétcrf-

bourg.
Pour terminer cette alliaire , il m’invita à louper

chez lui. Pendant que nous étions à table , la ville
éprouva un tremblement de terre allez violent, il
dura deux minutes: nous nous en aperçûmes au
choc de nos verres , à l’ébranlement de notre table
dt de nos liéges; toutes les cloches de la ville l’on-

nèreut, 8L plufieurs guérites furent renverl’ées. Dans

le premier’efi’roi, on forma mille conjeélures l’ur la.

caul’e de cette lecoul’l’e; 8c comme j’avois obl’erve’

que le mouvement ou l’ondulation avoit été du fuel

au nord, on crut en découvrir le principe dans le
voîfinage du lac BailtalaJe laill’e la queltion à rée.

foudre aux phyliciens.

Xiv

, I788 ,i
Août.

A Jrkoutsk.

Le l0.
Départ de

dernier trait
e l’attache-

ment de Goli-
kali;
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c’étoit, me dit-il, la plus douce récomê

peule que je pulfe lui accorder. Ce der-
nier trait d’attachement me pénétra, 8c
. je fends qu’en cédant à la prière, je n’étois

pas moins heureux que lui.
, Après avoir pallé en bac la rivière

’Angara ((1), nous arrivâmes en peu de

temps au lieu de notre .féparation. Tandis

que je renouvelois mes remercimens 8c
mes adieu-x à M. le commandant 8: à M.
’Arl’éniell’ le fils, Golikoll’ caché derrière

ma voiture tâchoit de dérober les pleurs,

8c me recommandoit aux foins du loldat
qui lui fuccédoit. Son délefpoir éclata,

quand mes chevaux furent prêts; il ac-
courut émbrafi’er mes genoux, s’écriant

qu’il ne me quitteroit jamais; j’eus beau

Cette rivière en prenant le nom de Toun-
Jmutska, remonte au Yéniféi (près la ville Yéniféisk),

.6: elle le jette, à quelque dillance d’lrltoutslt , dans
le lac immenl’e que les Rull’es appellent la mer Baikal.

On dit celle-ci environnée de hautes montagnes;
l’eau en ell douce, ô: la navigation peu sûre par la
fréquence des gros temps. Je regrette de n’avoir pu

l’aller voir. »
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lui répéter qu’il ne dépendoit pas de moi

de l’emmener, qu’il le lavoir bien; mes

raifonnemens, mes careflès, rien ne put
lui faire lâcher prife , il fallut l’arracher

de mes pieds, puis de la voiture qu’il
avoit faifie en me perdant. Jamais, je
crois , ma fenfibilité n’efl’uya de plus rude

aflàut; je partis le cœur navré. Le regret
de n’avoir pu fuivre l’impulfion de ma

reconnoifiance (a), en exauçant le vœu
de ce brave homme , me tourmente en-

vcore aujourd’hui, 8c je n’ai que l’efpoir

qu’il pourra en être informé, car je n’ofe

me flatter de le revoir un jour.
Je fuis forcé à préfent de renoncer à

l’ordre journalier de mes notes. Ma mar-
che a été li rapide jufqu’à Péter-(bourg,

c’et’l-à-dire, depuis le I0 août jufqu’au

22 l’eptembre , qu’il m’a été impolfible

(a) Je ne penl’e pas avoir befoin de jnl’tificr la
vivacité de mes cxprelfions , en peignant mes l’enti-
mens pour ce l’oldat; je n’ai rien à dire à quiconqu:
m’en blâmeroit, étant infiruit des l’ervices qu’il m’a

rendus.

I783,
lioit.

. Le la.

Détails in
ma r0 HIC.
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de les écrire avec ma première exaâitude:

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 fa-
vantes; ces voyageurs ont répandu tant
de charme 8c d’intérêt dans leurs récits,

qu’on ne pourroit que m’accufer de pré-

fomption ou de plagiat, fi j’effayois de
m’étendre davantage fur une matière
qu’ils ont approfondie , tandis qu’à peine

ai-je eu le temps de l’eflleurerrPlufieurs
[le ces ouvrages font récens , 8: la curie-

fité du lecteur y trouvera abondamment
de quoi le fatisfaîre ( Je me bornerai
donc à ne parler que de ce qui m’efi:
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 , Ritl’chkofi’, Fait 8c Georgi , l’abbé

Chappe, Pallas. Ce dernier fur-tout a, dans l’es
defcrîptions, le triple mérite de l’exaélitude,’ de

l’énergie 8c des plus valles connoill’ances.
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là le peuple que nous autres François
nommons Burates .’ Au-delà d’Oudinsk,

je parvins à Kranfnoyarkh où je m’arrêtai

vingt-quatre heures pour faire remettre
des effieux à ma’voiture. Cette dernière

ville reçoit (on nom du rivage rouge 5;
efçarpé du Yéniféi qui coule au pied de

les murailles.
J’entrai enfuite dans le défert appelé

Barabinskoivflep. Le fervice de la polie
y elt fait par des exilés de toute elpèce,
dont les établiffeniens font à la difiance

de vingt-cinq 8; parfois de cinquante
verfles les uns des autres. Ces malheu-
reux ont la même manière de vivre que
ceux qui depuis Yakoutsk me menèrent
jufqu’à Péledoui; ils ne [ont ni plus fer-

viables, ni moins farouches; leur parefi’e

paroit plus révoltante encore. i
Accoutumé à la, fertilité, à la richefië

des campagnes des environs d’Irkoutsk,
cultivées par ces laborieux Starogili, l’œil

ne fauroit plans peine le reporter enfuite

--I 788 .
flaira

Défèrt de

Baraba ou
Barabinskoî-

fier.

fur ces plaines incultes; on a envie d’im- t
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332 "ne!puter ce fâcheux contrafle à l’inertie de

leurs pervers’habitans, bien que l’on re-
connoill’e que leur fol el’t ingrat. On diroit

que, d’accord avec la vindiéle publique

qui les pourfuit, la nature le montre
marâtre à leur égard; la terre où la main

de la juflice les a repouflës, femble les
porter à regret; [on fein deflb’ché le re-,

fuie à leur culture.
Aventure en

ce défert. Mon courrier qui avoit le grade de
fergent, ne traitoit pas ces miférables’
avec plus de ménagement qu’il ne con-

venoit. Pour le faire obéir, il diflribuoit
louvent des coups de bâton , 8:. mes
remontrances ne pouvoient le corriger
de ces vivacités qu’il lui plaifoit de
nommer fou péché d’habitude. Un jour

il manqua de l’expier d’une terrible façon.

Arrivés à une polie, nous ne trouvâmes
point de chevaux; l’homme chargé ce
jour-là du l’ex-vice, avoit eu la coupable

hardieflè de s’ablenter pour chercher du
foin. Deux heures s’écoulent, performe

ne paroit, 8c mon courrier le décide à.
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aller à la découverte avec mon foldat,
réfolus de le fiaifir des premiers chevaux
qu’ils verroient. Au bout d’une demi-heure

ils revinrent très - échaudés , m’amenant

un leul cheval ; poùr s’en rendre maîtres,

ils avoient été obligés de le battre. Pen-

dant qu’ils me racontoient comme la
choie s’étoit paflée, celui qu’ils acculoient

d’avoir été l’agrefleur, accourut l’eplain-

cire à’moi, de ce qu’on lui avoit arraché

la moitié de la barbe. Dans le même
irritant je fus entouré de plus de cin-
quante perfonnes, forties je ne fais d’où,

car en entrant dans ce village , nous
n’avions pu découvrir que le (tamile. Ce

fut à qui accableroit mon courrier d’in-

jures; je parlai longtemps fans pouvoir
me faire entendre. Celui-ci au lieu de
m’aider à calmer. les .efprits, aperçoit

notre pofiillon qui revenoit des champs;
il court à lui, fort bras lui fait payer
cher le retard qu’il nous savoit ,gccafionné.

L’homme mame arrachée veut le mettre

en devoir devenger (on camarade, mais

I738.
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par ordre du courrier fergent, mon fôldat
fait l’en empêcher, 81 je finis réduit à l’art-

racher de les mains. A force de cris , de
prières, je ftlfpendis enfin l’ardeur des
combattans. J’eus bien à m’applaudir de

ma modération; les témoins étoient fu-

rieux du traitement fait à leur" voifin; inL
failliblement ils nous auroient mafl’acre’s ,

fi je n’eufle ordonné fur le champ à

mes deux imprudens de retourner à ma
voiture, 8L de prefl’er notre canduéteur

d’atteler les chevaux. On voulut les pour-
fuivre, mais je vins à bout d’arrêter’la

foule; ils en furent quittes pour des in4
Veé’tives. Dès que j’eus appaifé les mé-’

contens , je me hâtai de gagner mon
kibitk, 8c ne me crus fauvé que lorfque
je me vis hors de leur portée.

Je tremblois que Cet événerIïent ne
circulât; cependant jufqu’à Tomsk , ville

où le termine ce défer’t, je n’aperçus pas

la moindre apparence de mouvement g
mes gens emprefl’és de porterÏeurs plain-

tes au capitan ifpravxiik, m’appelèrent ’
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en témoignage à mon grand regret. Cet

officier me fit preflentir les fuites dan-
gereufes de cette affaire pour le maintien
de l’ordre 8c de la fubordination, fi ces
exilés de Baraba n’étoient pas févèrement

punis; il le difpofa en conféquence à le
rendre lui-même fur les lieux pour faire

un exemple. nMa vifite au commandant de .Tomsk,
me confola bientôt de cette. défagréable

aventure. Je trouvai en lui un François
nommé M. de Villeneuve: fou grade elt
celui de colonel; il me reçut en compa-
triote , c’el’t en dire allez pour faire

concevoir notre joie mutuelle en nous
abordant. Il me fembla avoir déjà un
pied en France.

Tomsk efl allez joli ; une partie de la
ville efl 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 mes
roues.

Je rencontrai plufieurs bandes d’exilés

1788.

Quel étoit le
commandant.

Note
fur la villa
de Tomsk.
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Pafl’age de
I’Obon l’Obi.

336 s Voyage
ou de galériens (g), 8c l’on m’avertit de

me tenir fur. mes gardes. Comme il s’en
échappe fréquemment, les payfans font
obligés de les rechercher autant par de-
voir que pour leur propre ’sûreté. Rien

de fi facile en efiet pour ces bannis que
de s’évader dans la route; ils font bien

conduits par des gardes, mais jamais on
ne les enchaîne. J’en ai vu dans les bois

jufqu’à quatre-vingts pour la même def-

tination; ils étoient léparés par compa-

gnies de quatre, cinq , lix hommes 8c
femmes, qui fe fuivoient à la dillance
quelquefois de deux ou trois verlles. Ces
galériens font enfuite diflribués dans les

différentes mines de Sibérie ; ceux-ci

alloient à Nertfchinsk. ’
Je traverfai les principales rivières de

cette province, telles que l’Oka, le Yé-
niféi, le Tom, l’Obi que les Rufl’es

appellent l’OI). Sur cette dernière je cou-

rus un grand danger dans un petit bac,

(g Il y avoit dans le nombre quelques perfonnes

de diliinéiion. ’
en
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en f1 mauvais état, qu’au milieu de la
rivière il fe remplit d’eau. Nous nous
fumons difficilement famés fans la pré-
caution que j’avois eue d’attacher à ce

bac un plus petit bateau , 8c fans ceux
qui nous furent amenés promptement
par les habitans de l’autre bord.

Avant d’arriver à Tobolsk, je pafl’ai

deux fois l’Irtisch, la dernière près de

l’embouchure du Tobol. Cette capitale,
limée entre ces deux, fleuves, doit avoir
été une des plus belles villes de Sibérie ,

mais elle venoit d’être la proie d’un

incendie qui en avoit réduit en cendres t
la plus grande partie. Précédemment elle
étoit divifée en deux , la ville baffe 8c laville

haute: l’une bâtie fur la plate-forme d’une

montagne, préfentoit plufieurs beaux édi-

fices en pierre; l’autre n’avoit que des

maifons de bois , qui. furent les premières
dévorées par les flammes. De proche en
proche elles avoient gagné la partie lu»-

périeure de la ville 8c les bâtimens en
pierre, où elles ne laifsèrent que les murs.

Partie [If Ï.

u.-1788.

Arrivée I

Tobolsk, &
dcfcri lion d.
la vile.
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Je ne m’attendois pas à ce trille fpeéiacle;

[on impreflion fur moi fut aulfi vive que
profonde; jamais je n’oublierai l’air conf-

ierné des malheureux habitans qui, depuis
le plus petit jufqu’au plus grand , travail-

loient avec ardeur, mais dans un morne
filence, à réparer leurs pertes. Déjà les

traces des ravages du feu commençoient
à difparoître , 8c l’on voyoit fortir de terre -

’ les premières rallifes de quelques mai-fous

Catherine-
hourg; mine
d’or dans les

environs.

Note furies
Î arien-s.

8C des boutiques . toutes reconltruites en
pierre :jil cil probable que le relie de la
ville fera rebâti aufii folidement.

En ’la quittant , repafiài l’lrtifch une

troifième fois pour me rendre à Catheri-

nebourg ou Yékaterinbourg, où je fe-
jouruai 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,

8c le lieu où l’on bat la monnaie de

cuivre. .H Je renverrai le leéieur aux auteurs
que j’ai cités, pour I avOir la defcription des
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. peuplades Tcheremifl’es, chhouvafchis ,

Votiaguis 8c Tartares.. Je dirai feulement
"de cevderniers, que la propreté de l’in-,
térieur de leurs habitations m’aétonné,’

fans doute parce que je m’étois un peu
trop familiarifé avec le. défaut contraire

parmi les Kamtfchadales, Koriaques, &c.
Ces Tartares font fédentaires, agricul-
teurs 8c riches en blésé: en beliiaux; ils
’profefi’ent la religion Mahométane.

v La coiffure des .Tcheremillès m’a paru

fingulière; c’ell un morceau de bois
feulpté, de huit à dix pouces de long 8C
de quatre à cinq de large, qu’on pofe

prefque à la racine des cheveux , de
V manière que la partie fupérieure de cette

efpèce de toque penche un peu fur le
front. On l’attache, puis on l’env’ironne

d’un mouchoir blanc, peint ou brodé;

les couleurs les plus tranchantes, les
deflins les plus chargés font choifis de
préférence, 8c une large frange ou une
dentelle d’or ou d’argent, felon le luxe

ou l’aifance des individus, bordent ce
.Yij

fiI788!

Coiffure de!
Tcheremilïes.
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k de Cafan.
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34° V0456
mouchoir qui eft très-grand si retombe
par 4 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
.Volga près de Saratoflï.

La nécefiité de faire vifer mon palle-4

port par le gouverneur de Cafan, 8: la
difficulté d’y avoir des chevaux, étant

arrivé fort tard , me retint jufqu’au jour

dans cette ville. Le Volga qui baigne fes
murs, rend fa pofition agréable; fes mai-

fons pour la plupart font en bois, 8c les
églifes en pierre : on me dit qu’elle étoit

le fiége d’un archevêque. ’

’ Auedelà du Volga (a), rivière renom-

mée pour [a navigation, 8c qui le jette

(h) On prétend que (es bords font infellés par
les voleurs, qui pourroient bien n’être que les ba-
teliers. J’en -ai vu beaucoup fur ma route; jamais
aucun ne m’a inful’te’.
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flans la mer Cafpienne, je paffaî devant
les villes de Kouzmode’miansk &jMaka-
riefiï Cette dernière, réputée pour fes’

fabriques de toile, n’efÏ à proprement
parier qu’un bourg. J’en étois peu éloigné,

8! venois d’échapper au danger d’un pont

trembiant 8L mal afïujetti, iorfque mon
impatience penfa me coûter fa vie. Mon
pofiilion, animé par mesincitations réi-
térées, me menoit grand train tout-
à-coup j’entends battre contre la caiflè de

mon kibitk; je mets la tête dehors 8:
reçois un coup qui me rejette dans
ma voiture. Un cri du courrier qui
étoit à mon côté, m’avertit que j’étois

biefië. En efiet, le fang ruifièioit fur mon
front; on arrête , je defcends, c’étoit le

cercle de ma roue qui s’était caflë, 8C
dont le taiiiant m’avoit frappé d’autant

t

(î) C’en: un éloge qu’on doit aux pofliiions de

Rame; nulle part on n’efl aufli bien mené; la raifort
sa efi qu’ils font prefque toujours gris. Dans les
vinages, après la moiflbn , il faut les arracher. des

kabacs. V ’ hY iij.

I788,
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plus’fort que nous allions phis vite. En
y touchant, ma bleffure me fembloitt large

8: profonde; je crus même fentir que.
mon crâne étoit endommagé; en un mot ,

je me regardai comme mort. p
C’efi ici que je puis dire avec vérité. l

que l’exprefiion me manque pour peindre
l’excès de man défefpoir. Après avoir

flirmontétant d’obftacles, tant de périls;

à la porte de Péterfbourg, où je brûlois

d’arriver pour ferrer dans mes bras le -.
meilleur des pères, que je n’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 réflexion , je
fentis mes genoux fléchir, ma tête. le
perdre; heureufement les recours de mes
compagnonskme rappelèrent à moi-même;
je m’armai de courage, me fis bander for-

tement la tête. la roue fut rajuflée tant-
bien que mal, 8c nous gagnâmes prompte-go

ment la polie avant Nîjenei-novogorod. I
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Je lamai mon kibitk. en ce village à la .

garde de mon foldat, alqui j’ordonnai de

le faire raccommoder, 8c de me le ra-
mener à la ville prochaine. Pendant qu’on

atteloit pour moi une voiture de polie,
SC’ qu’on y chargeoit ma caille ,. j’entrai

dans un kabac où l’on. verfa fur. ma plaie

de l’eauI-de-vie la plus forte; puis une
bonne’comprefi’e me mit. en. état de faire

les vingt-cinq. à trente verfies qui me
relioient jufqu’à Nijenei-novogorod.

Le chirurgien-major chez qui je m’an-
rêtai étoit abfent ; on me mena, pourl’ate

tendre, dans un véritable taudis. Le défir.

de relier inconnu, l’incertitude de mon.
danger me perfiradèrent que je ne devois
point me faire annoncer au gouverneur.
Dans l’après-midi je retournai inutilement

chez ce chirurgien. Ennuyé de fouliiir,
fans (avoir à quoi m’en. tenirfur ma blef- s i-
fure . je demandai s’il n’y avoit pas quel-

qu’un qui pût me feeouri1*; on.m’indiqua

un podlz’ker ou fecond- chirurgien, qu’on

m’amena enfin après. bien des difficultés

(Y iv



                                                                     

1.1783.

Nijenei-no-
vogoro d.

:344 - Voyage
. de fa part. Son abord ne me prévint pas
en faveur de [es talens 8c de [a 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
de telles mains; mais le malheureux avoit
oublié res inflrumens. Qui croiroitqu’une

épingle fut la fonde qu’il empruntai hexa-

men fait, il me dit en balbutiant, que
mon crâne étoit à découvert, mais nulle-
Iement fraâuré, 8c qu’avec de l’eau-de-

vie 8L de l’eau, je pourrois continuer
ma route; il m’invita enfuite à me faire
fatiguer. L’idée d’abandonner mon bras à

cet ivrogne me fit frémir..Après l’avoir

remercié, payé 8c congédié, je remontai

dans mon kibitk, heureux d’être débar-
raflé de l’opération 8c de l’opérateur.

Nijeneisnovogorod efi, comme tout le
monde fait, fur le Volga , 8L reflemble à
toutes les villes Rufiès; on s’y vantoit, jà

mon palTage, d’y pofféder une troupe de

comédiens nationaux.
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En fortant de Vladimer , j’atteignis
Moleou; M. de Bofi’e notre vice-conful
s’emprefl’a d’appeler les chirurgiens les

plus habiles pour vifiter ma blefl’ure;
tous me rafl’urèrent, quoique mes dou-

leurs de tête fuirent allez aiguës. Je me
trouvai d’autant plus foulagé d’être dé-

livré de mes craintes, que j’appris en
même temps une nouvelle bien faite
pour les accroître. M. de Bofi’e me dit
que mon père n’étoit pas à Péterlbourg.

Ainfi, en fuppofant que j’eufl’e été plus

daiigereufemelit atteint, que cette ville
eût été le terme de mon voyage 8c de
ma carrière, je n’aurais pas même eu la

confélation de finir ma vie dans les bras

de celui à qui je la dois. a
Ma voiture étant totalement délabrée L

’ je l’abandonnai à Mofcou, d’où je partis

fur des voitures de rechange; elles étoient
fi petites 8c fi incommodes, qu’elles ne
nous mettoient pas feulement à l’abri de

la pluie. Je palliai par Tver, Vouifchnei-
volotfchok, Novogorod 8L Sophia près

MI788.

Arrivée i
Moreau.



                                                                     

I738 ,
Septembre.

Le n.
a Arrivée

Péterlbourg.

Le a3.

à

34.3 t Voyage .de Tfarskocelo (k), 8c j’entrai à? Péterlïî-

bourg le 22 feptembre dans la nuit,
ayant fait fix mille verlles en quarante
jours, fur lefquels il y en eut huit perdus

en féjours forcés. l l -
Conformément à l’inflruélion de Ma

le comte de la Peroul’e’, je remis mes;

paquets entre les mains de M.’ le comte
de Ségur’, minillre plénipotentiaire du:
Roi’auprè’s de l’Impératrice. J’avais en;

l’avantage de le voir à l’on, arrivée en

Buffle, 8c je compterai au nombre des
heureux événemens de ma vie de l’avoir .

retrouvé à Péterlbourg, pour me confoler.
de l’abfence de mon père. NonPÎeulement

ce minillre me fit l’accueil le plus gra-i
cieux, mais il s’occupa de ma fauté avec
l’intérêt de l’all’eéiion:., Il m’ofii’it un de

les courriers pour m’accompagner 8eme

faigner dans le relie de ma route. Ce:
pendant, comme les lecours de long chiï
rurgien avoient achevé ma guérifon, je

(A) Ces villes l’ant connues; je les ai traverl’ées

fi rapidement, qu’à peine ai-je pu les voir.
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remerciai M. le comte de Ségur de fan.
offre obligeante, ne voulant pas le priver
d’un homme qui pouvoit lui être nécel:

faire. * ’Chargé dell’es dépêches, je partis le

’26 entre onze heures 8c minuit. Je fus
retenu deux jours à Riga par de nouvelles
réparations à faire à ma voiture. A Me-L

mel , il me fallut perdre huit heures pour:
engager les bateliers à pafler par un gros,
temps , le bras de mer appelé Courich-fiafi.’

Je couchai à Berlin, M. le comte d’Ell
lterno, minillre plénipotentiare du Roi en
cette cour, ayant déliré de me confier:
aulli les paquets; je fus bien dédommagé

de ce faible retard, par les chofes flat-
teul’es qu’il me valut de la part de ce

minilire. V ’
Enfin, je revis ma patrie, 8c le 17

oéiobre à trois heures après midi j’arri-

vai à Verlailles. Je defcendis à la porte
de M. le comte de la Luzerne, minillre
8c feerétaire d’état de la marine. Je n’a-

vais pas le bonheur d’en être connu;

m.i789.
Jeptemfirc.

Le 23. v

0505m
Le l7.

Arrivée à

Verlailles.
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mais la réception pleine de bonté pré-i

para (andain mon cœur à la reconnoillance
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 Majellé, qui daigna:
m’interroger fur diverl’es cireonflances

relatives à mon voyage, me témoigner
le défir d’en connaître les détails, 8c m’en

donner le lendemain la récompenfe, en
me nommant conful à Cronfladt; récom-
peiife d’autant plus chère , qu’elle rappela

l’éloge du zèle de toute ma famille dans

les emplois civils 8c politiques qui lui
ont été confiés.

a
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COPIE du certificat de M Kajlofl’ 0a.

grenin, calorie] Ù commandant d’Okotslt

à du Kamgfcfiatka.

J E certifie que M. de Lelleps , vice-conful de
FranCe à Cronlladt, a été obligé de féjourner

I dans différens endroits par les raifons fuivantes : ’

r .° Arrivé à Bolcheretsk le à oflobre 1787,

il y a attendu l’établifl’ement du «rainage , fans

lequel il eli impoflible d’entreprendre le voyage
du Kamtl’chatka à Okotsk par terre. Le traînage

I a eu lieu, ainli que la gelée des rivières, à la

fin de novembre. l
2.° Il feroit parti li j’en avois vu la polli-

bilité , mais des tempêtes continuelles 8c vio-
lentes qui ont régné depuis le commencement
de novembre jufqu’à la fin de décembre, l’en

ont empêché. Il s’elt rarement palle deux jours

à Bolcheretsk que nous n’en ayons refleuri de
fi fortes, qu’à peine la vue pouvoit s’étendre

à fix ou huit pas. Les Kamtfchadales même ne
peuvent pas voyager pendant qu’elles durent,
a: l’ont obligés de s’arrêter quelquefois en

plein champ.
J’ai cru de mon devoir de prévenir M. de

L-ell’eps, du rifque qu’il y avoit de s’exporter
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avant la fin de cette fuite de mauvais temps,
à entreprendre un voyage dangereux 8c pé-
nible par lui-même, à à perdre peut-être les

paquets dont il cil: chargé pour la cour de
France; je l’ai alluré d’ailleurs, qu’étant moi-

même’obligé de retourner à Okotsk le plus

promptement pollible, je me chargerois de
lui , a: que fucus ne fouffririans que les retards
les plus indifpenfables, y ’ -

L 3.° Pendant cet intervalle, M. de Lelleps a
été attaqué d’une dleenterie très-violente ; la

maladie a duré neuf famines ôr l’a confidem-

blement affaibli. V l4..° La famine qui a régné parmi les chiens .
dans toute la côte de l’ouell du v Kamtfchatka,

nous a contraints de faire beaucoup de détours
dt de fuivre pendant long-temps celle de l’ail. h

t 5.’ Nous fûmes forcés de féjourner dans

(un village ou ollrog appelé Pardiaretslr ,8: dif-
rtant de fix cents vernes de la ville d’Ingiga.
.Nous y arrivâmes le 26. février. J ’employai tous

les moyens pollibles pour en partir prompte-
ment, mais les chiens, les provifions. 8: tous
les fecours que j’attendais ayant manqué ,rje
me décidai à lailïer partir M. de Lell’eps le à

.marss fur de PetÎts traîneaux du pays: fan
Équipage très-peu confidérable , une baleine
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échouée au bord de la mer, a: dont j’ai fait

couper des morceaux pour nourrir lès chiens,
m’en ont donné la pollibilite’; a: pour qu’il

ne fouffre aucun empêchement à l’oflrog de

Kaminoï , où vivent des Koriaques, fur lef-
quels nous ne pouvons pas trop nous fier, j’ai
engagé M. le capitaine Smaleff à l’y accom-

pagner. Je l’ai recommandé dans tous les en-

droits par où il doit palier, 8c lui ai donné
autant. de facilité qu’il a été en mon pouvoir

pour voyager sûrement a; promptement; mais
en même temps je n’ai pu m’empêcher de le

prévenir qu’il devoit s’attendre à beaucoup

de. peines 8c de fatigues jufqu’à fan arrivée à

Okotsk. Je l’ai alluré encore qu’il falloit at-

tendre à la fin de cette faifon pour pouvoir le
mettre en route d’Okotsk à Yakoutsk, les
chemins entre ces deux villes étant abfolument
impraticables , oujd’u moins excellivement dan-

gereux pendant l’hiver, à caufe des neiges
Lqui y font très-confide’rables.

L En foi de quoi j’ai figue le préfent, feelle’

du fceau impérial de mon département, 8c
contrefigné par M. Smalefl’ , capitaine-inf-

vpeéleur du Kamtfchatlra. V
I Fait à l’ollrog de Poullaretslr le g mars

mil fept cent quatre-vingt-huit. ’
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Diâé, approuvé l’écriture ei-defus, 611mo.

duit à M. Smaleflï Signé Grégoire Kafioff
Ougrenin ,l colonel a: commandant d’Okotsk

&du Kannfchatka. , ,
Iti (Il écrit en Rufl’e. VASSILI

SMALEFF, capitan ifpravnik.

Autre certificat du commandant d’OkotJ-k.

M. de Lelreps eft arrivé à Okotsk le a;
avril 5 mai) 1 78 S, incommodé a: fort fitigue’ de

[à route. Son intention cependant étoitde repartir

fur le champ, 8c de profiter du relie du traî-
nage pour le rendre jufqu’â la croix de Yudoma,
d’où au débâclement de la. rivière Yudoma , il

auroit pu la defcendre par eau. Je fis tous mes
eflbm pour lui en fournir les moyens; les
chiens 8c tout ce donf il avoit befoin pour la
route étoient prêts , mais le mauvais temps nous

retint: il étoit arrivé par un dégel violent qui

ne difcontinua pas, 8: qui en peu de jours
rendit les chemins impraticables. J ’efpérois ,

malgré cela, que les gelées fe feroient encore
fentir pendant quelques nuits, a; qu’il en pour-

roit profiter pour voyager , ce qui efi fort or-
dinaire dans cette faifon. Elles n’eurent pas lieu ,i

a: il fut impoflible que M. de LefÎeps partît.

Il entreprit même de fe pente en route, a:
comme
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comme je m’y étois attendu, il fut obligé de .

retourner fur fes pas , ayant trouvé les chemins
8c les rivières effroyables 8: couvertes d’eau,

Nous cherchâmes alors un autre expédient,
mais il falloit attendre que les rivières fuirent
dégelées, 8L que la neige découvrît quelque

endroit des campagnes, pour offrir un peu de
nourriture aux chevaux. C’étoit la feule voie

qu’il pourroit prendre en partant vers le 2 5 de
juin, à en s’expofant à perdre une partie de les

chevaux. Il ne confentit, fous aucun prétexte,
à féjourner autant de temps , à: je me décidai

à envoyer chercher à: choifir les meilleurs che-

vaux , ou, pour mieux dire, les moins mauvais,
à à le lailÎer partir au premier moment favo- r
table, lorrque les premières eaux feroient pal:
fées. Je fus étonné de la promptitude de la
marche depuis l’oflrog de. Poullaretsk, où il
quitta M. Kalloff qui n’eli pas encore arrivé,
fait que les chemins ou ’la faifon l’arrêtent, ou

que les moyens lui manquent. Le parti que
M.lde Lelleps a pris de le quitter , a été le
plus fage (St le meilleur. Il eût encore beau-
coup abrégé, fi les tempêtes ne l’eufiènt pas

contrarié dans (a route pendant dix jours de
flaire.

J’ai ligné &délivré, à la réquifition de M.

Partie I." Z
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de Leffèps , le prêtent certificat, pour lèrvir
de preuve fur la néeeflité de (on féjour dans
cette ville , a l’impoflîbilité de voyager avec

plus de diligence dans ce pays, fur-tout dans
cette laiton.

Fait à Okotsk, le vingt- fix mai ( ; juin) mil
fept cent quatre-vingt-huit. Signé en plat: de
commandant, JOHAN KoxH , affefièur.

FIN Je la [d’onde Partie.



                                                                     

VOCKAB UEÂIRE
DES LANGUES,-

iKAMTSCHADAL’E; ’KORIAQUE,

’ TCHoUKTCHI E13 LAMOUTE.



                                                                     

3 56 Voralzulaîrr de: Langue: Kamtfilzadale, .

Fannçors. Russe. KAMrsanDALE.
D1 EU. Bokh (a). - Douchtéakhtchitch ,

. Kout if Koutka.

Pire. Culs. Epep.I Mire. Mm. Engatéha.
Enfant. Dittia. Péétch.
m’ai. i. la. Kimme’a.
Non (d’un: :fiafe). limée. v Kharénétch.

Cm1: ou rond. Kraug. Kill la Kil.
L’odeur. f Deukb. Tchékh ourdi.
Un animal. Zve’r. I ’ Kari: kenguiia.
Un pina, K0". ’ Outlept kouitch.’
RMz’n. Réka. ï Kiig. ’ ’ t
L: 11’an17. Rabota. Kazonem.
La mon. Sme’rt. i Ernnim.
L’eau. Voda. Aumkh (ou) H;
La mm Maté. Ezouk.
Montagne. Gent. Inzit.
Le mal. Bail. Lodonim.
la panfi. Lénn- Kh-alacik.
L’été. ’ Léa. Ademplifl’.
L’année. God. Fkhatkhall’.
L’univers. Svétt. - Atkhat.
L: je]. Soll. Peipiem.Un tu]: Bouik. Ketioung.
Le cœur. Certfé. Guillioun.
La forte. Cila. Kekhkekh.
La famé. Zdrava. Klouvesk.

(a) Le ledeur voudra bien recourir, pour Il prononciation, à Ilnvertiifement en,

in: de la première partie. l



                                                                     

’Korîaque, chfiaukrchî .ù’ Lamoure..

KORIAQUE. fii Tcnouxrcnn
Kamakliou ou Angag. En-ie’ga.

Empitçh.

Elle.

Kmouiguin.

Guiomma.

Ninna.

Kamlell.

Voui vouî.

Alliougoullou.

Oupouinpin.

m...
Iakhitchat guiguin.

Veiaguiguin.

Minus. ’

Anltan.
Guiéguéi.

Tatch guigain.
Konloumgntomg.

Alaal.

Guiviguiv.

Khétchguikhei.

Yamyam.

Tchimga.

Lingling.

Nîke’tvoukhin.

Tmclelïvouk.

llliguin.
l lia.

Ninkhai.

Guim.
N innée.

I Kllvo.
Vouie’ guirguin.

lllpouilla.

Oupinpekhaî.

Veiem.

Tirétirkigilinn.

Vcîéigou.

Mimil.

Ankho.

Neit.
Tégue’l.

Télounga.

Elck.

Guioud.

thiguiltci.
Tcguion.

Penvel.

Liîg ling.

N ikatoukhin.

Gué mélevli.

’LAMoura

Kh-e’oulii.

A mai.

Eni.

Khoutean.

Bi.

Guerbiii.

Mioure’ati.

Ounga.

Boioun. A

Tipiioun.

Okat.

Gourgalden.

Kolcan.

Mou.

N am.

Ouraktchan.

Eien.

Ban.

A ngaml.

Angan.

G uévan.

Tnk.

Guildah
Mévan.

Égui.

Abgar.

z iij

357”.



                                                                     

,3 58 Wraôulaîre Je: Langer. Kamrfifiadale

En A N ç o ts.

æien.

Mal.

la maint
le pied.

’ L’oreille.

Le nez.

La louche.
’14 rire.

l la gorge.
Le fiant.

1a leur.
la langue.

le coude.
les en...
le: angles;

les joues,

le e01.
l’épaule.

(le ventre.

les narrerai

le: fortuits.

les paupiërm

le nflage.
Le des.
Parties . naturelles le

l’homme.

R u s s a.

Kharacho.

Dourno.
Rouka.
Noga.’

Oukho.

Noir.
Rott.

Clan.
Carlo.
Lola.

Zouba

Iazik.

Laiton.

Paltfi.

N okhti.

Choki.
Chéia.

Pictcho.

Brioukho.
Nozdri.

Brovi.

Ré Enltfig

« Litre.

Spinal!-

Parties naturelle: de ’

infamie,

KAMTscHAnALE.
Klioubcllo. ’

Kciel.

Toniiofou) Cettoudq
Katkha f ou j Tintin.

iAïllo (ou) Jioud.

Keltiou (au) Kika.
Cekcé (ou) Kim,

Khobel (oukahouzge’a.

Konikh.

.Tchoutfchel (on) Tchiq

kika.

Kip khépp.

Ditchel.

Tallotall.
ne. (ou) Kik-e’nii.

Koud (au) Kououn.
me ioud (ou) Pr-c’nm

’ Khaitt.

t Tanioud (on) Tune;
K-Khaïlita.

i Kanngalï’ounm

Talténnn. l

Khenhg-iatfchourcnll
Goue’nng.

Kan.

Kalllthanm

Kouappa,



                                                                     

Korîqqne, Tchauhcfiz’ à? Lamoute. 3’;

rKORIAQUE. TCHOUKTCHI. LAmourn.
Nimélkhin. Minimum. V . Ain. U ’

Khatkin. Guetkin. Kanioulit.
Mouina galgu’in. Mou inguit. Gal.
Cuit galguin. Cuitkalguin. Boudel.
lVe’lioulguin. Velioulguin. Carat.
Enguittaam. Ekhkhaiakh. 0got.
lkniguin. Guilrirguin. Amga.
Léout. Léout. i Dél.
Pilguin. Pilguin. Belge.
Kitfchal. Kitfchal. Omkat.

Bannalguin. Bini. ltt.
Lili. Cuiguil. l Enga.N itfchiouvétt; , Kirvouéliin. Etfchén.

Iélguit. I Tchnilgnit. Kh-abrr.
Véguit. i Véguit. ora. " .
Élpiit. Irfpitt. Anntfchlmu
Énnaînn. Inguik. M ivonn.
Iilpitt. Tchilpiv. Min.Nannkhénn; Nannlthinn. , Ourr.

innvane. Kh-Elonm ïlitchve’tt. Kir-uranite;
llliatchiguit. Viwitt.
Lioulgoullthall. Lioulgollihill; Itii.
imam": . Khépütti l , Nain



                                                                     

36C) Vomôulaîre des Langues Kamrfcfiddale,

FRANÇOIS.

Le fang.

Grand. "I
Petit.

Haut.

Bas. l
Le [ahi].
La lune.
Une e’roile.

Le ciel.

Un rayon.

Le feu.

La cfialèuro

La voix;

La porte.

Un trou en terre.

Le jour.

La nuit.
Ville.

La oie.
La forât.

L’herâe.

Le jommeil.

Arbre (ou) loir.
Dormir.

Couper.

.Nouer. amener.

La mefure.
L’or.

nRt-Jssz.
Krov.
Véliko.

Malo. i
Veuiilbko.
N ifko.

Solntzé.

Mécéts.

Zve’zda.

Nébo.

Loutch.

Ogonn.

Jan.
Goloff.
Dvér.

lama.
Dénn.

Notfch.

Grad.
J îzn.

Léfli

Travz.

Sonn.
Drévo.

’ Spatt.

Réunit.

Vézatt.

Méra.

Zoloto.

KAMTSCHADALE.

Bechlem.

Tgolo.
Outchinne’lo.

Kran-alo.

bifoulo.
Koulle’tch.

Kirlth-kirlth.

Ezeng-itch.

Kokh-khc’ll.

Ts-eîguilik.

Briououmkhitch ( .1. j

Panitch.
Kékak.

A Khaélo.

Onnotch.
Khioue’p.

Taaje.

Kiounnouk.

Attéiim.

Zoït léném.

Ou ont.
Chichtch.
Cae’lrfn.

Ou (on) Ciné.

* Otin eldcni.

innim.
Tratalt.

" Tiakinioung.
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KoaiAQUL
Moulliou moul.
Niméanlthin.

Ouppouiioukhin.

Niguinéguimakhen.

Nivtokhin.

Tikiti.

Yalguin. v

Lillia petfchan.
Kh-igan. ’

’ Tikakh-Mouinpen.

Mouilguin.

Koutigué lëtonn.

Koumguikoum.
Téllitél.

Zolou ioulguin.

Alvoui. ’
Nikinîk.

Gouine.

Kioulgatnguin.

Outitou.

Bilgzi.

Mlél khaliik.

Outouout.

Kouel khalangui.

Koutch Viguin.

Tien mouiguin.
Tenn météno

Elnipélvouitinn.

TCHOUKTCHL

Moulliou moul.
Niméankin.

Niouppoulioukin.

Nivlikhin.

Nivkhodin.

Tirkiti.

chhatamoui.
Egue’r.

Keh-iguin.

Tirkhikh-mell.

Mouiliimouil.

Nitilkhin.

Khoullikhoul.

Titil.
Nouterguin.

Liougiout.

Likita.

Vouivou:

Toukoulguiarm.

Outit.
Bagaïling.

Guiilkhe’t iarinn.

Outtiougout.

Miilkhamik.

Khitfchviguin.

Trémitim.

Nîg enî.

chhedlioupouilvouite’nn.

LAMOUTL
Souguial.

Elrjann.

Niouktfchoultan.

Gouda.

Niatkoukak.

Nioultiln.
Belth.

omkatt.

Nian (ou) Djioulhh.
Elganni.

Tog.

Kh okhflin.

Delgann.

. Ourka.

Kengra.

Ining.;

Golbnni.

Gorad.

lnni.

Khenita.

0 rat.
. Oukle’an.

Mo.
Oukladaï.

* Minadaï.

Gadgim.

v llkavonn.

Mérka.



                                                                     

i3 6 2. Vomôulaire Je: Langue: K amtfefiaelale,

FaAnçors. Russe. Rani-sermonne.
L’argent. Srebro.
Un foyer. Otchlg. Ah hunim.
Une m]... Domm. Kizd.
L’ouie. Sloulth. loulloteliim.
La une. Zrenié. EltChkioulnim.
Le goût. Vkouif. J’ai-ni.
L’odorat. v Obonanié. Khçilk.

Le peau. Koja. l Salis.
Halte. arrête. Sto’r’. .Khimiklitch.

Un chien. Sahara. Kofli.
Un æufl hitlb.- Dilkbatch.
L61 rufian. Pull-m Difslthîlt.
Une plume. V . Père. - Cifliou.
Le mari. Manie (on) Mouch. Kiikoug.
La femme. ÀCéna. Tigen outch.
Le frère. Bran. Tig-a.
Lafaur. 54mn. h Dilthtoung.
L’amour. Lioubov. Allokhtel anim.
Airner. Lioubitt. Tallokhtel mitan.
La lettre. Zémlia. Cimmit.
Une ceinture. Poïaif. . Ciititt.
Une pierre. Kaminn. Kouall.
,Donnes. , Daî. i Katkou.
Va ., ua-t-en. Padi, padi potiche Téout.

Won. N iétt. Blinakitlîh
Oui. Da. Lébell.Boire. Pitt. Ekoff kholnim.
le temple ,Vrcmén; k Tak-khit(ou) Talddiiiatg
iÊpais. Tom, , Khaoumouilli,
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- Koriaque, Thiouktclzî à” Lamoute. . 36;

L vKORIAQUE. TCPiOUKTCHi. LAMOUTE.
Elnipelvouitinn. Nilguikinpouilvouîte’nn. Méguén.

Melguippioulguin. Mi lguipialguin. N crka.

la ianga. Valkarad. Djou...
Tikovaldming. Valioulm. i Mini.
.Tikila ounguin. .. .Mogourlu’m. lgouroun.

Amtam.

Kot-keng.’ Tikerltin. Moiéni.
Nalguîn. Nclguin. UT (ou) Nandm
Khanni vouilgui. Khvellia. me. .
Kh aman. Guéttin. Nina.
Ligli. Lîglig. Cumin.
Gallia. Gallia. Dci.Téguélguin; Téguél. Detlc’.
Ouiakhotch. Ouréakhotch.’ Edi.
Névgann. Névgann. Achi.
Khaita kalguin. , Khaïta kalguin. Akann.
Tchaa kÎgIIît- Tchakiguitch. v Eken.
Kekmîlcha anglfiy . Nitvaîguim. Coudj ’monna

Ekmoukoulniguin. Tchivéatchim. Ah www"!
Noutelkhcn. Noultenout. Tor-
Iguît Rien. A Boïat.
Gouvién.’ Vougonn. Djoul.
Khinéélgui. Kétam. 0mouli.
Khallilrhatigui. , . Khél khit. Khourli.
Ouinnié. Ouine’a. AtChIJ

É. É. Ya.Mouiv vouitfchilt. Migoutfchi. Koldaltou.
Khoulitik. Khouriti. libérai.
Nooumkhing Nioumlihini Détour.



                                                                     

l3 64. Vocabulaire de: Langue: Kamtfenadale,

. FnAnçors. Russe. KAMTSCHADALE.

Un os. K00. Kotg amtch.
Chanter. Pétt. i Ang ie’iibnim.
Léger. . Légoir. Dimfi ithouiou.
Vache. Karova.
Mouton (ou)*ÀrgaIi. Barann. Kouiem. ’
Cochon. Svinia (a).
Oie. ’ Gouiil Kifi’ouiéfiÎ
Canard. Outka. ’ Ditchimatch. ’
Un fa]! (ou) nana]. Rov. Aétchpouinnirn.
Fruit. Pied. I ifi’gateiiitch.
Corne. . Rov. De’tte’nn.
Bon. Dobto. Klioubciio.Mauvais. Khoudo. K’kéiieiio.
Racine. Kore’n. Ilaéngettfch.
Jour-lie. I Pénn. - Enni mciioltoii.
L’éroree. l Kart. ireitch.’
Blanc. , Béio. Guénnkaio.
Rouge. Krafno. Tchatch-aio.
Vin (ou) rade-nie. Vine. i Koabkho-azamg.

Semer. Séiatt. ’Pain. Khie’b. [U
Avoine. i Oveufiî ’
Jet’gIe. l Rofch.
Couvrir. ’ Scritt. ’ i Khanithiidinn.
Porter. A l Noiiit. l Lénouiarenk. l
Traîner. Vozit. Khéningekhtch.

(a) lis n’ont aucune eonnoiiiince de cet animai.
(5) Les lacunes Aci-defl’us dans les colonnes des dengues Kamtfeiuidaig ,k Koriaqu. D.

Tchoultchi à lamente, n’ont pu être remplies faute de niois propres à puticuiierst
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(-Iézriaçue, douirefii Ü Lamine.» 36;

b KoaiÀQUE.

Kh attaarn.

Kagannguiang.

N innakhin.

Kitéb.

Nota guîiguiguin.

Ie’vouinann.

Innaiguin.
xMaiguiguin.

Kh IntiKÎnn.

Nmmnm.

Tattkhoub.

il kheiguin.
IQflgnkhùh

Neit chhikhin.
ùhatnimii. p V

Khiniatchéiaguin. .

Khinéaiguitati.

Kouénguinin.

TCHOUKTCHL

Ettemkai.

Khouiikhoui. ,

N imirkoukhin.

Kéte’b.

. Nivéiihfchinkoutérguîn.

Voninnia khaï.

. Aîvaikhfchiéae

N imeihhin.

A Guerkin.

Kimgakaï.

Outtéithaigue’tchvouiii.

Niigakin.

Tchédiioni. ;
.I Akamimii.

K hinvagulni.

Traïavam.

Guérévouii.

LAMOUTL
I pri.

ikann.

Aïmkhoun.

Khoukoum.

Ouîamitan.

Erbatfch.
N e’ki.

Khouniram.

Baidaran.

Tamia.
Ain.

Kanniaiit.

Kh obkann.

Moudakann.

Ourta..
Guéitadi.

Kitouianil.

Mina.

Djaîram.

Gue-énounn.

Gue-éibouttiann.

aillent! de ces peuples) Loriqu’iis font dans il néceiiité d’exprimer les obiers que ces

mon défignent à qui leur font étrangers, ils adoptent les termes RuiTes. - i

a .



                                                                     

9366 ramona». iles Langues Kamrf’oiaZaÏe,

F a A N ç o 1 s.

.Cfie’ne.

vinifiait.

Mariage. .

Plaine.

Cfiarnp.

labourer.

Charrue.

Herfe.

Peine, fatigue. t

Fille.

Garçon.

Pigeon.

Garde.

Crayon". - ’ I

Courrier, J’ai-tourier.

Revoir, volante: i
le finir. ’

and.
Le min.

A "4m. .
liant.
Après.

Toi.

.Nous.

Lai.
Elle.

la...
Vous.

la;
l Voui.

’ " Russe.

Denis.

Soudno , katahle.

Brak.

Poiéa.

Pachnéa.

Pakhatt.

U Soki’n.

Barons.

Trotid.
Déva ou Dévia;

’Maitchik. t

Golouh.

Storoje.

ROLL.

«un.
’ Vieil.

’Ve’tfchét. p’

Konn ou LoÈhat-

" -Outro.
Tépcr.

Préjede’.

Poiie’.

T5.

Moui.

On.
0mm.
O uni.

mon:

KAM’rscuApALz.

Tolrh , khatim.

En ittipofitch.
Ousith.

Akhitipironnim.’

Ouirhtchitchi

Pekh atchoutch.

i Annatchourna.

Ioniî air khénîzateh.

Inatch kékv’aouv.

Ettérn.

i ’ Moukouiafi’. ’

Eéngou.

Koummétt.

Déméii.

Kizé.

P A V .
Bonze. t

Tié. t I I * 1
l chhii.
ne nanti .. g ;.s.s- "l’en.

I Saule. . . V. . l . ..
TÔiCilkih



                                                                     

tronque, Teiouitefii à" Larnoute. 367

KonrAQUL

’ liviniakou. i

Konaoutiguing.

. Kitilithin.

lakhitcimguiguin.

Ianguianaouv.
’Ak kapiii.

Koun oung.’ ’

Kmiganiik.

Katvouguiguin.
Anguive’nguin’.

Iakhimitiv.
Ettchîgui.

Initiép.

Iavatching.

Guitciié.

Monica.

Entre.

Ennonévit un.

Ioutschou.

Touiou.

Saumon.

Tcnouxrcun

Etvou.
Maurkinn.’

Liouingatt.

Névouitchkiim,

N énkiuï-

Eiouiahî.

Guéilmiiéi.

chhinvo.
Arguive’iguîn-

Réakhmitiv.

Ettchigui.

Ettioi.

- Iavatchi.

Cuir.
Mouri.

inkhann.

inirhann névann.

Innkhakatt.

Touri.
,Voutitou;

LAMOUTm

chhourna.
Koptonn.

Aviann.

Gourgaidénn.

Kit-ounatch. .
Kh-ourhnn. . I

Etteîram.’

’ Goudatch.

Baidajahnn.
Ekjéanni.

Khifiëatchin.

Mourak (ou) Magnum

Badiahr. ’
Ték.

Djouiie’a.

Eiiime’nk.

Sfi.

Bon.

Nong anniouheï. .

N ong anti nabi.

. l Kong mann.

Kit-Ou.

allia.
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3 6 8 Voeululaïre des Langues Kantgfefiadale ,

FuANçoxs. , Russe. KAMTSCHADALE.

LÀ. Tamm. Tek koui.Voilà. l ’ Vott. Tétk oun.
Barbe. . Boroda. Ëiioud.
Cheveux. Voioill Tchénkhtchr on konbid.
Cris. . Krik. Orang torritch.
Bruit. v Schoumm. l Oukh véchtchitch.
Vagues de la nier. VoinÎ- I Kéga.

Salle. Péiiok. Bfluiik.
Terre glaire. Giina. Kilt khim.
Verdure. . Zéiénn.- Dokhie kraio.
V671. Zéiéfioie’.
de terre. Tichérf. Gepîtch.
Branrhe, rameau. 501*- ’ humiliât
Feuilles. Lime Bouiit iéll.
Pluie. i Doiedeo Tchoukh tchou.
Cre’le. Grad. Koutg ana.
ÉrIair.. Moinia. ç Kig kikh.
JVeige. Snég. Koreii.
Froid. Stouja. K-enne’tch.
Boue. - Creil-- Tcha ou éfch.
Lait. i Moioko. Doukh énn.
Hamme. chhe’iovék. - Krechtcho.
Vieux. Starr. Kizékh kétiinn:
Jeune. - Molod. Linnétt-iék.
Vite. r n i Scoro. Dikh-ak. p
Doueernenr. Tikho. Dikh-iétçhouii.
Le monde, les gens. Liudi. Krochtchorann.
Comment .’ ’ Kak. Lihéch.
Où! A - Cde’! , Binnié.

t l Nankin;



                                                                     

tronque, Tehouitcni Lamoute.

KORIAQUE.

Nafiko.

Gout-Tinno.
Léiou.

Nitchouvoui.

Kouitomgaiag.

Kouvitchiguitchiguétok.

Kan’tchiguitang.

Tchiguéi.

Ait ann. ’

Touiévéga’i.

Ennigue’m.

Eiligér.

Voutou otite.
Moukhémouk.

Nikléout.

Kigui guiiann.

Gaiiag-aii.

Khiaiguin.

Ekékaguiguin.

Lioukhéi.

Ouiémtévouiiann.

Erin pann.

Goiitchik.
lnnaéï.

Métchinné.

Toumgou.
Mintchi. 1

C-aminna.
Partie 11’.

TCHOUKTCHL

Nenko.
N ottkiian.

Léiiout.

Kirvouitt.
N ikéte’mérguinéa. l

loulnorkinn.

Guittchguin.
Tchiga’i.

Tourvéguéi.

Ennigue’n.

K hokhonguit.

Ronvti.
Guéguéiironntiti.

mæm.

Tchagtchénng.

Guékitchkaguirguin.

Lionkhaï.

Khiavoii.
Cuénpiévii.

Goradchik.
Iïnngué.

Noulméague.

N iichikhikhlavoii.

Miniri.

Guemi,

369

LAMOUTL
Tala.
Ér.

Tchouritntm.

Niouritt.

iritann.

Ouidann.

Biaiga.

Onéang.

Téibak.

Tchouihann.

Tchouibairanm,

Oug-iii.

Garr.

Ebdernia.

Oudann.

Bora.

Agdiou tapitlttann.

imandra.
iguénn.

Bouilake’kh.

Oukiouin.
Béi.

Sagdi.

Niouiiiouikhtchann.

Oumouchéat.

En nîou Kouitaim.

Béiii.

Onn.
liléa.

A a
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370 modulaire. des Langues Kanujèiadale,

Rus sa, igamrsçnapau. VFranges-
Quand .’

Quoi!
X fui .’

A quoi. avec quoi.

Polka l
Viande.

Rivage.

Profondeur.

Hauteur.

Largeur.

Longueur.

Hache.
Poufie’re.

Yourbillan.

Tempête.

au...
Borne , fifi".

souris.

Mortelle.

CIoud.

Difpute.

Cumin.
Guerre.

Batterie.

Cuiraflî.

Motard. ronoopÉIa’nçe.

Paix.

Content. Charme?

Voleur.

.Kogda.

Tchto.
Kémm.

Tchémm.

Riba.

Mélia.

Bére’g.

Gibubina.

VouiEota.

Chirina.

Dlina.

Taper.
Pouii.

Vikhr.
Bouréa.

Khoim.
Méja. ’

Mouich.

Mouitha.

Gvozd.

Brann.

Voïnn.

Vains.

- Dmkil
Lad.

Lad.

Mir.

Rad.

Ted vert;

ittia.

Enokitch. l
Kiouiiout.

Enoit kaïeli.

Ennitch.

Taitlgaii.
Khaïmcnn.

Arum-2mm.

Krann-aii.

.Ank un".
iouiijéi.

Kouachou.
Te’zitch.

’ ÏTvétvi (ou) Pourga.

Tek khouiitch.

Dekhouitcii.

Khaiimitch.

Lad. mimant...

Tesir kouiiou.

Ar-rokhi-konim.

Lofs-komozitch,

Kiiiiouch.

Lomflach.

Khaiouk.

Soukh atchoutgit.
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a;KoniAQnE. TCHOUKTCHI. LAMOUTE.

Tiré. Tita 0k.inna. R-éakhnout. En
Méki. Mikiném. ’ Ni.
ioukh-khé. Réakh-ltha. Etcii.
innaénn. innée. Cita.Khoiiokvoii. Khoratoii. on...
Ante houimm. Tchourma. K h-oiinn.’
Nimm khénn. Nimkhinn. Kit-01mn. h .
Niguinéguiiiokhénn. Niéiikhinn. Ooufski ’afl’ouknunn;

Naiamirhinn. Niougoumkhinn. Démga.
Nivlikhinn. Niviikinn. G’onaminn.
Khaaii. G-aigaté. Teint.
Guitkaouétché. Nouitschithinînnbouiai. Kh-e’nguie’irénn.

Noute’guinn ou potirga.

Ténoup.

Piplkhiigliin.

G-aiamit.

Kaoiiv tchiténg.

Erin khéüann.

Nonn mitchc’iangui.

Kotkinaoutchéiaangui.

Mitchiguéy.

Kovéieviangui.

Mitnng étve’ia.

Tiguinévoit.

loutou iagaîiéng.

Ménivouiai , pourga. g

. N éiiilpeii.

Pipikhiinik.

Mrénn.

N ipiivouiioukhinéar.

N ikétiouirhin-khiavoi.

EMaraourkinati.

Ekh-év.

Ténguég-iarkim.

Minvouiiimouik.
I Teigue’g-iarkim.

Nitouiéakhe’nn.

Kh ouï.

Kh oungua.

Kh-oupkann.

Khidiéa.

Tchai iouktchann.

Dii kann.

Tipkitinn.

Djargamatt.

Tchékti.

’ Kh ounniattia.

Koufiikatchinn. l

Dbouvia.
Antaki.

Anmoidari

Ariouidiouin.

Djiourminn.
A: i]



                                                                     

372, Vocalulaire des LanguesKamtfilidddlh

FRANÇOIS-

Trou.

annl
Cuire.

- Je toucher.

Je".
’Deflôus.

Defis.
5ans.

[Malien -

"flaire.
la partie la plus molle 0’

la plus blanche d’un arbre

au-defous de l’e’corre.

Étl (parfait du verbe être

Glace.

Battre.

Baleine.

Tamil, (prît Je tomber).

la vapeur.
LaMentation.

’Viutment.

le mal.
Ou.

[A eux. ,

Un.

Deux.

Trois.

Quatre. .,- .
Cing.

Russe.
Dira.

Lin.
Varitt.
Létch.

Pol.

Pod.

Nad.
Béz.

Béda.

Pobétia.

Béii .

Bouiii.
Léd.

Bitt.

Kilt.

Pull.

Par.

Voip.

J ivo.

Zio.
Jii.

1mm.

Iédin.

Dva. p

Tri. .
Tchétîré;

Peu.

lKAMTSCHDALE.

t Paip gaii.
Liouiiézitch.

Kokazok.

Kh-aiitch.

Ozatitt.
Céfsiro.

innaltine’vlta.

Titcii Kélnit.

Danntch-tchkiicitéicii.

Guenn kaio.
Déiiitch.

Kirvoui.
Émiii tckhaiiim.

Dénn.

Etkhi khiinn.
Tchouuéiiëtch.

K-khanagtcii.

Zountchitch.

Khakaitt lilézitch.

G-akka.

Doué énkaidakioui.

Dizitt.

Kaacha.

Tchook.
Tchaair.

Kom était."r



                                                                     

Koriaque ,1 Tehouktcfii le La’maute. i 373 .

K o R i A Q u à.

Khénpi.

Koutag-annguinn. l
Koukoukévongl

Matchégatiir.

Tchétchaguing.

Ekh-é.

chhémgai’kitchoguitiînn.

Mouitinntaouvnaott.

N iigaguinn. I

Nivanngam.
Khiiiéguii. 9’

Ténnkipie’nn. a

Iounni.
Vouiéguéi.

Kipii-ating.

Kote’inn gatinng.

Koukiouigtinng.’ l

Kh-antt kinn. i
Métiké.

Enninng.

Ennann.
Niiékh.

Niioukh.

Niiakii.

Mouiiianguinn.

Ï Tinntinn.

Tcnouran
Patriguinn.
Nékoute’anie’t.

7 Khouitik.

Minga’itchamouiir.

A:

Guéinnitiiim.

N iiguikhin: ’

N itvanguim. -

Trataiannvouim.

* Reg-45v;

Vouiééi.

’ Niiniir.

Térnatirinnat.

Évguika.

Akhaii.

Evouîrr. ’ J

innkhanannte’nng.

iniéenn. v
Nire’akh. ’

N-rioukh.

N-rakh.
Moru’Higuc’nn,

"Û " Boukofs. Ï V il

LAMQUTÉ.L ’S

Kh-angar.

î Ouniétchip.

Ï Oiadjim.

Daflchiflindim. si
Kir arann.

V Erguidaiinn.

h Oidaiinnp

Ag idali.
Ourgadou.

Dabdarann. i

. .1a, Il

Guéitaidi.

Kir-ouilfinn;

Maddia.
Kalîm.

Tikrinn.
Oidlinn. r L’ l *

Kh-oàandrh

incuit.

Mbouvkatchairann.

irék.Nogordoutann.

de...)

Oumounn.

Djiour.
Éiann.

Digonn.
Tonngonn.

Aaiij



                                                                     

374 Vandalisme à: Longues Kantrfefiadale,

Fnhnçors.
’J’in.

Jept.

flint.
Wflëfi

Dit.
Vingt.

fiente;

Quarante.

Cinquante. .

v.l’ot’u’ante.

Chiante-d’à.

Quatre-vingt.

Quatre-ningt-drlrfi, .

W
Mlle,

pliasse.
. Schéii.

Sémme. ,

VoiTc’mm. t

Dévétt.

De’iTétt.

Dvatfe’tt.

, .Trifie’tt.

Sorok.

I Forum

scinderai,

se!!! (haït. - l.

Dévenoiio.

Star

fritterais;

il! .

KAmrsanDALI.
Kiiik-okk.

Ettgatanoir.
Tchekh-otténokh.

Tchekh-attnnokh.

Tchom ithotako.

Kuchatcho-khotako.

Tchooit- tchom - kilo.

taira.

Tchad - tcharn - khoo
miro.

Kom-iétak-tchom -kho-

miro.

Kiik - oit-teinta - Eh»

tic.
Etgatanokh - tchern-

irotaito. q

j Tchakhatte’nokh-tchons

khotako.

- Tchakh - attanokho

tchom khotako.

Tchom - [titanite-

tchom-khotako,



                                                                     

Koriaque, Tchouktcfiz’ ù Lamoute.   f7;

KORIAQUE. TCHOUKTCHI. LAMOFIÎB.
Ennann-mpigiïlanguînn. Innànnl’nouilliguiénn. Nioulfiaxfil.

Niiakhvmouillanguinn. Nimkh-mouilliguénn. Nadann.

Niîoukh-mouîlhnguinn. Annvrotïîn’n. Djépkann.

Khonnaï-tchînkjlm. Khonatchinkî. 1 Ouîçunnv.

MOuihéguËkmn. Mouinguik’înn. Mér.

Kh-nlik. Khlik-kinn. Djir-ràc’r. ,
Kh-afikhionîne’guît’kinn. kaipkinn. mbhingaiz- sur; ha.  

kinnparol.

Nîékh alik. v Nirakmhnpkînn. Dîguén

Niékh aliÏcmouînîguît- Niérakh-khlîpkînn- Tongalh

kinn. mouinguitkihn pairol.
Nîékh khalik. Nrokhkhïipkinn. . Nioungam mérq

Nioukhuikmouinéghit- Neurde khnpkinflnioù. maman  mèr.

kinn. K innguîtkinn pariai. t
Niakh-khalilé. Nrakh kniipkinn. l Djépliâhn mèr.

Nia]: afikmouinéguît- Nrakhkhiipkinmouhfi- Oqunn ..r.nér. M

’ kinn. 4 guitkinn paroi. l I
Mouilangùîn kh-àlik. Mouil iîguéîng Nîatao . .

guitkînn.

Mouinéguït [finît Enduit- Mouinguitkinnukilfip; Ménn nanan.

languin kb-alik. kinn. "

A a Kîv
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VOCABULAIRE

LA LANGUE KAMTSCHADALE,
à .57 Pierre à 61’ Paul à à Paratowzka

F n A N ço x s.

Tailtau de fait".
Ma. maya»: Rayé,

Tenître.

Table.  

(Poêle, fiantm,

Walfin joulerrafnh

Un Kamffclzadale.

Ofia’m

Interprète.

Traitant.

94ml: les chiens.

finnois pur les diens.
Miroir.

En.
Tan.

Tait du feta
Tufil.

Kamtfchadal;

Pérévodtfchîk.

Japre’gaï Sobaki.

Doflann agonît.

Founîa (au) Roujîé.

"KAMTSCHADALE.

Noukhtchatchitch.

Kifant.

Okno.
Ouzitor.

Patch.
Kéntchîtch. ’

Itolmatch.
Houizoutchîtch.

K: aa roufs.

5mm.  
Kozaps nounk.

Tcnncmjeda.

Ouattchitch.

I, i.
Panîech.  

Na anîdakhtch.

Kouin.

(a) Quoique la langue qu’on parle dans ces deux endroits (bit dife’rente à
muffin j’ai Qbfervé qu’on y comprenoit parque vous les mots de ce "cabalai".

l

..



                                                                     

Vocaôulaire Je la Langue Kamgfcfiaa’ale , 3771

w. .n-..».. .3-
FRANÇOIS ’ u RUSSE; KAMTSCHADALE.

Bouteille. l. Boutilka. V Souala.
:5215. A ’I Méchok. Maoutch.
Tfie’. . . T chaï. ’ Amtchaoujé;
Fourchettes. . Vilki. Tchoumkouflîd
CuiIIer. Lochka. Kachpa.
Couteau. Nojîk. Vatchiou.
Afierte. Torélka. Trélîka.
Nappe. Scatért. t Iétakhatt.
Jeruz’me. Salfétka. Toutkcha.
Pain. Khléb. qu 1min
Vejle. Kamzol. IkoumtnIkH t
Culotte. Schtani. ’ Kouaou. l
Bas. Tchoulki. Païmann.
Bottes. Sapogui. . Kotlnokote
Efpe’ce de lotte fie peaux

de loup marin ou depieds

Je rennes. Torbaflî. Skhvanîemh
Soulier. I Bocbmaki. . Konkot.
Chemye. l Roubachka. I OurvannJ
Gants. perte-bah." l . l Kikaskhr’oulid.
Bague. Perflénn. Konnazoutébém
Donne à manger. Daï iéfl. Il Ségcha.
Donne à boire de l’eau. Daï pin VOdÎ- Kotkoîî." h.

Papier. I Boumaga. , N, ks.
Liure. Knîga. Kalikol.fifi. v Téhachka. l Sain;
La lite. l l Golova. l l Tkhouzîaq
Front. Lop. l . Tchikikk.’
Cheveux. l Yeloflî. Koubid.



                                                                     

Vaoaôulaîre de la Langue Kamtfl’ltadalh

FRANç01&

Yeux.

Nez.
Bouche.

Mains. .
Reis. l
le corps.
Komib.
Doigts.

Ongles.

Joues.

Cou.

Oreilles.

Époules. .

3031!, a

Chienne
hymne.

’Dez- . ,
Donne la Mn.

Trad: "1170]"!!-
.312: ollige’. .

La»: la "thuya.

Forum l V
Martre aldine.

Renard. l
loutre.
liftera
Hermine.

Oie.

Canari.

Rossa.
I Chu.
. Nofs.

Rot.

. Rouki.
N agui.

T610.

Brovi.

Païtfi.

Nokbti.

.Schtchoki.
Schéia.

Ouchi.
Plétçhz.

Chapka. I

Kouchak.

1gb.
Napérfiok.

Daï roukou.

Prîmî prévînt.

Blagodarstvouiou. A

Vouimoui roubachki.

v. Mouilo.

Sobol.

Limtfa.

Vouidra.

Ouchkann . Zaïts-

Gornofiall. 1
Cours.

Outka.

KAM-rscuAnALi.
Nadia. l

Kika.
Kim.

* Séttoud.

Tchkada.
Konkhaï.

. Titdad.
Pkicla.

I Koud.
Abalîoud.

Khaïtî".

l-ioud.
v Tanîoud.

Khalaloutch.
Sîtit.

Chicha.

OuIioul.

K0: koffoutou.
Kamaïtî.

Déléamoui.

Kadmouikh.

Kadkhom.

Komkom.

Tchnchîann.

Mouichémouîcbu

Meuîs tchîtch.

. Deitchitch.
Kfoaïfs.

Archîmonfs.

aæeAQAA...À



                                                                     

.4 J? Pierre à? "J? Paul a!” à Pdrdroùnkè; 579

FRANÇOI&

Poule.

Cygne.

Ours.

Loup.

Vatllt.

Enfin.
Viande.

Beurre.

Lait.

Donne vite à manger.

Donne vît! à boire.

Mari.

femme.

Fille.

Petit enfin".

EgIJe.

Prêtre.

Femme du prêtre.

Serrant de l’e’glgïe.

LujIre de l’e’glgfe.

. Un.

Deux.

T rait.

Quatre.

Cing.

Jim
Jept.
Huit.
Neufi

RUSSE
Kouritfa.
Lébéd.

Mcdvéd.

Volk.

Korova.

Riba.
Métro.

Mafia.

- * Moloka.

Daï-iéfi-pd-skoréîe’.

Daïcpîtt-poskeréie.

4 Mouje.

Baba , jéna.

Défka.

Malînnko robénok.

»- Tfërkàv.

, Pop.

Popadiia.

Dîatchqk.

Padiio.
Iédinn.

Dm.
Tri.
Tchétîré.

Pétt.

Schéfl.

, 56mm.
Voflcmm.

’ Dévéu.

KAMTSCHADALE’

Kokorok.

Maskhou.

Kan.
Koraîoum.

Koouja.
Étchiou.

Tard.
Kotkhom.

Nokonn.
Kotkotakofl’asb

. Tikofiosk.

A "mu.
Kanîja.

o Outchîtchîou.

Patchitcb.
Takakîjout.

Iakatchitch.

Alnatflzb.

Diîatchok.

Kapoutchîtch.

Dizk.

Km.
Tfoko.

Tfak.
KÊJumnak.

Kilkok.

ldadok.

Tfoktouko

Tfaknk.



                                                                     

I3 80 Vocalulaîre Hello Longue Kamtfifiarlale; 3:5.-

a F a A N ç o 1 s .

la». I
Onze.

Douze.

faire.
Qllalorze.

Quinze.

Seize.

Diu-fepr.

Ère-luit.

Dix-neuf.

u an .
Chouan.
Cm.

R U s s a.
DéfTe’tt.

Yédinn nadfië’t.

Dva naffét.

. Tri nadflél.

Tchétiré nadfrét.

Pett nldfTét.

Schefll nadfTét.

Sém nadffét.

Voffém nadfl’ét.

Dévétt nadffét.

Dvatflët.

Péttdéffét

5:0.

AKAMTSCHADALE.

Koumoukhtoukh.

D irJdüna.

Kachichina.

Tchokchînr’.

Tchakchina.
K umnakrbîfla. "

Ki Ëkoukc bina.

Paktoukchina.

Tchoktouk.

chakmk.
Koumkbtonk.

Koumkbtoukba.

Koumkhtoukoumkhtoœ

Un. iFin le: Vooaêulaizes.

VILLE DE ’ a on

Biblioth. du Palais des AN:

v4 ’ .
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MTABLE t
Des indications de la ficonde Partie.

Dé PART de Pouflaretsk ........ . . . . Page 1
Hameau abandonné ...................... 3
Découverte de pr vilions cachées .enLe [rameur . . . .. 4.

Journée pénible .......... . .......... ibid.
Im’prudcncequi altura ma famé .............. 5
Halte ........... . ........ ....... ..... 6L’exercice me guérit ..................... 7
Rencontre de trois convois envoyés à M. Kaflofiî. 9
Patinage fur la rivière de Pengina ............. I I
Arrivée à Kaminoï .................... ibid.
Jufiification des Koriaques, faufTement acculés de

rébellion ....... . .................. r 2.
Defcription de Kaminoï .................. 14.
Obfervations fur des baidars. . . ; ........... r 6
M. Schmaleif cil forcé de moquitter. ...... iàid.
Il me donne un foldat n,ommé.Yegar Golilmfl". . . . I7
Départ de Kaminoï ................. . . . . 1 8
Rivière de Chellokova .................. ibid.
Tempête ...... . ............. . . ..... ibid.
Arrivée. de (cpt chhouktchis .............. r 9
Ma converfation avec leur chef. ........... ibid.
Rencontre de la fuite de ces TIEhouktcbis ...... 27
Hifloire des deux femmes qui m’avoient abordé. 28
Mon arrivée dans le camp des chhouktchis.. . . . 32
Dcfcription du camp ........... . ......... 3 5
Habillement des femmes chbouktchis ........ 37
Phyfiqnornies. . . . . . ........... v. . ....... 38
Voyage 6c commerce des Tlchouluchis à Ingiga. 39
Je quitte ces chhouktchisn . . . . . .. ........ 4.x
Defcription de Pareiné ............... . . 42.
Hifloire d’une femme d’lngiga .......... . .iliid..



                                                                     

Table des indications.

Inquiétudes que me donne un chef de Koriaques qui
. veut m’arrêter. . . . ...... . ............ 44.

Départ de Pareiné..........’ ............ 53
Halte .......... . ................... 5 gRencontre de Koriaques nomades. . . . . . ". . . . . 57
Difpute entre mes gens a: moi fur le temps ...... p 5 9
Je fais orage de ma bouffoit: au grand étonnement de

mes guides. . ....................... r 6
Ouragan furieux. . . . . .................. 6 3

a Arrivée à Inîiga... . ..... . . ....... . . . . . 67
Defcription c la ville. . .......... . ..... I . 68
Commerce.. . . .v. ..... . . .............. 7o
Détails fur un prince Koriaque nommé Oumiavin. 71
Étendue du territoire des Koriaques. ......... 7;
Population ............ . ............. ibid.
Mœurs des Koriaques’fixcs. . . ............ 76
Inflexibilité de courage de tous les Koriaques . . . .. 77
Genre de vie des Koriaques fixes.. . . ........ 78
Occupations.. . . . . . . . . ................ 79

Demeures ....... 8oAlimens.............-.............. 81Breuvages......... ........ . ......... 82
Phyfionomies.. . . . ..; . . . ..... . ....... 83
Berceau des enfans ..................... 8.1,
Mariages .............. . ............. 84.Funérailles ........................... 89 "
Religion. . . . . . ...................... 9!
Idiome .................. .l . . ’. ....... 9;
Difpofitions pour mon départ .............. 96
Su crflition de mes foldats ............... Io;
A icux d’0umiavin.. . . . . . . . . .; ........ 104.
Départ d’Ingiga, . . . . . . . ., ............. ros
Je prends un compagnon de voyage. . . .’ . . . .’ . ibid.
Quel étoit mon conduâcur ........ . . . . .I . 1 06
Defcripiion d”un traîneau Koriaque .......... 1:07
Manière d’atteler à de mener les rennes ...... 109
Je commence à me conduire moi-même ..... 1 r 3



                                                                     

. Table des indications. I
Village. de Karbanda ..... . . . . . . . . . . . . . .v 1

. Halte dans un hameau au bord de la Noyakhonafi. ibid.
Vifite a: prélent que je reçois du prince Articula-

moula ..................... . ..... 1.1.81:Arrivée chez le frère d’Oumiavin ....... . . . 1,20
Détails fur mon hôte ........ . ........ . zzz,
Projet de Siméon Oumiavin ........... .. . . 1.24,
Trait de générolité. de ce prince Koriaque ..... r se
Troupeaux (le rennes. . ., ...... . . . . z ..... ibid;
Prêteur» d’Oumiavin ....... . . ........... 1,31;
Yourte des Koriaques errans. . . . . . . ...... I r34.
Départ ................ . ......... . r37.Sources chaudes de Tavatoma. . . . . ........ ibid.
Montagne de Villegui ............ . . . . . . 14,0.
Ollrog de Toumané ................... r 4.4.
Oumiavin en contraint de m’abandonner... . . . 1.45.
Départ de Toumané ................... r 46
Tempête..... ................ 0.-... fla-,0Yourte abandonnée qui nous fert d’afile ........ 1:47.
Détails fur mon plan de voyage ........ . . . 1.53
Baie d’Iret ........... , .............. 1 5;
Arrivée à Yamsk.. . . .i ................ 1.57
Defcription de cet ollrog. ............... iz’iia’.
Manière dont les habitans font le fol ........ ’ r 59
Habillement des Toungoufiès errans ......... ib id.
Montagne’appelée Baboufclxka ....... r ° . . . r A 1,52,

Ofirog de Srednoi .................... » n 54.
Oflrogpdc Siglann .................... u’ Ûla, koflrog Toungoufie .......... l. . . . . . I 61.7
Yourtes Toungoufi’es ................. L. . Mill.
Coquetterie des femmes Tounpgolufïcs. . ; . . . I 6 -9
Phyfionopmies à caraçlère des Toungoulliesn . . . 17 la
Çontre-temps funelie ................... r 7 il:
Filtrage fur une corniche déglace . . . . . . . . . 1.7’ n
Halte chez unVYIakoutep . . . . . . . . . . . . . I 8c Li
EnrtÏ de Taouspk, . . . .......... . . . . . . r 8e. il l
Viilâggldg’corbé....c.... ..... acon-en
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ir Table des indications.
(Villagedînéu...-..................Arrivée à Okotsk ..................... r 86.
Mefures prifcs pour me procurer des rennes . . . . r 89
Vifite à madame Kafloff à Boulguin ........ ibid.
Impoflibilité d’avoir des rennes, ô: diipolitions pour

mondépart..... ........ ..... ..... 19:Defcription de la ville d’Okotsk ........... r 9z
Départ........ .............. . ..... 194..l’image dangereux ..................... 1 9 5
Remontrances d’un de mes guides .......... 1 97
Je reviens fur mes pas. . . . .............. 1 99
Séjour à Okotsk. ................... . 20 r
Ordre donné en ma faveur par M. Loftfofï. . . 2° 3
Attention de madame Kalloff. . . .......... 204.
Avis de l’arrivée de M. Kalloii" à Ingiga: ..... 20 5.
Détails hifloriques fur le commerce d’0kotsk . . 206

Adminiflration ....................... 2 2 o
Projet de tranflation des habitans d’Okotsk. . . . 22 3
Détails fur l’expédition de M. Billings ....... 2.24.
Débâcle de la rivière Okhota ......... . . . 227
Difette caufée par la longueur de l’hiver ...... 229
Préparatifs pour mon départ. . . . .......... 23 r
Départ d’Okotsk ...................... 2 34.
Salfinea trois lieues d’Okotsk . .......... .v 236
Ntote fur l’Okhotha, 6L détails fur ma route. . . ibid. i

Haltes des Yakoutcs .................. . 24.2
Nourriture ordinaire des Yakoutes .......... 24.;
Rencontre d’une caravane deinégocians ....... 246
Service fignalé que me rend Golikofi" ........ 24,8
Routes dans les bois .................... 252
Ilrrivée à Ouratskoï -plodbifché. Habitans de ce,

hameau ....... . . ........ . ........ 2 à 2
Source de l’Ourak ...... . . . . ..... i ..... 2 5 a-
i’Ufage des Yakoutes loriqu’ils abandonnent un cheval

en route. . ; ...................... ibid..-hccident arrivé à mon foldat Golikofi ....... 2 5 5
Arrivée à la croix d’Yudoma. . . . . . . ...... 2 s6

Difficultés



                                                                     

Table des indications. . r
Difiicultés que j’éprouve pour m’embarquer. . . . 257
Réparations faitesjà un bateau pour mon départ. 25 8
M. Allegretti me quitte pour retourner à Okotslr. 260
Palïage de. la cataracïe. . . .I ........ . . . . ibid.
Bras dola Yudoma, appelé bras du diable.. . . . 266
Rapidité ô: direc’lzion de la Yudoma.. . ...... 268
Entrée dans la Maya.. . . . . ...... . ; . . . . . . ibid.
Rencontre de neufvbateaux ......... . . . . . . ibid.
Embouchure de la Maya dans l’Aldann. . . .I . . . 269
Hafard qui me procure des chevaux. . . . . . . . 270"
Départ.d’Ouflïmava-prifllann. . . . . . . . . . . . . 271 .

Chaufons Yakoute: ............. . . . . . . . ibid.
Détails. fur [ma route .jufqu’à Amgui. . . . . , . . V272.
Accueil que me fait à Amgui un prince Yakoute. 274.

.Defcription d’une yourte ’Yakoute .......... 275
Boillon. appelée kourrwuijfa. . . . . . . . ..... 276
Ufagc ,. religion on mœurs des Yakoute; ...... 277
Départ d’Amgui ..... I. . .. . . . ........... 286
Image d’une prétendue divinité malfaifante. . . . ibid.
Habitation d’été des Yakoutes.. . . . . . . . ; . 287
Arrivée à Yarmanguiu . . . ...... i. . . . . . . . L238
Pari-age et largeur. de lach’na devant Yakoutsk. 289
Rencontre de M. Billings. . . . ........... 290
Defcription de la ville à du port d’Yaaltoutsk. . . 2.92

Habitans. ......................... . . 29 3i Départd’YaltoutsLdt navigation .fur la Lena. . . 29.1.
Polie dominoit; quels gensfout ce fervice. . . . 295
Ville d’Olekma. . L. L. . .. . . . . . ....... . . . 299

, Rencontre d’un Toungoulfen. . . ...... l . . 300
Pirogues Toungoulles.’ . ..... . .v ........ l . . . ibid."
Accueil que ruerait ,une.horde Toungoulfe. . . . , oit
Habitation , phyfionomie , religion , richefïes à sièges
l, des Toungoulfes. .1. . . a. . . ...... L . .y . .- ibid.
Killage de;Pélodoui 3 payfans chargés de, la polie. 391.

-1 otesfurla I.éna.. ........ 305Ville de Kirinsk. . . . . . . . Z Ç i C . .1 ..... 306
d’abandonneurhoinjbatçau, 3 .; 5.-... . .j 1. : . 4307

Partie II.’ B h



                                                                     

ri Tuile des indication.
Je prends des chevaux , puis un kibitk.. . . . . . 308
Note fur les Bratskis ....... . . . . . . . . . . . . 1’611.-
Arrivée à Irkoutsk .......... . . . . ...... 309
Vifite au Gouverneur .................. 3 I I
Récompenfe obtenue pour Goiikoflï. . . . . . . . 312
Dercription’dc in viile d’Irkoutsk ...... . . . . 3 l 3
Commente de in Ruflie avec ia- Chine ..... v . . 3 r4.
Préparatifs pour mon départ ........ . . . .’ . . 326
Départ 8L dernier trait de l’attachement de Goli-

*kof’f.;.;;..; ........... 327Détails fur tma route; .I .* ....... . ........ .329
Défert de Buraba ou Barabinskoï-fiep ....... i 3 3 r
Aventureencçdéfert...........l....... 332
Arrivée à Tomsk ............. . . .’ ..... 334.
Quel étoit le Commandant. . . . . ....... 3 35
Note fur la ville de Tomsk. . . . .......... üid.
Rencontre d’exiiés envoyésà’Nertfchinsk ..... - 3 39
PafTagc’de’i’Ob ourl’Obit ..... ......... I . I ibid.
Arrivée àToboIsk , ôt defcrip’tion de la viiien 3137
Catherinebourg , mine d’or dans res environs . . tu. 338
Note fur les Tartares. . . . . . :v ........... nid.
Coiffure des Tchcremifi’cs" ; . É ............ i i339
Rencontre de Bohémiensn . .0. . ». v. ; . . 1. .- . . ’ 346

.ViiiedeCafan..........;.......;.’;*..’ ibid.
’ACCident.............;... MM.Nijenei-novogorod. . , . . .’ ..... . . ....... I 34.4.
Arrivée à Moreau" . J . . . . . ’. . . . . . . -. . . 34.5.
Arrivée à’ Pétcrfbourg.. . . ". l. a . t. 1. . . . . . 34,5
Arrivée à Verfaiiies. . ’. . . . . .’-. .’ ’. . .7 (il i 347
Copie du certificat de’M. Kaflofl". . :’. . .’ 34.9
Autre certificat du commandant d’0kot’àiti. U 352.
Vocabulaire des langues Kàmtfchadaie; Koriaque ,

Tchoüktchi à Lamoutc .’.i . . . . .’ .V’E . *3 55
Vocabulaire dc’ia’I langue Kamtfchadale’âr’ Saintlmcrr’c"

t ôtSa’int-qui a: à Paratounka.. . . . . . . . . t: 37 à

En de la au; de la Il: Panic;

Vin; 1’ 7701?
Biblioth. du au; des arts



                                                                     

WFaute: à corriger dan: la feronde Partir.

PAGE 13 , ïtgne 18, les raffina; il leur répondit;
Iifez, leur répondit.

’9a5e 24., ligne 19, ont le même idiome; filez, ontà
pieu-près lëhmême idiomlei- Ch

Paz ,ine2,. ouiaua;ie, couiaa.11755. liêrie 6,gdes plus fruggal; (fez, dé plus frîgals.g
Page 37, ligne 14., qui pend au cou, 1572.2, qui prend

au cou.
Page 66 , ligne t 8 , cette Pourgua; lifeg, cette Pourga.
Page 92 , ligne a , jamais aucune prière; Iffiz, aucune

prière.

Page 1.1.3 , li ne 7 , ainfi par des montagnes; lyëz, ainlî

fur 54:5 montagnes. ’:788. APage 202 iul’qu’à 224., il LMai. zlifiz’z 2,28.

’ e I . ’CR mis en marge A (flask. AOkotsk.
Page 226, ligne 8 , pendant mon féjour; bfiz, durant

I mon féjour. ’Page 2;; , ligne 4., chacun un ilbas; Ig’fèz, chacun un
ilba.

Page 2;; , ligne 21, nos chevaux étoit; Iijèz, nos
chevaux étoient.

Page 306, ligne 13, de ces maifons; Ig’fq, de les
mariions. ’

Page 331, ligne 3, à Kranfnoyark; liiez, à Krafnoyarsk.

VILLE DE LYON
illbiioth. un m (Les Arts


