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JOURNAL HISTORIQUE

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

de M. le comte de la Péroufe, en qualité
d’interprètc du Roi;
Depuis I’inflant où il a quitte’ les flegmes Françoifis

au port Saint-Pierre à Saint-Paul du Kamtfcliatka ,
jufqu’à fini arrivée en France, le 17 oflobre 178 5’.
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JOURNAL HISTORIQUE
DUi VOYAGE

DE M. DE LESSEPS,
DU KAMTSCHATKA EN FRANCE.
E NFIN le 18 arriva, 8c je pris congé
de M. Kafiofiï Je pallerai fur nos adieux;
on conçoit qu’ils furent aufiî tendres

que pénibles. Je partis de Poullaretsk à

neuf heures du matin, fur un traîneau
découvert, attelé de fept chiens que je
conduifois moi-même; le foldat chargé
de um’efcorter, en avoit huit au fieu.
Nous étions précédés par un guide, choifi

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

Partie 115 A

w
178 8.

Alan.

Le i3.

Départ de

Poufiaretsk.

I788 ,

2 Voyage

montoit le traineau du bagage: douze

Il] a U.

chiens étoient attelés à ce traîneau, qui

Le I8.

portoitôc le relie de mes effets 8c nos
provifions. J’étois encore accompagné de

M. Schmaleff 8; des bas-officiers de l la

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

En fortant de Poufiaretsk, nous clefcendimes fur le golfe. Notre marche fut
dÎabord allez facile; la glace étoit partout folide 8c unie; en peu d’heures nous
atteignîmes l’embouchure : là, le chemin

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

nous rencontrions à tout limitant des
malles de glaçons qui fembloient autant
commandant avoit congédié nos conducteurs 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.

n
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d’écueiis contre lefquels nous allions nous t 88 .

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

gale de, ces monticules s’étendoit ie long

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

d’une fois, dans ces chutes, je manquai

me [fieffer dangereufement; mon fufii,
que j’avois attaché à mon traîneau, fut

forcé 8c courbé en arc ; plufieurs de mes

compagnons fe firent de fortes contufions,
aucun ne s’en tira fans quelque accident.
A la nuit tombante, nous parvînmes à Hameau un.
un hameau fitué au bord de ia mer, 8c d°""é’

compofé de deux yourtes 8c de trois ba.lagans en très-mauvais état 8c entièrement

abandonnés. Le feui homme qui demeu-

roit dans la yourte où nous entrâmes,

s’étoit fauve à notre approche (à Je t
fus d’un de nos gens qui nous y avoit
(à) Tous les Koriaqucs crrans nous fuyoient de
même, pour n’être pas contraints à nous fecourir. J

Ai;

fi
I788,

filant.

Le x 3.

a. Voyage

devancés , que cet homme étoit un chaman

ou forcier: faili d’effroi en apprenant que

nous devions arriver le lendemain, il
étoit parti fur le champ pour (e réfugier
chez les Olutériens (c); il devoit y reflet
jufqu’à ce que M. Kafloff fût palle.

Découverte

de provifions

Le Cofaque qui me donna ces détails,

cachées en ce

avoit été envoyé en avant par M. Schma-

hameau.

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

t8: d’y chercher, en nous attendant, s’il
n’y avoit pas du poliroit en réferve dans

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

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

partie, n’ayant emporté des vivres de
Poufiaretsk’ que pour deux jours.
Le 19.
J c rimée é-

nîble. P

Le 19, nous nous remîmes en route
de grand matin. Cette journée fut encore

plus fatigante que la précédente; le
(c) Ce peuple cit au fud des Tchouktchis, fur

la côte de l’cfl. .

”* lml
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chemintétoit horrible: vingt fois je vis .788.
mon traîneau prêt. à être fracafTé ; c’en M47”

étoit fait, fi n’euflè à la fin pris le parti h ’9’

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

J néceflité de prévenir pour moi-même les
dangers des chutes; de forte qu’il me
fallut’marcher prefque tout le jour, mais
je ne fis ,qu’éviter un mal pour retomber

dans
autre.
4in rudence
Au bout deun
quelques
heures je me
fentis fi las, que j’allois remonter fur mon frite’i’m m

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

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

en nage, &une foîf ardente ajoutoit encore
à ma laflitude. La neige ne m’étoit que
d’un foible lecours, rien ne pouvoit me,
’défaltérer : par malheur, j’aperçus une

petite rivière, le befoin y porta mes pas,
8c fans penfer aux fuites de mon 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

5 ’ Voyage ’
1788 ,
Mars.
Le 19.

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

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

Halte.

verfel me faifit, je tremblois de tous mes
membres.
t La fraîcheur de la nuit augmenta mon
friflon , 8c ma foiblefl’e devint telle, qu’il

me fut impofiible d’aller plus loin. Je
prefiai mes c0mpagnons de faire halte au
milieu de ce défert; ils y confentirent’
par égard pour moi, car la difficulté de
s’y procurer du bois les en détournoit:
à peine en avoit-on ramaflé de quoi établir

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

faire brûler. Nous fûmes trop heureux
de parvenir à faire du thé.
r Après en avoir pris quelques talles, je
me retirai fous ma tente (d), je me couchai
fur un petit matelas étendu fur la neige»
8c me couvris de plufieurs fourrures , dans
(d) Cette tente étoit de toile; je l’avais achetée

de M. Vorokolï avant de partir de Poufiareuk.

----’-*
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l’efpérance de rappeler la tiranfpiration. I788.
Ce fut en vain , je ne fermai pas l’œil de la 3M"nuit. Aux angoiffes d’une fièvre sèche 8c ’ ’9’

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

ne pus articuler un fou. Je fouflrois infinimentëc de la poitrine 8c de la gorge; la.
fièvre n’étoit pas calmée; néanmoins l’idée

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

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

mon mal à M. Schmalefiï Je fus le pre.
mier à demander à partir, mais en cela

je confultai plus mon courage que mes
forces.
Je n’eus pas fait quelques Vérités, que Duaoau :4.
mes douleurs devinrent infupportables; ËÆ’Êftîdœm

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

forcé par les mauvais chemins, ou de

A iv

-

I788,

V8 Voyage

courir à côté de mon traineau; ou de

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

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

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

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

tion d’entretenir les fueurs qu’elle me

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

Dans cet intervalle, je n’eus pas du

moins à foulfrir de la rigueur des tempêtes , l’air étoit calme St le temps éclairci.

Nous eûmes alors les plus beaux jours
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de l’hiver , fans cela je n’eufl’e peut-être l788’

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

, Bientôt la joie la plus vive fuccéda en Rencontre’df:

. u trais COnVOIS

moi à la trifleffe qui m’avait accablé. envoyés à M.
Nous rencontrâmes en divers détache- K’HOfl’

mens, trois convois envoyés à M. Kafioff

par le fergent Kabéchoff. Ce fecours
inefpéré me fit d’autant plus de plaifir, que
l’état pitoyable dans lequel j’avois laifl’é

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

fa pofition.’ cent cinquante chiens bien

difpos 8c bien nourris alloient lui arriver

8c lui apportoient des vivres. Il pourra
partir le lendemain, me difois-je, 8L fi
je ne dois plus me flatter de le revoir,
au moins fera-t-il hors d’embarras : cette

i- certitude me tranquillifera fur fon fort.
Le foldat qui conduifoit les convois,’
m’ofl’rit de me donner une partie de ces

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

I78 8. ’

Marx.

Du se en ac.

to Vgiage

8C d’ailleurs nous n’en avions pas befoin;

je ne l’arrêtai donc que le moins pollible.

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

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

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

unes après les autres, enfuite nous dei:
cendîmes fur une autre rivière appelée
Talofka. Ses deux rives s’écartent à mefure qu’on approche de l’embouchure;

elles font garnies de bois , 8c j’y remarquai
d’affez gros arbres. Nous laifsâmes cette

rivière à quelque dillance de Kaminoi,
pour traverfer un vafte champ de bruyère ,
puis un lac confidérable ; enfin , nous paf’ sâmes la rivière de Pengina prefqu’à fon-

embouchure, 8c dans la direction du futieft au nord-oued. ,
Sa largeur ethimpofante , &l’afpeé’t des

w
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glaces qui la couvroient 8: qui s’étoient .788 ’

amoncelées à une hauteur prodigieufe , Mm-

, A . Du ao au 2.4..

meut paru encore plus pittorefque, f1 muge fur
nous enflions pu prendre un autre chemin pagaïe de
plus commode; mais il n’y en avoit pas à

choifir, de forte que nous fûmes forcés

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

l aifé de juger de la difficulté 8c de la lenteur de cette manœuvre; j’eus toutes les
peines du monde à m’en tirer fain 8c fauf.

Nous mîmes encore près de deux heures à
pour gagner Kaminoi, où nous entrâmes
le 24. avant midi; nous y fûmes reçus

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

EiIa les commandoit; il vint au devant de
nous, accompagné du détachement Entre:
on nous conduifit à la yourte d’Eitel , qui
avoit été nettoyée 8c préparée dès long«

temps p0ur l’arrivée de M. Kaflofi.

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

factionnaire à notre porte; fa configne

-

r z r Malaga

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

1&88 ,
ars.

Le 24..
7l Kaminoi.

’Jnlliflcation de

nous croyions avoir le moins à nous.

défier. A

Ce n’ef’t pas que les bruits de rebelliotr

res K’oriaques

nullement ac- qu’on avoit répandus fur le compte de ces
culés de rebel-

lion.

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

commandant, ne pouvoient laiffer aucun
doute fur leurs difpofitions du moment.
Il n’étoit pas à préfumer non plus qu’elles

fuirent l’effet de la préfence des foldats
envoyés d’Ingiga. La misèreàlaquelle ils
étoientréduits (f), les mettoit hors d’état

(e) Ces bruits avoient été accrédités par les
rapports infidèles de l’ingénieur Bogenoff. Un le
fouvient qu’il nous affura quethces Koriaques l’avoicnt
empêché, à main armée , d’entrer dans la rivière

de Pengina. Lorfque je leur en parlai, ils me proteflèrent tous que, loin de s’appeler au paillage de
cet ingénieur , ils l’avoient traité pendant fou féjour
avec beaucoup de douceur (St d’amitié.’

(f) ...
Ceà»...
détachement dans le principe avoit été
t -.-.»..-

de quaranteihommes; mais à la réquifition de
Kabéchoff, il fut augmenté de dix Cofaques qui

w
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d’en impofer à des gens du caraélère de W33

ces, Koriaques. Ils tiennent trop peu à la fîme 14..
vie, ainfi que je le ferai connoître, pour A laminoi-

étre jamais intimidés; rien n’eût été ca-

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

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

officier qui commandoit la troupe , ils le
fommèrent de déclarer s’il venoit pour
attenter à leur liberté8c pour les détruire,

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

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

r4. . Voyage

i738 ,’

la difcipline militaire en Ruflie, envers les

filais.
commandans, lors de leur paflage
Le 24..
les lieux de leurs diflrié’ts. Cet éclaircill
A Kaminoi.

dans

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

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

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

Je n’avois compté relier à Kaminoi que

le temps de faire repofer mes chiens;
mais dans la nuit du 24. au 2.5 le temps
fe couvrit, & quelques coups de vent nOus
menacèrent d’une tempête prochaine: la
crainte de l’efl’uyer en* r».
plein champ, me
fit différer mon départ.
Defcription
de Kaminoi.

Cet oflrog, éloigné de Poullaretsk de
trois cents
’7- verfles, cil fur une élévation
prefqu’au bord de la mer 8c à l’embou-

chure de la rivière de Pengina; il renferme un grand nombre de balagans 8;

fl-fiw-« .
n
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une douzaine d’yourtes toutes très-valtes,
8c bâties dans le goût de celles que j’ai
déjà décrites. Quoique fort rapprochées,
ces habitations ne lailfent pas d’occuper un

efpace de terrain confidérable. Les palif-

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

que celles des yourtes. Kamtfchadales. A
l’abri de ces miférables fortifications , ces
Koriaques fe croyent i..”ixpugnables ; c’efl
de là qu’ils repoufl’ent les attaques de leurs

ennemis, 8c entr’autres des Tchouktchis,

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

’ hommes que femmes 8c enfans. Je ne dirai

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

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

-

1788,

Alan.
Le a 5.

A Kaminoi:

16 Voyogo
jours.
Vavant mon départ , une
Je vis encore,

à lngiga, où j’efpère être dans peu de

l 78 8,

Alors.

Le as.
. AKaminoi.
0 bièrvations
fur des baidars.

vingtaine de baidars ou bateaux de différentes grandeurs; ils refl’embloient à celui

dont j’ai parlé avant de fortir de Khaluli

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

à la navigation. J’admirai aufli leurvlar-

. r. ..-,.-------------

geur extraordinaire; plufieurs de ces bai-

dars pouvoient centenir vingt-cinq à
trente perfonnes.
M. Scbmalefl”
cit forcé de me

quitter.

Dès notre arrivée, M.Schmaleff avoit
prévu qu’il lui feroit difficile de fortir

avec moi de ce village. Allailli foir 8c
matin par tous les foldats du détachement
, ui venoientlui ex ofer l’urorence
de leurs
D

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
connoifl’ance du pays lui procuroient pour
les fecourir. Quoiqu’il fût aufli impatient

MJ-

(Il) Voyez première partie, page 2:9. 4

- que
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que moi de fe rendre à Ingiga, où fon T
frère l’attendait depuis long-temps: il fe Mm.
décida néanmoins à me laifl’er partir 4 h ’5’

feul. ’

A Kaminoi.

Il me l’annonça avec peine, en me Ilmedonneun

preflànt de prendre un foldat de confiance Î
nommé Yejgor-G’olikofl’fi); c’étoit, me dit- hm

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

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

regrets de quitter fitôt ce bon 8c brave of’ ficier. Ma reconnoiflance envers lui vou’ droit pouvoir répéter ici ce que les Anglois ont écrit de fou humanité 8c de fa

politeffe; mais je laifle à M. le comte de
il la Pérouze, le plaifir d’acquitter la dette
de toutes les perfonnes de notre expédition,
Mon efcorte le trouva ainli de quatre hommes;
s lavoir, ce Golikofl’, le foldat que j’avois emmené
de Pouflaretsk , de deux autres choifis dans le détachement d’lngiga pour me fervir de guides: mais

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

Partie Il.’ ’ B

1’ 8 i Vong
l 78 8 ,

Man.

Le :6; .
Départ de

Kaminoi.

à qui M. 8dmnaiefïsÏemprefiàde rendre ,

pendant leur fëjouf à Saint-Pian. &Saintv
Pauli, teus les [envidas quivlîtoient en fou

i V, :
pouvoir.
i a e .g
Je fortis de Kaminoi. le 2 6è huit heures
du mat-in , par Un temps airez calme
A quinze verfles je retrouvai ia. même
chaîne de montagnes que j’avois rencontrées en deçà de ce village; je les franchis

Rivière de

Chcflokova.

de nouveau, puis je traverfai une .-rivière
appeléerCfieflokom "du nom d’un bas-ofl ficier Baffe qui y fut tué à’iianmêtebd’un

détachement de cinquante :Cofaqùes, envoyés pour tenir en refpeié’cedes Koriaques

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

les Imprirentuau bord de cette rivière,
8c n’en iaifsèrent pas échapperzun (euh

«tous ies. Rufles furent "mafiacrés. Je.fis

hâte daiisxiemême endroit.» . .
Tempête.

- "Je fus réveiiié par des coups de vent
d’une violence extrême; des tourbiiions
(1:) La rareté des chiens à Kaminoi, 8c le mauvais étal des miens , avoient déterminé M. Schmaleiï

à me donner ceux même du détachement.
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. He neige obfcupcifioierbfles airs; à peine
’ diflinguoita-onr s’ilétoitvjour. Malgré cet Mm.
aflreux ouragan , je réfolus de me remettre L: ’6’

en marche , mais jamais je ne pus obtenir
de mes guides feulement de le tenter; ils
s’obflinèreut à "ne point quitter la place,
dans lavrrainte de s’égarer 8L des autres

rifques à courir Par un aufii mauvais

cemps. .

Contrarié de toutes les manières, je Le :7.

m’enfonçai dans ma tente d’allèz man- repffcijlïfif

vaife humeur. A midi, je fus agréablement chût
conlblé par l’arrivée de fept Tchouktchis;

ils étoient fur des traineaux pareils à ceux

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

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

Offre répandit fur tous les virages; j

Parmi ces Tchouktchis étoit le chef de Ma connue.

la horde nommé Tumme’. Il prit auflitôt chcfi

L la parole pour me témoigner combien ils

" B ij

rien avec leur .
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étoient fenfibles à mon gracieux accueil;
il m’afïura que depuis qu’ils avoient en-

tendu parler de moi, ils n’avoient rien

tant defiré. que de me connoitre; 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 remercîmens furent ma réponfe, par laquelle je leur fis
comprendre qu’on m’avoit prévenu de

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

entrevue.
La converfation devint alors générale;

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

part 8c d’autre des queflions continuelles.

Sur ce que je leur dis que je devois, pour

retourner en France, palier par la ville
qu’habite leur fouveraine , ils me prièrent
de lui faire d’eux une fidèle defcription,
8c de dépofer à les pieds l’hommage de

du Kamtfifiazka En France. 21
leur refpeél 8c de leur obéifl’ance; ils m’ajoutèrent qu’à préfent ils le trouvoient ’M’m-

d’autant plus heureux d’être tributaires le ’7’

f de la Ruflie, que dans leur commerce
avec les Rufles, ils éprouvoient chaque

jour de leur part les plus grandes facilités, 8L des marques d’affeé’tion qui les

charmoient. Ils (e louoient principalement
de M. Gaguen , commandant à Ingiga.
Ces bons’traitemens leur failoient regretter de n’être pas à portée d’entretenir
avec les Rufl’es (les relations’plus fréquen-

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

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

tacheroient à leur faire oublier. à force
d’amitiés, l’injuliice de leur conduite pafi’ée. -

yElle avoit pris la fource dans une erremqui leur étoit commune avec les Koriaques. lis le figuroient autrefois que toute
la nation Ruflè le bornoit au petit nombre
d’individus qui venoient hardiment le

B iij

I788 ,
Ë Mars.

Le a7.

in
I V9459 æ
fixer ru: leur territoire 8U dans renflai.
finage. Par ’un fehtiment de" jaloufie’ÎalTez

naturel ,’ ces ’V peuples” voyoient amant
d’ennemis dan’slîces’émigrànsf l’ini’duflrié &”l’a&’ivité leur étoient’lul’peë’tes;

ils crojldien’t’dë leur intérêt le: plus’p’reflîûit

de s’en défaire, pèrfuadéslqu’enllëd ex.

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

avoient’l’entiUleur ’méprife 8; leurs torts,

dès qu’ils avoient appuya connoître les
Ruli’e’s."’lnuti’lement’ aujourd”hui? en les *

excitdlt’a la fétiche; ils étoient au conl .tr’àiæjasrlsôrés’adiamanter les’mënées féF’e’dit’i’eïille’s d’un prince ou. me? des Tchouk-

tannai défleurelfixé; înbmméiïKfiérozïrgui,

ronfler refirêlgnant’ mon I (autorité go foit
méfié une i livrant-x aux; Rufiës.’ r
- Ne’fr’düvânt concevoir dailS’quelle para
tie du ’nitihde’j’éto’is n’é ,’ ils me’ demano

dèrent fifma patrie ne le trouvoit pas de
l’autre"côté de la grande’rivière. Pour

«leur répondre, je voulus lavoir ’dlabord

ce qu’ils entendoient par-là, a: le voici: ils

du Kamgfcfiatkc en France. .3. g
t . imaginent gigaugdela pays dés Rufi’es, I788,
7 dontils ont à peineïlconnoillance, eli une Mm..rivière in)er quitlekfépare d’uneautre Le ’7’
terre. habitée ,edili’érensjpçupl’es. j

lime fut ailléi de Ales,:véclairer fur
çpspoint,;. je. leurparlai long-temps fans
qu’ils compriflentpn mot deum, dahir-erg
tatî-oneéagrwhiaps: il; n’aroîentêvëlïm ’

idée juliqjde. l’étendue vnipdjuj nombre.

il ne leur étoupas moins difficilez s’en

L faire une, de la force état; dada ria,

--eheffa me n anneau. fanèren,J.amajs JnÇavoientanême cherché à ap- l
w précieg. pelle chia Buffle; pouries amener

a à manger. rampeau»? il"! obligé. de l
4 leur, magma, «l’abondance: des, produç- l
îtiïânê’a du.nin.méxair9.»ëçzwde immolation

de cet empire, par.t1;te;cgmparaîilon tirée j

de lambeau-dendrites animais qu’ils l

. cha(lbgit,l.&.gdel la quantitéhçleüppilrons
qu’ils pêchent chaqueganne’eîfans épuifer A

-l

l

lieurs rivières. :Cetîéclairéill’ement mis à

. leur portéeautant qu’il mefutpoflible, leur

plut fingulièrement. J’employai la même l

B iv .1
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méthode pour leur apprendre à mefurer
l’étendue; l’efpace que couvroit ma tente

fut le premier objet de ma démonfiration,
puis prenant une feuillede papier, j’en
fis une. efpèce de carte géographique,
pour leur indiquer àepeu-près la .pofition
8c l’éloignement de la ,.Rullie 8c de la

France, par rapport aient: pays.
’ Ce ne fut pas fanslpeifieque’je parvins
à m’en faire entendre; je.m’en crus bien
dédommagé, par l’attëntion’ 8c l’intérêt

avec lefquels ils m’écoutèrent. En général I

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

truire. Supérieurs en cela aux Koriaques:
leurs voifins, ils paroiflent ’àufii réfléchir
(davantage à ce qu’ils dirent, 8: fur ce qu’ils

voyent 8c entendent. .Ces ’deux peuplesont,le mêmevidiome; la feule difi’érence
qui. m’ait frappé dans la manière de parler
des Ichquktchis, c’efi qu’ils traînent leurs

finales, &ique leur-prononciation efi plus.
douce &uplus lente que celle des Koria-,
ques’.’ iA’ l’aide Î de Ï mon guide qui me

au Kantffclzatka en France. a;
fervoit d’interprète, je foutins ’fort bien un

laMonconverfation.
attention à examiner leurs vête-Mm.

Le :7.

mens, leur infpira le defir de connoître
notre habit Françoisfl), 8L je fis tirer mon

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

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

France , arrêtèrent fur-tout leurs regards:
il fallut encore m’ingénier pour leur
rendre d’une manière intelligible, 8: ce

que cette empreinte repréfentoit, 8c a
quoi elle fervoit. Ils ne me laifsèrent pas
achever , ils fautèrent fur mes boutons,

me priant inflamment de leur en donner
à tous : j’y confentis , fur la promeffe qu’ils"

me firent de les conferver avec un foin
extrême. Leur but en les gardant, étoit
d’en faire un figne [de reconnoiflance,
qu’ils montreroient à tous les étrangers
(l) Le leéieur doit le rappeler que je n’étais
alors vêtu qu’à la Kanitfchadale.

2:6 . "-.LVÔ’ÂËJ
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Alan.
Le 27.

qui abordemient furqleurSÎcôtes , dans
l’efpéræiqel Esqu’zït ladin t, il; y;- arriveroit

peut-être quelque François-w .71 «au, h
’ Leurs compatriotes avoientuhieugvvu [des
Angl-oîsv; Pilaf entrelaças: annéessîmi’pnrr

au quoi tiédelfintrilhlü Français. maman,»’dmientvéts galvauda transmuter-3?! au
ut ferments-sûrs, d’être 2 reçus pan .nousîavqç

n i638 &UÇOTdalallttéî"ï"Je des. WŒSWÈÊ

deleurs soldigeanœs difpofitipngfl
nealmmîcsçhpi gamma éipignenem
finituîn abfl’acleïàxçe ntlezrnauszmiflmns
tonnent lèülîrsziGBVleOÂiiéx.àlaliéïpiîeiuyerî

is’deuaiprbmîwependantd’entendreau;

fidèle témoignageiàmon arrivéeldans ma

Wilde-m manu l nain ail; ni?» "l
.4 MAptèssles lavoit. régalée des men mieux
.avec’dnzt’abac , ’n’rayamnign fadeur donner

qui gamétan- faire plus. si? aplajfir émeus
’ .nous’iquitttâmes. -les,,meîlleurs -,--. amis du

monde.«.;1lsïme direnten partant, que je
’ ren«untreroispeut-êtriew liiéntôtdeütséqui»

pages8c leursgfemmes, qu’ils avoient’lailTés

en arrière, pour faire «plus de diligenceh

du Kamtfdiarka’en France. a7
Peu de itemps’ïiap’rèîs leîdéptirt’ de ces

-’ I788.

Tchouktchi’s,"le frémi le calma, 8L je

repris
ma routewîïtl 5-" 5
Le lendemain ,’ Jà l’ait-Pliant, on je-penl’ois
à m’arrêter;r warrant ’38! détouvrir auprès

Man.
Le 38.

d’un! boîs’cun’endl’oitlcor’nmode nqtre

Haltes! Taper-eus! piusnloina, devantmbi ,
un indmbreusc i troupeau?! de!l rentier qui
paîtroient Gui-liberté” fuir î la; croupi: aime

montagne. 1 ’ En: y: regardam plus w mami-

vemeneflle dtfiinguat quelques hominien
quiiïèmbloienr-ilas garder’wiëtînenfusidh.
bord’fi’je’devdis-Mlévireribullêl joindre;
maisillaï’euriôfitîé vilemporta’, 18e" je alfas

fiançaëlpourïltes reconnoîtrew un i? w Vit

On eût dit qu’en longeant ce liois,
j’allais ïlèslïatleinilreèï Je: ne mentionnois
pas*ï’qn’arrlvëflài’i’extrémités, "j’en ferois

encore une rivière manage,

dont un (leur i d’heure hispanisant? j’avois

traverfé un]? petit bras: Tandis que d’une
rive àvl’atitre j’obfervoi’sv’ces gens-t, l je fus;

abordé par deumfemmequui a promet;noient aux. environs g: "la (plus âgée èm’a-w

Rencontre de
la fuite de ces
Tchouktchis.

28 . - Wyage

drefla la parole: quelle fut ma furprile de

1788 ,
Mars.

l’entendre parler Rufl’e ainfi que (a com-

Le :8.

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

cents pas’du camp des Tchouktchis , que

le bois me marquoit. En defcendant fur
le rivage , je vis en effet les traîneaux 8c
les tentes, 8c je prefl’ai ces femmes de
m’y conduire. ’
Hifloire des
-deux femmes
qui m’avaient
abordé.

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

qu’elles fuirent nées , ni qu’elles enflent

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

. que l’amour maternel l’entrainoit à la fuite

de ces Tchouktchis. Dangers, fatigues ,

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

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

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

Bulles fur la rivière Pengina. Cette
caravane, compofée de neuf perfonnes.,

x

du Karncfclzatka en France. 29
s’avançoit tranquillement au milieu des vagi

Koriaques, alors menacés par un parti] Mars.
de Tchouktchis, à laqtête defquels étoit 1* ’st
ce même Kérourgui dont il a été parlé

plus haut. Pour écarter ces dangereux
voifins, les Koriaques imaginèrent devleur
donner avis du paliage de ces! étrangers
comme d’une prife qu’il ne falloit
pas laitier échapper. L’artifice’ réuflit : fé-

duits par l’appât d’un butin immenfe en

fer ’8; en tabac, les Tchouktchis couru-

rent fur les traces de ces voyageurs; leur
courage ne . put les), fauver , quatre périrent "les armes à la main, viéiimes de I
leur inutile réfilianee.’ Quant au mari de

cette femme,-il fut tué en défendant la
g’Î

(m) La. perfidie desll(otinques a prel’quc toujours
cherché à fomenter l’inimitié des Tchbuktchis
contre les RulÈs’; foit°par de fatrx rapports, foit

en livrant ceux-ci, lorfqu’ils ne pouvoient ou
n’al’oient les attaquer eux-mêmes. Ces mandeuvres

artificieul’es donnent la. raifon de tant dÎaéies de
cruauté que les Rufl’es reprochent aux Tchouktchis,
de qui n’étaient guère dans le caraflère de cette

natron. . ’ .

go Vyagc t

ll

A1105.

Le 18.

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

der le renvoi rde2cesixpril’onniersi ils en

avoient’obœnu. la; promelïe, mais
qu’à. ce ï jour, deux feulemnt avoient été"

relâchésur r «a u in t .. ,.
Le récit touchantde cette malheureufe
mère , que les larmes interrompirent plus
d’une fois, .m’infpira pour elle le plus vif
intérêt; fans (avoir; encore fi ma médiation

pourroit être deiquel’que poids auprès des

Tchouktrhis, efemis porté à. joindre
mes ÎflfiflflCfiS.üuX fiennes, 8c j’eus la fa-

tisfaétion de Voir qu’elles ne furent pas

infruéiueufes. .. 1 r . 7
Je fus de l’autre. femme «qu’elle étoit

née Tchouktchie Dans. font xbas âge elle
avoit été prife par les Huiles fur: la rivière

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

fée 8c lamée veuve au bout de. quelques

(I
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années :’enfinç Pm )O .1Ïdù;e rein gouverne-

ment , - die étoitrrc’avenuezxïans (a. patrie
avecçfçs Çènfans .,;îpôu121ygrepdre compte
(185mm igatîons :quîefldav’oit vaux ÎRuflès;

Il zlal’; émit remmandéfid’èn faine ,pafièr

ies démis à ibus .1634 Tchoukmhis 3 même
aux kzphisléfoîïgnés (a); 8mm? leuviiafinùer

qu’ils trèuveroient des avantagësÎ fans

nombre; à-étabiir ùn nommera sûr 8c
paîfibiejnvec [c5 bienfaiteurs; au; ’ ,
V JCRtœnfemme pagrïe r lès EIanguésïïRuflè. ,

Yflm’ùie x &- Tchnukmhi afin mime l’égale

faciiiiév-JEHeume «(fitvqne-HCrLP’euhdaun
mièrbsè quîefle b devoîtt à [mi édiréaliknaa:, î .1 ui

ailoit acquisàdès fibnvàrrivéezune fumerie
crédit: apai’tmi ’ [en Azjc’opapixtpiœès 1 qtfièfle

avoit même déjà profité de faitmfirënd’ànt

fur les èfprîts ;zmi’tdéuruirb qhehfnesluns
de leurscfnéjugés’qsfld qù!eibè;(fe flattoit

de parvenir infexifibidmentflàî dcméchirer
a

(n) Ç’:fl-à7iydire, ,J gag, (ont au; delà du cap

Tchouhchi , connu dans les cartes (ou: lç nom de

TchoukàtskoÉ-noflï ’

I783 ,
Alan.
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Alan.

Le a8.

Mon arrivée

dans le camp
des Tchouktchis.

3 z malaga

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

partie fur le caraè’tère de ce peuple,
qu’elle m’alïura être véritablement hol-

pitalier, généreux, doux 8c préférable

en tout aux Koriaques.
La converfation de ces femmes m’avoit
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 entouré; ils me parloient tous à la fois
pour m’engager à palier la nuit auprès
d’eux: je leur répondis que c’était mon

intention; auffitôt nouveaux tranfports
St 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

7

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

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

pouvoit en contenir.
Après
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Aprves les premiers complxmens, la I788.

r q .» . . . m

corrverlation s’engagea de part 8c d’autre 1mm
’ avec une égale avidité de s’infiruire z nous Le ’8’ ’

parlâmes fommairement de nos pays , de
nos mœurs 8C de nos ufages refpeé’cifs;
leurs difcours furent à peu-près les mêmes

j que ceux que m’avoient tenusflTummé 8:
les compagnons; ils m’exprimèrent leur
foumiflion à la Rufiie, leur defir fincère
d’entretenir l’union par des rapports de

commerce, 8c fur-tout de Voir renouveler l’établiffement fur l’Anadir. Ils s’é-

tendirent enfuite fur les motifs de leur
voyage; ils avoient en principalement en
vue de vifiter quelquesauns de leurs parens
alliés à des Rufiës 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 leuridéplacement ; 8c de fait, je crus

avoir reconnu ce fentiment patriotique
dansnles égards marqués qu’ils-ont pour

cette. femme Tchouktchiprevenue chez

v Partie [If C
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eux, 8c dans les carrelles qu’ils fadoient
à les enfans.

Ils me répétèrent-louvent de bannir

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

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

C’efl aulli ce que je leur fis comprendre, ,
en leur répondant, que difpolé à n’ofiènfer

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

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

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

féquence devoir cacher mes armes, 8c
rejeter la propofition que me firent mes

foldats , de pofer une fentinelle devant
ma tente.
Je difiribuai du tabac aux plus dillingués de ces Tchouktchis , 8c leur fisIervir

..,...:. «a
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enfuite du thé avec dubÎÎCuit de feigle. Leur
chef ou prince nommé Cfiegouiagua . l’égal

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

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

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

*
r 78 8 .

Mars.

Les.

contens que s’ils enflent fait la meilleure

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

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

nies.
Le camp de ces Tchouktchis étoit établi

fur le bord de la rivièrep,.auprès de leurs
« équipages , 8L adoffc’ 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
&hfaites de peaux de rennes, (ufpendues
par des courroies à des perches plantées
aux quatre coins. Des failceaux de lances
8c de flèches fichés dans la neiges devant

" C ij

Defæiption

du camp.

36 ’ Voyage
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chaque tente , femblent en. défendre l’en.
’trée (a); celle-ci ell fort balle 8c le ferme
hermétiquement. On éprouve dans l’in-

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

Quant au lit, «il reflemble à celui des
Kamtl’chadales dans leur halte ; des branchages très-menus (ont, en guife de litière,
’ épars fur la neige, puis on étend pardeflils d’autres peaux de renne: c’efi-lâ

qu’une famille entière s’accroupit 8: le
couche fans dil’tinélion d’âge ni de fexe;
l’efpace elt fi étroit, qu’on ne conçoit pas

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

8C leurs boill’ons auprès des choies les
plus fales , car il n’y a point d’exprefiions’

(v) C’efl à la crainte d’être furpris la nuit par
les Koriaques , qu’il faut rapporter cette précaution.
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t pour peindre l’excès de leur infoucian-ceo

Dans le nombre de ces Tchouktchis,
qui pouvoit aller à quarante, il le trou.voit’quinze à, feize femmes (p), 8c prefque autant d’enfans qui tous étoient occupés à la préparation des tentes 8c des

*
I788 ,

Alan.

Le :8-

alimens. Chacun des principaux perfon*nages a des valets à [on fervice, pour
foigner les rennes , 8c les défendre pendant la nuit contre les loups qui abondent

fur
ces côtes. p .
L’habillement des femmes efl des plus
finguliers ; il confille en une feule peau

de renne qui pend au cou, où elle efi
ouverte également devant 8c derrière , 8s:

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

(p) La polygamie cil: en ufage chez ce peuple.
On pourroit dire aulli qu’il admet la promif’cuité
des femmes; car on prétend qu’il en: uu’de ceux
qui portent la politelTe envers leurs hôtes iul’qu’à

leur céder leurs femmes ou leurs filles: ce feroit

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

c a;

Habillement

des femmes

Tchouktchis.

*
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manière de le quitter, c’el’t de lâcher les

I788 ,
Alan:

nœuds’qui le retiennent fous le menton;

Le 38.

dans l’infiant il tombe tout d’une pièce

8c la femme cil nue : on jugera combien il eli incommode par le fréquent
befoin de s’en dépouiller entièrement.
Lorfqu’elles voyagent , elles endofl’ent une

kouklanki , qu’elles mettent par-dellus

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

fois elles les relèvent en touffes derrière
la tête; mais le plus louvent féparés fur
le front, sils pendent en’longues trelles
furies côtés : leurs oreilles 8c leur cou
font chargés d’ornemens en verroteries

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

L’eufemble des phyfionomies n’a rien

d’agréable, les traits en font greffiers;
en général,’ce’pendant, elles n’ont pas le ,

nez. aplati, ni les yeux tirés c0mme les

femmes Kamtfchadales. Elles leur, HG. a
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femblent en cela bien moins que les
femmes Koriaques; leur taille efl: aufli
plus élevée , mais peu fvelte; l’épailfeu-r

s 78 8,

Mars.

Le :8.

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

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

l’eau 8c tout ce dont elles ont befoin
pour leurs ménages. Ce font les plus

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

leur teint ell très-bafané, ainfi que celui

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

leur pays au commencement de l’au:
10mm r 8c n’arrivent en cette ville que

Girl,

Voyages 8c
commerce des
Tchouktchis à.

Ingiga.

m
. 178 il ,

Mars.

Le 38.

4°
Voyage
dans les. premiers jours de mars. ÏA peine
ont-ils terminé les affaires qui les yamè-

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

puiflent le rendre chez eux avant la fin
de juin.
Les. marchandifes qu’ils; apportent font

des parques de martres, de renards, 8c
des dents de morfe qui produifent un
fuperbe ivoire; ils prennent en échange
des chaudières, du tabac, des lances, des
fufils, des couteaux 8L d’autres ouvrages

en fer. Peu accoutumés encore au fufil,
ils ne.s’en fervent guère; mais en revanche, ils font très-habiles à décocher

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

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

leur pallioit pour l’eau-de-vie ell (telle,
que, dès qu’on leur en a donné , on cil
obligé de leur en-verfer jufqu’à ce qu’ils

du Kamtfclzatka en France. - 4.1
foieut Complétement ivres; fans*cela ils
fe croiroient infulte’s, peut-être même en

viendroient-ils aux. menaces 8c à la violence pour s’en procurer. Aulli àrdens
fumeurs que les Koriaques , ils ont mêmes
pipes 8c même façon de fumer.
Ne voulant pas m’arrêter plus long-

temps, j’allai au point du jour prendre
4 congé de. ces Tchouktchis dans leurs
tentes, mais le mauvais air 8c la chaleur
m’en firent bientôt fortin Notre fépara-

tion fut des plus tendres, ils m’embrall
sèrent tour-à-tour 8c m’accablèrent de
carefiès. On conçoit que dans ces adieux,

je ne demeurai pas en relie de complimens , 8c véritablement je ne faurois- trop

me louer de l’accueil de ce peuple bof-

pitalier.
Je partis d’aller. bonne heure pour faire
dans cette journée près de trente ver-(les.
A moitié chemin , je rencontrai fur le bord

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

1788,
Alun.

Le 23.

Le 19.
Je quitte ces
Tchouktchis.

lp. J :- Wyege
I788,
films.
Le a 9.
Defcription de
Parenté.

Moins grand que celui de Kaminoi , il

eli beaucoup plus peuplé; fa polition me
parut’commode. Il cil fitué fur la rivière

dontil porte le nom, à trois verfles environ ;de fou embouchure dans la mer
de Pengina, qui forme à cette hauteur
un golfe fi étroit, que dans les beaux
temps cuvoit d’un bord à l’autre.

Hifloire d’une

(mnnn dïnp

site

La première performe qui fe préfenta

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

foit compaflion, foit curiofité, je m’empreffai de l’aborder. Mes quefiions fur la

caufe de fou chagrin lui firent jeter un
cri pénétrant, 8: fes larmes furent fa feule
réponfe; à forte d’inflances 8c de marques
d’intérêt, :j’obtins enfin le. récitde fou

pw

malheur.
Il yavoit près de quinze jours qu’elle ,

fou mari, fon fils 8; plu’fieurs de leurs
amis étoient partis d’Ingiga pour venir à

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

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

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

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

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

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

en s’embraflànt. Plus heureufe que fou

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

de Pareiné, où elle 8c les compagnons
étoient à lafin parvenus, épuife’s de fatigues

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

pendant cette tempête, ils n’avoient dif-

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

bloit une pluie de glaçons; leurs habits

- 1788 .
Juan.

Le a9.
A Parrainé.

-
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en avoient été percés au .pointfi’de ne
pouvoir plus leur fervir. Mais ce qui
augmentoit l’afl’lié’tion de cette femme,

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

dans ion pays; perfonne ici ne paroir(oit difpofé à lui en fournir les moyens
qu’elle ne cefToit de folliciter , 8c toujours

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

Inquiétudes

que me donne

lui être d’aucun feeours, je la quittai
avec le regret de ne lui avoir témoigné.
qu’une compaflion flérile. .
Pendant que je lui parlois, les habitans

un chef de de Pareiné s’étoient attroupés autour de
Veut m’arrêter.
moi; leur chef ou prince nommé Y oulKoriaques qui

tilla: s’approcha pour m’inviter à palier

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

de me procurer des chiens 84 des vivres
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avant le lendemain matin. Les rations Un.
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qu’il m’en donnoit, annonçoient ouver- Nm-

. , . . Le :9.

,tement la mauvaife volonte (1]); je crus A Famine.
même y démêler de funefies intentions.
Réfolu de m’y fouliraire’à quelque prix

que ce fût, je lui repliquai que je fautois

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

relier. Il feignit de ne pas me comprendre, 8: me prétexta un nouvel obllacle;
(q) J’étois d’autant plus fondéà le foupçonner,

que (on début me rappeloit les cxpédiens qu’il avoit
employés l’année précédente , pour retenir un

matelot chargé, par le gouvernement, de lettres
importantes. Celui-ci , prellë’ de le rendre à la
dellination , le dirpofoit à fortir de Pareiné , [orfque Youltitka le prellà (l’attendre au lendemain

pour le remettre en route. Le matelot n’en tint
,compte, 8l voulut partir fur le champ. La difpute
s’échauffe; le Keriaque furieux le jeta. fur lui, 8c
l’aurait alTalliné fur l’heure, fi on ne l’eût arraché

de l’es mains. Il le fit garroter 8c garder pendant
trois jours: enfin , après lui avoir fait elTuyer toutes

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

défaire plus aifément fur la. route; mais la proie

lui échappa. i I
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en-pmêmewtemps il me regardoit avec un

fourire amer, qui fembloit medéfier de
partir. Je fends que je devois m’armer
de la plus grande fermeté, ou me réfoudre
à fubir patiemment la loi qu’il plairoit au

fourbe de m’impofer. Tout le village
étoit là ; deux cents hommes au moins fe ,
prefl’oient tumultuairement à mes côtés,
foît pour.m’infpirer de l’eflroi, [oit pour

obierver mon embarras. Dans cette pé-’
rilleufeùconjonélure, j’imaginai de leur
adrell’er la parole en Bulle, efpérant que

dans le nombre il s’en trouveroit peutêtre quelquessuns de qui je pourrois me

faire entendre, 8; qui feroient moins
intraitables que leur chef.
Ma harangue fut courte , mais véhémente; je fis valoir ma qualité d’étranger,

mes droits à leur appui, Salut-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 paillage :
vis-à-vis d’eux , ajoutai-je, jamais je
n’avois eu’befoin d’exiger les fecours qui
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m’étoient néceflaires ; loin d’attendre

I783 ,

pour me les accorder, l’exhibition des
ordres dont j’étois porteur, toujours ils

Marx.

Le 39.
A Parenté.

s’étoient empreffés de prévenir mes de-

mandes.

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

à mefure que mon difcours parut leur
faire impreflion , je redoublai de chaleur
8L d’allurance; puis tirant tout-à-coupmon

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

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

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

osât y contrevenir. Il prit donc le parti
d’ordonner-qu’on ramafsât auffitôt dans
tous les réfervoirs la quantité de poifi’on’

que je defirois , me priant d’avoir égard

à la modicité de leurs provifions que
jallois fort diminuer. z C’était même là,
l

--*-.-a.-*-. .mt
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difoit-il, ce qui l’avait porté à me faire
quelques difficultés; comme s’il eût craint.

que je n’eulle dévallé leurs caves! mais
ce n’était encore qu’un fubterfuge; j’eus

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

dans la vue de me faire mieux repentir
de l’avoir forcé dans les derniers retrait-o

chemens , il m’engagea à venir attendre

dans la yourte que mes gens enlient fait
les préparatifs nécellaires pour mon dé-

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

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

l’efpoir de gagner infenfiblement le traître , j’acceptai fon invitation, lui olfi’ant

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

d’une fécurité parfaite. A dire. vrai pour-

tant, je me fentis troublé lorfqu’il me
fallut ,
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fallut, pour arriver dans cette yourte,
defcendre à quarante pieds fous terre. La

profondeur extraordinaire de cette retraite melivroit à la difcrétion dè mon
hôte; jamaisrma fuite n’eût pu ni m’en-

tendre ni me fecourir : je frémis de mon
imprudence, mais il n’était plus temps
de reculer; j’étais bien armé, &je me
préparai à me défendre de mon mieux
en cas d’infulte.

Le premier foin d’Youltitka fut de me
faire allèoir à-la place d’honneUr, c’eltà-dire, dans cette efpèce d’alcove réfervée

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

par le bruit de mon arrivée, 8L yétoit

relié autour de mes gens, de forte que
j’ étois feul pour tenir tête à trois ou quatre

* compagnons ou pareils d’Youltitka, qui
m’environnoient en me regardant fous le
nez. Perfuadés qu’ils parloient le Rulfe à
merveille, parce qu’ils ’en ellropioient-

Partie 11.:
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quelques mots, ils me faifoient tour-â:
tour des queliions plus abfurdes les unes
que les autres. Ma pofition exigeoit de
lacomplaifance, 8c je répondois à chacun

avec douceur 8c précifion. Je palfai ainli
près d’une heure au milieu de ces figures

barbares , vraiment faites pour m’inti-

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

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

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

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

(r) Il eli dilficile d’imaginer un homme plus
Complettement laid. Gros à: trapu; le virage tout
couturé par la petite vérole 6: par plulieurs cica-

trices; l’air foui-nais; des cheveux noirs , qui
rejoignoient un énorme fourcil , fous lequel on
découvroit un l’eul œil enfoncé ô: hagard; il avoit

perdu l’autre par accident. Tel cit le fignalement
exact 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 ellime pour.
moi, 8c que j’étais en sûreté chez lui. Sa

conduite pall’ée, ajoutoit-il, pouvoit le
rendre fufpeél: 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’Ingiga (f), il avoit la
réputation trop à coeur pour foulliir qu’on .

me maltraitât devant lui.
Je connoill’ois allez mon homme pour
n’ajouter aucune foi à les belles protellations; je m’ellimois 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
(j) Ce tribunal s’appelle en Bulle nyenei-gemskoia

fiud, ou tribunal territorial inférieur. Les juges
qui le compofent, font pris tout à tour dans les
olirogs, parmi les payfans de chaque dillriéi; le
temps de leur exercice el’t limité à trois ans. On

nomme ces juges zaflidfltdta ’

D 3;
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voir où étoit mon monde 8c de donner
des ordres pour notre dîner. Je ne pus
encore me débarralfer du perfide Koriaque; il s’obl’tina à m’accompagner pendant

que je travaillois à ,ralfembler ma fuite:
chaque mot que je difois paroill’oit l’alar-

mer; ne fachant pas le Rùlfe , il en demandoit aullitôt l’interprétation , 81 obier-

voit tous mes’Imouvemens avec une at-

tention
lingulière. ,
Je trouvai mes gens occupés à troquer
les mauvais chiens qui leur relioient,
contre des fourruresôc des vêtemens de
rennes. La cupidité leur avoit fait oublier
ce que je leur avois recommandé 8c le
péril dans lequel ils m’avaient lailfé; mais

je dillimulai mon mécontentement à caufe
des témoins; je redefcendis dans la yourte
fuivi d’Youltitka 8c de mes deux foldats, y

qui le mirent fur le champ en devoir de
nous faire dîner. Des femmes vinrent
aider à nettoyer notre vaill’elle (r), 8c peu?
(t) Elles ne le fervent pour cela ni de torchons
ni de ferviettes; elles prennent un bâton , le raclent
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â-peu avec le fecours de l’eau-de-vle , la

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

joyeux ; je m’efforçai même fouvent
d’imiter les grands éclats de rire de me;

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

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

porter l’ordre d’atteler mes chiens dont
on avoit déjà renouvelé une partie; mes
provilions fe trouvèrent aulli chargéesi’

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

réellement; quantà moi, je le fus beau-4
coup d’être délivré d’eux , 8c je m’en

éloignai le plus xvîte poflible.
Il n’était encore que deux heures après

midi; je crus devoir profiter du relie du
jour pour me dédommager du retard forcé
pendant quelques minutes, 8: avec ces ratiffures,
elles frottent 8: décrall’ent allez bien les val’es a:

autres ulienliles de cuiline.

D iij

Départ de
Pareiné.

’ 521-. Wyage
l 78 8 ,
Mur-s.

Le sa.

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

Ma route, pendant ce jour 8c le lendemain, ne m’ofl’îit rien à citer. Je tra-

verfai plufieurs rivières ; aucune n’étoit

confidérable, 8L très-peu avoient quelques arbrilîèaux fur leurs bords. Enfertant de Pareiné, j’avois quitté la mer, que

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

Conféquemment nous n’avions plus la

reflource du bois mort que nous trouvions parfois fur le rivage; cette privation fut notre plus grande peine, par
l’embarras d’être fans celle à la découverte

du moindre arbrilÏeau, 8C la crainte de
n’en pas rencontrer.

Depuis long-temps je ne vivois que
He rennes; quelque délicate que foit
fiette viande, il n’en efl pas, je crois,
dom: on fe laflè plus aifément. Ce qu’il

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

mangions plus qu’une fois par jour , nos
autres repas fe bornoient à du paillon fée
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&à du loup marin bouilli; auflî fus-je

l 78 8 ,

très-flatté de l’heureufe trouvaille que je

Mars.

fis ce jour»là de deux perdrix; les tuai

Le 3°.

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

nuyeufe uniformité de ma nourriture

l journalière.
Un temps fuperbe favorifai notre marche ; un ciel ferein fembloit nous annoncer

un froid plus vif, tel que nous le fouiraitions , car la neige étoit fi molle que nos
chiens enfonçoient jufqu’au ventre: du, l

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

ranima mes conducteurs, 8L nous fîmes
KV
une bonne journée. Nous ne nous arrêtâmes que fort tard dans un endroit nullement abri-té; pour. tout bois il n’y croiIÂ
Ifoit qu’une efpèce de petit cèdre réfmeux,

rampant 81 tout tortu.

Avant de me retirer dans ma tente,
j’aperçus pendant la nuit, à l’extrémité de

l’horizon , des nuages de mauvais augure.
Dîr

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

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

croyoient fur cette matière desconnoif:
fances infiniment fupérieures aux miennes; ils me dirent que le coucher du foleil
avoit été trop beau pour que nous euffions à craindre un vilain jour. Jamais, à
les entendre , ils ne s’étoient trompés là-

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

contraint par eux à paffer 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
Le si.
un de mes conduéieurs; il vint d’un ton

moqueur me prelfer de partir. afin de
profiter de la belle journée qui le pré-

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

nois, fuivant ma coutume, avec du thé
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8c du bifcuit de feigle, dont le refletavoit
été mis en réferve par mes gens, qui
aimèrent mieux s’en priver que de m’en

I788 .
Alan.
Le gr;

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

mais je foutins mon dire, les engageant
à attendre .jufqu’au foir pour juger
j’avois eu tort ou raifon de leur annoncer
un orage. ’

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

difiance une fuite de cinq traîneaux
Koriaques conduits par des rennes. Nos
chiens, alléchés par l’odeur de ces animaux , le. portèrent de ce côté avec une-

ardeur étonnante : plus nous avancions ,
plus ces Koriaques s’éloignoient; j’imaginai d’abord que c’étoit l’effet de leur

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

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

Rencontre
de Koriaques ’

nomades.

’58 Vayage
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rennes, s’ils eufleiit été plus à ,portée.

J’ordonnaî donc de faire halte: le diffi,
cile fut de retenir nos cour-fiers ; 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.

Tell; 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 auffi
quelqu’un des nôtres, 8c fur-tout à conc

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

8c de lui demander quelle route ils tenoient, d’où ils venoient , s’ils ne lavoient

rien de relatif à M. Kaflofi’, 8c principalement à quelle diflance à peu-près nous
étions encore d’lngiga.

Une demi-heure après, mon émiflàire

revint avec les renfeignemens 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 rennes 8c y voir leurs amis; ils
croyoient y avoir entendu parler d’un

! 3.

.Marr.

Le 3:.

IEnfort de chiens 8c de provilions , en’ voyé depuis peu à la rencontre de M. le

commandant, mais ils n’en avoient aucune autre certitude. Quant à notre éloignement de cette ville , leurs réponfes le
trouvoient parfaitement d’accord avec
l’opinion de mon guide que je venois
d’interroger peu d’inflans auparavant. à
l’occafion d’un nouveau débat furvenu

entre mes gens 8c moi: voici ce qui y
donna lieu.
Pendant que nous attendions le retour
de ce foldat, je vis palier rapidement audeffus de nous , quelques nuages dont la
forme 8c la direélion m’afi’ermirent dans
l’idée que nous étions menacés d’une
’r

tempête prochaine. Mon foldat Golilçoff
ne fut pas moins incrédule que les autres,
il eût volontiers parié le contraire; cependant il convenoit que jufqu’à préfent t

.va-ù-

Difpute entre
mes gens 8C

moi fur le
temps.
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l’événement avoit prefque toujours juflifié

d’un.

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

Le 3 l.

annoncé aux Koriaques comme prophète

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

difcrédit. v

Cet aveu naïf me parut d’autant plus

plaifant ,que mes conduéieurs en étoient té-’

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

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

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

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

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

a» verfer qu’une plaine immenfe 8c nue,
:- où l’oeil découvre à peine quelques
a: inégalités provenant du fol ou d’amas.

g- de neiges apportées par les ouragans,
, n 8c durcies par la gelée u. Cet éclaircifl’ea

ment m’embarrallà , prévoyant] que nous
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allions ’être contraints de revenir fur
nos pas, pour nous réfugier auprès d’un

petit bois que nous venions de palier;

I788 ,
Mars. ’

Le 31.

nous n’en étions guère qu’à une demi-

lieue, mais l’opiniâtreté de mes guides à

afoutenir que nous n’avions rien à crain-

dre leva la difficulté. Enhardis par leur
prétendue expérience, ils’furent d’avis

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

foir à lngiga.

Pour exécuter plus fûrement mon
projet, je me promis d’avoir recours à
ma bouflole, qui feule pouvoit nous conduire à travers les tourbillons. Je m’in-

formai donc au plus expert de mes conduéleurs dans quelle direélion fe trouvoit

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

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

dans les nues. a La ville, me dit-il, cit
a» à quelques verfles en deçà 8c dans le

n même alignement; nous en fommes ene cote éloignés de cinquante àcinquante;

Je fais ufa de
Inn bon oie,
au grand éton-

stemm! de mes
guides.

’62 Wydgc
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cinq verfles n. Je l’interrompis pour
relever l’air de vent où elle me relioit in
8c pour calculer avec ma montre la-vîtefiè
de notre marche. Depuis la couchée nous

avions fait fix à fept verfles par heure;
mais je devois m’attendre à aller beaucoup plus lentement lors de l’ouragan ,

aufli ne comptai-je que fur trois verfies.
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
trèf-vafle qu’elle partage; cela acheva de
me tranquillifer’: l’iinmenfe étendue de

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

que nous ne pouvions le manquer ni
nous égarer.

V Toutes-ces mefures prifes, je déclarai

à mes 0-..-....--.
gens que A
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 ne
A 44,..e-

Ju Kamtfilzatka m France. 63’

pouvoir plus reconnoitre leur chemin,
me propofant alors de les conduire. Le
férieux avec lequel je leur donnai cet

1788 ,
Mars.

Le 3h

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

ment que j’extravaguois : le plus hardi

pourtant prit la parole pour me repréfenter que n’ayant jamais fait cette route,

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

pas , 8c en même temps je donnai le fign

du
départ. ’
A huit heures 8c demie nous avions
fait environ quinze verfles; il ne m’en

relioit plus que quarante fuivant mon
calcul, mais il y avoit déjà près d’une
heure que l’horizon le couvroit de nuages

fombres; on voyoit la tempête s’approcher par degrés , 8c. le vent commençoit

à foulever la neige par tourbillons. Mes

Ouragan
furieux:

64. î ’Vojag?
I788.
films.

tLe 3:.

compagnons gardoient le filence, l’effici
agifl’oit 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 conduéteurs s’avouant vain-

cus, vinrent me conjurer de faire halte,
quoique nous fuffions en rafe campagne;
aveuglés par le vent qu’ils avoient en
face , ils craignoient de nous égarer. .
Je leur rappelai ma promefl’e , 8L perriflai à vouloir palier devant; j’ordonnai
que tous les traîneaux le fuiviflènt d’aufli
près qu’il feroit poffible , afin qu’au morné

dre accident on pût s’entendre 84 fe porter
fecours ; puis à l’aide de ma bouffole que

j’avois attachée fous ma fourrure pour

l’avoir fans celle fous les yeux, je me
mis en devoir de diriger notre caravane.
Nous voyageâmes dans cet ordre le relie
de la journée , 8c je pourrois dire au milieu
des ténèbres , car le foldat qui mon.111
toit le traîneau , fuivant immédiatement

le
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le mien , étoit invifible pour moi; à peine
dif’tinguois-je fes premiers chiens.

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

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

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 ,’
àmoins qu’arrivés au bois 8C à la rivière,

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

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

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

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

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

comme un voile fombre qui fe développoit devant nous. L’objet s’étendoit 8c

Partie 11.’ E

I738 ,
films.
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noirciflbit à mefure que nous en appro-

A103.

chions; un inflant après, mes conduéieurs

Le 31.

s’écrièrent qu’ils apercevoient des arbres

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

quelques pas en avant pour le reconnaître,
8c bientôt ils revinrent tranfportés de joie,
me dire que nous touchions à la rivière.

Le ton 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
-a...-.--.---annoncer le contraire; avoir fu enfuite
les guider 8c les préferver au milieu de
cette [margea (a), tant de fagacité lui paroifloit furnaturelle. La reconnoifl’ance des

autres gens de ma fuite étoit prefque aufli

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

-vfllfi M

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

I783,

Mars.

Le si.

J’ét’ois bien perfuadé que fe trouvant

il fi peu de diflance d’lngiga, ils ne fe
fonderoient plus de s’arrêter ; chacun étoit
impatient de revoir fa femme, d’embrafl’er

lès enfans. Loin d’accepter ma propofition

de camper dans ce bois, ils me prefsèrent

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

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

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

le commandant. Prévenu dès long-temps

En

Arrivée à

lngigl.

’68! Voyage
l I783 ,
filant.

Le 3h

de mon paillage , M. le major Gaguen eut
l’honnêteté de venir auflitôt me recevoir
8c de m’offrir fa maifon.’ A onze heures 8c

demie précifes, j’entrai dans cette ville, la

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

Située fur la rivière du même nom , a

Avril.

Le r ."
Defcription
de la ville.

trente verf’tes de fon embouchure, elle ,
préfente au dehors une enceinte carrée,
défendue par une paliffade dont la hanteur 8c l’épaiffeur 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 efl armé de canons , 8; ren-

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

feule ell ouverte. Devant la maifon du
(x) Ils font fans cefl’e fur le qui vive, de crainte

de furprife de la part des Koriaques des environs,
dont le génie mutin 8c hardi les porte fréquemment
à la révolte, a: à venir attaquer la ville au moment
où-l’on s’y attend le moins. Aufli ne leur efi-il pas

permis d’y féjourner long -tcmps, lorfque le commerce les y amène.

A ....-- -1...--.... A
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commandant eft une petite place; un corps- I788.
(le-garde fur un des côtés en défend l’accès. 3’27;

Je ne fus pas moins frappé de la confiruc- A naja.

Îi-on des malfons; toutes font en bois& fort t n
balles , mais toutes ont une façade prefque
régulière, 8c 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 fon- arrivée , joignent

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

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

efl choquante , 8: d’ailleurs menace ruine.’

La population efl: de quatre ou cinqcents habitans , tous négocians ou attachés

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

difpenfable. La vigilance 8c le zèle du
commandant ne laiffent rien àdefirer à cet
égard. Les tribunaux font les mêmes qu’à

Nijenei-Kamtfchatka.
E iîj’

1738.

A nil.

7o quage

Le commerce d’Ingiga confifle en Pour;

rures , 8c principalement en peaux de

Le l 5 l
rennes. En général, les pelleteries y ofl’rent
A lngiga.
Commerce. plus de divertité qu’au Kamtfchatka; elles
m’ont aufiî paru d’une qualité fupérieure.

C’efi bien de cette péninfule qu’on tire

les peaux de loutres 84 d’ours marins , mais

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

En outre , les Kamtfchadales n’ont point

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

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

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

très-bon compte; elles font enfuite tan.
nées 8c travaillées avec un art d’autant’plus admirable, que Ql’.&ivité laborieufe

des ouvriers fait fe paflèr des infirumens
inventés par l’indufirie Européene. La
fineŒe 8c la beauté de leurs ouvrages ne»
(y) Les RufTes nomment cette efpèce de martre!

loufiat. ’ I

Q
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le cèdent qu’à la folidite. On voit fortir

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

I788 .

Avril.

Le l."
A lngîgl.

d’or, 8c feroient honneur à nos plus ha-

biles gantiers.

Mais il efl 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 paflàge en leurs divers
oflrogs, j’ai voulu joindre des obfervations plus exactes , appuyées fur des récits,
.. a- .ww-mw’. .,.
dignes de foi. C’efl ici, c’efl dans mes

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

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

Surpris des honnêtetés que M. Schmaleff
lui faifoit, je m’emprefiai de demander
le rang 8c l’état de ce perfounage; on me

i E iv,

Détails fur

un prince Koriaquc nommé

Guiniavin.
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dit que c’étoit un zafi’a’atel ou juge. d’InJ

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

en Rufl’e , 8L la jufleflè de fou efprit me
charmèrent; je l’eufTe pris pour un Rufl’e ,

fi dans le même irritant il n’eût parlé (a.

langue naturelle z je fus alors qu’il étoit

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

nomades. l »

La curiofité me porta à lui faire mille

quefiions; il y répondit avec une finefl’e

8: une fagacité que je n’avois vues dans
aucun de l’es compatriotes. La poffibilité.

de caufer avec lui fans le fecours d’un

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

objets que nous traitâmes, le plus luté;
reliant fut ’la religion; aulfi inflruit du
culte des Ruil’es que de celui des Koria-t.
ques, il n’en pr-ofell’oit réellement aucun.

Il fembloit cependant. difpol’éj à le. faire.
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baptifer, dès qu’il feroit plus éclairé fur

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

majeflueufe du culte extérieur, il convenoit que rien n’étoit plus capable de lui infpirer le’défir d’embraller le chriflianifme;

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

foient de terreur & d’inquiétude. Au

milieu de toutes les rêveries, (le toutes
les abfurdités, la religion de [on pays,
difoit-il , offroit au moins plus d’efpérance
,-’que de crainte; elle ne lui annonçoit
(les

peines qu’en ce monde, 8:. lui promettoit
des récompenfes dans l’autre; l’efprit mé-

chant ne pouvoit le tourmenter que durant
la vie, le bonheur l’attention à la mort.
(a) Il étoit principalement effrayé du jeûne,
qu’on fait être très-auflèrc 8c très-fréquent chez

les Grecs.

l 78 8.
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A Ingiga,
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Agitée par toutes ces réflexions , l’on une

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

ni s’en tenir à la foi de fes pères; il en
rougiflbit, il en chérifl’oit les erreurs.
La naïveté avec laquelle il m’avoua
l’on irréfolution , m’intéreflà d’autant plus,

que je démêlai dans les difcours 8c 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’ofiufquoient, 8L qui prenoient leur

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

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

ma tentative inutile , n’ayant eu que peu
de temps à palier avec lui 8c à Kaminoi

AIJNm-

8c à Ingiga , où il arriva un jour après moi ,
ainli qu’il me l’avoit promis. Il m’y rendit

les plus grands fervices par [on attention
à me fournir tous les éclairciflèmens que

je fouhaitois fur [on pays, 8L à prevenir
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mes délits 8c mes befoins pour la fuite de

mon voyage.

Entre les Koriaques fixes 8c les nomades, il exiliez àbien des égards une
grande reliemblance. Le peu d’union, je
dirai plus, la méfintelligence qui règne
parmi eux , en paroit plus étrange; on

-

I788 ,
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A Ingiga.
Étendue du

territoire de;
Koriaques.

diroit que ce font deux peuples différens , féparés par des barrières immenfes.

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

par la prefqu’île du Kaintfchatka 81 par

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

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

goufes, les Lamoutes 8c les Yakoutes.
On afl’ure 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 Rull’es 8c leurs

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

cents g 8c quoiqu’il fait prefque impoli-ibid

Population;
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de calculer au jufle la population des
nomades, on ne penfe pas qu’elle excède
A Ingiga.
Mœurs des Ko-

riaques fixes.

de beaucoup celle des autres Koriaques.

Les mœurs de ceux-ci ne (ont rien
moins qu’el’timables; ce n’elt qu’un mé-

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

rice. Ils ont tous les vices des nationsdu
nord de ’l’Alie, fans en avoir les vertus;

voleurs par caraétère, ils font foupçonneux, cruels, ne connoifl’ant ni la bienveillance ni la pitié. Pour obtenir d’eux

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

qui puillent les émouvoir 8C les faire agir.

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

ni’qu’ils formallent des liaifons durables

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

(a) Je conviendraique je n’ai pas eu autant à
me plaindre des Koriaques nomades. En général,

je les ai trouvés plus francs , plus officieux, à je
ne tarder-ai pas à. en donner la preuve.
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nation étrangère: de-là, leur continuelle
infurreé’tion contre les Rufl’es, leurs brigan-

Idages atroces , leurs incurfions journalières

chez les peuples qui les entourent; de-là,
les. vengeances refpeé’cives fans celfe re-

naiffantes.
Cet état de guerre entretint la férocité
’ dans tous les cœurs; l’habitude de fe dé-

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

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

de la vie. La fuperllition 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 elt grave , plus ils font avides
de la mort. Lavaleur Ale nombre de leurs
adverfaires n’ont rien qui les épouvantent;
c’elt alors qu’ils jurent de perdre lefijleil.

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

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

*
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Î par la deflrué’lion totale d’un des deux

11"". partis: on ne voit point les vaincus
àïïg’îzaî’ chercher leur falut dans la fuite; l’hon-

’ neur l’interdit aux Koriaques, aucun ne

veut furvivre au carnage de les campa-1

triotes. -

faire si: vie Jufqu’à préfent le voilinage des Bulles

es Koriaques
fixes.
n’a produrt nul, changement dans le genre
de vie des Koriaques fédentaires ; les
liaifons de commerce qui les rapprochent
de ces étrangers, ne les ont rendus fenlibles qu’à l’attrait des richeffes 8c du pil-

lage. lndifférens fur les avantages d’une

vie plus policée, ils femblent repoufl’er

la civilifation , &regarder leurs mœurs 8c

leurs ufages comme les meilleurs pollibles (à).

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

AMHM

tutelle qui les carafie’rife, ne les difpoloient guère
à fubir le joug : d’ailleurs l’envie de dominer rendit
peut-être , dans l’origine, les Rulles peu modérés;
peut-être n’employèrent-ils pas autant d’art pour r.
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La chaire 8c la pêche font leur occupation habituelle; mais toutes les faifons
ne permettent pas d’y vaquer. Pendant
ces intervalles, enterrés dans leurs demeures profondes , ils dorment, fument
8c s’enivrent; fans foucis pour l’avenir,

fans regret du paffé, ils ne fortent de
faire aimer que pour fe faire craindre; ce qu’il y a
de sûr, c’eft qu’ils eurent. le regret de voir des
hordes entières le dil’peri’er tout-à-coup à la moindre

apparence de l’oppreflion, 8c s’enfuir de concert
loin des villes où l’appât du commerce eût donné
l’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 ô: des inflitutions avantageul’es, il a fil

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

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

des rapports nécellités par le commerce, pour établir
peu-à-peu entre les Rull’es (k les Koriaques fixes ou

nomades des environs, une réciprocité de fecours,

i788.
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* rŒ

-

I788 ,

April.

Du i." au 6.
A lngign.

Demeures.

8o Voyage

leurs yourtes que lorfq’u’une néceflité urà

gente les y contraint.
Plus valles que celles des Kamtfcha’ dales du nord , elles préfentent à peu-près

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

derniers. v

Un Koriaque fe voit-il obligé , pour l’es ali’aires,

de palier la nuit dans la ville , il-va demander afile
à fon ami Ruffe. Sans autre façon, il s’impatronife

chez fou hôte qui fc fait un devoir de l’accueillir,
d’étudier, de prévenir fes goûts de fes befoins; rien.
n’eit épargné pour le. bien traiter, c’el’t-à-dire,

pour l’enivrer complcttement. De retour dans fer
foyers, il fc plait à raconter l’accueil flatteur qu’il
a reçu. C’el’t une obligation; une dette facre’e qu’il

s’emprelfe d’acquitter aulfitôt que l’occafion s’en

préfente : cela a bien fon agrément, fur-tout pour

le foldat Bulle qui cit dans le cas de faire de fré-

quens voyages dans les bourgades voifines. La
reconnoiffance du Koriaque envers fon ami, ne fe
borne pas à lui donner un gite, à. le régaler, à.
lui fournir: des vivres pour continuer fa route; il le
protège, il devient l’on défcnfeur même contre fcs

compatriotes.

révoltante:

du. KamIfchazÆa en Fuma. 8 l
révoltante : on n’y trouve ni porte, ni
joupan ou ventoufe, auffi latfumée y ell-

elle infupportqb’le. .

Ce peuple ennemi du travail, vit

comme celui du Kamtlèhatka, de poillbn
lec, de chair 8; de graillé de baleine 8c
de loup marin (e); l’une ell: ordinairement mangée crue, l’autre le fait ,fcclrer

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

féroce avidité. La viande de renne efll
la plus eflimée; les Koriaques en tirent

le même parti que du loup marin, (le
la baleine 8; des autres animaux qu’ils
challen-t. Ils le nourrifient aufli de végé-

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

ma route depuis Poullarexsk, ne foulïroiem pas
moins de la. dilate que les habitans de ce hameau.
De l’écorce de bouleau mêlée avec de la graille de

loup marin, flairoit alors toute leur nourriture.

Partie Il.’ F

I 78 8 ,

And.

Du l." au 6.
A’ Ingiga.

Alimcns.

82. Wyage

[en à faire des baillons rafiaîchifiàntes (d),
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le relie eft écrafé 8c 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’ell: rien d’aufii mauvais.
Breuvages.

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

leur extrême éloignement, leur a fait

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

connu en Rufiie pour un poilonviolent,
fous le nom de mouMamorr (a). lis le

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

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

détruire les infefles. I
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à qui aidera mieux le maître du logis à
le débarrafler de fou neflar : la fête duré
un, deux ou trois jours , jufqu’à ce que la
provifion (oit épuifée. Souvent, pour être

m
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plus sûrs de perdre la raifon , ils mangent

en même temps de ce champignon tout
cru. Il ell: inconcevable qu’il n’y ait pas
plus d’exemples des fuites funelles de cette
ivrefl’e. J’ai vu pourtant des amateurs en
être lérieul’ement incommodés,8c avoir de

la peine à le remettre; mais l’expérience

ne les corrige pas , à la première occafion
ils n’écoutent que leur aveugle 8c brutale
intempérance : car ce n’eft pas préciféé

ment chez eux fenfualité, ce n’ell pas le

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

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

cette cefÎation d’exifience, fi je puis ainfi

m’exprimer ; voilà leur unique jouiflance,

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

Fi]

Phyfionomia.

"84 muge

rien d’Afiatique; fans la petiteffe de leur
taille , les vices de leurs formes 84 la cou”-

leur de leur peau , ils reflèmbleroient
allez auxEuropéens. Les autres Koriaques
ont le même caraélère de phyfionomie

que les Kamtfchaclales; parmi les femmes
furotout , il en cil peu qui n’ayent les yeux
tirés, le nez écrafé, les joues faillantes.

Les hommes font prefque imberbes &portent les cheveux très-courts; les femmes
les négligent beaucoup, 8c les lailfent com, munément flotter fur leurs épaules; quel*wh*æ.-.s

ques-unes les relèvent en trelfes ou les
enveloppent d’un mouchoir,
Quant à l’habillement des hommes 8c
des femmes, il ell tel que je l’ai décrit
à mon paillage à Koriagui 84 à Poultaretsk,
Berceau
des enfans.

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

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

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

A.
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jeune homme qui veut ré marier. A-t-il
fixé fou choix , il vient le préfenter aux

parens de fa maitreffe, s’ofliant de travailler , c’elt le terme; auliitôt on couvre
la fille d’un nombre infini de vêtemens
qui la cachent à tel point, qu’à peine lui
voit-on le vifage. Elle n’ell plus feule un

irritant , fa mère 8: plufieurs vieilles ma.

troues la fuivent par-tout, couchent à
côté d’elle, &nela perdent jamais de vue
fous aucun prétexte. L’art de l’amant,

tous fes foins doivent tendre au bonheur
de toücher à nu fa bien aimée; il n’ell:

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

les devoirs que les parens lui impofent:
devenu, pour ainli dire, l’efclave de la
famille ,4il cil chargé de tous les travaux
domeltiques, comme d’aller couper le
bois, d’aller chercher l’eau ou de faire
les approvifionnemens de glace , 8reH L’amour, la préfence de fa futurelui donnent:

du courage; un feul regard, fût-il indifférent, lui fait oublier les fatigues 8c les
F iij
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ennuis de la fervitude: l’efpoir d’en abréger

la durée dirige toutes fes aétions; l’œil

conflamment attaché fur l’idole de fou

cœur, il épie fes mouvemens, fuit les
pas, fe jette fans celle fur fou pafi’age. Mais
le moyen de tromper l’efcorte d’argus qui
l’environnel c’ef’t une lutte continuelle de

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

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

roit que l’objet des vœux 8c des penfées

v du Koriaque foupirant efi la laideur même,
8c qu’il n’afpire , pour prix de tant de
peines, qu’à toucher une peau calleufe,

jaune 8c luifantei Dans fes momens de
loifir, libre de voir, d’approcher fa maîtrefl’e, parfois il tente de la mériter par

quelque attouchement furtif; mais le
nombre ,V. l’épaifl’eur des vêtements lui op.

pofent une barrière invincible. Furieux
1x
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de tant d’obflacles , il arrache, il déchire

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

parens, les inflexibles furveillantes fondent fur lui 8c le forcent à lâcher prife;
C’efl: ordinairement à coups de pied ou
de bâton qu’on le prie de fe retirer 8c
de mieux choilir fou temps: s’il réfifie,
il eft traîné par les cheveux, ou les ongles
de ces vieilles mégères s’impriment fur
fa figure; s’il le rebute, s’il murmure de

ce cruel traitement, il cit congédié fur
l’heure, 8; perd pour toujours les droitsà cette alliance, ce qui ei’t le plus infigne
afiiont que puifl’e recevoir un amoureux

Koriaque. Mais les difficultés rendent fes
défirs plus vifs; loin de fe plaindre, loin

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

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

deux, de trois années, plus ou moins,
’Fiv
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qu’il parvient au terme de [on travail, à

ce but fi difficile à atteindre : fier de fa

Du i." au 6. viétoire , il fe hâte de l’annoncer aux paA lngiga. .

rens de fa conquête. Les témoins font
appelés , la fille eli interrogée il faut
fou aveu, il faut la preuve qu’elle a été

furprife, qu’elle a fait de vains efforts
pour fe défendre; alors , fa main ell: accordéeà fou vainqueur, dont on exige
encore un délai, pour s’aflurer fi la demoifelle pourra s’habituer’à vivre avec

lui. De ce moment, exempt de tous
travaux, il fait fa cour fans
gêne à fa
iÆ-mëx...
future époufe, quin’efl pas fâchée ellemème de fe voir délivrée du fardeau de fes

Jt

nombreux habits. Il efl rare qu’elle prolonge long-temps cette féconde épreuve:
bientôt, en préfence de fa famille, elle
accorde fon confentement à fou mari, 8c

cela fuffit pour le faire entrer dans tous
l (f) Il ellt probable que la belle n’ell pas toujours
infenfible, 8L qu’aulli impatiente que l’on amant de

faire cell’cr 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 nuptiales fe bornent à une affemblée de parens
qui s’enivrent à l’envi, à l’exemple des

époux. La pluralité des femmes paroit

I788 ,
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être interdite aux Koriaques; cependant
j’en ai vu’qui fe la permettoient fans

aucun fcrupule.
Leurs funérailles tiennent beaucoup

des antiques inllitutions du paganifme,
encore en ufage chez différens peuples
barbares du nouvel hémifphère. Un Koriaque ell-il mort , les proches, fes alliés fe-

raflëmblent pour lui rendre les derniers
devoirs; ils dreflènt un bûcher, fur lequelA..on dépofe une partie des richefles du dé-

funt 8c une provilion de vivres
, comme
. ça.--n
rennes, poilions , eau-de-vie , en un mot,
tout ce dont on préfume qu’il peut avoir

befoin pour faire le grand voyage, 8:
I pour ne pas mourir de faim en l’autre
monde. Si c’efl un Koriaque nomade,

fes rennes le conduifent au bûcher; li
c’eft un Koriaque fixe, il efl traîné par

les chiens ou porté par les parens. Le

f...

Funérailles.
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CadaVre ef’t expofé vêtu de l’es plus beaux

habits 8c couché dans une efpèce de cet-V

cueil ; la, il reçoit les adieux des affiliais
qui, armés de torches, fe font un hon»
neur de réduire promptement en cendres
leur parent ou leur ami. Sa perte ne caufe
que les regrets de l’abfence, 8c non ceux.
i d’une féparation éternelle; il n’y a point

de deuil, 8c la pompe funèbre le termine
par une orgie de famille ,loù’les vapeurs

des breuvages 8c du tabac effacent peu à

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

aux femmes de fe remarier. I
Ces pratiques fuperflzitieufes obfervées

dans les funérailles, la courte douleur de

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

afflige. Leur fyflème religieux les leurre
apparemment de l’efpoir confolant d’une
continuité d’exif’tence; la mort n’ef’tà leurs

yeux qu’un paffage à une autre vie : en

x
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quittant le monde , ils ne croyant pas
calier de jouir , ce font d’autres jouiflànces
qu’ils vont retrouver. Ce préjugé flatteur,

I I788 ,
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que j’ai déjà fait connoître par le récit de

ma première converfation avec Oumiavin,

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

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

la baie foit très-fimple, que le merveilleux en foit peu féduifant : voici à quoi
fe réduit la théogonie des Koriaques

A r*--.

Ils reconnoillèxrt un Etre fuprême, créa-

teur de toutes choies. Dans l’opinion de

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

celle des Kamtfchadalcs, avant l’introduction du
chrifiianifmc.-

Religion.
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Voyage qu’ils ne le craignent ni ne .l’adorent ;
jamais aucune prière lui eli adrelTée: la ’ -

bonté,,difent-ils, efl [on elTence, il? ne

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

confiants 8: univerfels de ce roi des affres
qui donne la vie , l’aflion 84 la force atout

fur la terre, a dû infpirer cette aveugle
confiance, en pre’l’entant ce flambeau du

monde comme [a divinité tutélaire!-

Le principe du mal n’efl,. felon eux,
qu’un efprit malefilil’ant qui partage avec
l’être louverainement bon, l’empire de la

nature [à]: leur puillànce efi égale; autant
(à) Ils admettent cependant encore quelques
dieux fubalternes. Les uns (ont des efpèces de pénates, protecteurs de leurs toits rufiiques g c’en dans
l’endroit le plus apparent de la yourte qu’ils élèvent
ces idoles gromèrement l’culptécs 8: noires de fumée;

ils les habillent à la Koriaque, 8c les chargent de
fonnettes, d’anneaux, de toutes fortes d’uflenfiles
en fer (3: en cuivre. Les autres dieux inférieurs qu’ils

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

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

autant l’autre cherche à les rendre mal-

heureux. Les maladies,- les tempêtes, la
famine , tous les fléaux font fou ouvrage
8c les inl’crumens de fa vengeance : c’el’t

au délarmer que l’intérêt perfonnel
engage, 8c que la dévotion s’applique.
L’efi’roi que iette dans tous les cœurs
cette divinité menaçante , efl le l’entiment

’ qui diéie les hommages : le culte qu’on

lui rend confille en l’acrifices expiatoires.-

On lui oille des animaux naill’ans, des

rennes, des chiens les prémices des
chafl’es 8c des pêches , tout ce qu’on a de

plus précieux. Les prières qu’on lui adrefle

le bornent à des demandes ou à des actions de grâces: il n’y a point de temple,
point de fanéiuaire où les adorateurs doivent le rafl’embler ; par-tout ce dieu fumai:
tique peùt être honoré; il écoute le Koriaque qui le prie l’eul dans le défert , comme
(i) J’ai rencontré louvent fur ma route des relies

de chiens, de rennes égorgés 6c fufpendus à des
pieux «inhumoient la dévotion du facrlficateur.

----I788 ,
Avril.

Du I." au 6.
A ’lngign.
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I788,
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la famille réunie qui croit le le rendre
favorable en s’enivrant pieufement dans

Du I." au 6. (a yourte; car l’habitude de l’ivrognerie
A lngiga.

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

Ce démon, cet efprit redoutable, ell
fans doute le même que le Koutka dont
les chamans Kamtfchadales le difent les
minifires 8: les organes. Ici, comme dans
la prefqu’ile, le langage myl’térieux de

ces forciers en impofe à la crédulité, 8c

leur attire les refpeéis de la multitude;
ils exercent la médecine 8c la chirurgie
avec le même fuccès. Ces foné’tions ex-

clufives, que l’on croit feeondées par le
l’ecours de l’infpiration , plutôt que par
les lumières de’l’expérience, leur affurent

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

gnages de reconnoiffance leur [ont prodigués, Ils exigent avec hauteur ce qui leur
plait, 8c reçoivent comme un tribut ce
qu’on ’leuriipréfente : c’efi toujours à titre
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d’ofi’rande agréable au dieu qu’ils font

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

I788,
Avril.

Du a." au 6.
A lngiga.

6c de plus beau. Il ne faut pas croire que
ce (oit par l’étalage de quelques vertus,
par une apparence d’aulle’rité ou d’une

morale plus févère, que ces fourbes en-’

forcèlent leurs dupes. Sans frein ni confeience, ils enchériflent fur tous leurs
vices , 8c le montrent encore moins robres.
La veille de leurs cérémonies magiques,
ils affeétent (le jeûner tout le jour, mais
le foir ils s’en dédommagent en le faiw
l’ant fervir du moukamorr, de ce poifon
enivrant que j’ai décrit; ils en mangent 84
boivent jufqu’à fatie’té. Cette ivrelle pré-

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

ce qui leur procure cette exaltation de
tête qui ajoute à leur dérail’on, 8c leur
donne la force nécefl’aire pour le livrer à

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

afiinité avec celui des Kamtfchadales ; la

Idiome.

I753,
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prononciation
en elt plus aiguë, plus

Avril.

lente; mais elle ell: moins pénible, elle

Du I." au 6.
A lngiga.

n’a point ces ions bizarres, ces fifilemens
sulli difficiles à rendre qu’à écrire

il me relie encore quelques détails à

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

recueillir à ce l’ujet, je me réferve à en
confiater la fidélité à mon arrivée chez
le frère d’Oumiavin , où j’aurai les objets
Difpnfitions

pour mon
départ.

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

cédant à mes inflances, s’étoit occupé des

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

malheureufement mes chiens étoient harallés (i), 8c l’on n’eût pu dans toute la
(A) Le lcéleur pourra comparer ces deux langues
d’après le vocabulaire qu’il trouVera à la fin de ’ce

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

potle, parce que tant que j’ai voyagé avec M.
Kafloli’, il s’étoit chargé d’y pourvoir, ô: je n’eut

ville
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ville en rafl’embler qu’un très-petit nombre

-

I788.

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

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

long-temps j’avois grande envie d’en

eflayer. On ne me cacha pas les incom-t
modités de cette manière de voyager:
plus de rifques, plus de fatigues 8c moins.
de repos, c’étoit à quoi je devois m’at-

tendre; mais mon impatience n’entrevit
que la poflibilité d’avancer, 8c le plaifir’
en le quittant qu’à lui rembourfer les avances : aujourd’hui je dois, au lecteur une note de ces frais ,
à la voici.

a...

En Rullie on les nomme progann; ils fontpour les
courriers de deux kopecks par verlle 8: par chaque
Cheval, 6: de quatre kopecks pour les autres voya-

me

geurs (un kopeck vaut un fou de France). Au
Kamtl’chatka à en Sibérie il en coûte moitié moins ; A

mais comme dans la prel’qu’ile on ne [calen guère

w

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

à-dire , un k0peck par verlle pour les courriers, &deux kopecks pour les voyageurs.

Partie [If .G.

Avril.

Du l ." au 6. ’

- A lngiga,
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A haïra»

de juger par moi-même de la vélocité de,

ces animaux.
Pour fatisfaire mon emprell’ement 8L
me’mettre-en état de continuer ma route

fans obllacles, M. Gaguen réfolut de le

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

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

que le commandant avoit pareillement

fait avertir. -

Après les complimens d’ul’age (m), il

(m) Dans ces vîntes, les complimens ne fa
bornent pas, comme chez. nous, à un cérémonial
infipide , ou à de froides cruelles accompagnées de

quelques paroles infignifiames.
A peine l’aller-tablée cil-elle
s affile, l’eau-de-vie

tell apportée; un domeflique verre à la r0nde à
chaque étranger trois énormes rafales, dont une
feule fufliroit ailleurs pour faire demander grâce.
lei , on diroit que ce n’elt qu’une invitationàdoubler

&t’ripler la dole; en alitât, le buveur Koriaque. ne .
le cententc pas de la première ; en l’acceptant, on
n-A-u---’fi--..-.
le voit fourire mignardement à toute la compagnie,
fur-tout au maître de la mulon, à qui il fait une
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me prélenta à l’afl’emblée ; en même temps

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

million , &le befoin que j’avois de leurs
lecours. A ce court expolé, 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 l’ont militât remplis de
vidés, fans que jamais performe donne le moindre
ligne de répugnance, pas même les enfans. J’en
vis un de lix à. fept ans, à qui l’on père pall’a un

de ces verres, ô: qui le but tout d’un trait fans

fourciller. ’

’ A ces amples dil’tributions d’eau-de-vie, M.

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

.de chaque individu. Les -Tchouktchis 6: les Koria ues fixes lorf u’ils viennent à In i a, re oivent

qaq,.gg.

de lui le même accueil; c’elt par-là qu’il a fu in-

fenliblement apprivoifer ces efprits fauvages, ô:
prendre fur eux une forte d’afcendant 8c d’empire :
faible dédommagement des lacrifices qu’il fait cha-

que jour pour fournir à ces libéralités, car feu! il

en fait les frais, ô: la cherté de ces divers objets
dans le pays, doit lui rendre ces dépenfes trèsonéreul’es.

G ij’
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à mon égard, les clameurs redoublèrent
au point qu’il fut d’abord impoflible de

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

fupporter feuls toutes les corvées, tandis
que les Koriaques fédentaires fembloient
en être exempts; à quel titre jouifToientils de cette immunité infultanteï par quel
privilége , paifibles cafaniers , relioient-ils
à végéter dans leurs. yourtes! pourquoi
ne les pas] afTujettir comme eux au fervice

vde la polie! Ces remontrances très-fondées , mais faites avec humeur, commençoient fort à m’inquiéter fur le fuccès de

ma demande, lorfqu’un vieux prince le
levant brufquement, a Ell-ce là, s’écria-t-il,
a): l’inflant de nous plaindre! fi l’on a abufé

a de notre zèle, cet étranger en efl-il
» refponfable! en a-t-il moins de droits
a, à nos bons offices! Je lui promets les

,2 miens, je me charge de le conduire
:2 aulli loin qu’il le jugera nécellàire: con-

s? fentez feulement à l’amener chez moi;

Man-na.
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n n’y aura-t-il performe parmi vous qui
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Avril.
a) veuille lui rendre ce foible fervice 2 a)
Du Ifr au 6.
A ces mots la confufion le peignit dans A lngiga.

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

’ excufes 8c des offies flans fin : c’était à qui

bobtiendroit la préférence pour le tranf-

hport de ma performe, de mes gens 8c de
mes efiets jufqu’à la Stoudénaïa-reka ou

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

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

fixai au furlendemain 5 avril, 8c toute
l’aflèmblée s’obligea à le. rendre à mes

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

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

G iij

.e

r 78 8.

Avril.
En ’I 5’ au 6.

A Ingiga.

’ioz t v Wyage
d’apprendre que celui à qui j’étais redc;

vable de ce changement dans les difpo--litions, étoit ce frère d’Oumiavin, que
je délirois fi ardemment de connaître!

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

fous les yeux plufieurs petits pains de
froment 8c une provifion de bîfcuit de
feigle; une partie des cameflibles qu’il
avoit en réferve pour la propre coulommatîon , fut emballée malgré moi dans mon

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

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

peu de temps que je parlai chez lui, fut
marquée par des prévenances 8c des foins
de l’a part ; ils ne contribuèrent pas moins

que le repos àprétablir ma fauté, dont je
n’étais guère content depuis le rhume que
j’avais attrapé en fartant de Pouflaretsk.
Le 5.

Prêt à partir le 5, ainfi que nous l’avions

dit Kamtfcfiatéæ en Fumer. la 3’

arrêté, quel fut mon étonnement de ne
point voir arriver mes conduéleurs l plufieurs exprès furent auflitôt envoyés à la.
découverte, mais la journée le parla fans
qu’on. en eût aucune nouvelle. Il’était nuit:
l’orl’qu’ils parurent. alléguantles me; les,

*
I783 .

Avril.

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

tait un dimanche ,. 8; la canfci’ence timorée

de mes foldats répugnoit- à’ le mettre en.

route. Fallait-il refpeéter leur. fcrupule
ou lutôt
P leur- effroi! car c’était moins
dévotion que fuperfiitian; ils n’étaient pasÎ

arrêtés par la fainteté dujaur, mais uniquement par l’idée que cela leur porteroit
malheur. Malgré la précaution que j’avais

prife d’entendre avec eux une mefl’e
Bulle, il n’y eut pas moyen. de les déb
eider à partir. Après bien des» prières 8c

des raifonnemens en pure perte, je fus:
contraint de revenir. dîner chez M. le
commandant, qui me plaifanta obligeamment fur cette nouvelle contradiélion,
dont il eut l’honnêteté de le féliciter-

G iv

Le 62
Superflitiom
de mes faldats.

’l 04. I Wyage
1.1788.
Avril.

le 6.

Voyant tautefois qu’elle prenoit. trop.

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

accepta; Par fan ordre, au même imitant,
l’eau-de-vieiefi prodiguée à tout mon

inonde , Bulles 8c Koriaques; infenfible-r
ment les têtes s’échauffent, la gaieté fait

,loublier le prétendu danger; les plus
récalcitrans [ont les premiers à demander
[qu’on attelle les rennes: auffitôt dit, nulli-

M...

tôt fait , 8C voilà mes traîneaux en marche.
Adieux

Dans l’intervalle il m’arrive. une foène

d’Oumiavin.

qui me retint quelque temps, mais dont
je ne fis que rire. Oumiavin , par tendrefiè
pour moi, s’était griléwcomplètement : la

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

appeloit les adieux; il allait, venoit,
vouloit aider à tout z à peine’mon traineau fut-il prêt , qu’ilycrut devoir le fou:
. Icvr juger de fa pelanteur; mais
lever pour

l’état dans lequel s’était mis ce ban Ko-

riaque, lui fit perdre l’équilibre, 8c dans
au
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fachute il enfla le bout de mon labre.

I788 .

Sa douleur. à la vue de ce petit accident,

AvriL

fut des plus amères ; je le vis le précipiter
à mes pieds qu’il embrafloit 8c arrofoit

Le 6.

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

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

niâtrément à mes genoux, 8c les pleurs

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

je parvins à le calmer.
Je fortis de la ville à pied, efcarté de
prefque tous les habitants qui déliroient,

Départ
d’ingigat

Idil’oient-ils, faire honneur au feul François qui eût encore féjourné chez eux.

M. Gaguen 84 les officiers de la garnifon ,

voulurent abfolument me conduire hors
des portes , où notre féparatian eut lieu ;
après de nouveaux remercîmens de ma

part de leurs pantelles, 8c les adieux de
mes conduéieurs 8c de mes gens. l
Des quatre foldats qui compofoient Je prends un
m’a fuite à mon départ de Kaminoi, il

compagnon
de voyage.

« ’1 06 l nyage
I788,

le 6.

ne me relioit plus que Golik’ofi’ô’t Nés

darézofi’; j’avais laiflë les deux, autres à:

Ingiga, lieu de leur réfidence ordinaire;
mais j’y pris, à la recommandation de M.
Gaguen, un jeune négociant Rufle nommé
Ktflè’liofl’, qui m’avait demandé la: permilÎ-

fion de me fuivre jufqu’à Okotsk. Dans

nos fiéquens entretiens, pendant mon
féjour à Ingigæ, j’avais été à portée de
connaître l’agrément de la fociété,’ 8c

d’apprécier mon bonheur de l’avoir pour

compagnon de voyage.Quel
étoit mon

Gonduflcun

Vainement je m’étais préparé à con»

duire mon traîneau mai-même; tout le
monde s’y étoit oppofé, par la crainte
que le défaut de connoiflance 8c d’habitude de mon nouvel attelage ne me devînt
funefte. Il m’avait été enjoint de me laiflèr

mener au moins le premier jour. Arrivé à.

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

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

l’avantage de me conduire, puis le mit

en devoir de rejoindre la file. Depuis long-temps je dois au leéleur
la peinture d’un traîneau Koriaque; me

voici à même de fatisfaire la curiafité.
Puiflé-je répandre alliez d’intérêt dans ma

defcription , pour me faire pardonner de.
l’avoir tant différée l

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

fur deux branches d’arbre de fix pieds
8c demi de long fur trois pouces de large,
allez maléquarries, 8c dont les bouts en
avant le relèVent en moitiés de craillant ,
s’établit le corps du traîneau ; ce n’efi à vrai

dire qu’un chafiis en treillage, élevé de

terre à la hauteur de deux pieds &quelques

pouces; la largeur cit de dix-huit pouces,

8c la longueur de cinq pieds. Deux petites perches d’environ cinq panées de

circonférence forment la double mem-

brure du treillis, qui efl: fait de lattes
greffières, emboîtées les unes dans les

autres. Une traverfe plus forte que ces

*
r78 8 ,
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Le 6.

D el’cripti on
d’un traîneau

Koriaque.

r08 . . Vivyage
1788 ,
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Le 6.

deux’ membrures, en réunit par-devant
les extrémités, qui, immédiatement après ,

le joignent aux bouts cintrés des patins,
8: y font affujetties avec des courroies. La
partie inférieure du chafiis porte fur des
bâtons. courbés en arc, dont les pointes
écartées entrent également dans ces patins;

8c la partie fupérieure le termine par der-

rière en une manière de petite cariole
découverte, ayant feize pouCes de haut
fur deux pieds de profondeur, 8c conf:truite en demi-cercle avec de courts bâtons
enchâffés dans des moitiés de cerceaux, à

"peu-près comme les dalliers de nos fauteuils de jardin. C’efi dans cette étroite
enceinte que l’on enferme ordinairement

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

8; je m’allis deffus jufqu’au moment où

je pris la place de mon conduâeur. Son
flége cil vers le milieu du chafiis, non
loin de la traverfe ; il s’y met à califourg

chou , 8c fes pieds paient fur les patins.
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L’attelage cit de deux rennes de front;

(leur harnais fe borne à un collier de cuir,

qui palle en partie fur le poitrail 8; entre
les jambes de devant de l’animal, 8: eft
arrêté fur fan 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 gaudie, à’la racine d’un des

fupports arqués de la voiture 8c du même
côté. Pour guides, on a deux lanières de
cuir , dont un bout va s’enlacer en forme

de bandeau, au. bas de la tige du bois de
chaque renne (a) : veut-on aller à droite ,

on tire doucement la guide en ce feus,
en frappant de revers l’animal qui ell hors
(n) Quelquefois le dell’ous de ce bandeau cit

garni de petits os pointus, qui, à la moindre faccade, fervent d’aiguillon aux rennes indociles; on
y a volontiers recours pour les drefl’er. En les attelant, on a grand foin de ne point mettre à droite
le renne drell’é pour la gauche Ail en réfulteroit que

le traîneau, au lieu d’avancer, tourneroit fur luimême. C’ell: une efpiéglerie que les Koriaques fe

permettent de faire aux Ruffes dont ils croyent avoir
’à fe plaindre.

fi
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Le 6;

Manière

d’atteler de

de mener

les rennes.

.*
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la main; pour paflèr à gauche , il fuflit de

donner vivement quelques fecouffes à

la guide droite, en touchant le renne
qu’elle gouverne. La guide gauche ne fert
abfolument qu’à retenir celui qu’elle at-

teint..Le canduéleur tient en outre une
baguette, dont un bout cit armé d’une
efpèce de marteau; c’eft un os fixé horizontalement; très-effilé d’un côté, il pré- ’

fente une pointe de près de deux pouces,

qui cil principalement utile pour retirer,
. fans s’arrêter , le trait des rennes larfqu’il

s’engage dans leurs pieds, ce qui palle
pour- un des plus grands tours d’adrelfe
du cocher. L’autre bout de cet os cil un
peu plus arrondi 8c fupplée au fouet , mais

fes coups font bien plus douloureux; on
les difiribue d’ailleurs fi libéralement à

ces pauvres animaux, que parfois on voit
ruilieler leur fang. Cette baguette pétant
très-fujette à fe calier, on a le foin de s’en

munir d’un certain nombre qui fe lient le
0-.ù...-.--..-s
long du traîneau.

Nous voyageâmes fort lefiement julï:

.-
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qu’au fair; le feul déplaifir que j’éprouvai

fut de ne pouvoir, faute d’interprète,

jouir de la converfation de mon prince
conduéieur. J’y perdis fans doute beaucoup de bonnes chofes qu’il eût pu m’ap-

prendre, 8c notre’mutuelle taciturnité
.n’embellit pas lapraute- à mes yeux.

Nous nous arrêtâmes à fept heures;

il fallut gagner une montagne connue de
nos Koriaques , qui l’avaient marquée
dans notre itinéraire pour notre première
halte. En vain enflé-je défiré de chercher

un abri dans les bois (o), la commodité
du voyageur n’entre pour rien dans le
choix des lieux de repos; celle des rennes
cil feule canfultée, 8c l’endroit le plus
abondant en moufle cit toujours préféré.

Amoitié de la montagne, nos rennes
furent dételés; on fe contenta de, les attacher avec des longes: dans. l’inflant je

les vis occupés à gratter laneige, fous
laquelle ils favent très-bien trouver leur
(a) Ainfi que je le pouvois faire, tant que je fus
traîné par des chiens.

I788,
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nourriture. A quelques pas plus loin notre
chaudière fut établie ;’la durée de notre

fauper répondit à fa frugalité; j’y admis

mon prince Koriaque , qui parut fingulièrement flatté. d’un tel honneur. Je m’éa-

tendis enfuite fur la neige , où il me fut

permis de dormir quelques heures; le
terme parlé, on vint me réveiller im-

pitoyablement pour nous remettre en

marche. V

Il efl bon de favoir que, dans les courfes
de quatre , cinq ou fix jours , les Koriaques

ne prennent prefque point de repos. Les
rennes font dreffés à courir nuit 8c jour
pendant deux [ou trois heures confécu-

rives, puis on les dételle pour les faire
paître environ une heure, après’quoi ils

repartent avec la même ardeur, 8c répètent ce manège tous les jours jufqu’au

terme de leur voyage. D’après cela, on
conçoit que je m’eflimai heureux larfque
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

l
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tn’accoutumer à la méthode de mes inflexibles condué’teurs, 8; j’avoue que ce

ne fut pas fans peine. ;

Avant de monter fur mon traîneau,

w
I738,

Avril.
Le 6a

.Eviava me dit qu’il fentait la néceffité

d’alléger la voiture, le poids de deux
perfonnes devenant à la longue trop fort
pour nos caurfrers’; 8c que fi je voulois

elfayer de; me mener, il fe mettroit fur
un des traîneaux qui, en cas d’accident

" au de perte de rennes, nous fuivaient à
vide. La propofition étoit trop de mon
goût pour que j’héfitaffe à l’accepter; je

m’emparai foudain des guides 8; commençai mon nouvel apprentiflàge.’

Je ne le trouvai pas moins pénible
que celui auquel je m’étais fournis à
Balcheretsk, avec cette différencequ’alors
j’avais été le premier à rire de lavfré-

quence de mes chutes, au lieu qu’ici je
penfai acquérir à mes dépens la preuve

veŒayante de leur plus grand danger.
Le renne de volée étant attelé à gauche

au fupport du traîneau, fan trait touche

Partie Il.g H

Je commence
à me conduire
moi-même.

1’ 14. Voyage n c788 ,
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Le g 6.

prefque au pied gauche du,conduéleur; D
qui doit éviter avec une continuelle at:
tention de s’y prendre ;afait oubli, fait .
inexpérience, je manquai à ce principe;

un cahot me jeta, fur la gauche, 8c ma ,
jambe relia engagée à faux dansce fatal
trait. La fecoulfe violente que j’éprouvai

en tombant, ou, je crois, la douleur
aiguë 8c i fubite que me caufait cette
jambe, me fit lâcher imprudemment les

guides pour y porter la main; mais le
moyen de me, débarralfer! les rennes ne
fentant plus le. même frein , m’emportent

avec plus de .vîtelfe; chaque effortque ..
je fais pour me délivrer ,. les anime ô;
les irrite. Ainfi traîné par mes courfiers,

ma tête rafant la neige 8c battant fans
celle contre le patin du traîneau, qu’on

le figure ce que je faudrais; il me femblait à chaque pas que ma jambe alloit
le calier. Déjà je n’avais plus la forcepde

crier, je perdois cannoillance, lorfque
par un mouvement machinal j’étendis le
bras gauche précifément fur mesguides , A
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qui flottoient au hafard : un nouveau
choc de la voiture me lit retirer ce bras,
8c cette faccade involontaire fuflît 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 fulfe dangereufement
blelfé. Je fus enfuite de mes foldats qu’ils

avoient craint de ne me pas trouver en
vie. Cependant après une défaillancede

quelques minutes, fuite naturelle de la i
commotion 8c de la frayeur que j’avais

eues, je repris mes feus 8c les forces me
revinrent; j’en fus quitte pour une. forte
contufion à [la jambe 8c 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 8c continuai ma route comme
s’illne me fût rien arrivé.

Devenu plus circonfpeéi, j’avais le

foin , lorfque je verfois , de retenir aullitôt mes rennes, car je. devois me féliciter ’de ce que, dans leur fougue impéa

Hij
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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 paurfuivre, 8c l’an

ne réullit pas toujours à les prendre. Cet
avis, qui me fut donné par nos Koriaques,
me fit frémir pau’r mes dépêches, dont la

caille, attachée fur mon traîneau, par»
voit m’être enlevée ainfi à tous momens.
Village
de Karbanda.

" a Je lailfai fur la gauche le village de
Karbanda, fitué p: au bord de la mer, à
quatre-vingt-dix verlies d’lngiga. Cet
alirag n’ell rien moins que confidérable,

autant qu’on peut en juger la dillance
d’une verlle. Du même côté, j’aperçus à

trois verlles plus loin, deux yourtes &fix
balagans, où fes habitans viennent palier
l’été.

Halte dans .
un hameau

au bord de la
N oyakhona.

Nous fîmes encore fept’ vernes pour
parvenir à l’endroit fixé pour notre halte,
c’ell-à-dire, à un méchant hameau, au

milieu d’un petit bois q’u’arrafe la rivière

(p) Ils avoient bien quitté la route, mais ils ne
me traînèrent que l’èrpaCe d’environ cinquante pas. ’
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Noyakhona. Une feule yourte 8c trois à
quatre balagans le compofeut : là, demeurent hiver 8c été dix à douze Koriaques

fixes, qui ne me reçurent point mal; au
moins trouvai-je chez eux le couvert, 8c
c’était beaucoup pour un homme réduit

à dormir fauvent à la belle étoile 8L fur

un lit de neige.
Vers les deux heures du matin, nous
’envoyâines chercher nos rennes qu’on,
avoit écartés des habitations, par la né-i

cellité de pourvoir à leur pâture (St de les
foufiraire à la voracité des chiens du. haq-

meau. Nous nous remîmes en chemin ,
mais la journée ne fut nullement intéreli’ante.

,5. au julles
Le fair, Eviava ne fachant pas

la pofitian de la yourte du frère d’OLrmiavin , me prap-ofa de franchir une mantag’ne que nous avions fur la gauche, 8c
au haut de laquelle il efpéroit rencontrer
un. de fes compatriotes qui feroit peut-être
mieux i’nliruit que nous. Après une heure.

a; demie de marche, nous atteignîmes- [Q

’ H il;

à

I788.

A Nil.

L! a].
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lifommet, d’où promenant nos regards à
l’entour, nous cherchâmes inutilement à

Il . 4-88.
A1711.

Le 8.

découvrir la demeure de cet autre prince
nomade; rien ne l’indiquoit g, &la nuit ne
permettoit plus à notre vue de s’étendre.
.Eviava le dételoit. me voyant très-fatigué

& peu difpofé à avancer davantage. Pour

à

le contenter, je lui dis daller feul à la
I découverte de [on ami, 8c de revenir me

joindre en ce lieu, où je me repoferois
en’l’attendant. Au bout de trois heuresï,

il accourut plein de joie me réveiller; if
avOit trouvé ion prince Amoulamoula 8c

I toute la horde. Les uns 8c les autres me

prioient infiamment de ne pas quitter
l’endroit ou j’étois avant le lendemain

matin, voulant tous venir à ma rencontre.
Je ne fuslpas tâché de l’événement , qui

Le 9.
Vifite à pré-

fcm qu: je reçn’s du prince

Amoulamou a.

me valut une nuit prefque entière.
Au point du jour, je vis paroître mes
curieux; le chef s’approcha le premier
pour me faire fon compliment tourné à
la Koriaqu’e, mais. il raccompagna d’un
beau renard roux 8c noir, ou «Seiladozzfitfilcql;
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qu’il tira de deKous (a parque 8c me con-

1738 ,
A10":

traignit d’accepter
En reconnoifl’ancetde cette honnêteté,
j’en régalai les’auteurs avec de l’eausde-

vivie 8c du tabac, dont je in’étois arnplement approvilionné à lngiga; 8: après leur
avoir fait entendre combien j’étois leur
fible à leur obligeant accueil, je pris congé
d’eux, muni de tous les renfeiguemen’s

.que nous délirions pour diriger’notre
courle.
Quoique la neige eût beaucoup d’epaifletir 8c peu de folidité, nos rennes
’couroient avec-une enfance 84 une légè-

reté étonnantes. Ils ont cet avantage fur
ies chiens , que leurs pieds’préfentant plus

de furface , enfoncent bien -moins;
on cit
-jn.(q) Le procédé me fut-d’autant plus agréable,

que je m’y attendois moins. JuTque-là aucun Koriaque ne m’avoit rien donné. Je ne m’en full’e pas

aperçu , fi, venant de quitter ces bons Kamtfcha lales,
qui m’avoi.nt accabl? de pref’ens , j’eull’e pu n’être

pas tenté de comparer les caractères de ces (leu
peuples.

Hiv

Le 9.

1120 * . ’ Voyagedifpenfé d’aller devant avec des raquettes.

1788 ,

pour leur frayer le paillage; mais les, chiens

fini].
Le!»

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
.
Chemin
faifant, je heures.
tuai plufieurs. perdrix
blanches; à la quantité que nous en vîmes;

il efl à croire qu’elles le plaifent dans ces

cantons. Quelques rennes feuillages pria
rent la fuite à notre approche , 8c me laif.
serein à" peine le temps de les regarder:
heureufement que l’abondance de mes
provifions m’eût préfervé de l’envie de

Arrivée chez .
le Frère d’0!)-

mi.avin.

les tuer. ’ .

A midi’, nous, commençâmes à difllfk

guer la Stoudénaïa-reka, 8:. à une heure

’ nous l’avions ptraverfée, ou plutôt nous;

étions chez ce frère d’Oumiavin, entre
les mains de qui Eviava s’était engagé de

me remettre.
Mon nouvel hôte vint ava-devant de
moi à la tête de (a famille. Leur fatisfao
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 afl’eétueufe 8: 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 effets à couvert : je
n’eus àfonger qu’à mes dépêches; encore

pour obtenir de les porter moi-’mème.

fallut-il leur expliquer que cette caille ne
me quittoit jamais.
Entré dans la yourte , je commençai

par payer mes frais de pOfie au prince
Eviava. J’avois douze traîneaux attelés

chacun de deux rennes; le trajet que
nous avions fait étoit de cent quatrevingt-cinq verlles; donc je devois pour

mes vingt-quatre rennes, lept roubles
quarante kopecks (r En recevant cette
femme, mon bon conduc’leur le récria.
fur ma générolité. J’eus beau vouloir lui
(r) C’el’t-à-dirc la valeur de” quatre ’chevaux en

Sibérie (k au Kantthhatka pour les Courriers.
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prouver qu’il n’y en avoit point à donner

ce que je lui devois légitimement; il
fut impoffible de lui faire comprendre
mon calcul ;’ fou refrein étoit toujours
qu’il n’avoit pas encore-rencontré un fi

honnête homme : le payer pour m’avoir
obligé, luiparoifl’oit un acte de vertu fublime. Tant d’éloges pourroient faire
loupçonner- les Rull’es d’avoir plus que

del’économie; on prétend, en effet, que

leurs voyages en ces contrées, ne leur
font pas coûteux.
Nous nous occupâmestenl’uite de notre

, dîner, qui fut des plus joyeux. Eviava 8c
j mon hôte mangèrent avec moi; l’eau-de-

th... kA;

vie ne fut pas épargnée. & mes convives
enchantés nele fouvenoient pas d’avoir

fait fi bonne chère.
Détails fur

mon hôte.

Le relie du jour fut employé à obferver
8C, à interroger tout ce qui m’envîronnoit;

mais le leé’teur feroit peut-être curieux

de connoître plus particulièrement le
brave Koriaque qui m’accueillit de fi

bonne grâcet ’
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Il le nomme aulli Oumiavin; baptifé,
dans fou enfance fous le nom de Siméon,
qui l’art à le dillinguer de fou fière, il
m’avoua de la meilleur foi du monde,
qu’il n’avOit aucune idée de la religion

chrétienne. On avoit pris fi peu de foin
.. d’inflruir-e le jeune néophyte, qu’il igno-

roit 8c les devoirs 8c julqu’aux premiers
dogmes de la loi évangélique. Abandonné

au mélange infenl’é des erreurs de (on

pays, 8c de quelques pratiques extérieures
du chrillianil’me dont il avoit contraéle’

l’habitude f f j, il avoit trouvé heureufement dans (on cœur les principes d’une

morale naturelle, qui feule dirige les

aélions.
.s
Comme tous les Koriaques, il efl petit
84 bafané. Sa tête a le caraélère de fou

ame; une expreflion de franchife 8c de
bonté, qui tient à l’enfemble de la figure,

prévient en fa faveur; enfin, fa chevelure
(f) En préfence des Rufl’es, il ne manquoit
pas de f ire les lignes de croix d’ufage en entrant

dans les yourtes, avant 8: après le repas.

I788 .
Avril.

Le a.
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blanche 8c la régularité de les traits ,
lui. donnent l’air vraiment dillingué. Il
cil ellropié du bras droit, des fuites d’un
combat très-périlleux qu’il eut à foute:
mir contre un ours. L’effi-oi avoit difperfé
les compagnons; feul il tint tête à l’ami,
mal, 8c quoiqu’il n’eût que l’on couteau

pour arme , il vint à bout de le terrafl’er

8c de le tuer. La chaflè cit. l’on plus
grand plaifir; non moins habile qu’intré-

pitle, il palle pour être aulli fort heureux
Projet de
Sunéon

Oumiavin.

chnllèur.
-’
Mais c’efi l’un-tout par l’énergie de (on
une qu’il m’a paru plus ef’timable 8c plus.

lntérellant. Le projet qu’il avoit conçu ,
8c dont il ell fâcheux qu’on ait empêché
l’exécution , n’a pu fortir que d’une tête.

fortement organilée; au moins annonce-t-il
beaucoup de bon feus, 8c plus de réfleXions j
qu’on n’en peut fuppofer à l’es compas

triotes : voici ce qui y donna lieu.
Pendant long-temps ce peuple indocile
8c jaloux de la liberté . eut peine à le
familiarifer avec l’idée d’être tributaire de

.--..?A--.-----
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la Rume;’l’àdminiflration révère des cèmn

mandans fut taxée par ces fauvages d’abus

tyrannique du pouvoir; 8: en elle: , du»

le nombre des officiers fubaltemes, il
y en eut fans doute plufieurs qui fie pep
mirent des vexations fur les nouveaux
fujets de l’empire Ruelle.

Siméon Oumiavin fut le premier que
Ces cancanions foulevèrent. Plus révolté
encore de la dureté des exaéleurs que de
leurs déprédations. il le dit qu’une telle

conduite ne pouvoit être autorife’e par

l une fouveraine, dont on ne ceffoit de
vanter la bonté a: la jufiiœ. Cette réflexibl

judiciaire fit fur fou efprit la plus grande
impreflion, 3c réveilla fou courage naturel; auflitôt raflemblant quelques vic’limèsg

COmme lui, de l’iniquité de (ses petits ty-

rans , il leur fait part de les conjeélures

8:a Mes
defrères,
fou
deilèin. .
leur dit-il, fermez-V0115
a le poids de vos fers! étions-nous hé;
à pour en porter, pour être la proie "de
a: ces avides prépofésq dont la. çupidite’

fi
I788 ,i

Avril
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» arbitrant chaque jour de leur. p0uvôirs A

minous regarde comme un bien qu’ils

a peuvent difliper 8: confumer- à leur
a gré l Qu’attendOns-nous pour nous
a» délivrer de ce" fléau! ce. n’ell point par
3’ la voie des armes qu’il faut le tenter ’;’

a les nôtres feroient iinpuiflaittes, 8c nos »
a» ennemis renaîtroient plus redoutables

a: de leurs cendres: mais clous franchir
nl’efpace immenfe des pays qu’ils ont,
a. in traverfer pour venir jufqu’à nous;
a: faifons retentir nos plaintes jufqu’au fé-

n jour de notreimpératrice. C’ell fous
a fou nom, 8c non par [on ordre qu’on
a nous velte, qu’on nous dépouille. Tant

n de mauvais traitemens. tant de perfidies
a» font démentis par la fagefle de (on gou-

a vernement; les indignes .miniflres (ont
a: les premiers à en publier la douceur:
a courons la réclamer, courons nous jeter

:- à les pieds 8c lui expofe-r nos peines;
n c’ell notre mère commune, elle prêtera
» l’oreille aux Cris d’une portion de’fes

r fujets qu’elle ne peut connaître 84 juger
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tu que fur la foi des récits menteurs’de
a: les agens. n
Ce’ difcours que je rapporte,” tel à
petuprès qu’Oumiuvin me l’a rendu lui-

même , fit palier dans tous les efprits & (on
indignation 8c (on enthoufialme.’ Ce fut.
à qui partiroit pour Péterlbourg; les plus
riches & les plus hardis furent les préfé- *
tés. La facilité de parler allez bien le ruile,
valut à l’auteur de l’idée, l’honneur de

marcher à la tête de la députation, munie
de quantité d’objets précieux pour faire

des préfens. Arrivés à Okotsk, nos voyageurs eurent ’befoin de fecours; ils s’a-

drefsèrent au commandant, le priant de

leur fournir les moyens de gagner au
moins lrkoutsk : celui-ci avoit eu vent de
leur réfolution , il en prévit le danger 8C

prit des mefures pour s’oppofer à leur
paillage. Sous le lpécieux prétexte de
demander d’abord l’agrément du gouver-

neur général, il les retint pendant quel-

ques mois .auprèss de lui. Durant "cet
intervalle,.il fit jouer les relions «le-la

I788,
Auriï. "

Le 9.

r28 . ’ Voyage

h
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féduélion; raifonnemens, carefl’es, tout Fut

Avril

employé pour les détourner de continuer

1-: r

leur voyage; mais tout fut inutile , on
les trouva inébranlables» Alors on eut
recours à la violence; mille piéges leur
furent tendus; la perfécutibn , le monopole furent leur créer des torts; 8c pour

les en punir, on les contraignit enfin à
retourner fur leurs pas, avec le défefpoir
8c la honte d’avoir facrifié en pure perte

la plus grande partie de leurs biens 8c

deCetteleurs
rennes.
p
trilte expérience
ne déCOurage:
point le chef de la ligue Koriaque; à les
yeux c’étoit’ une nouvel-le preuve de l’uti-

lité de (on defïein 8c de la néceflité de

l’on exécution. Depuis lors, il ne cella
de s’en nourrir, dans l’efpoir d’être un

jour mieux fervi par les circonflancEs;
à mon arrivée chez lui, ion cœur brûloit
encore du defir d’entreprendre ce voyage.

n Oui , me difoit-il, malgré ma vieillefle ,
v je partirois à l’heure même. Mon motif
2’ feroit différent, 8; fans doute je n’aurois

P35
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à pas à craindre de femblables obfiacles;
a» car nos commandans ne méritent tous

I788 ,
Avril.

Le 9.

» aujourd’hui que notre confiance 8c nos

a» éloges: mon ambition feroit de voir
n notre fouveraine. Quelquefois, ajoutoit» il, je cherche à me faire une idée de

a la brillante demeure , de la richelie, de
n la variété qui y règnent; cela renouvelle

a: mes regrets de n’avoir pu aller la confi» dérer au milieu de fes grandeurs 8; de

a la gloire. Elle nous eût paru une divi’ mité; 84 le compte fidèle que chacun de

nous en eût rendu à fes compatriotes ,
eût imprimé dans tous les cœurs le rel:
peél 8c la foumilfion. Enchaînés par l’a-

vv
v

3

mour , plus encore que nous ne le3fûmes
v
autrefois par la crainte , il n’efi aucun
de.

a) nous qui n’eût payé avec joie des tributs

impofés avec modération8; nous enflions
appris à nos voilins à vchérir fou gouver’U

8
nement, en les rendant
témoins de notre

8
félicité 8c de notre
reconitoiflalice. :2

Prefque toute ma converfation avec ce

bon Koriaque, fut de cette nature:

Partie [Le a I

ù

J788 .
Avril.

Le 9.

Trait de gêné-

rofite’ de Cc

prince Koriaque.
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cru devoir la tranfcrire ici pour achevé!
la peinture de [on caraélère; qu’il me fait

permis cependant d’y ajouter un dernier

trait. l

Les frais confidérables qu’il avoit faits,

pensèrent entraîner la ruine totale. Il lui

fallut beaucoup de temps pour remonter
[on troupeau, qui, en [on abfence, avoit
dépéri, faute de foins 8c par les infidélités des gardiens; c’efl en ce moment
qu’il le montra plus généreux. Plufieurs

mois auparavant , un de les parens avoit
perdu tous ces rennes, 8c s’étoit vu ré-

duit à la fervitude; Siméon Oumiavin ,
venant à (on fecours, lui avoit comparé
un petit troupeau qu’il lui prêta. fans
intérêt. A l’on retour de fa fatale million,
malgré fou extrême détrefïe , il refufa de

le reprendre, ne le trouvant pas encore
allez augmenté pour que [on débiteur,
en s’acquittant, pût en conferver un conTroupeau
de rennes.

venable. ’

C’efi-là en efi’et l’unique richeflè de

ce peuple nomade. Un chef de horde

du Kamrfclmtla en France. r31
n’a guère moins de deux à trôis cents
rennes; plufieurs en ont jttfqu’à trois 8c
quatre mille. Le troupeau de’Siméon

Oumiavin pouvoit monter alors à huit
ou neuf cents, dont le coup-d’œil me

fit le plus grand plaifir.
Sur la crou e d’une monta ne, voifine
de la Stoudenaïa-réka, on voyoit cette
multitude de rennes, tantôt réunis, tantôt
difperfés cherchant la moufle fous la neige;

Pt

rarement ils s’écartent 8c toujours on les

rattrape fans peine. Le foirde mon arrivée,
je jouis de ce fpeétacle; on les raffembla
pour en trier le nombrequLm’étoit néceflaire; en moins d’un quart-d’heure cela

fut fait: aux cris des bergers , les rennes
apprivoifés le rapprochèrent, les jeunes,
9eux qui font exempts ou hors de fervice ,
s’échappèrent d’un autre côté; les traîneurs

8c les indociles furent cernés, 8c par le
moyen d’un lacs qu’on leur jeta avec une

dextérité fingulière , on vint promptement

à bout de les amener. Le choix fait , on
[épata ceux qui m’étoient damnés , 8c qui

I ij
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fi on ne les eût attachés, n’auraient pas

tardé à rejoindre les autres.
On n’attèle pas ordinairement les femelles, elles (ont réfervées pour la propagation de l’efpèce. En automne, on les

accouple, St au printemps elles mettent
bas. Les jeunes mâles, marqués pour le
traînage, fubifïent la. caflration de la même

manière à peu-près que les chiens au
Kamtfchatka.
Dans un troupeau , il y a prefque toujours trois ou quatre rennes élevés pour la
chalTe. L’inflinél de cet animal cil inconce-

vable; il chaflè en paillant: rencontre-vil
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 le douter du piége; bientôt on les voit jouer enfemble , leurs bois
s’entrelacent, ils le quittent, le reprennent. le fuient 8c le pourfuivent tour-àtour. Dans ces courfes folâtres, le renne
privé fait attirer peu-à-peu la proie à la

w-Pâw .- *.;x-..

’a’u Kannfcllatka en France. 133

portée du fufil du chafieur. Avec un renne
bien drefTé, on a l’agrément de faifir l’ani-

mal en vie; il fufiit de fufpendre au bois
du premier un lacet, qu’en jouant il palle
dans le bois de fort adverfaire; plus l’un
fait d’efforts pour le débarrall’er’,’ plus le

noeud coulant le ferre, 8c plus l’autre tire
à foi pour donner à fou maître le temps
d’arriver: louvent aufli le renne fauvage I
le méfie de la rufe, 8c le foulirait au danger

par la fuite. - ’

Lorfqn’un Koriaque fort le matin de
fa yourte, vous voyez les rennes s’attrouper autour de lui dans l’attente du breuvage qui fait leur plus grand régal; c’efl:
de l’urine humaine qu’on a foin de re-

cueillir dans des vafes ou des paniers
’ Tout le troupeau le jette à l’envi fur cette

boillon, qui difparôît en un inflant, quel-

que abondante que foit la ration.
Siméon Oumiavin fit tuerions mes
yeux un jeune renne, le meilleur qu’il
(t) Ces paniers, fait: de paille, font fi artillement tillbs, que la liqueur ne peut palier au travers.

I a;

Préfens

d’0 umian.
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eût: on le dépeça pour ma provifion,

Avril.

ôt il y joignit la moitié d’un renne fau-

Le’.

vage, dont la chair me parut encore plus

fucculente; il me donna aulli quatre
peaux de rennes très-belles (a). Nous
rentrâmés enluite dans la yourte où je
pallai la nuit fur mon matelas que je «fis
Yourte des
Koriaques
errans.

étendre dans un coin. . .

Quoique la dénomination foi: la même,

il n’exille pourtant aucune rell’emblance

entre les habitations des Koriaques nomades 8; les demeures foltiterraines des
Koriaques fixes. Ne lâchant comment déligner les diliérens gîtes de ces peuples, il

paroit que les Bulles ont adopté pour
tous le nom de yourte, fans s’embarrafl’er

de la lignification primitive de logement

fous terre. Les yourtes dont il ell ici
quellion, font, à proprement parler. des
tentes en forme de huttes affiles fur le fol.
(u) On remarquera que fur cent peaux de jeunes
rennes, qu’on nomme pouijilri, à peine en trouve-

t-on deux allez belles pour fournira ; il y en a. de
toutes blanches.

l
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On ne prend d’autre loin pour en pofer
les fondemens, que d’en tracer l’enceinte

fur la neige; celle qui le trouve dans
la ligne elt rejetée au dehors; puis on
drell’e au pourtour, à égales dillances,

un nombre infini de perches qui le rapprochent en s’élevant, 8c le fervent de

fupports les unes aux autres. Cette charpente rullique foutient une méchante
couverture de peaux de rennes tannées,
qui embralle toute la capacité extérieure

de la yourte, depuis la baie j julqu’à,
quelques pieds du fommet, qu’elle laillè
a découvert pour donner de l’air à l’inté-

rieur 8c offrir un pallage 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 obltacle;
cependant c’elt-là qu’ell: placé le foyer ë:

qu’on établit la cuifine. La famille 8L les
(x) La yourte de mon hôte avoit environ quatre
toiles de diamètre , 8c autant à peu-près d’élévation ;

fa circonférence à la hale, étoit de douze toiles ,
8: le faîte le terminoit en cône.

flirt
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valets gardiens des troupeaux, couchent
fous des poings, elpèces de cales ou de
tentes fort balles , rangées par comparti-

mens autour 8c contre les parois de la
yourte; ces pologs [ont pareils aux tentes
carrées des Tchouktchis.
C’ell à l’inllabilité de ces peuples errants

qu’on peut attribuer l’invention de leurs

demeures. Le tranlport de la mailon entière étant aulli facile que commode, il
leur’en coûte moins pour le décider àchan-

ger de cantons. A la première nécellité ou

déplaifance , la tente le lève; on attache les

perches le long des traîneaux fur lefquels
les couvertures font empaquetées avec les

bagages, Le nouvel emplacement ell-il
chou-10), on s’y établit avec la dilpolition

de le quitter de même d’un moment à
l’autre : on laille. en conféquence auprès

des habitations les traîneaux tout chargés;

les objets qu’ils renferment n’en font
(y) Le voifinage des rivières, 8c fur-tout des
lieux où la moufle abonde, cit, comme je l’ai dit,

toujours recherché. ’

---..*
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déballés qu’à melure que le beloin l’exige.
1 78 8.

En arrivant chez Siméon Oumiavin,
j’avois trouvé douze traîneaux préparés

Avril.
Départ.

pour mon tranlport. Le premier loin de
ce prince, fut de m’allurer qu’il feroit
mon guide, 8c qu’il me conduiroit, s’il
le falloit, julqu’à Yamsk. Je reçus comme

je le devois, cette oille obligeante , 8c
le Io , à huit heures du matin, nous
primes notre ellor; à midi nousitraver-

Le r0.

sâmes la Tavatoma, ayant déjà fait vingt-

cinq verlles.
Curieux de voir une fource chaude

Sources chau-

Iqu’Oumiavin m’indiqua dans les environs ,

des de Tava-

je pris des raquettes pour traverfer à pied

un petit bois, au bord duquel elle forme
un ruilleau de fix pieds de large qui le
perd dans la Tavatoma. Je me réparai de

mes gens, au coude. que cette rivière
décrit en cet endroit. J’étois convenu

avec eux que pendant ce temps, ils franchiroient la haute montagne qui étoit fur
notre droite ; ils devoient, en m’attendant,
y faire paître nos rennes, 8L tout difpoler

toma.
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pour notre dîner. Quant à moi, luivi
feulement de M.Killéliofi’, je fis encore

deux verfles pour gagner la fource.
On diroit qu’elle elt compofée de plu-

lieurs autres, qui fortant d’une montagne
à gauche de la rivière, le réunifient dans
leur chute. Une fumée épaillè s’élève en

nuage au-dellus de ces eaux, mais il ne
s’en exhale aucune matrulle odeur; la

chaleur en cil extrême 8c le bouillonnement continuel. Elles ont un goût
défagréable 8c piquant qui annonce des

parties lulfureules 8c lalines; peut-être
même par l’analyle ,’ y reconiioîtroit-on

aulli du fer 8c du cuivre. Ce qu’il y a
de certain, c’ell: que les pierres que je
ramallai le long du ruilleau, avoient toutes
un caraélère volcanique; mais je dois
rendre compte de l’ell’et que cette eau

produilit fur nous. Je n’avois fait que
m’en rincer légèrement la bouche, 8c
en même temps M. Kill’élioll’ s’en lava la

figure; une demi-heure après, il eut la
peau du virage emportée, &moi la langue
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8c le palais entièrement dépouillés: il
m’en relia pendant long-temps l’incom.

l88
azura:

modité de ne pouvoir rien manger de

Leu.

chaud ni de haut goût.
Ma curiofité étant latisfaite , nous nous
’dil’posâmes à rejoindre notre monde; pour

cela, nous crûmes devoir gravir une montagne très-efcarpée , oppolée à celle d’Où

jailliKent ces eaux thermales; maisgob’ligés

d’ôter nos raquettes qui nous failoient
plutôt reculer qu’avancer, il nous fallut

grimper en nous aidant des pieds 8c des
mains. Aux trois quarts de la montagne,
excédé de fatigue, 8; craignant d’ailleurs

de m’être trompé de chemin , je priai

mon compagnon , plus exercé que moi
à le traîner ainli fur la neige, de tâcher
d’atteindre le fommet, d’où j’efpérois qu’il

pourroit découvrir nos équipages ;’ il y
réullit, 81 au bout d’une heure d’attente 8c

d’inquiétudes, je vis paraître le bon Ou-

miavin qui m’amenoit un traîneau. Nous
nous étions véritablement égarés, à ce qu’il

me dit, 8c Kill’élioiï avoit penfé périr dix

140 . sVajyage -.
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fois avant de trouver’notre petit camp.
On fe remit en marche à mon arrivée,
81: nous ne fîmes halte que fort tard, à
plus’lde vingt-cinq verlles des fources

chaudes de Tavatoma. p

Nous avions réfolu le r I de-poullèr

jufqu’à la chaîne de montagnes appelées
Villeguinskoi-Uire’ôeut , mais cela fut impof-

fible. A la chute du jour nous commens
çâmes feulement à les apercevoir; nous
voulûmes au moins en approcher. d’alTez

près pour être sûrs de les palier le len-,
demain dans la matinée.
Le r2.
Montagne de
N’illégui.

Chacun de nous fe figuroit ytoucher,
cependant nous en étions encore à huit.

verfies. Après avoir fait ce trajet, nous
eûmes à traverfer la petite rivière (z) qui,

ferpente au pied de-ces montagnes; puisnous parvînmes à la Villégui , la plus haute

de toutes 8c qui leur donne fon nom. Au
premier afpeél elle paroit inaccellibrle: une
gorge étroite s’offrit à nous , 8c nous nous
- (a) Cette rivière le nomme V illéga.
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y engageâmes fur la foi de mon prince
conduâeur. Quatre heures fulfirent à
peine pour arriver au pic; là, je perdis
contage en confidérant [on extrême élévatiOn. Qu’on le lrepre’fente en effet une

mufle énorme ayant au moins cent toiles

de hauteur 8c .prel-que perpendiculaire,
hérifïée de roches 8; de pierres fur leil

quelles la neige, emportée par les ouragans , n’avoit pu s’arrêter. Le peu qui en i

étoit refié rendoit le pas fi gliffiint qu’à

tous momens nos rennes s’abattoient;
malgré nos efibrts pour foutenir les traî-

neaux, la rapidité de la pente les entraînoit en arrière, ce qui nous faifoit
reculer fans celle nous-’mêmes dans la
crainte qu’ils ne retombaflent 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, 64 qui; me retenoient à propos, je

I788,
Avril.

Le I 2.
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me fufie infailliblement précipité. Quand

je fus en haut , je ne pus fans frémir
regarder par quel endroit j’avois pallé;

la vue du danger que j’avois couru me
cnufa un tel faifillèment, que je fus contraint de m’aflëoir.

* ’étois loin de me croire fauvé , il me

relioit à defcendre. Mon zélé Koriaque,
pour me raffurer, m’expliqua parfaitement
comment il falloit m’y prendre; fon inftruétion me délivra de la peut des accidens. mais non de toute inquiétude: j’avois laiflé’ une partie de mon bagage au
bas de la montagne; qui ofera l’aller cher-

cher me dirois-je 3 le courageux Oumiavin

fe chargea encore de ce foin, 8: partit
aufiitôt avec quelques gens à lui.
Une loif 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-

fiter 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

I783.

Afi.
Le
la. p

mirent. Nous nous laifsâmes glifler enfuite à’la façon des habitans de Péterf-

bourg, qui, dans le carnaval, s’annulent
ainfi par des montagnes de glaces qu’ils
conflruifent fur la Néva. A l’aide de nos

bâtons , nous retenions 8c dirigions la
voiture; en moins de huit à dix minutes
nous fûmes en bas. Heureufement j’aper-

çus quelques petits cèdres, bientôt nous
eûmes du feu 8c je pus me défaltérer. Il
étoit alors deux heures après midi, à fept
nous fûmes tous réunis; Oumiavin arriva i
fain 8c fauf, mais fi fatigué que nous ne
pûmes marcher que jufqu’à neuf heures.

La journée fuivante fut moins pénible

pour nous que pour nos rennes ; la neige
avoit plus de trois pieds d’épaill’eur, 8c fi

peu de folidite’, que les animaux enfonçoient jufqu’au cou; plufieurs refusèrent

abfolument fervice, il fallut les abandonner fur la router Tel elt encore fin:

Le la.
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conve’nîent de voyager avec des rennes ,

lorlqu’on veut faire de fuite un trajet
.conlidérable; on a beau les ménager, dès ’
qu’ils le lalTent, on ell réduit à s’arrêter

ou à y renoncer, il n’eli plus polhble de

les faire bouger.
Le I4.

J’efpérois être le I4. au matin à Tou,mané; déjà nous n’avions plus que dix

verlles à faire, loriqu’un coup de vent
furieuxnous accueillit, 8c nous amena des
bouffées de neige qui nous aveugloient.

forcés de ralentir notre marche, nous
ne pûmes entrer en ce village qu’à quatre
Oflrog de
.Toumané.

heures
après midi. r
Sa pofition ell au fud-ouefi d’Ingiga, à
la (lillance de quatre cent quarante verlles «,

dans un petit bois que partage la rivière
.Toumané , à trois verfies de [on emboua

chure. Trois yourtes , autant de magafins
en bois 84 une douzaine de balagans com-

,polentuhsç..-...
cet .oflrog, 8c vingt familles fa
:population. Quoique la rivière ’foi’t’ très’l

.poifl’onneufe (a), j’ai vu des habitais,
(a) Nous y pêchâmes des truiteslexciellentes’.

I

foit
. - A--...-h
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fuit patelle , foit dépravation de goût, le

i788 .
A1711.

nourrir avec de l’écorce de bouleau trem-

péedans de l’huile de baleine; .
Le mauvais temps continua le 15 8c
le 1 6; mais vainement enflé-je. voulu me
mettre en route , nos rennes étoient hors

Les 15 8: 16.
Oumiavin

dt contraint
de m’aban-

donner.

d’état derme conduire plus loin. Oumiavin
n’ofoitme l’avouer; à fa triflefl’e je de-

vinai ce qu’il vouloit me cacher. Aux pre-

miers mots que je lui dis, il fut tenté de
V, me faire des excufes , comme fi j’eulle été

en droit de me plaindre.de lui, parce
qu’il le «trouvoit dans l’impoflibilité de
me. mener jufqu’à Yamsk, ainfi qu’il s’yp

étoit. engagé. J’eus beaucoup de peine à
.s--.-,ifi A

lui faire Comprendre que j’étois pleine-

ment convaincu de (a bonne volonté,
que je lui devois des remercîmens pour
tous les bons offices; il fallut prefque me
fâcher pour lui faire accepter quelques
préfens, que je penlai devoir joindre à

. mes fraisde polie.
Par (on confeil , je preflai les habitans
de me donner tous les chiens qu’ils pou:

Partis .115 t K
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voient avoir;mais les recherches les plut
exaé’ies ne m’en procurèrent qu’un petit

nombre; 8c pour compléter celui dont
j’avais befoin. on n’imagina pas d’autre
expédient que d’atteler les jeunes 8c même.

les femelles prêtes à mettre bas. La gé-n
nérofité de ces gens alla jufqu’à le defi’aifit

en ma faveur d’une partie de leurs provifions de paillon fec, qui n’étoient pas
’ Le I7.

Départ de
Tournanc’.

abondantes.
Dans la journée du I 7, le vent tomba,
mais le ciel relia chargé de nuages noirsd’un très-mauvais augure; cependant.
après avoir pris congé de mon fidèle
Siméon Oumiavin 84 de mes hôtes de
Toumané, j’en partis à une heure après
midi, avec mon el’corte 81 tous mes équi-

pages fur cinq traîneaux découverts. Char

que attelage étoit de huit à dix chiens; je

pris un homme de plus pour me fervir de

cocher, ne me [entant ni la force ni le l
courage de m’en. palier plus long-temps;

ce fatigant exercice traînoit. ..
Taupin».

ficus ne tardâmes À pas à rencontrer la
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mer, fur laquelle nous defcendîmes pour

éviter fept montagnes qui rendent la
route ordinaireextrémement difficile. A

I 88 .
1747171.

Le 22.

peine eûmes-nous fait quinze Vérités.

partie fur. la glace, partie fur le rivage.
ou fort heureufement pour nous nous
fûmesobligés de revenir, que la neige
recommença à tOmber avec un vent fi
impétueux qu’il feuloit vaciller nos traî-

neaux 8c repoufioit 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 connoifiânc’e.

Elle efi fituée fur une petite rivière appelée Yovamm, à vingt verlles deToumané:

nous y arrivâmes morfondus 8c couverts
de neige; ce fut à qui y defcendroit le premier pour le mettre à l’abri de la tempête ,

mais Quatre pieds de neige en bouchoient
î’ouverture. *Nous primés le parti "de ran-

ger" nos traîneaux en haie , puis avec nos
raquettes; Cau défaut" de pelles , nous traf-

à’nous frayer un parlage. Cette
1K ij

Yourte abandonnée, qui

nous fert die
file.

-

a

April.

Le I 7.

n V . 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 quelquesuns avoient été à moitié dévorés, fans

doute par les animaux voraces à :qui, dans
le fort de l’hiver , ce fouterrain dut parfois

fervir de tanière. Une feine en cuir jetée
dans un coin, étoit le feul indice que des
humains l’eulfent vifité. Il elt à préfiimer

que des Koriaques des environs en avoient
fait leur réfervoir. Les murs étoient tapillés de glaçons qui le détachoient en
larmes criltallifées; 8c véritablement je ne
puis mieux comparer cette demeure qu’à

une valie glacière : fa dimenfion étoit
carrée, 8c de cinq pieds de profondeur

fur dix de large.
’ Pendant que nous mettions de côté les

loups marins pour avoir plus d’efpace
pour nous coucher , mes conduéièurs atta-

choient nos chiens (à) 8c leur donnoient
(la), La neige-tomboit en li grande abondance,
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leur ration de poilfon fec; en mêmetemps
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tendis fur le filet de cuir que nous avions
trouvé dans la yourte: un loup marin fous
ma tête me tint lieu d’oreiller; mes com-

pagnons imitèrent mon exemple, 8c fauf
le défagrément d’être un peu à l’étroit,

nous pafsâmes une très-bonne nuit. Nous
avions cédé aux Koriaques de m’a fuite

un coin entier, mais ils étoient les uns
fur les autres 8c ne pouvoient pas même
s’allonger; néanmoins aucun ne s’en plai-

gnit ni ne parut y faire attention. Je’les
vis s’accroupir c0mme des linges, s’en-

foncer la tête dans leur parque, puis, les
coudes appuyés fur les genoux, s’endormir
4

que ces pauvres animaux étoient Comme enfevelis
fousllfon, épaill’eur; mais accoutumés à ces mauvais

temps, ils a: ramall’cnt en pelotons ô: ont toujours
le ’ne’z en l’air,l de manière que la chalcur’de leur
haleine ,l’enfpe’n’érrant leur froide enve10ppe, tconç-

fervc à leur refpiration un librepallage. liai-avent
aulfiife &couerlorl’quecette couverture devient trop

pefantc. * ’* t

K iij
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le feu s’allumoit pour nous réchauffer 8c
pour notre fouper, après lequel je m’é-
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.aufli paifiblement que s’ils eulïent été

bien à leur aile.

Le lendemain le vent changea, mais
aulfi violent que celui de la veille, il nous
fut encore plus incommode; il renvoyoit
la fumée dans la yourte, au pointçque
nous en étions étouffés 8c aveuglés, 8c
qu’il fut décidé qu’on n’allumeroit le feu

qu’à l’heure des repas.

Je voulus elfayer de remédier a cet
inconvénient par quelques difpofitions
extérieures; en mettant le-.--4..--pied dehors,
. 4.5....h
je penfai être renverfé par le vent. M.
Kill’éliolf qui me fuivoit, eut fou bonnet

emporté ; il voulut courir après avec quel-

ques-uns de nos conduâeurs, mais inutilement : 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 a

fes cris que nous pûmes le guider.
A force de travail, nous vînmes à bout
’d’oppofer au vent un rempart allez élevés

pour affurer l’ilfue de la fumée.. Dès-

.
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lors nous eûmes du feu jour 84 nuit:

l 788 ,

malgré notre attention à l’entretenir,

:4an

fouvent nous étions tous tranfis. L’humi-

Le 18.

dite’ ne devint pas moins infupportable

que le froid; notre feu continuel fit
fondre infenfiblement les glaçons qui
nous environnoient; il le forma fur nos
têtes des milliers de gouttières , l’eau ruilz

feloit fous nos pieds, 8c pour furcroit
de peines, les loups marins commençèrent à dégeler 8c répandirent une odeur in-

feéte. Celle qui s’exhaloit de nos corps

étoit plus que fulfifante pour faire de
notre afde un véritable gouffre. Dans
l’impollibilité de purifier l’air, nous cher-

- châmes à nous délivrer au moins de nos

voifins les loups marins; mes guides fu’ s rent les premiers à propofer d’en nourrir

nos chiens tant que nous ferions retenus
dans cet adieux féjour. J’y confentis d’au-

tant plus volontiers, que la modicité de
(c) Nous étions dix hommes, fur lefqtlels il y
avoit fept Koriaques , dont la mai-propreté cl]:
comme.
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ma provilion de poillon fec m’en rendoit

avare. En m’appropriant celle que le
halai-d nous offroit, je faifois tort fans
contredit à quelques malheureux habi-,

tans de ces bords; mais; quand ouadi
réduit aux extrémités , l’égoïfme eli quel-

quefois légitime. * » i’
Le 19.

Impatient de pourfuivre notre route,
j’envoyai mes Koriaques obferver le

temps. Au bout de deux minutes je les
vis redel’cendre à moitié gelés; leurs ha-

bits, leurs bonnets n’étoient que neige;

le froid les avoit tellement failis, qu’ils
ne pouvoient del’ferrer 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,
à quelques pas de notre yourte, d’où l’on’

pouvoit encore la veille les apercevoir,
Le ac.

étoient devenus invilibles. .
[Le temps paroilfant le calmer 8c la
neige prête afinir, j’ordonnai tout pour
notre départ ; déjà nos chiens étoientm

ia
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t rattelés 8c ilôus nous hillions hors de la
yourte , lorfqu’un coup de vent terrible

vint déranger toutes nos mefures; les
bouffées de neige recommencèrent , il

fallut bien vite rentrer ;:trop heureux de
retrouver un abri. Uninllant après je
me trouvai très-mal : je.ne fais fi ce fut

n
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l’effet du palfage 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
tcaul’oient tant de contrariétés; la; vérité
el’t que je fus près d’un quart-d’heure fans

.connoiflànce. J ’éprouvai en cette occalion

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 fi rudement qu’il m’eût, je crois,

enlevé la peau pour me faire revenir.
Mes réflexions, après cet évanouilfe.m’ent, furent aufli trilles que ma pofition;
li je’regardois mon plan de voyage comme
renverfé par tant d’obllacles 8c de féjours .

forcés. Je craignois dejne pouvoir me

Détails fur

mon plan de
voyage.

’r 54. quaga
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rendre à Okotsk avant la débâcle de!
rivières; cependant cela étoit indifpen-

fable, fi je voulois profiter du,relie du
traînage pour gagner l’endroit appelé la
croix d’Yudoma ou Yudomskoi-krcjf. De-là

jufqu’à Yakoutsk, par le détour que
j’avois projeté en defcendant les rivières
,d’Yudoma, de Maya 8L d’Aldann (d), il
étoit prouvé que j’échapperois aux contre-

, temps du dégel qui rend .les’chemins im-

praticables même aux chevaux; mais dans
mon calcul il n’y avoit pas un moment
à perdre; un feul. jour de retard imprévu
pouvoit m’en occalionner un de plus de

deux mois. Il faut fe mettre à ma place.
pour juger combien cette perfpeélive étoit
décourageante; les périls dont j’étais menacé m’efi’rayoient moins , je le protelle.

Le al.

Enfin, le 2 r , v il nous fut pollible de
(d) Bien que ce détour fût de plus de fept cents
utiles, la rapidité de’ces rivières m’afl’uroit une

navigation facile, qui m’eût procuré, un bénéfice
de temps confide’rable, à l’agrément de jouie des

premiers jours du printemps.
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nous mettre en marche : le ciel étoit toua
jours chargé, la brume épaill’e, mais plus

de vent, ce qui nous détermina à partir
malgré l’appréhenlion d’un nouvel bu-

ragan qui nous eût cruellement embar-

w
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raflés, car il n’y avoit point à efpéner de

refuge pour nous avant Yamsk. Nous
tournâmes vers la mer , fur laquelle nous
voyageâmes conflamment à près de deux

verlles de la côte : nous crûmes pourtant

devoir nous en rapprocher le foir pour
faire halte. La glace. étoit parfaitement
unie, 8c l’établillèment de notre petit
camp ne fouffrit aucruie difficulté.
Il fut levé de très-bonne heure, 8c afin

Le ne.

d’éviter les linuolités du rivage , nous re-

prîmes le large. La veille, nous avions
reconnu quelques baies, mais bien moins
Fpacieufes que celle que nous traversâmes
ce jour-là dans l’après-midi. Malheureu-

fement quand nous fûmes en face , il
s’éleva un coup de vent qui ne me permit

aucune obfervation.

Je lus de mes guides que cette baie

Baie direz.-
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porte ale nOm de la rivière Iret qui s’y
. jette; qu’elle efl prefque- entièrement fermée 8: le trouve à fec en été, lors de

la baffe-mer. Les oifeaux aquatiques y
abondent dans la belle faifon; on vient
I d’Yamsk 8c desïenvirons les chalfer» avec

des filets, 8c à coups de bâton lorfqu’ils

font dans la mue. .Le peu de profondeur
de cette baie qui par-tout eli guéable,
doit favorifer les entreprifes des chalfeurs.
A la nuit tombante, nous remontâmes
fur le» rivage, &’nous nous arrêtâmes

dans un beau bois de fapin auprès de la
rivière Iret.
1.635.

Cette journée ne sme fournit rien de
remarquable; le vent nous allàillit allez
violemment au milieu d’une plaine qui peut avoir’vingt-cinq ver-lies. (l’étendue.
J’eus encore recourslà’ma ’bmffl’ole’,’ 8;

nous n’eûmes pas fait quinze vérités Ï quia
le ciel s’éclairCit toutràLfaitL’Nbuménech-

trâmes à cette hauteur-lunafergentchargé
de la polie d’Okotsk;Î un peu pluislloin, à h

trois verlles environ’desfon embouchure,
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la rivière d’Yamsk fe préfenta. à nous :V

en fuivant fon cours nous découvrîmes

fur la droiteune habitation de pêcheurs

I783 .
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Le 2;.

qui ne s’y rallemblent que l’été. Je fis,

encore fix verlies fur la glace, puis j’entrai l’après-midi dans cet ollrog , éloigné

Arrivée à

Yamsk.

de Tournané de plus. de cent cinquante
verlles. Prêt à manquer de bilèuit, je
fus contraint non-feulement d’y coucher ,
mais même d’y relier une partie du len-

demain pour renouveler mes provifions.
Le fergent qui y commande la garnifon.
compofée de vingt hommes, me reçut
très-honnêtement. Sur la recommandation
de M. le commandant à Ingiga, il fe’hâta

de me faire préparer tout ce dont j’avois

.befoin, 8c me donna tous les renfeigne’inens que je délirois.
L’olirog ou fort d’Yamsk elt’fur le bord

de la rivière du même nom, à dix verlles

de fou embouchure, où elle forme une
baie qui promet d’excellens mouillages;
mais plulieurs caps fort avancés 8c grand
nombre d’écueils dont fon entrée elt

Defcription

de cet direz.
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pour aînfi dire hérifTée , la rendent
d’autant plus dangereufe que la palle cil

h 3&1

étroite , 8c oblige les bâtîmens à louvoyer

pendant long-temps, ou à attendre un
vent favorable pour la franchir, car on
[Eure qu’ils naviguent difficilement au
plus près du vent. D’après cela, fila place
étoit plus confidérable 8c plus fréquentée .

il efl évident que les naufrages y feroient-e

encore plus communs (a).
On compte à Yaxnsk vingt-cinq matirons.

en bois, dont une partie où le trouve
lÏéglife ( f j, efl: entourée d’une palifïade

carrée, dans le goût de celle d’lngiga,

mais moins haute 8c moins épaule. La
, (e) Il y a quelques années qu’un navire venant
d’Okolsk y périt défaflreufement ; toute la cargaîfou

confiflant en provifions fut perdue; on ne fauva que
très-peu de monde.
(f) Tous les’Koriaqucs fixes qu’on rencontre
entre Ingiga 8: Yamsk, font btptifés: Ifir’y a qu’un.

pope pour ces deux villes; f1 réfidence habituelle’ l

en à Ingîga, finement il fait la de(fon
dîllriél; qui s’étend jufqu’â l’oflrog de Taonskli,

lequel dépend de la cure d’Okotsk. l
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populftion (e borne à vingt familles, qui
vivei t à peu-près comme les Rudes.
Ils ont une façon de faire du fel, que
je ne connoiflbis pas. Tout le bois que la
mer roule 8C jette parfois fur le rivage,

:788 ,
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le :4.
Manière dont

les habitant
font le fol.

cil ramaflé avec le plus’ grand foin. Dès

qu’il cit (ce on le brûle; on fait enfuite
bouillir la cendre, 8c le rédiment qu’elle
dépofe ell un fel très-blanc.
Deux jours avant mon arrivée à Yam’sk,

il en étoit parti une troupe de. Toungoulès errants. Pour me’confoler de n’aé

voir pu les voir , on me montra leur
habillement de parade, d’homme 8c de

femme. Ils ne portent point de chemifes,

rififi-I

mais une manière de pièce d’eflomac qui
s’attache par derrière 8; defcend jufqu’aux

genoux en tablier; elle efl brodée en poils

de rennes, & garnie de grains de verre de
«litiez-entes couleurs; on y ajoute en bas
des plaques de fer. 8c de cuivre, 84x grand
nombre fouinette’s. Dellbus ce tablier,
ils ont tillé culotte ou pantalon de peaulk
pour chambre de”slongues bottes de peau”
-A a -----o---A-w- -----’* ’

Habillement

des Toungoh
les errant.
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de renne, le poil en deliùs, 8L brodées.
Une longue velte leur couvre les épaules;

au bout des manches font adaptés des.
gants ouverts fous le poignet pour laitier
palier la main. Cette velte, étroite de la
poitrine 8c de la taille, le termine prelË
qu’au milieu des cuillès, 8c eft ornée légi-

lement de broderies 81 de grains de verrea

A la chute des reins pend une queue de
deux pieds de long, mais peu volumineufe; elle efi de poils de loups marins
teints. La coiffure confifie en un petit
bonnet rond, dont les joues s’alongent
pour couvrir les oreilles. ’Tout l’habil-

lement cil: de. peau de jeunes rennes, 8c

la bordure de martre zibeline-ou de
loutre , ou de pelleteries aufli précieufes.
L’habit des femmes cit à peu-près le
même , feulement il n’a ni queue ni gants,

8c leur bonnet cil à jour fur le fommet

ide la tête; cette ouverture a environ
deux pouces de diamètre, c’eft- par-là

fans doute que paflent leurs cheveux..
Tel cit le collume de cérémonie de ce

peuple.
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peuple. Dans l’hiver ils lendoflient des
Vêtemens fourrés & plus épais, mais ils

ont foin de quitter leurs parures en entrant. dans la yourte; la crainte de les
gâter leur fait prendre aufiitôt leurs plus-

mauvais habits, 8c pour les moindres
.befoins ils fe déshabillent entièrement.
Dans cette journée, le foleil commença
à le faire fentir 8c à annoncer l’approche

du dégel; en conféquence, je me munis
de lames d’os de baleine pour les attacher
fous les patins de mes traîneaux en cas de
néceflité ; 8; d’après le confeil des gens du

pays, fondé fur l’expérience des voya-

geurs en cette faifon, je pris le parti de
voyager la nuit , fauf à me repofer le jour

pendant que le foleil feroit dans [a force.
Je fortis d’Yamsk à onze heures du foir;

notre caravane étoit compofée de neuf

grands traîneaux ou narras
(g) Les frais de polie fe payent icifur le même
pied qu’au Kamtfchatka pour les traîneaux ordi-

naires, bien que les attelages des narras (oient plus
nombreux du double. Voyez I."pargie, pag. 116.

Partie [If I L
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Montagne
appelée la

Baboufchka.

Au jour naiflànt, nous nous trouvâmes
au pied d’une des plus hautes montagnes
du pays , à cinquante verlles d’Yamsk.

Les Koriaques lui ont donné le nom de
Baboufclzka , ou la grand-mère: ils dirent
que fou fommet efl le tombeau d’une
vieille forcière, aulli fameufe que redoutable. Mes guides me foutinrent qu’il n’y

avoit point dans cette partie du monde
de montagne plus élevée; mais leur eflroi

fuperfiitieux entroit , je peule, pour quel-

que chofe dans leur opinion , carvu
la

Nillégui efl, felon moi, beaucoup pins

elcarpée, au moins ai- je en plus de

.4; de la
peine à la gravir. Arrivés au haut
Babortfchka, mes conduéleurs armèrent

leurs pieds de crampons en forme de
petits trépieds, puis ils attachèrent en travers l’ous les traîneaux d’allez gros bâtons

pour les retenir en defcendant; on n’eut
en effet d’autre foin à prendre que de
les diriger avec l’a-[Mia] ou bâton ferré,

8c nous parvînmes en bas fans aucun acci-

dent. Les gens du pays regardent pourtant
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cette defcente comme dangereufe, fans
doutelorfque la neige s’amoncelle dans
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les inégalités qui s’y rencontrent, 8c qui l

Le :5.

deviennent alors autant d’écueils invi’fibles 8c par conféquent inévitables; aufli

ne fuis-je point éloignéde croire que
fréquemment des voyageurs y périllent.
Selon toute apparence, voilà l’origine
des frayeurs qu’infpire cette Baboufchka

aux Koriaques. Par une fuite naturelle
de leur préjugé, ils le fentent portés à

la recettttoilfaitce, dès qu’ils lie voient
hors du danger. Ceux de ma fuite s’em-.

prelsèrent de fufpendre leur oflrande;
favoir, des brins de tabac , des morceaux
de poifl’on , de fer , &c. fur la croupe de la

montagne, dans l’endroit où ils préten-

dent que la magicienne repofe.
D’autres
ce

y avoient lainé , avant eux, de vieux
crampons de fer, des couteaux, des tronçons d’armes 8c de flèches. J’y remarquai

entre autres un javelot des Tchouktchis
garni en ivoire , 81 je m’avançai pour le
prendre , dans l’intention de le conferver:

Lij
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à mon gefie , mes conduéieurs jetèrent un
cri qui m’arrêta. a Qu’alliez-v’ous faire,

n me dit l’un d’eux? voulez-vous nous

a perdre? un tel facrile’ge attireroit fur;
n nous les plus grands malheurs, vous ne
n pourriez achever votre voyage. » L’apoflrophe m’eût fait éclater de rire au

nez du timide prophète, fans le befoin
que j’avais de l’allillance de tous ces gens.

Pour continuer à la mériter, il falloit refpeé’ter leur erreur, 8L j’eus l’air de la

partager; mais à peine eurent«ils tourné
le dos , que je m’emparai de cette flèche s

terrible, comme d’un monument de la
fritte crédulité de ces peuples.
Oflrog de
Srcdnoi.

Le premier village que je rencontrai,
ef’t Stednoi; fa polition a quelque chofe
de pittorefque, fur le bord’de la mer, à
l’entrée d’une profonde baie qui le perd

dans les terres , en formant le lit d’une
petite rivière dont l’eau n’efl jamais fau-

mâtre. Les Koriaques qui y demeurent
me firent beaucoup d’accueil; je me re-

pofai quelques heures dans une des deux
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yourtes qui, avec plufieurs magafins ,
font les feules habitations de cet ollrog.

Ces yourtes font conflruites comme
.celles des Koriaques fédentaires; la feule
différence , c’elt qu’elles ne font point

fouterraines, 84. qu’on y entre par une

porte au niveau du fol. La moule le
plaît fur ces côtes,’& les habitans en font

leur nourriture première.
Je repris ma route le foir avec d’autres

chiens; je fis environ huit verfles fur la
rivière Srednoi. En plulieurs endroits la

glace le caffa fous nos traineaux ; la
hardieffe 8c l’habileté de mes guides nous

tirèrent de ce mauvais pas; forcés de
mettre pied à terre pour dégager la voiture , ils ont la précaution d’ajufler leurs

raquettes à leurs pieds, afin de préfenter

plus de furface à la glace. Mais ce qui
nous contraria
bien davantage
"tr ex.W.--- en voyageant fur cette rivière , ce fut le verglas;

nos chiens ne pouvoient le foutenir, à.
chaque moment ils tomboient les uns fur
les autres.
"L a;
a«Wa- fx
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Voyage
Avant midi nous atteignîmes l’ofirog
de Siglann, fur la rivière du même nom.
Oflrog de
biglant].

C’ef’t le dernier du pays des Koriaques,

ni plus étendu, ni plus peuplé que le.
précédent, il en cil éloigné de foixante-

dix-fept vernes z on y voit une yourte
bâtie à la manière des Yakoutes , mais j’en

remets la defcription à mon arrivée chez

eux. Je reliai à Siglann le temps de faire
arranger les patins de nos traîneaux , c’eû-

à-dire, d’y attacher les lames d’os de

baleine que la fonte des neiges comitnençoit à rendre nécellaires , 8c j’en

partis le foir à cinq heures.
D’abord je traverfai une baie, à la-quelle ce village donne l’on nom; elle
me parut vafle 8c allez bien fermée , excepté dans la partie du fud 8c (bd-cueil:
la côte en efi prefque par-tout très-élevée ,

84 fa profondeur cil: 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 d’ 01a.

Malgré la vîtelle 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
après-midi, je m’arrêtai à Ola, ofirog

Ola , oflrog
Toungoufe.

Toungoufe, à cent quatorze verfies de
Siglann. Il el’t placé fur une grève à

l’embouchure de la rivière Ola, qui
s’élargiflànt en cet endroit, préfente un

v. «-.---.- W

petit havre au fond duquel les Toun-

goufes fe retirent pendant le temps des
frimats. Ils en étoient fortis depuis peu
de jours , pour fe répandre dans les dix
yourtes qui compofen’tlle 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 aulft plus longue 8c la confiruétion plus
foignée. Des poutres épaill’es en foutien-

nent les murs, 8c il règne une étroite
ouverture au fommet du toit, d’un bout
à l’autre; le foyer s’étend de même dans

toute la longueur de la maifon. A huit
pieds au-delfus du feu qui ne s’éteint

Liv

Yourtes
Toungoufcs.
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pas de l’été, on fufpend à des traverfes

les proviflons 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 ars

bres*& les morceaux de bois énormes
avec lefquels on entretient le feu. Chaque
famille a fou lit dans des ’cafes féparées
fur les côtés de la yourte. Celle où j’entrai

étoit partagée en cloifons, dont les murs
n’étoient que de peaux de poiffon pré:

parées, cOufues enfemble 8c. teintes de
différentes couleurs; cette tapiiferie bis
garrée n’efl: point défagréable.

Les yourtes d’hiver (n) font rondes, 8;
aflifes fur le fol comme celles d’été; de
grolles pièces de bois qui s’élevènt per-

pendiculairement en forment les murailles; la couverture a ’l’inclinaifon de

(Il) Dans le nombre de Ces habitations, on du;

tingue un ilba. i

a.
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nos toits, &la fommité cit percée pour
l’évaporation de la fumée. Ces maifons

ont une porte au niveau de leur bafe;
l’intérieur de certaines cil coupé par une

efpèce de corridor qui rompt la colonne

fi
1788 ,

Avril. .

Le a7.

d’air , de forte que la fumée en fort plus

librement.
Un imitant après mon arrivée à Ola,

je reçus la vifite de plufxeurs femmes,
les unes habillées à la Ruffe, les autres
à la Toungoufe. Ayant eu l’air furpris de

les voir toutes parées, on me dit que
c’étoit la fête du village , 8c que d’ailleurs .

il entroit dans leur coquetterie de fe
montrer aux yeux d’un étranger dans leurs

atours. Parmi les ornemens qu’elles elliment le plus, il paroit qu’elles donnent
la préférence aux broderies de grains de
verre : il en cit d’un très-bon goût; j’en
obfervai une entr’autres fur. la botte d’une
jeune fille, le dell’m en étoit d’une légé-

reté admirable; il ne mafquoit rien de
la beauté de la jambe, couverte d’un
pantalon de peau parfaitement ajufié, fur

Coquetterie
des femmes
Toungoufes.

170 ’ Wyage
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Le :7.
Phyfionomies

lequel retomboit une efpèce de petit
jupon.
La reflemblance entre les Toungoufes

à mentit! 8c les Bulles efl frappante, ce font les
Toungoufes.

mêmes traits 8c la même langue; les
hommes font forts 8c bien faits: chez les
femmes, on rencontre quelques figures
Afiatiques, mais elles n’ont point le nez
écrafé 8c la face large des Kamtfchadales ’

8c de la plupart des Koriaques. La douceur 8c l’hofpitalité femblent être les
qualités caraélérifliques du peuple Toun-

goufe. Il n’a pas dépendu de leur zèle
à me fervir, que je n’aye trouvé chez
eux tous les fecours dont j’avois befoin;
mais leurs moyens font fi bornés, qu’ils
ne pûrent me changer qu’une partie de

mes chiens.
En fortant de ce village, nous fîmes
’route fur la mer. La glace nous inquiéta

fort cette nuit-là; des craquements continuels que nous entendîmes fous nos
pas , n’étoient pas faits pour nous trait:

quillifer.
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’Au point du jour, nous gagnâmes la

terre ferme pour franchir un promontoire
efcarpé. Notre marche étoit tellement
combinée, que nous comptions, avant

I788
Avril. i

Le :8,

fept heures, reprendre la mer, mais la
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 conduëleurs , en le lamant
aller, comme les autres, du haut en bas
de la montagne , fut lrenverfé par un traî-4

neau qui le heurta au moment où il
tournoit. Il voulut fe retenir à un tronc
d’arbre , 8c tomba malheureufement fur le
bout de [on bâton ferré; il eut le côté

percé 8c reçut une forte contufion à la
tête : nous fûmes obligés de le coucher
fur un traîneau de bagage.
Un autre contre-temps m’attendoit au

pied de cette montagne ; la mer venoit de
débâcler. Quel rifque* j’avais couru! j’avois

voyagé demis toutela nuit. Mes guides, à
cette vue, ne furent pas moins efli’aye’s que
moi : c5 Qu’allons-nous devenir , s’écrie-a

Contre-temps
flanelle.

I788 ..
Avril.

1:48.

173 Veda:

n rent-ils? c’efi à préfent qu’il nous faudra

n furmonter de bien plus grands dangers.»
Diifimulant mon inquiétude , je tâchai de

les encourager; nous fuivimes quelques

temps le bord de la mer: un morne filence régnoit parmi tous mes gens, la
confiernati on étoit peinte fur leurs vifages.
Au bout d’une demi-heure, celui. qui
étoit à la tête de la file ,v s’arrêta mut-â-

coup, en criant qu’il ne voyoit plus de
pallage. Je crus d’abord que la peur grollifloit les obfiacles à les yeux , 8c j’envoyai

mon foldat Golikofl’ avec le plus expert
de mes conducteurs pour les reconnaître.
A leur retour , l’un 8L l’autre m’afl’urèrent

qu’il n’y avoit pas moyen d’avancer. Go-

likofi étoit d’avis de retourner fur nos

pas, 8; de chercher un chemin dans les
terres; mes guides rejetèrent ce confeil,
foutenant qu’il étoit prefque impollible

de gravir de ce côté la montagne que
nous venions de defcendre, mais qu’en
[Uppofant que nous en vinifions à bout, le
détour feroit beaucoup trop confidérable

qu»
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8c tout aufli dangereux, attendu l’aëiivité,

du dégel 8c le défaut de connoiffance de

la route qu’il faudroit tenir. Ils finirent

i788 ,
AFÎI’lJ

Le 2.0.

par me propofer d’abandonner nos traîneaux , de prendre ce que j’y avois de plus
précieux 8c de me refondre à traverferïla
baie en fautant d’un glaçon fur un autre.
Or,le courant commençoit à les emporter,
8c la mer en étoit couverte; il cit ailé de
juger que je n’eus pas envie d’adopter

cette façon de voyager, à laquelle parfois ces peuples font réduits : je ne lavois
quel parti prendre; à la fin je me déter-

minai à aller voir moi-même fi le long

du rivage je ne trouverois pas quelque

rentier
praticable. j
Une chaîne de rochers qui, dans prel1
que toute la 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 laiiië une bordure full
pendue au flanc de cette énorme muraille,
mais cette manière de corniche n’avoir

l’alliage (a!

une corniche
de glace.

J788 ,
Avril.

a8.
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pas plus de deux pieds de large , louvent
moitié moins, 8c fou épailièur 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-

dellous de fou niveau. ’

Loin d’être découragé par ces obiervations, je m’élançai fur la périlleufe cor-

niche. Enhardi par la folidité, j’avançai

doucement en me coulant de côté, le
ventre collé contre le rocher; il ne m’of-

froit aucune prife, feulement quelques
angles rentrans où je me jetois pour reprendre haleine, lorfque j’avais franchi

les vides qui le rencontroient de temps
en temps fous mes pas, car en certains
endroits la glace s’étoit entièrement dé-

tachée , 8c plufieurs de ces lacunes avoient

deux ou trois pieds de large. J’avoue
qu’aux premières je me fentis intimidé,

je ne les fautai qu’en tremblant; un faux

mouvement, la moindre difiraéiion, 8c
j’éteis perdu; jamais mes compagnons
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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’ou-

bliai la difficulté du pafiage pour ne longer
qu’à mes dépêches. Je les avois lamées à

la garde de mes foldats, mais moi (cul
pouvois entreprendre de les fauver. L’ex-

périence que je venois de faire m’en
donnoit l’efpoir, 8c fans héfiter je revins

fur mes pas fier de ma découverte.
Mes gens condamnoient déjà ma hardieile qu’ils traitoient de témérité; ils pa-

rurent même étonnés de me revoir. Je

ne leur cachai pas que le chemin étoit
dangereux; z: mais pilifqu’il ne m’eit ar-

a rivé aucun accident, leur ajoutai-je,
» pourquoi ne rifqueriez-vous pas de me
a» fuivreï Au furplus , je vais faire le trajet
a: encore une fois , j’efpère à mon retour

a: vous trouver pleinement raflurés 8:
» prêts à m’imiter. n

En même temps je pris mon porte-v

feuille 8: la caille qui contenoit mes

I788.
Avril.

Le a8.
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paquets. Mes deux foldats Golikofi’ 8s
Nédarézoil’, 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 portions tour à tour,
nous le remettant de l’un à l’autre; le

dernier qui le recevoit ,I c’eft-à-dire ,
celui qui marchoit devant fur cet étroit

parapet, le jetoit bien vite dans un
creux du rocher, avançoit quelques pas,
8c les autres venant après lui, l’y reprenoient 8c recommençoient la même

manœuvre. Je ne puis rendre ce que je
foufliis dans ce tranfport; a chaque enjambée par-deflus les lacunes , il me fem-

bloit que ma caille alloit tomber dans la
mer; dix fois elle penfa nous échapper
des mains, 8; je lattis tout mon fang le
glacer, comme fi j’eulÎe vu la mort fous
mes pas. En effet , je ne fais à quoi m’eût

poulie le défefpoir li j’euflè eu le mal-

heur de la perdre; je ne refpirai que
iorfque j’eus dépofé en lieu sûr ce terrible

’ fardeau,
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fardeau; ma joie fut aufli vive que l’avoit

été ma peine. V
Cette féconde réuflite m’inl’pira tant de

confiance, que je ne doutai plus de la
pollibilité de faire palier nos traîneaux par

la même voie. Je communiquai mes idées
à mes foldats : animés par mon exemple
8c par l’heureufe épreuve qu’ils avoient

faite , ils retournèrent gaiement avec moi
chercher nos équipages. Par mon ordre ’,

on avoit dételé une partie des chiens;
on attacha aux quatre angles des traî-

neaux de longues courroies que je fis
tenir à des gens devant 8c derrière. Nous
ne tardâmes ’pasà en reconnoître l’utilité;

tantôt nos voitures le trouvant plus, larges

que la corniche, ne pofoient que fur un
patin, 8c la charge les eût entraînées de
l’autre côté fi elles n’avoient été fortement

foutenues; tantôt dans les endroits où la t

glace le féparoit, il falloit les enlever
rapidement pour les maintenir en équié

libre. Les bras nerveux de mes conduc-teurs fléchifloieiit fous le poids, 8: nos

Partie 11.: M ’ ’

fi
p
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mm, forces réunies Îuffiloient-à peine pour

a les retenir euthêmes : on pavort beau
’ le cramponner, 1l étoxt 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
de nos’chiens; on eût dit que ces pauvres

animaux jugeoient mieux que nous du
péril, ils aboyoient 8c reculoient, fur-

*-’

’ tout aux paflages difficiles. lnutilement

on les-animoit de la voix , il falloit les
frapper 8c les tirer brufquement à nous.
Il y en eut quatre qui, par réfiliance ou
par mal-adrefl’e, ne furent pas s’élancer

comme les autres; le premier périt fous il
nos yeux fans qu’il fût poffible de lui

porter recours le feeond relia fufpendu

fur les pattes de devant; un de mes
b

(i) Ce fut réellement une"perte pour mes con-

dudlcurs. Il y a tel chien qui vaut cinquante tous
bles, aucun ne f: paye moins de cinq.
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guides, tenu par [on camarade, vint à
bout, en le baillant, de reprendre cette
malheureuÏe bête ; quant aux deux autres,

leur longe les foutint, 8c il fut ailé de
les fauver.
Ces divers trajets nous coûtèrent fept
heures de travail 8L d’appréhenfion continuelle.’ Dès que nous nous vîmes hors

de danger, nous rendîmes grâces au ciel
comme des gens échappés à la mort;

nous nous embrafhons tous avec tranfport, comme fi chacun eût cru devoir
la vieâ l’on compagnon: en un mot,
notre bonheur fut beaucoup mieux fenti
que je ne faurois l’exprimer.
. On le hâta de remédier au défordre de
r-Aa .
nos équipages, puis nous nous remîmes

en marche fur une grève de cailloux,
dont la largeur 8c la folidité ne nous
lailloient aucune inquiétude» Au bout de
deux. heures, étant peu éloignés de l’olirog

d’Armani, nous rencontrâmes plufieurs
traîneaux qui s’en retournoient à vide à

Ola, 8c qui par conféquent alloient être

,M ij
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forcés de prendre notre même chemin."

Avril.

Nous en prévînmes les conduéieurs,’ en a

Le :8.

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-’
v’ière de ce’nom, à quatre-vingt-une’

verfles d’Ola. Je pallai outre, 8c m’ar-

rêtai à environ trois cents pas plus loin;

chez Un Yakoute qui demeure depuistrente jans dans une yourte , au milieu
d’un grand bois de lapins , 8c-chez. qui
l’on m’avoit alluré que je trouverois un

meilleur gîte.
Halte chez ’ En l’on abfence, la femme me reçut à
un Yakoute.
ravir; elle nous ofi’i-it du lait 8c une boifion

aigrelette de lait de jument battu , appelée humour]: ce breuvage ne me parut nullement défagréable, 8c mes-Ruflès, malgré l

leur répugnance fuperfiitieufe pour tout”

ce-qui provient dp cheval, en goûtèrent
avec grand plailir. Le mari arriva fur ces
entrefaites; c’étoit un bon "vieillard en»

core plein de vigueur 8L de fauté. Inflruit

p
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. de l’objet de mon voyage par la femme
8c par mon foldat Golikofl” qui, né’a
:Yakoutsk, me fervoit d’interprète, mon.

i788,

x

hôte s’emprefi’a defaire nettoyer l’endroit

le plus apparent de la. mail’on pour que
3 je puille m’y repofer. Je fus réveillé par
les mugil’l’emensdu troupeau’qui rentroit

, dans la yourte; huit vaches, un taureau
. 8c plufieurs veaux, vinrent partager avec
. nous l’intérieur de l’habitation. Malgré

ce voifinage, il y règne une forte de pro»
- preté, 8c l’air qu’on y relpire elt auflî

doux. que falubre. Ce Yakoute ne palle
point la vie comme les Koriaques sicles
Kamtfchadales à pêcher 8c à faire lécher

du. poillon , nourriture dont il fait peu
de cas. L’entretien de les befiiaux.&.lav

chaire, les uniques occupations, fournil-

. lent a tous les befoins. Il a de plus dix
chevaux qui lui appartiennent en pro. pre, 81 qui fervent aux divers travaux;
ils [ont parqués à peu de diliance de la
l yourte, où tout annonce l’aifance St infpire la paix 8c la gaieté. Je ne lais li’la

M a;

. Ayril.
Le ’89

1788,
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préfence du troupeau, la vue 8c lebon
goût du laitage prêtèrent quelque charme

à notre repas, mais il me fembla que
depuis-longtemps je n’avois pas fait fi

bonne chère. Le maître du logis eut
l’attention, avant mon départ, de faire

mettre quelques. pièces de gibier fur
Le a9;

mon traîneau de provifions.
Nous nous féparâmes le même loir

Fort de

très-contens l’un de l’autre; je marchai

.Taousk.

a

toute la nuit, le matin j’étois au fort

de Taousk , ayant fait mes quarantedeux verfies. Cet ollrog, où, fuivant
notre règle, nous palsâmes la journée,

elt-fur la rivière Taou; il contient une
vingtaine d’ilbas, une petite églife dei:fervie par le curé d’Okotsk, 8c un bâtiment où l’on dépofe les tributs: ce ma-

gafin elt entouré de paliflades en forme

de ballions. Vingt Yakoutes, deux de
leurs princes 8c quelques Koriaques, que
l’attrait du fite y a fixés, voilà tous les

habitans de Taousk. Quantàla garnifon,
elle eft de quinze foldats , fous les ordres.

E

4

i
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d’un fergent nommé Olnotin je me
repofai chez lui jufqu’au loir.-

Je traverlai dans la nuit le village de
Gorbé, peuplé de Yakoutes 8c d’un très-

petit nombre de Koriaques. Au point
du jour, nous ne revîmes plus la mer;

-

I738,

Avril.
Le 1.9.

Village de

Gorbé.

Le 30.

nous savions d’abord côtoyé la Taou ,

n’ofant pas nous rifquer. fur les glaces,

puis nous nous étions infenfiblement
avancés dans l’intérieur des terres. Nous

voyageâmes le relie du temps à travers

Le I."& le 3’

Mai.

champs’ôc fur la rivière Kava, fans aperg

cevoir une feule habitation.
A l’inflant où nous nous difpofions à

faire halte au milieu d’un bois de lapin,
il s’éleva un coup de vent qui nous donna

de la neige en quantité. Ma tente lui:pendue fur les traîneaux de bagage, nous
fervit d’abri. Mais il falloit établir la
chaudière; mes condué’teurs s’étant mis

en» devoir de chercher du bois, eurent

de la neige par-dellus la ceinture, 8c
.même avec leurs raquettes ils enfoncé.
rent jufqu’aux genoux. Dans l’après-midi,

Miv

Le g;

"1 84. a Wyagr
.1788 ,

Mai.

Le 3.

le vent changea &le ciel s’éclaircit; aufiià

tôt nous remontâmes fur nos traîneaux,
mais l’épaillèur de la neige nous cônhtraignit d’en defcendre tour à tour pour

frayer un pafiage à nos chiens.,

Lei.

Nous franchîmes le matin la montagne
’d’Iné, à deux cents foixante-dix verfles

ide Taousk; fa hauteur elt comparable à
celle de la Baboufchka: arrivés au fommet,

le froid nous-faifit-à tel point, que nous
nous y arrêtâmes pour faire du feu. Après

cinq heures de marche, nous retrouvâmes

le bord de la mer; que nous quittâmes
à quelque difiance d’Iné, où nous par:
.Village d’lné.

vînmes à la nuit tombante. V
a Ce village cit à trente verftes de la
montagne à laquelle il donne fan nom.
Il efi peuplé de Rufl’es 8L de Yakoutes,

retirés dans des ifbas 8c des yourtes yakoutes. Ils ont foin d’un haras de plus
’de deux cents chevaux que nous avions
aperçus à dix verl’tes du village; je compa

,tois y relayer 8c repartir fur lezchamp,
mais je fus retenu malgré moi, par la
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difficulté de me procurer des chiens. Le

chef du lieu étoit ivre mort; ce ne fut
qu’au bout d’une heure d’infiances 8c de

recherches , que nous pûmes en raffembler le nombre qui nous étoit né-

ceflaire. I
A vingt-cinq vernes d’Iné, où, pour
faire plus de diligence , j’avois laill’é; mes

équipages à la garde de mon fidèle Go-

likofi’, avec ordre de me fuivre aulli
vite qu’il pourroit, je pallai devant deux
yourtes habitées par des Yakoutes 8c des
Toungouffes; ce hameau le nomme 011165:

plus loin , je rencontrai plufieurs convois
de farine qu’on diflribuoit dans les villages

voifms pour en faire du bifcuit deltiné à
l’approvifionnement des vailleaux de M.
Billings ,twdont j’aurai dans peu l’occafion

de parler.

La mer reparut à nos yeux; je fis
quarantecfept verlles fans quitter le rivage, où je vis une baleine échouée 8L

.plufieurs loups marins. Au haut de la
montagne de Marikann, .c’eit-à-dire, à

I78.8!

I Mai.
Le 4.

I738,

filai.
1.35.

186
Voyage
la diffame de vingt-cinq vernes , j’eus le
plaifir de découvrir la ville d’Okotsk,
mais j’elÏ’uyai là un coup de vent qui mg

fit craindre un nouveau retard. N’écoue

tant que mon impatience, je continuai
ma route , décidé à, braver tous les acci-r

dens : mon courage ne fut pourtant pas
mis à l’épreuve; revenu au bord Ide la
mer, l’air étoit déjà calme , 8c je pus fa-

tisfaire ma curiofité en allant reconnoître
un bâtiment naufragé 8c jeté fur la côte.

Enfin, après avoir traverfé en tremblant
’Arrivée à

Ukotsk.

la rivière Okhota (l), j’entrai» dans Okotsk

à quatre heures après-midi, accompagné
du feul Nédarc’zofi:

Je defcendis chez M. le -major Kokh ,
chargé du commandement en l’abfence
de M. Kallofi’ qu’il attendoit avec moi

depuis long-temps. La lettre de ce commandant l’inflruifit de la caufe de notre
féparation , 8c je lui en contai fommairement les trilles circonfiances. J’avois hâte
(k) A’ chaque pas la glace figuroit fous mon
traineau.
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’de me préfenter à madame Kafloff, pour

lui remette les paquets que fon mari
m’avoit confiés , mais elle étoit à fa cam-

pagne a quatre verltes d’Okotsk; j’éfois

f1 fatigué , que M. Kokh ne voulut jamais

me permettre d’y aller ce jour-là. Un

-

I788 ,
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Le 5.
A Okotsh.

exprès porta 8c les lettres 8c mes ’excufes,

8c m’annonça à cette dame pour le lendemain. Préfumant que j’avais principalement befoin de repos , l’obligeant major
’me conduifit fur le champ à l’appartement p

qui m’étoit delliné dans la maifon de M.
’ Kaflofl: J’y trouvai toutes les commodités

dont j’avois prefque perdu l’ulage depuis

Ingiga : dans l’efpace de trois cent cinquante lieues , je ne m’étois couché qu’une

fois dans un lit à Yamsk.
A mon réveil, je reçus la vifite de M.
Kokh 8: des principaux officiers 8c négocians de la ville. Parmi eux étoit M. Allegretti , chirurgien de l’expédition de.M.
Billings. Sa facilité à parler le fiançois me

l’eût fait prendre pour un compatriote ,
fi, en m’abordant, il ne m’eût prévenu

Le 6.
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Le 6.
A Okotsk.

lui-même qu’il étoit Italien. ,Cette un;
contre m’étoit d’autant plus, précieufe»

que mes douleurs de poitrine avoient
recommencé. Je ne balançaif’pas à le

aconfulter, 8c ma reconnoiKallce feplaît
à publier que c’ell à les lumières, aux
foins qu’il m’a prodigués pendant mon fé-

jour, que je dois ma parfaite guériron.,
M. vKokh m’emmener enfuite dîner
chez lui . où nous fîmes plus ample con--

noifiànce (i); les attentions pour moi
allèrent jufqu’à former mille projets d’amufemens qu’il s’empreflà de me commu-

niquer, dans l’efpérance de me retenir

quelque temps auprès de lui.
Si mon devoir ne m’eût pas, interdit
tout retard volontaire , je croisqu’il m’eût

été difficile de réfifler à les invitations
(i) Né en Allemagne, il parle le ruile comme
l fa langue naturelle; il ne lui manque même queïd’e
la lçrdielfe pour s’énoncer également bien en françois. Retiré depuis long-temps dans cette place avec

4...»..’ z---. fl-* **-â a. &J-æ-W

e.

fa femme ô! trois enfans , il y vit en paix au milieu
i de [à petite famille, riche de" l’efiime publique ,1 a:
heureux du bien qu’il peut faire.
l
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prenantes 8c au charme de fa fociété; mais
fidèle à mes inflruétions , il falloit facrifier
mon goût 8L mon repos à. la célérité de-

1788.
1114i.

Le 6..
A 0kotsk,

ma marche. J’en fis juge mon hôte, qui,
cédant à mes raifons, finit par me par-.
donner mon emprelï’ement à le q-uitter;.
il s’occupa même aufÏitôt des moyens de

feconder
mon zèle. I .
A Depuis monïarrivée, la pluie n’avoit
pas dilèontinué ; des gens’envoyés pour

examiner les chemins, les jugeoient’im-

Mefures prîtes

pour me procurer des rem
nes.

praticables, fur-tout avec des chiensu
Suivant leur rapport, les progrès journaliers du dégel ne me laifïoient d’efpoir

d’avancer qu’en me fervant de rennes;
pour m’en procurer, M. Kokh dépêcha

un courrier à des Toungoufles errans,
partis d’Okotsk depuis peu de jours.

Ces mefures prifes, nous allâmes M;
le major 8c moi à Bo’ulguin, mailbn de
.plaifance de madame Kaflofi’, qui me reçut

comme l’ami 8c le compagnon des périls

de fou mari. Toute notre converfation
rôula l’ur’cet objet de fa tendrefiè; d’abord

Vifite à madame Kaflotfà

Boulguin.

r 90 Voyage
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Le 6.
A 0kotsllo

elle exigea le récit de nos peines à l’inflant

de notre féparation. En vain m’appliquai-

je à lui adoucir ce que cette defcription
avoit de trop affligeant pour elle , fa fenfibilité devina que je voulois l’épargner,
8c n’en fut que plus alarmée. J’étois peu

propre à la tranquillifer, car je n’étois pas

moi-même exempt d’inquiétude fur cet

efiimable commandant; mais aidé de M.
Kokh, je routins afÎezrbien l’air de [écu-v
rité ; j’eus recours aux conjecÉtures, il raf-

fembla de (on côté les probabilités les plus

confolantes , 8; nous parvîmmes à rendre
’ le calme à cette tendre épeure en la flattant

du prochain retour de M. KafiofiÎ Née à

Okotsk, cette dame paroit avoir eu la.
meilleure éducation; elle parle le français

avec beaucoup de grâce. Dans le filence

de fa retraite, elle mettoit (on bonhelfr
à élever [a fille âgée d’environ trois ans,

8c le vivant portrait de (on père.
Après avbir rendu toutes mes vifites
aux officiers de la garnifon , je retournai,
fuivant ma promelïe, dîner à Boulguin
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ou madame Kafiofi’ me remit les lettres
pour les parens à Mofcou.

Le lendemain, notre exprès arriva,
mais il n’avoit pu joindre les Toungoufles
qui s’étoient difperle’s dans les terres; plus

d’efpérance par conféquent d’avoir des

rennes: cependant il me fembloit efl’entiel
de ne pas difl’érer mon départ, les chemins

devenant plus mauvais chaque jour; plus
j’attendrai , me difois-je, moins je pourrai

atteindre la croix de Yudoma avant la
débâcle totale des rivières, 8c plus je
rifquerai d’être arrêté par les déborde-

mens. Plein de ces réflexions, je revins
à la charge auprès de M. le major; il eut
beau m’expofer tous les défagrémens que
j’aurais?! efiuyer , les obflacles que j’aurais

à combattre , les dangers même dont je
ferois menacé, la fail’on étant trop avancée

pour le traînage; je crus devoir perlifier

dans ma demande. Vaincu par mes inftances, il’me promit enfin de donner
les ordres nécefl’aires pour que rien ne
m’empêchât de partir le furlendemain;

*
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Le 8.
A Okotsk.

lmpoflîbililé
d’avoir des

rennes, a difpofitions pour
mon départ.

1 9a Voyage

feulement il mit pour condition à fa comd

y
A1411

Le 8.

A Okotsk.

plaifance, que je reviendrois fur mes pas
dès que je me verrois dans un péril imminent: j’étois fi content d’avoir obtenu
ma liberté, que je m’engageai à ce qu’il

voulut. Le relie du jour fut employé à
me promener dans la. ville, afin d’en
prendre une idée; plufieurs perfonnes de
notre fociété m’aCcompagnèrent pour me,

guider dans mes remarques. ..
Le 9.
Defcriptiun

de la ville

d’Okotxk.

. Plus longue que large , laville d’OlLotslc’

s’étend de l’efl à l’ouefi prefque fur une

même ligne; du côté du fud, elle voit
la mer à cent pas de les habitations, une
grève de cailloux remplit cet intervalle:
du côté du nord , la. rivière d’Okhota

baigne fes murs; celle-ci prend [on embouchure à l’efi, c’efl-à-dire, à la pointe

de la langue de terre, fur laquelle ell:
bâtie la ville, 8c qui s’élargit enfuite dans

la partie de l’ouefi. L’intérieur de cette
capitale n’offi-e rien d’admirable; la conf, wév-ÎHM
-- . de
. les maifons efl peu variée,
truélion

ce ne font que des .ilbas,,dont quelques-uns

s fitués
-,..--.n
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limés à l’eft , plus valtes 8e mieux difiribués

que les autres, [ont occupés par les officiers. M. Kokh demeure dans le quartier
poppofé; la porte de fa cour ouvre fur la

r 88 ,
allai.

Le 9.
A Okotslt.

grande rue , laquelle efl partagée par une
place carrée, où le trouve la maifon du
commandant 8c la chancellerie qui ne font
qu’un feul 8c même bâtiment? vis-â-vis
cit le corps-de-garde, 8c à gauche l’églife

paroiffiale. Ces divers édifices n’ont pas

grande apparence; ils étoient autrefois
renfermés dans une enceinte paliflàdée,

dont il relie à peine quelques vefiiges.
Une porte confervéeà l’ouefl du gouvernement, indique encore que c’étoit-là
ce qu’on appelbit la forterelle’; derrière,

en: une rue très-voilure de la rivière , 8:
peuplée de marchands, dont les boutiques
fymétriquement difpofées bordent chaque

côté
de la rue. ’
Le port n’efl rien moins que fpacieux;
je n’oferois même lui en donner le nom,
fi je n’y eufle compté fept à huit petits

bâtimens ou galiotes, appartenant les uns

Partie 11.’ « N

Le Io.

a: 94. Voyage

h

à la couronnes,» les autres à des négocians

1788 ,
filai.

faifant le commerce de fourrures d’Améa

Le Io.

rique. Ce port cil: à l’efl, prefqu’à l’ex-

k Okotsk,

trémité de la ville" 8c à peu de diflance

de la. rivière qui le forme dans’fes frnuofités. Sur l’invitation de M. Hall, lieu»

tenant de vailTeau, j’allai voir dans le .
chantier deux petits navires qu’on étoit
en train de confiruire pour l’expédition
de découvertes confiée à M. Billings. L’é-

quipage, les foldats 8; les confirué’teurs
avoient été envoyés. icià grands frais; tous

travailloient avec la plus grande ardeur
à cet armement (k) que préfume devoir être très-coûteux à l’Impératrice.

Fidèle à (a. parole, M. Kokh avoit
Départ.

pourvu à tous les apprêts de mon départ;

le to au loir, mes fix traîneaux étoient
chargés &.attelési à l’infiant je pris congé

de ce brave major 8c des officiers, qui me
renouvelèrent dans leurs adieux le déiir

de me revoir.
(a) Je ne..tarderai pas à revenir fur cet objet. ’
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Ma fuite étoit augmentée de deux
hommes qui ’devOient me fervi’r de pit-

lotes fur la rivière Yudoma. Je marchai
toute" la nuit malgré le mauvais état des
chemins, car bientôt je reconnus l’exaë-

I788,
Main

Le 165

A Chair

titud-e du rapport qui m’aVoit été fait; je

les trouvai- remplis d’eau, 8c en quelques

endroits, dans les bois principalement,
nos chiens en avoient jufqu’au- ventre.
Le vent- n-ous venoit toujours du fard 8E
I le ciel étoit des plus chargés; tout annone
Çoit que le dégel n’étoit pas prêt à s’arr-

rêter. »

Cependant, après avoir traverfé la et;

Le li;

vière Okhota, je gagnai fans accident le
village de Med’vejé-golova, ou de la tête
d’ours , à quarante-cinq verflaes d’Okotsk,

8e habité par des Rufles- 8c des Yakoutes.

J’y arriva-i au point du. jour, mais nos
chiens étoient fit les, que je me décidai
à y palier la journée 8G même la nuit,
ne pouvant efpérer des relais en ce lieu.

q Lè la.

Je comptois le lendemain me rendre Mg: dei-

â Moundoukan, à vingt verfies du dernier 9mn”

Nij

*
’ «I788.

Mai.

Le in.
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;village. A moitié chemin une partie de
nos attelages refufa fervice ;- malgré notre
répugnance, nous defcendîmes une rivière

qui fembloit nous offrir une voienplus
commode. A peine eûmes-nous fait quelLques pas, qu’un craquement fubit le fit
entendrefous nos traîneaux; une minute

après je me fentis enfoncer-doucement,
,un glaçon me foutenoit; il brifa de nouveau , 8c les patins de mon traîneau furent

dans le moment aux trois quarts fubmer»
p gés. Vainement aillé-je tenté d’en fortir.

’le moindre ébranlement me plongeoit
a plus avant dans l’eau. Heureufement fa
il profondeur n’était que de quatre pieds;
à force de travail mes gens’parvinrent à
m’en retirer, mais ceux qui me portèrent
[cœurs en eurent prefqu’auflitôt befoin
eux-mêmes : il fallutnous prêter la main

les uns aux autres pour regagner la terre;
r car lourd aux repréÜentations de mes conduéîeurs, je voulus pourfuivre ma route.

Cependant la neige fondoit limpidement,
que ’nos chiens. pataugeoient dans l’eau

du Kamtjèfmtka’en France. t 97

fans avancer; ils tomboient les unsfur

I788.

les autres excédés de fatigue. ’
Dans le nombre de mes guides étoit

Le la.

un fergent que m’avoit donné M. Kokh
pour ma plus grande sûreté; la réputation.
d’intrépidité &d’expérience me le fail’oit’

regarder comme ma bouffole ma fauvegarde. L’œil incefi’amment fixé fur lui,

j’obfervois les mouvemens, la contenance ,
8c jufque-là il m’avoit- paru d’un calme

inaltérable. Au milieu des murmures de
mes autres compagnons, il n’étoit-point
forti de la bouche un feul mot , il n’avoir
fait aucun-gefle qui marquât de l’émotion.

Je devois naturellement prendre ce lilence pour un défaveu des craintes qu’on
tâchoit de am’infpirer, 8c la tranquillité

pour un encouragement à’continuer ma.
marche. Jamais je ne fus fi étonné que
de voir mon homme s’arrêter tout. à ’
coup ,- proteitant qu’il n’iroit pas plus
loin. Je l’interroge, je le prefl’e de s’ex-

pliquer z «C’efi trop long-temps me taire,

a répond-il; retenu par un l’entiment
N i2;

Mai;

Remontrances d’un de

mes guides.
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1413.

» d’amour-propre, de rivalité de courage.
a» j’ai toujours’difi’éré de vous faire con-

ar’noître mon opinion fur le parti halai-

» deux que vous voulez fuivre; mais plus
a: j’admire votre hardiefl’e, plus il cil de
a mon devoir d’empêcher qu’elle ne vous

a [oit funefle, 8c de vous éclairer fur les
a; périls, fur les contrariétés de tout genre

a: qui vont naître à chaque pas devant
a: vous. Déjà la plupart des rivières le
a dégagent de leurs glaces; quand bien

n même, ce dont je doute. vous vienv (iriez à bout de les franchir, peule;v vous qu’avant peu vous ne vous trou?
a» verez pas furpris 8L enfermé par les
» débordemensi quelle fera votre ref- -

a: fource alors! de chercher un aryle fur
.-ç....
a: une montagne
ou- I.dans une forêt; [ea: rez-vous encore allez heureux pour en
v rencontrer. Ainfi que les habitans de
a» ces cantons (I). en pareille circonflance.
x13

(l) Accoutumés à ces retards loriqu’ils voyagent

dans cette raifon, ils courent fe réfugier’fur les
mais; les plus élevés . G: s’y fabriquent en branchages

du Kamtjèlzazka en France. r 99

v vous confiruirez-vou-s une cabane fur
a la cime des arbres poury attendre pen» dent des quinze &vingt jours que les

1788,.

Mai.

in: Il.

a eaux le foient écoulées! qui vous réa.
a: 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 i’arbre qui vous portera! êtes» vous sûr enfin que l’abondance de vos.

n provifions pourra vous préferver durant
a cet intervalle des inquiétudes de la di- a feue! .Si ce rapide expofé des malheurs
» qui vous attendent, ne fufiit point pour
a» vous intimider, li vous hélitez à me
» croire , partez , vous êtes le maître , j’ai

n rempli mon devoir envers vous , pero
a mettez que je vous quitte. n
Cette brufque remontrance , la prédiction terrible qu’elle contenoit, ne lailL I

sèrent pas de faire impreflion fur mon
efprit. En y réfléchiflant, je fentis que je
des efpèces de huttes qu’ils nomment labazis; mais
l’auvent il arrive que li les torrens manquent de les
atteindre, il: n’en périllent pas moins faute de vivras.

Niv

Je reviens
fur mes peut.

r 788.
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n’avais rien à faire de mieux que de re-

Mai.

tourner lut l’heure à Okatsk, d’où je

Le u.

n’étais éloigné que de cinquante-cinq

verlles.
Le 13.

Revenu le même loir à Medvéjé-golava, j’y reliai julqu’au lendemain quatre
heures après-midi; de-là, jufqu’à la rivière
Okhata, je n’elluyai d’autre défagrément

que celui d’aller fort lentement; mais en
revanche lorfqu’il fallut la traverfer , nou,veaux rilques &nouvelles trailles. J’avoue
...

- ,4- 4.?"

que je partageai celles de mes gens: je
n’ofais ni mefurer la largeur de la ri),vière (m), ni perdre de vue la trace de
mon traîneau ; la mobilité de la glace que

le courant l’oulevait de toutes parts, me
faifoit craindre qu’elle ne pût refiller au
poids de tant de pallagers ; il me fembloit
à chaque inflant que l’abîme s’ouvrait

fous quelqu’un de nous. Enfin, lorl’quet

nous eûmes atteint le rivage, nous nous
comptâmes les uns après les autres pour
(m) C’elt 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
Okatsk, où nous arrivâmes le I4. à midi.
Un li prompt retour m’attira d’abord

quelques plailanteries de la part de M.
Kokh 8c des autres officiers; chacun me
rappela qu’il me l’avait prédit, mais j’étais

moins confus de la folie de ma tentative,
que déferpéré de fait inutilité. Je calcu-

lois avec douleur que mon léjour en cette
ville feroit peut-être d’un mais. Alliégé par

les idées les plus triliesflij, ce ne fut qu’en

(n) Tous les contre-temps que j’avais éprouvés

depuis mon débarquement au port de Saint-Pierre
ô: Saint-Paul , l’e retraçoient à la fois à mon el’prit ;

par-tout je croyois reconnaitre l’afcendant invincible
de la fatalité qui s’appelait au l’accès de ma million,

En vain avois-je mis tout en oeuvre pour faire plus
de diligence: en vain mon zèle porté jul’qu’à’ la

témérité, m’avait-il en maintes occalions fait hafarder 8c ma vie ô: le dépôt dont j’étais chargé;
que j’étais encore loin de Péterlbourg! Cependant

il cit reconnu que dans l’efpace de lix moisau plus ,

-

I788.
filai.

Leiç.

Séjour à

Okatsk.

-

*
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Le 14..
A Okotsk.

202 V0455:

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
tous côtés , firent une fi agréable diverfion

à mon chagrin, que je futis par n’avoir
plus de mérite à la réfignation.
il efl: pollible deafaire ce trajet; qu’on s’embarque

en effet à Bolcheretsk au commencement de juillet

fur la galiote du gouvernement ou fur un navire
marchand, onvpeut, li l’on n’a point de temps

contraires, arriver à Okotsk au bout de trois femaines ou d’un mois,,& même on m’a cité des

gens qui ont fait ce voyage en douze à quinze jours.
D’Okotsk à Yakoutsk, avec des chevaux, c’ell:
l’aflaire d’un mois; il en faut -autant, fait qu’on

veuille remonter la Lena, fait qu’on préfère de la

côtoyer à cheval pour gagner Irkoutsk; ainfi dans
les premiers jours d’octobre on doit y être : qu’on

y attende, je Ifuppol’e, pendant un mois ô: demi
l’établill’ement du traînage; il cil bien facile dans

cette raifon 8: par cette voie, de le rendre en fix
femaines à Saint-Péterfbourg. Le gouverneur général d’Irkoutslt y a été en vingt-huit jours.

Il n’elt point d’expreffions pour peindre mon
impatience 8: mon défefpoir,- quand d’après ce

calcul je revenois fur la longueur de mon voyage; huit mois écoulés, 8: n’être encere qu’à 0kotskl
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Parmi les officiers de la garnifon , j’eus

principalement de grandes obligations à
M. Loftfoff. Capital ifpravnik; il le hâta
d’envoyer dans tous les environs l’ordre

de raflèmbler fur le champ les moins
mauvais chevaux 8c de les tenir prêts à
A la vérité, je n’avois pas été le maître de choilir

la raifon, 6c j’avois perdu trois mois à Bolcheretsk
dans l’attente du traînage; obligé en outre de faire
par terre le tour de la urel’qu’tle du Kamtfchatlta,

j’avois en à lutter contre les tempêtes 8: contre
mille traverfes plus fâcheul’es les unes que les autres.
Tant de retardement avoient été fans contredit aullî
inévitables qu’involontaires (c’efi çe’qu’attefie l’écrit

- que m’a donné M. Kokh, de que le lecteur trou.
vera joint au certificat de M. Kafloff’, à la fin de ce:
ouvrage ); mais fi les obllacles qu’on a rencontrés

font une juflification valable, les regrets n’en font
pas moins inféparables de leur l’ouvenir, Toujours

il efl affligeant de ne pouvoir faire fort devoir,
fur-tout lorfqu’il en: prouvé’que dans un autre
temps, avec d’autres moyens, il eût été airé de

le remplir; mais je crois le fupplice doublement
cruel, quand le terme de nos travaux 8: de nos
vœux en: notre patrie 6L le bonheur de revoir les
objets les plus chers. Telles étoient les réflexions;
qui m’agitèrent à mon retour à Okotsk; elles enta
poifonnèrent pendant pluficurs jours les plailirs que ’
tout le monde s’attaçhoit à m’y promue

fl
I788 .

d.
Le 14..

A Chah.

Ordre donné

en ma faveur

par M. Les,

(et?)

204. * A quage
1788 ,
filai.

lue ,4.
A Okctsk.

marcher au premier fignal (a). Cette précaution me mettoit à portée de faillir le
moment favorable dès qu’il fe’préfente-

roit, car je me flattois toujours de le
voir naître plus tôt qu’on ne m’en donnoit

l’efpérance. ’
A trention de

Madame Kaflofi’ informée de mon re- ’

Mati.c Kullofl”.

tour, eut l’honnêteté de m’envoyer chaque

jour de l’a campagne une abondante prov vifion de lait, qu’elle lavoit m’avoir été
(a) C’étoit en efl’et beaucoup exiger, fi l’on

confidère la foiblelle extrême de ces pauvres ani-Â
maux, qui ne vivent tout l’hiverque de rameaux de

faules ou de bouleaux. Avec une telle nourriture,
quel fervice en attendre! pour foutenir un fi long
jeûne, ils ont grand befoin du repos qu’on leur

accorde pendant toute cette raifon; 8c même à
l’entrée du printemps , il ell; peu sûr de les faire
travailler avant qu’H’n’aient repris des forces par

une meilleure pâture. A peine le dégel a-t-il decouvert les campagnes , qu’ils s’y dil’perl’ent à l’envi.

Avec quelle-avidité ils le jettent fur les premiers
brins d’herbe que le printemps a fait naître! ile

épient, pour ainfi dire, celle qui commence à
poindre; mais quelque rapide que foit la végétation, on conçoit qu’il leur faut encore. bien du
temps pour recouvrer leur vigueur. ’
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con-feillé par M. Allégretti, comme le feul.

aliment qui pût remettre ma poitrine. Je
fus d’autant plus touché de cette attention, qu’il. m’était impoffible de m’en

procurer à Okotsk, même au poids de l’or.

Quelques jours après, j’appris une nou-

velle qui répandit dans mon cœur une
vraie fatisfaëiidn. Un exprès venant d’higiga, annonça l’arrivée de M. Kafiofi’ en

cette ville; mais ’il n’apportoit aucune

lettre de ce commandant , 8c notre joie
fit bientôt place aux inquiétudes. En quel
état fera-t-il arrivé à Ingigaï pourquoi
n’écrit-il pas! fa famé peut-être ne le lui

a pas permis. Et nous voilà à quefiionner

tour-à-tour le courrier-qui avoit beau
nous raffiner, performe ne vouloit le
croire; cependant la vræ’femblanee de
fes récits, leur confiante uniformité, 8c
plus encore notre propre’confiance, fi na.3

turelle lorfqu’il cil quefiion de’ce qu’on

délire ardemment, nous perfuadèrent à
la fin’que nos craintes étoient vaines; 8:
malgré la trille expérience que .j’avois

I788
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Le 14..
A Okotsk.

At’is de l’ar-

rivée de M4
Kafloff à lngiga. l v.e-.N.-.-v...

206 a V0432

W, faite des diflicultés- de la route 8c de la
M55. défaveur de la faifon,- aveuglé par mon

Le sa. . . , .

a Ohm attachement pour l objet de nos alarmes,
quelquefois je me déguifois à moi-même

les obflaeles pour me livrer à l’efpér’ancq

de le revoir avant mon départ.
patin Okotsk étant le fiége- de l’adminifliraa» .
le commerça douât le principal entrepôt du commerce

d’Okotsh. , .

des Ruifes en ces. Contrées, je. me trous

vois véritablement à la fout-ce des con»

noiflances fur ces matières. La foeiété dam

laquelle je vivois, m’oŒ-oit à cet: égard

tant de moyens d’inflruflion, qu’il-tribut

été impoflible de n’en; pas profiter. le
m’appliq-uai d’abOrd à F étude du com.

merde. alla recherche des carafes qui ont
préparé, affermi 8: multiplié les. entres

a prifes des colonies Rufles dans ces parages:
J’appelai à mon feeours les perfonnes les
plus éclairées, les négocians les plus barbiles; 8e pour m’afl’urer de la fidélité de

leurs rapports , louvent je les oppofai les
uns aux autres 8c aux affaitions de Coxea

mal-’MMII
Qu’il-me foi: permis. de traitferire ici les
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notes que je pris à ce fujet pour mon
utilité perfonnelle. S’il s’y rencontre quel-

ques détails allez intéreflàns pour me faire

pardonner la digreflion, je m’applaudirai
de mon» travail, 8L. je croirai avoir atteint

mon but.
Par la conquête de la Sibérie occidentale, lesRufl’es s’étoient mis en poll
fellion des mines fécondes qu’elle recéloit

en fou lem, 8c dont les habitants paroilï
foien-tfaire peu de cas : à l’extraélion du

fer , les vainqueurs ajoutèrent celle de
l’argent, de l’or St d’autres précieux méA

taux . éternel objet, de la cupidité des
hommes. La découverte de. ces nouvelles
fources de richefles, enflamma le courage
des conquérans; il en réfulta le défit
d’étendre leur domination plus loin, 8c

leurs regards avides fe portèrent au-delà
d’lrkoutsk, qui, de ce côté, pouvoit fervir

alors de limite à cet empire.

Aux premières incurfions dans les

pays voifms , on reconnut, non fans
regrets, qu’il n’y avoit pas les mêmes

ù

I783.
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Le 14,.

A Oltotsb
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avantages à efpérer :«par-tout la nature
s’y montroit en marâtre; la flérilité du

fol, égale àla rigueur du climat, laitu-

pide inertie de fes fauvages habitans ,
pour la plupart chaflèurs , pafleurs ,
ichthyophages, ne promettoient pas de
grandes refleurces à l’induflrie; tout fembloit fait plutôt pour repouflèr les idées
de fpéculations. Cependant l’avarice ingénieufe fut encore y trouver des tréfors
’ à s’approprier; à l’afpeé’t des vêtemens

de ces peuples, elle ’penfa fur le champ
les en dépouiller, calculantila polfibilité
d’y réullir par la féduc’tion des échanges .

8c le profit immenfe que lui procureroit
cette branche de commerce, fi elle parvenoit à-s’en emparer.
. En s’avançant davantage dans l’efl de

l’Afie, on remarqua que les fourrures’

devenoient plus belles; c’en fut allez
pour perfuader à la Ruflie qu’il convenoità fes intérêts &à fa gloire , d’affujettir

à les loix toutes les parties de cette valie
contrée. J ufque-là elles avoient été le
théâtre
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théâtre des pirateries d’un ramas de Co-

faques 8c de Tartares , auxquels s’étoient
joints. quelques Rufl’es animés du même

efprit de brigandage. Le fuccès de leurs
tentatives le répandit de proche en proche ; l’appât du gain appela un plus grand
nombre d’émigrans, dont l’audace s’ac-

crut en proportion de la réfiflance que.
leur oppofoient les indigènes. En vain la
nature avoitselle placé ceux-ci dans des
déferts arides , au milieu du forêts, où
leur indépendance paroiffoit hors d’at-

teinte; en vain les frimats, les montagnes 8c des mers glacées lui fervoient
de remparts; il n’en cil; point d’infur-

montables pour l’ambition , la fureur
des conquêtes 8c la foif des richell’es. Le

courage des naturels renouveloit chaque
jour les combats , mais il ne put les laurier
de l’oppreflion; .les vainqueurs trenail;
foient, pour ainfi dire, v’à mefure qu’il en’

périlfoit dans ces luttes fanglantes. De
fréquens renforts , avoués par le gouver-

nement, venoient réparer ces pertes; ils

’ Partie 11.’ 0

t78ç,
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A Chut.
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empêchoient que les vaincus enflent le

temps de. revenir la furprife 8c de la
home d’avoir cédé à une poignée d’étranÂ

gers dont les ufurpations s’étendoient.à

chaque viâoire. Déjà la force de leurs
armes les avoit rendus maîtres de tout le,
territoire jufquià Okotsk; 8c dans le nord,
ils avoient poufié leurs courfes jufqu’à la

rivièreAnadir.
iiv.
Pour affurer tant d’avantages, il falloit
un fyflème’ de domination 8c de commerce;

aufiitôt des forts furent conflruits, des
.vifles s’élevèrent. Cesétabliflèmens; tout

miférabies qu’iis étoient, ouvroientun

aryle- aux Icominerçàns Rodes 8: autres

qui avoient appris la route de ces provinces; fatigués du trajet ou. de leurs
périfleufes expéditions, ils pouvoient s’y

réfugier ou.y puifer des fecours contre
les infuites des habitahs primitifs, ton-p
jours prêts à fecouer le joug 8: à ufer de 1 A
repréfaiiies; ’

En (effet, indépendamment des vexa-(ions de toute efpèce exercées contr’eux.
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fans doute à l’infçu d’une cour dont ils

venoient de fe rendre tributaires, [cuvent
encore avoient-ils à fouflrir des trahirons;
des cruautés, 8c tous les excès auxquels
peuvent le porter des conquérans féroces;
entraînés par l’ivreITe des fuccès, par
l’abus des richefTes 8c du pouvoir , &lparl’efpérance de l’impunité. En ,fe livrant à

ces horreur-s, les particuliers étaiemenhardis par l’exemple des fupérieurs, même

V des officiers ’prépofés pour arrêter ces

défordres ;’ils devinrent enfin fi grands,
qu’ils provoquèrentzla févérité du louves-

tain. Le produit des douanes .n’arrivoit
plus à (on tréfor avec la même abondance;
les tributs fe perdoient ou s’altéroienten
palïant par .les;mains chargées de les perd
cevoir ; delà ces fréquens changemens des
chefs, - dont les vices oul’ineptie étoient ’

jufiement acculés, 8L méritoient au moins
un prompt rappel; de-làl’indifciplineudes
troupes, l’infubordinationïparmi les co--.

ions, les délations journalières, les meurtres 8c tous les crimes qu’enfante l’anarchie.

on

-

l 88.
fiai.

1.0.14"

A Chut.

au.
Voyage
Il en arriva de même au Kamtfchatka ,
fi Chai.

après qu’un chef de Cofaques (p) eut
réduit les peuples de cette péninfule à
(se préfenter d’eux -- mêmes au joug de

la Ruflie. Combien il fut d’abord appe-

finti fur leurs têtes! que de troubles!
que de déprédations! que de révoltes!

Cette guerre inteftine 8c cruelle ne «in
que lorfqu’on eutpourvu à une meilleure

adminiflration.
; Un nouvel ordre de chofes s’établit:
les droits des indigènes furent plus refî-

peflés, les taxes moins arbitraires, les
devoirs mieux remplis. Dégagé des entraves qui l’environnoient, le commerce
commença à profpérer, les fpéculation’s

s’agrandirent; de riches négocians Rufles
envoyèrent leurs faé’teurs à Okotsk, 8c

cette ville devint lla métropole des autres
places de commerce quiffe’formèrent
fucceflivement. L’avantage de fa pofition

FM...-provinces
M. conquifes, lui
au centredes’
valut cette préférence, de fit oublier la
- (p) . "ne; Coxc , chap. 1.”

à-
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petitelle de (on port : mais la navigation ”
le bornoit prefque au cabotage; les bâq
timens n’étoient pour la plupart que des

galiotes qui fadoient, la traite au 1(th

chatka.
fi ’ ’ x
Les cargaifons qu’elles rapportoient.c’efLà-dire , ces pelleteries précieufes tirées

des mains des habitans par la. voie des
échanges ou de l’impôt , étoient enfaîte

envoyées dans l’intérieur de l’empire,

où lavente. s’en faifoit fous les yeuxde la

cour, 8L en grande partiepourfon comme.

Le caprice desacheteurs nationaux 8;.
étrangers, étoit le feu! arbitre desenchères;
l’art des. vendeurs confdioit à haufi’er le

prix de leurs marchandifns g mais l’adreflê

des uns 8c l’émulation des autres ne produiroient de bénéfice réel qu’au gouver-

nement, par les droits énormes, qui lui
- reviennent fur tout ce qui le vend,comme
fur tout ce qui s’achette. .

Cependant Okotsk fleurifloit; le nombre

des navires marchands qui fondent de
l’a rade, ou qui y rentroient, augmentoit
0 ü;

Àfi

I788
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A ont.

-
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ade jour
t4;enV9145?
jour: de plus grandes liaifons’
firent naître de plus-grandesvues.
. Des’*’caravanes Bulles, en s’éloignant

de la Sibérie, étoient parvenues de défert

en défert, de fleuve en fleuve, jufqu’aux
frontières de la Chine; Après des démêlés

très-vifs, après plufieurs traités enfreints

8c rompus, il fut enfin arrêté que les
deux-nations trafiqueroient enfemble fur
la frontière. Ce privilége qu’aucun autre
voifin’ de l’empire Chinois n’avoit encore

obtenu, étoit fait pour donner au commerce Rufl’e”(q) une extenfion infinie.
Aufli les négocians n’eurent pas plutôt

Connulcette nouvelle porte pour le» débit
’de leurs fourrures, qu’ils pensèrent aux
(q) Ce feroit peut-être ici où je.’devrois placer
les renfeignemenss qui me furent donnés en même

temps fur l’origine, les progrès 6: la nature des .
liail’ons de ces deux empires ;. mais comme les cara-I
vanes envoyées par les Rufl’es à Kiatka, le ralTem-

Hem ordinairement à lrkoutslt, il me paroit convenable de remettre à rendre compte de ce comnerce
à mon arrivée en cette dernière ville, où je pourrai
acquérir des éclairciffcinens encore plus-exafls.’ ’
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inoyensl’de s’en procurer en plus grande

quantité. Leurs bâtimens confiés à! des

pilotes choifis fur. les vailleaux de la
couronne, le portèrent à l’efl du Kamtlï-

chatka; Ces navigateurs , plus hardis
qu’éclairés , eurent un bonheur auquel ils
n’eufl’ent jamais dû prétendre; non-feu-

lement’ils trouvèrent des îles inconnues,

mais ils revinrent de leurs courfes avec
des. cargaifons fi confide’rables, des pelleteries fi belles, que la cour deÀPéterf-

bourg crut devoir s’occuper plus parti:
culièrement de ces découvertes. v J
Déterminée à les fuivre,-dans. l’efpoir

de compter un jour ces îles au nombre
de les poflèflibns, elle. remet l’exécution

de les defi’eins à des officiers de, marine

plus expérimentés, tels que , Behringz,
Tchirikofl’ , Levachefi’ 8: autres non
moins célèbres. Les uns arment &s’emè

barquent à Okotsk, les autre-s partent
du port d’Avatcha ou Saint-Pierre 8K
Saint-Paul , à la pointe du Kamtfchatka;
tous parcourent à l’envi le vafie archipel

0 iv

*I
v! 8g
tu.

1:6 [in
A Okotsk.
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qui s’ouvre devant aux, tous marchent
’** I788:

Mai.

Le 14..

A (flask.

de découvertes en découVertes. Les îles

de Cuivre, de Behring, celles aux«Re-’

nards, les Aleutiennes, font reconnues
tour à tour; 8c de nouveaux tributs en-’
.richillent le tréfor de la couronne. Après
avoir erré long-temps fur ces mers , ces

heureux Argonautes arrivent filles côtes
d’Amérique. Une prefqu’île (celle d’Alaxa) V

fe préfente à leur: regards; delcendus à
terre, ils yapprennentqu’elle fait partie
d’un grand continent; tout leur-indique

que ce doit être le nouveau monde, 8c

pleins de joie , ils reprennent la route

de leur patrie. - l » ,7,

A peine eurent-ils rendu compte du

fuccès de leur voyage, prouvé par les
utiles obfervations qu’ils rapportoient ,
w
que les vues du commerce
le tournèrent
avec avidité vers une région où on lui
affuroit des refleurces inépuifables. Des
comptoirs Ruflës s’établirent à, Alaxa (r),
(r) Je n’entre point dans les détails fur la manière dont ces établilfemens fe font faits. Malheu-
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&l’immenfité des! bénéficesz a toujours

entretenu depuis , malgré l’éloignement,

la plus aéiive communication entre les

faéleurs 8c leurs commettans : voici
comment la traite le fait à Okotsk, d’où
nombre de vaiflèaux s’expédient chaque

année pour l’Amérique. I .
Dès qu’un négociant le propofe de faire

ce voyage en performe ou par quelqu’un
de les agens, il demande. l’agrément du
commandant , 8: rarement lui cil-il refufé.
reniement les Huiles ne s’y montrèrent ni plus in-

tègres, ni plus humains qu’on ne les a vus dans
leurs précédentes conquêtes; 8: je voudrois qu’i

dépendit de moi de tirer pour jamais le rideau fur
les fcènes d’horreurs qu’ils repérèrent à leur arrivée

en ces climats; mais les injullicea à infidélités des

chefs, pilots , négocians 8! matelots, ont donné
lieu à tant de réclamations, à tant de procès , tant
d’auteurs en on: parlé , qu’inutilement les paillerois-I

je fous filence. On fait fur-tout que plufieurs équi- .
pages de navires employés à cette traite, ont été

En

acculés d’avoir pris plutôt qu’acheté les fourrures

qu’à leur retour
ils le fanoient doublement payer.
q...-....
Non contens d’arracher aux malheureux indigènes

ces fruits de leur courage 6: de leurs peines, tantôt
ils les contraignoient de faire fous leurs yeux à à

1*
I788.
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La cargaifpn du navire cl! divife’e par
trôlions, en achette qui veut: le nombre
des aéiions ne s’élève qu’à la femme fixée

pour les frais d’armement pour l’ac-

quifition des marchandifes de traite, qui
confillent en Mes , ferrures, verroteries,
mouchoirs, eauæde-vie, tabac & autres
objets ellirnés des fauvages. Les officiers
8c matelots. n’ont point d’appointemens,
mais dans la cargaifon il leur efl’ alligné

’------r-- -

une part, qu’on nomme paï. Les courfes
leur profit, la chaire aux loutres , aux callors , aux
vaches marines, aux renards , &cutalntôt ils chaffoient eux-mêmes par excès de défiance ou de rapacîte’. D’après une telle conduite, cueil portésà

les croire coupables d’excès encore plus révoltans’.

Comment en effet fuppofer qu’à une li grande dif-

unce, les inflruéiions 8: les menaces du fouverain
aient pu toujours prévenir les crimes! l’expérience
n’a que trop démontré, principalement dans l’éteno
due de l’empire RulTe, que l’autorité s’ali’oiblit à

mefure qu’elle s’éloigne de fou centre. Combien il ’

lui faut d’années de vigilance 8: de févéritè pour le

et- 1*, g

faire mieux obéir 8c pour réprimer les abus! CÏefl
à quoi travaille depuis long-temps l’adminillration
aâuelle, 8: il cit à préfumer que l’es efforts n’ont
pas été inutiles.

du Kamtfchatkiai en France. 2149,
durent desktrols, quatre 8c lfixî ans, 8c
I I788,
toujours la cupidité conduit dans les en. droits Ies moins vifités, ou tente d’en
découvrir d’autres (f i

A leur retour, les va-iflëaux (ont roumis I
à une vifite rigoureufe ; d’après la faéiùre

du chargement, les armateurs payent au
-fifc les droits qu’il s’efi attribué fur tous 4

ies effets qui peuvent compofer la cargaifon; elle efi ’enfuiteiévaluée, 8; par

une égaieurépartition, chaque actionnaire

reçoit en nature ou autrement, le mon?

tant de fa mile (fauf les avaries 8: les
non valeurs), 8: fa part au bénéfice, s’il

en exifle. On fent que le hafard décide
Tel étoit même le projet d’un négociant de

ma. connoifTance, 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 lai baie de Nootka. S’il vient
à bout d’exécuter fon plan, il en polfiblc qu’il ne
fait pas tout-à-fait trompé dans res efpe’rances; a:

peut-être un jour res compatriotes devront-ils à.
fon intelligence 8: à l’on courage, la connoifrance

de nouvelles fourccs de fourme.

’1’"!

Le (4..

1M

ne ’ V045:
î à peu-près feul de la quotité du dividende

ou du déficit; enfin , partie des marchanA Ohm, difes efl mife en vente à Okotsk, 8L partie
cil tranfportée à YakOutsk, 8c deolà à Irkoutsk, d’où elles vont àiKiakhta, tenter
les acquéreurs Chinois.
üêîflminîfiw L’adminifiration ne méritoit pas moins

d’examen que le commerce. Pendant mon

féjour au Kamtfchatka, dont tous les tribunaux relèvent de ceux d’Okotsk, ainfi
que l’ai déjà dit, i’avois été à même de

* recueillir fur cette matièrendes notions
airez étendues. Il me relioit à obferver
de plus près la difcipline de la garnifon
8441:1 police de la ville , qui m’ont également étonné.

Je croyois Voir une milice effrénée,
telle qu’elle fut autrefois, c’efi-à-dire , .

une bande de Cofaques farouches, brigands par cal-acière , 8c ne conuoilÏant
d’autres loix que leur caprice ou leur
intérêt. Il ne le pafToit pas de jour qu’il
(t) Voyez la première partie , page: 138 8: r40.

..---F. s--.-.- -
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n’en défertât Quelques-uns avec armes 8c

bagages; fouvent même les magafins étoient

pillés par cette foldatefque infulente. En
vain les agens de l’autorité s’armoient de

rigueur pour arrêter 8c les défertions 8c

ces brigandages; en vain tous les coupables qu’il étoit poflible de faifir, ruinif-

foient le fupplice des bartogues ou bai
guettes , & les autres punitions en. ufage
dans les troupes Rufies; il le trouvoit de
ces malheureux fi endurcisaux coups ou
fi incorrigibles , qu’ils’encouroient le

lendemain de nouvelles peines , fans que
jamais de plus rudes châtimens puffint

les contenir ni en impofer aux autres.
Aujourd’hui cependant cette garniroit cit
foumife à une difcipline encore plus févère , 8c les exemples de l’infubordination

font plus rares. Sans contredit on doit
des éloges aux réformateurs dont la patience 8c l’habileté ont déjà opéré ce bien.

La police a dû exiger de leur part les
mêmes foins;.il n’était pas airé de l’établir

au milieu d’une ville qui compte parmi

1783.
Mai.
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les habitans un, grand nombre d’exilés.
La plupart ont mérité les flétrifi’ures inef-

façables que la main de la jufiice’ im-’

prima fur leurs têtes criminelles, 8c le’
relie condamné aux galères ,- médite-fans.

«(le , en fe traînant aux travaux du port,
quelques moyens de brifer les fers impu- ’
nément. Parfois il s’enéchappe, 8c mal-t

heur aux lieux où fe portent ces forçats!
mais la vigilance continuelle du commandant ne leur laiffe pas long-temps cette ’
funefie liberté; bientôt ils [ont repris,

punis; des chaînes plus pefantes les
environnent .8: répondent aux citoyens
honnêtes qui vivent à côté de ces fcélérats, de la fûreté publique. Laconduite

de M. kah en ces occafionc m’a paru
aufli fage que ferme ;; à l’efprit de mo- p
dération qui fait le fond de fou caraétère,
il allie la plus inflexible févérité.

Les Lamoutes , les Toungoufles 8c les
Yakoutes ne laurent pas de donner aufli’ ’
du travail à l’adminifiration,qfoitmpar les
plaintes qu’ils font naître, fait par leurs
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fréquentes infurreâions , fur-tout lors de
la perception des impôts. Ce détail important efi confié à M. Loftfofi, Capitauil’pravnick; par fou aëiivité 8L [a pru-

I788,
Mai.

Le ’ 14..

A Okotsk.

dence, il fait pacifier les troubles , accommoder les difiérends, 8c faire exécuter
fans violence les décrets de farouveraine.
J’ai été à portée de juger combien tous Il

les gens du pays étoient fatisfaitsde’fa’
gef’tiOn.

C’efi dans cet état profpère que j’ai p
trouvé ce département. Puifi’e le témoi-i t

gnage que je m’emprefl’e de rendre en la

faveur , être oppofé aux premières relations , 84 mettre le leâeur en garde contre
le préjugé défavantageux qu’a pu lui laif-

fer le tableau des vices del’ancien gou-

vernement l On doit au. moins cette
juitice au nouveau , que s’il règne encore
quelques abus dans l’adminil’tration , il
s’applique fans» relâche à les. corriger à i

mefure qu’ils (ont reconnus.
Projet
Il couroit depuis peu le bruit (j’ignore de tranflation

fur quel fondement) que la cour penfoit "à

es habitans
’Okotsk.

:24. Wyage

à transférer les habitants d’Okotsk ou à

1788 ,
Mai.

Oudskoï , ou dans quelque, autre endroit

Le If.

voifin. Si véritablement c’efl-là [on in-

A Chah. tention, j’imagine qu’elle aura fenti la.
nécefiité d’avoir fur ces côtes une ville

plus confidérable, 8c que la commodité du site, la grandeur 8c la sûreté du port
détermineront fait choix pour l’empla-

cement. V ’

J’ai promis des détails fur la million

Détails fur
l’expédition

de M. Billings: j’ai dit que [es deux na-

de M. Bil-

lings.

vires fe confiruifoient dans les chantiers
’ d’Qkotsk, mais je ferois fort embarraIÎé

de dire aufli vers quels lieux ils feront
voile. Il m’a été impoflible de percer ce
myfière ; tout ce que je fais, c’efl que M.

Billings, furia réputation 8c les preuves
de talent qu’il a données dans un des

voyages du capitaine Cook fou compa.
triote, i a été appelé en Ruflie avec le

grade de Capitaine de vaiikau , pour
commander une expédition fecrète ,
qu’on préfume avoir pour but quelque
découverte. Les pouvoirs qui lui ont été

fia-..

accordés,
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atcordés, paroillent des plus étendus. Des

matériaux , ides ouvriers , des matelots,
tout ce qui pouvoit lui être néceflaire lui

a été fourni par la cour. .

Pour plus de célérité, M. Billings avoit

partagé (on monde; une partie fut en?
voyée à Okostklous les ordres de .Mor
Hall fou lieutenant , pour la confiruélion, des deux vailleaux , tandis qu’avec le relie i

il gagna la mer, glaciale fur de fortess
chaloupes 8c d’autres embarcations qu’ilavoit fait conflruire’ à la hâte dans la ri- v
vière Kolumé.

Perfonne ne (avoit encore l’objet de i
cette première couffe, chacun le perdoit s

en conjeétures. Les plus raifonnables s’accordoient à foupçonner que ce na-

vigateur avoit tenté de faire le tout de r
cette partie de l’Afie depuis la Kolumé;

8c de doubler le cap Svetoï , cherchant
un pailage pour revenir à Okotsk par la
mer . du Kamti’chatka ; mais fi tel a été

fou projet, il eli vraifemblable qu’il a
rencontré dans L’exécution, des obflacles

Partie II.’ P.

I 88,

in;

A Choisit; r

W
n
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infurmontables, puifqu’au bout de quelMai.
ques mois d’une navigation pénible, il
A Okotsk.
ell rentré dans la rivière Kolumé , 8c

venoit de le rendre à Yakoutsk.
Les travaux conduits par M. Hall à
Okotsk, avoient été fufpendus pendant

une grande partie de l’hiver, mais ils

furent repris pendant mon féjour, 8c
fuivis avec chaleur. Déjà le corps d’un
vaiilèau étoit achevé, 8c la quille de l’au-

tre placée dans le chantier. Les cordiers,

forgerons, charpentiers, voiliers, calfats
(a), avoient des ateliers réparés. La pré-

fence des officiers infpeéieurs réveilloit

fans celle le "zèle des ouvriers. Malgré
l’extrême diligence que j’ai vu mettre
de tous côtés dans cette confiruélion , je
, (u) Tous venus de Ruilie, ainfi que les maîtres
d’équipages 6c les gabiers. Cependant pour com» piéter le nombre uécell’aire de matelots, M. Hall

i étoit obligé de faire des recrues; 8: les ordres dont
il étoit porteur, étoient li précis , qu’à fa première

,réquifition, le commandant’lui fourmilloit tous les
recours d’hommes ô: de matériaux dont il avoir

befoin, "
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"doute que ces navires puiilent être en
état d’appareiller d’ici à deux ans.

*
i788 ,
Mai.

Jamais la rivière Okhota ne s’étoit

débarraflëe de (es glaces plus tard que
le 20 mai; cette année, au grand étonnement des habitans, la débâcle n’eut lieu

que le 2.6 après midi. C’eft un fpeétacle
pour la ville , 8c j’y fus appelé comme à

une partie de plaifir; mais dans l’idée
que ce ne pouvoit être autre chofe que ce r
que j’avois vu à Péterfbourg, je montrai
aufli peu d’emprefl’ement que de curioftté.

On redoubla d’infiance, 8c je me lamai
conduire au rivage; la foule y étoit déjà:

je fus entouré fur le champ de gens qui
s’extafioient en chœur à l’afpeét des gla-

çons énormes que la rapidité du courant

foulevoit de toutes parts. Ils s’entrechoquoient avec bruit, s’entafl’ant les uns
fur les autres. Un irritant après, de longs
gémifl’emens frappèrent mon Oreille;
cherche d’où partent ces cris, 8; je Vois

une troupe d’hommes 8: de femmes ,
courir comme des défel’pérés fur la rive:

P ij

A Okotsk.
Débâcle

de la rivière

Okhota.

228 a » nuage
[.78 8 ,

Mai.

Choisi,

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 maitres , par pitié ou

par avarice, le lamentoient de concert
fur le fort de ces pauvres animaux, dont
la perte paroiifoit certaine. Afiis. tranquillement fur les glaçons qui les emportoient, ils regardoient d’un air étonné,

la foule rangée le long du rivage; ni

les clameurs, ni les lignes de tout ce
mdnde , ne purent les faire fortir de
leur immobilité. Deux feulement. eurent
l’inflinél: de chercher à le fauver ; ils par-

vinrent, ’non fans peine , à l’autre bord:

le relie difparut au bout de quelques
minutes; une fois en pleine mer, il v
aura infailliblement trouvé la mort. ’
Ce furent-les feules viélimes deï la p
débâcle; mais fes effets ont été parfois
fi terribles , qu’on déménage chaque année

Joutes. les matirons voifines (xjde larivière.
(x) On a vu dans. la defcription d’Okots-k , que
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Des débris épars fur le rivage , attellent.
qu’il-y en a eu’beaucoup de renverfées
par ce funefle événement. On m’a’afl’uré

l78à. ,

Main i
A Okotsk;

qu’en plufieurs années, il avoit détruit

près d’un quart de la ville. ’
On y attendoit avec impatience que caufée par
la ion eur
cette rivière reprit fon cours: il étoit
Dit’ette

de l’hivge’iu

temps que la pêche, devenUe pollible”,
fournît des refleurces contre la difette
qui CômmençÏOit à le faire fentir. Les
provifions de poifibn faites l’été précé-

dent, avoient été peu abondantes,.& fe
trouvoient prefque épuifées. Celles de
farine étoient pareillement fort avancées 4,

ce qui en relioit, le vendoit à un prix
fi haut, qüe le peuple ne pouvoit en approcher. Dans cette extrémité, l’humanité

de M. Kokh fe fignala. Il y avoit de la
ces bâtimens compofcnt le quartier des marchands.
Dans leur efi’roi, ils avoient démonté toutes leurs

boutiques, pour les tranfporter dans la place du
Gauvernement : c’ell-là qu’ils’rél’olurent de s’établir

déformais; en. conféquence, on fe mit en devoir
d’y reconfiruire leurs baraques, dom le nombré

fut confidérablement augmenté. ’

Pu

ego ’ ’ Vg’age

farine de feigle en réferve dans les man
Mai.
A Okétsk.

gafins de la couronne, 8:. il la donna à
la dalle indigente des habitans. Ces diffributions leur procurèrent quelque foula-

gement , mais il ne fut pas de longue
I durée. M. ,Kokh , qui recevoit tous
les jours plufieurs perfonnes de la ville
à fa table, fe vit réduit lui-même à faire

ufage du peu de comeltibles qu’il avoit
gardés de l’année dernière. A la fin,

nous ne mangions que du beuf féché au

foleil. Pour avoir de la viande fraiche,
M. le major envoya chaffer aux rennes
8c aux argalis, mais on ne lui en rapporta

qu’une feule fois. « t

La débâcle finie , il fit auliitôt jeter la
feine. J’étois là avec une grande partie

de la ville, 8c felon moi, ce fpeéiacle

v ,-...--

valoit bien l’autre :il n’efl point de termes

pour rendre le faififiement, le plaifir de
on.- -w
cette multitude
de témoins au premier.
coup. de filet; il amena une quantité pro.digieufe de petits poilions , comme éper-

lans, harengs &c. à cette Vue, la joie,
r ,æ-d --...--...-...- »
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les cris redoublèrent; les plus affamés
furentles premiers fervis; on leur ahan?

donna tout le produit de cet heureux

:788 ,
Mai.

A OËOISÏ.

début. Je ne pus retenir mes larmes en
confidérant l’avidité de ces malheureux;

des familles entières le difputoient le
poilfon , 8c le dévorèrent tout cru fous

nos yeux.

A ces pêches, qui de jour en jour
devinrent plus copieufes par la rentrée

du faumort (y) 8c autres gros polirons
dans ces rivières , fuccéda la chaire aux

oifeaux aquatiques (z) qui revinrent
bientôt en couvrir la furface; ce fut un
nouveau moyen de fubfiflance pour les.
habitans.
Cependant la fai’fon avançoit , «Si malgré

desb rouillards très-fréquens, nous vîmes,

par intervalles , luire quelques beaux. jours. q
(y) La préparation du faumon fe fait ici. comme
au Karml’chatka.

(a) Je crois avoir déjà rendu compte de la ma:- v

nière dont le fait cette chaire, très-facile dans le
temps de la mue de ces oii’eaux. Le bâton. cil la.

feule arme avec laquelle on les attaque.

Piv

PréparatiB

pour mon.
départ.

"2’32 . Voyage
i788
Juin.

A Okotslt.

Ils nous fembloient d’autant plus précieux,

que dans la nuit du 29 il tomba deux
pouces de neige , 8c qu’il gela un degré
au dell’ous de zéro. Les eaux s’écoulèrent

peu à peu, mais on n’apercevoit aucun
indice de végétation. -Quelques brins
d’herbe pourrie, trille fruit des derniers
efforts de la nature , à la fin de l’automne
’pafl’é ,’étoient la feule nourriture que la

’terre offrît aux chevaux, en attendant

. celle que leur promettoit le retour du
«printemps.

Déjà je brûlois départir, 8c quoique

je ne puffe me diflimuler le mauvais état

dans lequel devoient être encore ces
animaux, je preil’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 ponéiuellement exécutés; 8c grâces à fes foins, aux
bontés de madame Kallofl’, aux libéralités

de plufieurs amis que je laillai dans
’ cette ville, je me trouvai tout-à-c’oup
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ll’amples provifions de bifcuit 8c de pain.

Sans le fou-venir de la difette que nous
venions d’éprouver, je n’entre été que

"flatté de ces préfeusi: mais l’idée que

j’allais me nourrir deswfacrifices. de l’amitié, blefloit ma délicateflè, 8c il m’en

coût-a cruellement pour me réfouclre à

garder ceque je ne pus faire reprendre;
car plus je fis de difficultés, plus j’effuyaî

de plaintes 8c ld’inflances auxquelles il
fallut enfin céder.
La veille de mon départ fut coufacréè
aux adieux. J’eus la fatisfaâîon d’appren-

dre que M. LoftsofÎ penfoit à m’accompagner jufqu’à Moundoukann. Des aflàires

relatives à [a confiruëlion y appeloient
aullî M. Hall,’qui le difpofa fur l’heure
à s’y rendre avec nous. Je ne m’attendois

pas à un autre compagnon qui m’étoit

doublement cher; M. Allegretti m’amsnonça le fait qu’il s’étoit arrangé pour

me conduire jufqu’à la croix d’Yudoma:

quelles furent ma furprife-ë: ma recounoilï

lance, lorfque je fus que [on attachement

ü

I78 8;
Juin,-

A Okotsk.

2 34. Voyage

pour moi étoit le [cul motif de [on voyage l

.1 78.8 ,

De mes deux foldats , GolikofÎ feul me
fuivit; Nedarézofï relia à 0kotsk, mais

JUIN.

j’emmenai (on père qui me fut donné

pour me fervir de pilote fur la rivière
j Yudoma. Nombre d’ouvriers, ainfi que
j’en. étois convenu avec M. Kokh, de-

voient partir aufiitôt après nous, pour
venir réparer fous mes yeux les bateaux
qui feroient trop endommagés, afin de
ne pas m’expofer à de nouveaux dangers

ou à de plus grands retards.
Tous mes préparatifs étant achevés,

Le 6.
Départ

lekotsk.

je m’arrachai des bras de M. Kokh. Par

honneur, plufieurs des habitans me menèrent hors des portes de la ville, où
nos chevaux nous avoient dévancés; la,
nous nous réparâmes en faifant encore

des vœux les uns pour les autres, 8c
j’aime à me perfuader que mes hôtes, en

me quittant, emportèrent la certitude de

n’avoir pas obligé un ingrat. a

m.» A«al’afpe& du courfier que je devois
monter , je reculai d’horreur 8L de com:

[A
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paflion. Jamais je n’avois rencontré fem-

blable haridelle; des flancs décharnés 8c

caves, une croupe étroite 8e 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 patron pour un
des moins mauvais. La [elle me parut le
rapprocher des nôtres. Celles des porteurs

de nos bagages étoient plus petites, en
bois 8c à jour; fur le fommet de ce bât
s’élevoient deux bâtons en croix, aux;

quels on avoit rufpendu & attaché les
charges (a), en obfervant d’en rendre le
poids égal de chaque Côté, car la moindre
(a) C’étaient des faCS de cuir 8: des porte-man-

teaux; ils ont cela de commode, que les côtés du
cheval n’en peuvent être bielles. Leur poids efi
ordinairement de cinq ponds ou deux cents livres,
8K jamais il n’excède lia: ponds ou deux cent qua-

rante livres, On nomme ces charges viquki, ô:
leurs. porteurs vioufiImi-Iofilmdei. LOrfque les effets
font moins lourds ou d’un plus petit volume, on
les place fur le d05 de l’animal, 6: on les y attache
avec une corde de crin qui palle fous le ventre.

a 3 6 i Wyagè
.1 783 ,
Jill...
Le 6.1

Saline à
mais lieues
d’Okotsk.

difproportion eût bientôt fait perdre
l’équilibre aux pauvres bêtes.

Ce fut dans ce piteux équipage que

notre caravanele mit en marche. Pour
le confoler de la lenteur , chacun s’égaya

aux dépens de la monture. A douze verfles

d’Okotsk, on me montra fur le bord de
la mer une raline allez confidérable; les

hommes qui y travaillent font tous des
malfaiteurs ou gens repris de jufiice. Auv
delà de cette maifon nous laifsâmes la
mer fur notre gauche , pour côtoyer pen-;
dant quelque temps l’Okhota,
Note fur

l’Okhota, 8c
détails fur ma

route.

Si la débâcle de cette rivière caufe tant
d’alarmes dans la ville , les débordemens

ne [ont pas moins fatals aux environs;
fort-elle de-fon 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 a vu les eaux s’élever a deux pieds

au-deflus de la cime des plus grands
arbres. On peut fuppofer d’après cela,

quels font les ravages; ce qu’il y a de

A-.. «v- - v
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certain , c ell que j ai trouve dans les forets I788 ,

des ravins d’une profondeur effrayante,
qu’on m’a dit être fort ouvrage. ’
Près d’arriver à Medvéjé-golova, mon.

cheval s’abattit fous fmoi fans qu’il fût

pollible dewle faire relever; heureufement
j’avois à temps quitté la (elle, a; je. ne
fus pas entraîné dans fa chute. La bête.

relia fur la place (à), ou fans doute elle
(b) La perte de ces animaux ne paroit pas afl’eéler

vivement les YakOutes; il ne leur vient pas même
en idée de chercher à leur porter du recours. Dès
qu’ils refufent lervice ou qu’ils tombent de foiblelfe

à de fatigue , on les abandonne à leur malheureux fort; aulli les chemins, font-ils feme’s de leurs
cadavres, la pâture des ours , qui ne lâchent prife
que lorfqu’il n’en relie plus que les es. De dix pas

en dix pas, nous rencontrions de ces fquelettes de
chevaux, 6: jufqu’à la croix d’Yudoma, je crois

en avoir vu plus de deux mille. Mes conduéleurs
m’apprirent que la plupart avoient péri l’année pré-

cédente dans le tranfport d’Yakoutsk à Okotsk,
de divers matériaux del’tinés à l’expédition de M.

Billings; les débordemens les avoient furpris, ô:
là peine les conduéleurs avoient-ils pu le fauver.
x

. Une partie des charges étoit encore fous des efpèces A
d’angars 8c de ceslabazis dont j’ai parlé, où les I
voyageurs déparent leur: effets jufqu’à ce que ’

238 Voyage
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1m:

Le 7.

expira quelques heures après. Il nous
relioit encore onze chevaux; je fus remonté dans l’inflant, 8: gagnai le village

fans autre accident.
Le lendemain à neuf heures du matin , ’
nous en forâmes pour traverfer à gué la

rivière Okhota, dont nous cefsâmes de
fuivre le cours. Je remarquai çà St la fur
mon chemin , des yourtes Yakoutes à une
allez grande dillance les unes des autres;
rarement on en voit plufieurs réunies.
Le penchant de ces familles à s’ifoler

de la forte, ne tiendroit-il pas à un motif
d’intérêt de première confidératîon pour

ce peuple! Les chevaux étant fon unique
richede , li les propriétaires il en ell qui
en pollédent mille .8: plus) penfoient à:

rapprocher leurs habitations, comment
pourvoir à la nourriture de leurs nombreux haras! les pâturages des environs
l’écoulement des eaux leur permette de les venir
retirer. On m’ajouta que chaque année les Yakoutes

perdoient ainli quatre à cinq mille chevaux, dans la
traite des objets de’commerce dont ils le chargent.

l

I
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feroient bientôt épuilés. Pour y fuppléer, .788 I

t il faudroit donc envoyer les troupeaux M"au loin , &que d’inconvéniens pourroient L. 7i

en réfulter, foit par la négligence, (oit
par les infidélités des gardiens.

Arrivés à Moundoukann, nos chevaux Le a.
étoient fi fatigués, que nous y pafsâmes
la nuit 8c toute la journée du 8. J’ai dit

plus haut (c), que ce village el’t à vingt
verfies de Medvéjé-golova; il donne (on
nom à la rivière fur laquelle il efl fitué.

Au point du jour, je me réparai de Le 9.
M.rs Hall 8c LoftfoE qui devoient relier en
ce lieu. D’abord je gravis une haute mon-

tagne nommée Oural, dont le fommet
étoit encore couvert de neige; nos chevaux en eurent jufqu’au ventre, 8c fouffrirent beaucoup dans ce pafiàge.

Au pied de cette montagne coule la
rivière qui porte le même nom. Aufli
large que profonde, elle n’eli pas moins
rapide; fur le bord efi une yourte qu’on
(Q Voyez mon Premier départ d’Okotsk, page

19;;
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1788 ,

Juin.
Lc9fi

me dit être habitée par des gens qui font .

métier de bateliers , mais en ce moment.
ils étoient tous dehors, peut-être à la.
chafiè; leur demeure ouverte annonçoit

’U ’l 0 a

quils netoœnt abfens que depuis peu
de jours.
Ennuyés de les appeler 8c de les at-.tendre, nous mîmes à l’eau le bateau le n

k moins délabré de ceux qui le trouvoient.

attachés fur le rivage, Alforce de cher-, cher, nous découvrîmes des avirons; on .
déchargea 81 débâta les chevaux, les ba-

gages furent portés dans le bateau qui
nous conduifit tour-à«tour à l’autre bord,

Refioient nos courfiers, 8c je tremblois .
qu”ils ne pullent y parvenir à la nage; La.
fécurité de mes Yakoutes à cet égard me

parut inconcevable; à.coups de, gauleils
les forcèrent de defcendre à l’eau: le

bateau alloit en avant pour les diriger,
tandis qu’un des condué’teurs relié à terre

les accabloit de pierres, ,8c les effluvoit
i par les cris pour les empêcher d’y revenir.

Au bout d’une demi-heure ils nous
rejoignirent
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rejoignirent faims 8c .faufs; dans l’infiant

ils furent (elles , rechargés (d), &nous
reprîmes notre marche.

La foiblefle de nos chevaux nous
contraignit de faire halte à vingt-cinq
verfles de Moundoukann , dans l’endroit

qui leur offroit le plus de pâture, 8: où
les traces d’ours étoient plus rares.
Après un jeûne de fix mois, c’efl-à-dire,’

après l’hiver, on conçoit combien leur
voracité el’t redoutable. Sortis de leurs

tanières, ils le répandent dans les campagnes; 8L à défaut de poiflbn , qui n’a-

bonde pas encore dans les rivières, ils
fe jettent avec furie fur tous les animaux
qui le préfentent, 8c principalement fur
les chevaux. Nous étions obligés de
longer pour nous-mêmes aux moyens de
les écarter: voici le tableau de nos pré. (d) Les Yakoutes ont une telle habitude de ce:
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 fert à les mener tous.
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Haltes des
Yakoutes.

. cautions, d’après lequel le leéieur pourra

le faire une idée de nos haltes. l
A L’emplacement choifi , les chevaux
étoient débarraflés de leurs charges, ôc on
les laiflbît paître en liberté ; à l’entour de

notre petit camp, nous allumions des
feux d’efpaces en. efpaces , puis avant
d’entrer dans ma tente , je tirois plufieurs
coups de fufil. On m’avoir alluré que le

bruit 8c l’odeur de la poudre faifoient

fuir les ours. A la pointe du jour, on
raflembloit nos chevaux; s’il s’en étoit

éloigné quelques-uns, les cris de mes
Yakoutes les ramenoient auffitôt: ils ont
en cela le même talent que les Koriaques
Le ro.’

pour leurs rennes.
Surpris de voir continuellement des
crins de chevaux fulpendus à des branches d’arbres, j’en demandai la raifon,
8c je fus que c’étoient des offrandes faites

par les gens du pays aux dieux des bois 8:
des chemins. Mes guides avoient leurs endroits favoris , où ils alloient pieufemen’t

dépofer de femblables dons: Cette luper-

Mi.-.fl.-
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liition a du moins ce point d’utilité, que

les tributs qu’elle paye, peu-vent fervir

Juin-

d’indication des routes.
Dans la journée précédente , nous avions

l traverfé à gué plufieurs bras de la rivière

Ourak, qui le ramifie à l’infini; aucun

ne nous avoit arrêtés. Le r r, vers les
cinq heures après midi, nous rencontrâmes
de nouveau cette rivière ; la largeur n’étoit

pas très-confidérable, 8c fans la pluie (e)
que nous eûmes jufqu’au loir, 8C qui l’avoit

extrêmement groflie , nous n’euflions pas

balancé à la franchir comme la veille. Le
chef de mes conduéieurs "me reprélèntà
qu’il y voyoit du danger ; mais on m’avoit
prévenu qu’au-moindre obllacle, fi j’avois

la foibleflè de céder à leurs confeils., ils

émient gens à me preller de faire halte

en plein midi , bien plus pour le repofer
(e) Je fus témoin ce jour-là, d’une choie qui
mérite d’être rapportée : mes Yakoutes arrachèrent
avec adrcll’e de longs morceaux d’écorce de pins,

8c furent s’en faire des efpèces de parapluie, fous

lchuels ils pafsèrent la nuit.-- v ’ ’ ’

on

Le Il;
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eux-mêmes , que pour foulager leurs crie,
vaux. Je réfolusdonc de les contraindre
à fonder au moins le paillage; l’épreuve

me convainquit de la jultellè de l’obfer,vation. Celui à qui j’ordonnai d’entrer
dans la rivière , fut forcé de revenir promp-

v tement à terre ; fon cheval avoit perdu pied

à quelques pas du bord: il fallut camper
A Îdans les environs, où heureufement nos

. chevaux trouvèrent à brouter. Je ne faifois toujours qu’un feul repas

le foir pour perdre. moins de temps, ne
l mangeant dans le jour que du bifcuit’de
.feigle; mais j’avais recommandé à tout
, mon monde de m’avertir dès qu’on aper-

fl cevroit quelques pièces de gibier de 1
forte que pendant long-temps nous ne
Nécûmes que de ma chaflè. La néceflité

efiun grand maître, 8c l’habitude me tint
lieu d’habileté.

(f) Indépendamment des. oifeaux aquatiques,
nous trouvions allez fouvent fur nos pas des coqs
de bruyère, des perdrix blanches , des gélinottes , à
nous fanions également main - bafl’e fur les ,0:qu ,
quand nous pouvions les découvrir.

,uu
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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.

Ë

l 88
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Le tu

GolikoErn’avoit dégoûté de cette viande,

que , fur fa parole , je jugeois trèsémauvaife.

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 dîfette je m’en

me fort bien accommodé, 8c je pardonne
aux Yakoutes d’en faire leurs délices.

Leur principal mets, qu’ils nomment
bourdouk, m’a infiniment plus répugné:

c’efhune bouillie épaiflè de farine de
feigle (g) 8c d’eau, dans laquelle, après
. l’avoir tirée du feu , ils verfent de l’huile

de poiflon : la quantité qu’ils en mangentm’a fait frémir. En général on prétend

qu’il n’y a point de plus gros mangeurs;

parfois, pour fe régaler, m’ajouta-t-on,
(g) Au défaut de farine de feiglc, ils enlèvent
l’écorce la plus tendre du pin, la font fécher à la
pulvérifent.

9. il";

Nourriture
ordinaire des
Yako ures.
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ils font rôtir un cheval qui difparoit en
peu d’heures entre un petit nombre de
convives. Ce que renferme le fac de l’animal , n’ell 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 infupportable, 8c qu’il leur arrive même

Le la.

fréquemment de relier plufleurs 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

raffinèrent complettement. .
Rencontre
d’une caravane

de négocians.

K C’étoient des négocians ruinés qui

alloient tenterl fortune, en qualité de
commiffronnaires d’un riche commerçant,
dont la fpéculation avoit obtenu l’agré-

ment de la cour 8c" tous les fecours qui

du Kamtfchatka en France. 2.1.7
.lui étoient néceffaires. Elle avoit pour but

le commerce des pelleteries, principalement des martres zibelines prifes chez
les Koriaques 8c chez les Tchouktchis.
Ces fa’é’teurs devoient fe répandre depuis

l’embouchure de la rivière Pengina,’ juf-r

que bien avant dans les terres. Le terme
du voyage étoit fixé à quatre ou cinq ans;
ils fe propofoient non-feulement d’acquég
rir des fourrures de tous côtés , mais encore

de chaffer eux-mêmes les animaux qui les
portent: ne craignant d’entraves que de
la part des naturels du pays, ils s’étoient

pourvus de munitions 8c d’armes , pour
être en état de repoufl’er leurs infultes.

»En nous quittant, ils jetèrent un regard

de pitié fur nos trilles montures, tandis
que d’un œil d’envie nous obfervions la

force 81 l’embonpoint des leurs. Sortis
des environs d’Yakoutsk, où l’on recueille

des fourrages pour l’hiver, ces chevaux
préfentoient un parfait contrafte avec les
nôtres , que la comparaifon me fit trouver

encore plus mauvais.
Q tv l

I 88 ,
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,733, Quand nous eûmes parlé la rivière, je
demandai à mes guides f1 je pouvois efpérer

A que ce fût pour la dernière fois. «Non,
» me dirent-ils, avant la fin du jour,
Q: nous en traverferons trois autres.» Sur
la .defcription qu’ils m’en firent , je conjeé’turai que ce devoient être de nouvelles

ramifications de l’Ourak. Quoi qu’il en

fait , mes craintes fe renouvelèrent à
chaque paflage; l’idée qu’un cheval pouf

voit chanceler-8c tomber avec ma caiffe ,

l me faifoit friflonner.
figmslzlziïme A la fortie d’un bois épais, je me vis
rend comme". au bord d’un véritable torrent; cette nou-

velle rivière en avoit laSam-AM
rapidité,
A 8c la
largeur n’était guère moins de deux cents

pas ;.elle fe jette dans l’Ourak à peu de
diflance.Cependant nous la jugeons guéable , 8c dans cette confiance , je preffe mon
cheval d’y defcendrezau beau milieu, je
feus fes jambes trembler; je l’encourage,
il tient bon, avance 8c l’eau ne m’attein’t

plus qu’au genou. Enhardi moi-même,
mgr-A je
h Ame
A: remets en felle , car la vue

du
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courant me caufoit des étourdifi’emens

continuels , 8c mon corps fe portoit tout v
d’un côté. Enfin , je touchois prefqu’au

rivage, dont l’élévation exigedit de nou-

veauxefi’orts; ilfalloit, pour y parvenir,

grimper fur un quai de glaçons qui le
bordoit encore; la pente étoit extrêmement rapide , mais j’eulfe en vain cherché

une autre iflire. Je prends donc mon
parti, 8c je. dirige l’animal vers cette
p grève périlleufe. Déjà fes pieds de devant

font pofés, il fe cramponne de fon mieux
pour placer ceux de derrière; au même
inflant il gliffe, tombe à la renverfe; nous
nous trouvons féparés l’un de l’autre 8c

tousdeux à la nage. L’endroit étoit pro-

fond, la pefanteur de mes habits gênoit

XJ

é mes moindres mouvemens. Entraîné par

la violence du courant, ainfi que mon
cheval qui nageoit allez près de moi , je
perdois infenfiblement mes forces; j’ allois
être (emporté vers la jonéiion des deux

rivières, quand tout-à-coup j’entends
qu’on me crie: Tâchez d’attraper votre
z

.l788..
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cheval, bu c’efl fait de vous. Cette voix,

l’approche du danger me raniment; je
m’élance avec farce , j’étends la main 8c

faifis la bride. Le ciel fans doute veilloit
à ma confervation,’ car en même temps
mon cheval prit pied 8c s’arrêta; un mo-

ment plus tard nous éti0ns perdus: je
me biffai le long de la bride jufqu’au cou
de l’animal que j’embrafiài fortement; je

reliai fuf pendu ainfr entre la vie 8c la mort,
n’ofant remuer 8L appelant à grands cris
à mon fecours. Mon fidèle Golikoff avoit

en vain voulu fuivre ma trace; la vigueur
de fan cheval n’avait pas répondu à fan

zèle. Dans fan impatience, c’était lui
qui m’avait donné le falutaire 8l terrible
avis de m’accrocherà la bride; dès qu’il

en aperçut l’heureux effet, il redoubla
d’eflorts pour gagner le rivage: y fauter,

accourir à mon cheval, le tirer hors de
l’eau 8c me rendre à la vie, ce fut pour
lui l’affaire de cinq minutes.
Mon premier foin, après avoir fauté
au cou- de mon libérateur, fut de porter

(la Kamtfehazka en France. 2 si
la main à ma’ceinture, d’en arracher
mon parue-feuille. Malgré la toile cirée
qui l’enveloppoit, l’eau l’avait pénétré,

8c je tremblois pour deux paquets effentiels que ’-m’avoit recommandés parti-

culièrement M. le comte de la Pérouze:
je vis avec joie qu’ils n’étaient pas très-

mouillés. ’

Ma caille étoit reliée à l’autre bord,

mais mon inquiétude à fan égard fut
bientôt difiipée par l’arrivée de M. Al-

legretti 8c de, mes autres compagnons,

qui la remirent. entre mes mains. Ils
’ étoient encore pâles»& conflernés de

mon accident, 8c regardoient comme un
miracle que j’eulfe pu me fauver. J’avais

vu la mort de trop près pour n’être pas

de leur avis.
Nous remontâmes enfuite à cheval, mais.
j’avoue qu’à l’approche d’une rivière , mon

fang fe glaçoit dans mes veines; j’envoyois

toujours en avant un de mes guides, 8c
je n’étais raffuré que lorfqu’il m’avait fait

figue de l’autre bard. r

l’78 8 a

Juin.
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Routes dans
ies bois»

aV Pendant
5a Voyage
cette journée, ainfi que dans les
précédentes depuis mon départ d’Okotslt,

nous voyageâmes conflamment à travers
des forêts, ou nous fuivîmes le cours des

rivières. Dans les bois, les arbres (njqui

bordent les routes font petits, mais fi
fourrés , fi hérilfés de broulfailles, que

mes Yakautes étaient obligés de nous a

frayer un pallage à coups de hache (i),
ce qui ralentiffait encore notre marche g
bien que nous n’allafiions jamais qu’au
Arrivée

à Ouratskoi-f
ladbische’.

abitans de
ce hameau.

pas. 0

J’arrivai d’afl’ez bonne heure à Ourats-

koï-plodbifché ; c’était la première habi-

tation que j’eufle rencontrée depuis la
yourte’déferte des bateliers fur le bord
de l’Ourak, 8c je m’y repofai le relie du
(li) Cefont pour la. plupart ou des faules ou (les
aunes; mais en s’enfonçant dans ccslforêts, on y

remarque des fapins 81 des bouleaux d’une belle
hauteur.
(i) Ils fe fervent à cet effet d’une lame large
8: longue, enchâfi’ée au bout d’un bâton de trais

pieds. Cette arme leur tient lieu de lance 8: de
hache.

fla
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’jaur. Cette rivière coule aufli au pied de ,733,

ce hameau; le nombre de fes habitans a";
fe borne à quatre foldats qui occupent
chacun un libers. Ils font chargés de la
garde d’un magafin où l’on dépofe les

effets appartenant à la couronne, venant
d’Okotsk ou d’Y’akautslpDans l’occafion ,

ils defcendent les marchandifes jufqu’à
l’embouchure de l’Ourak; mais celle-ci
cit tellement embarrall’ée, tantôt par des

bas-fonds 8; tantôi’ par des Cataraéles,

les embarcations font fi frêles, que la
navigation n’y elt pas moins dangereufe
que pénible.

Dans la matinée je traverfai en bateau Le .5.

cette rivière, qui prend fa faurce non à
loin d’un lac immenfe, auprès duquel
nous fîmes halte le même foir. Situé la:

une hauteur, il peut avoir fix à fept
verfies de tour; on le dit tt’ès-poîffonneux.

Je ne faurois taire une fcène qui fe nage
n I palle: ce jour-là entre mes Yakoutes, dîâr’âfâfm
pour un cheval qu’il fallut abandonner aband°nn°m
un cheval
en chemin. Ils s’étaient arrêtés 8c te: en "me

254 . Voyage
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noient confeil autour de l’animal. Impatient de voir finir cette difcuflion , j’allais

leur en’témoigner mon mécontentement;

mais ils me prévinrent, en implorant
mon indulgence pour le retard qu’ils
Le 1;.

m’occafionnoient. Comptables des che’vaux dont la conduite leur elt confiée,
ils font dans l’ufage , lorfqu’ils en perdent

par accident ou par excès de fatigue , de
leur couper la queue 8c les oreilles, qu’ils

rapportent aux maîtres pour leur décharge , fans quoi ils font cantraints d’en

payer la valeur. En ce moment, il étoit
quefiion de favoir s’ils achevroiemt de
tuer l’animal moribond; cela demandoit
quelque temps , 8c je n’étais pas d’humeur

à leur en lacrifier; aufli répondis-je brufquement’"qu’ily avait un moyen plus

fimple, plus court A8: moins cruel. Je
leur promis un certificat qui attelleroit
la perte , 8c fuppléeroit aux preuves accoutumées , en m’accufant de ne les avoir

pas laifféprendre. lis acquiefcèrent fans
rhéfiter à ma propofition, 8c l’on me dit

du Kamtfilzarltapen France. 2 5;
que je devois leur favoir gré d’une telle
déférence.

Dans l’efpérance d’aller plus vite, je

chargeai le vieux Nédarézoff de veiller à

nos bagages, 8c je partis devant avec

fi

M. Allegretti , Golikofl 8C un Yakoute.
Une mare fe préfenta’, fa profondeur
pouvoit être d’un pied : nous y entrâmes

i M.Allegretti&moi; Colikoffnous fuivit,
tenant ma caille fur fa felle. A peine eut-il
fait dix pas , que fan cheval fléchit du

devant, 8c le jeta de côté; mais plus
occupé de fan dépôt que de fa propre
confervation, il roula fur la caille qu’il
n’eut garde de lâcher. Je defcendis auliitôt

pour lui aider à fe relever: il étoit tombé

dans la bourbe fans fe 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’était point.

Nos chevaux étoit f1 fatigués. que nous

fûmes forcés de mettre pied a terre, 8c

dee..-----I*V”«---’
les tirer’ ’ par la bride , tandisque notre
Yakoute les fouettoit vigoureufement par

I788 ,
Jllilo

Le I6.

Accident ar-

rivé a mon fol-
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derrière. Nous marchâmes ainfi tout le
jour, nous arrêtant de demi-heure en
demi-heure dans les endroits où l’herbe

nouvelle commençoit à le montrer (k),
pour reflaurer, un peu nos pauvres monArrivée

à la croix
d’Yudoma.

tures. .

Vers les trois heures après midi, nous
parvînmes à Yudomskoï-krefi, ou la
croix d’Yudoma (I Sur une hauteur,
d’où l’on brave les débordemens de cette

rivière, qui promène au loin fou onde
impétueufe, s’élèvent plufieurs magafins
gardés par quatre foldats , qui s’y réfugient

lorfque les eaux ont gagné leurs demeures
(k) J’ai déjà parlé de la promptitude de la
végétation. De jour en jour fcs progrès devenoient
plus fenfibles; les arbres dépouillés fi long-temps

recouvroient peu-à-peu leur parure, 8c bientôt la
campagne ne fut plus qu’une valie prairie émaillée de

.4...------.;-W
a .--, pour
- un homme
fleurs champêtres.
Quel fpeflacle
dont l’œil depuis fix méis n’avoir contemplé que des

fleuves glacés, des montagnesôt des plaines couvertes de neige l il me fembla renaître avec la nature

ô: fortir de deflbus fes ruines. (1)41 y a en effet une grande croix plantée au
bord du rivage.

i plus
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plus voilines du rivage; ils (ont aufli le
métier de mariniers, 8L font au fervice
des voyageurs.
A la vue de l’ordre dont j’étois porteur,

ils le mirent entièrement à ma difpofition.

Malheureufement tous leurs bateaux
étoient dans le plus mauvais état pomble; point d’ouvriers ni de matériaux

pour les raccommoder: ceux qui idevoient m’être envoyés d’kaotsk, n’éé

toient pas près de nous joindre , .8:
j’avois hâte de m’embarquer (m) pour

defcendre les rivières Yudoma, Maya
8c Aldann. Parmi ces l’oldats, un feu!
avoit fait ce voyage; il en étoit revenu

depuis neuf ans 8c avoit totalement oublié la route : on me confeilla de n’avoir.
recours à lui qu’au refus de tous les autres.
Le feul N’édarézofi. fut donc ma.ref«

fource; on me ’l’avoit donné pour me
(in) L’eau baill’oit à vue d’œil chaque jour : un

plus long retard m’eût expofé à tous les dangers

des bas-fonds; 8: le moyen alors d’éviter laxredoutable catarafle 1

Partie [If t R
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Difiicuhésque
j’éprouve pour

m’embarquer.

fi

«a: amerrît itVôàjgë’thÏ tu)

ou, emraapaw, me airer fifigehïaduië

- anQŒ’éiëreml émiaisaèpuexîqa’31àlavmq
réarmé Meriabrîarèiëgôdei’taiïquê
I eâofë’vdêne iiJïeïîàiMn’UWtôëuëluifiæitî
été: «inerme fâüËÜË’MQÏQtZQl’YalfôdtÆ

àümeskfiiliïèëuduîïëwfiàioîk transitive?»

cWâSjélîuëubŒeîôaël vaflflfliâfiufil?
d’ancres’; cordages 8;. aunîégîmapêüt)

næïààlfnêmëquie a moi ni) Jnioq uA

f.Répaïlations WPGJPW
13552.; poil; gfigve?ïjë’ehâilis’fliè aèaînebaaüvailoæ à?)

m dm. fldsîïêfioîi (si); aiiÉrSWlâï’pRipôÈioîinili? l,
damer-pieds âëiiôfig librIirloüiëldtlrËargëJ
Müiàmiil’ifiia, Fiesiîeêëfliiusô’qa’fltfalhîiq
iélëuïîèrépgëlbrufiisæ malta-é rùlsbérâüge

aëïplusuei’awuè, fiwîibppëfeçlpiùaàîê i

flfiflfineëhmp Mlbumè’rieuësmggieâ
muêuâëlâmaëheeà dèëeiairanmçfiés

dflmbieæiflmtææi lùbeuleeiamf qui
sittéfiaistwùa un. argumenteriez;qu
àËËÏPÜvihêlâÎÆBütÊlŒDfâire’lâcôb’afiijëmp w

03295 usentëaâiasçîàiamæx aumama ;
pbhteslùLiŒcizHCÂxtfimnfl. . trinpaxdsli’l nu ’

en
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43kubfàrdsgfik; mais 219M (lmufiqwomiâ

pwsiqsteptrasqéparaums; haviraient
Qupritïlobexsiunttdeltem tâtés mais:

rumineraient stipulerait; chaumas
gerbaiswszmrqlâflüfius inentamées
Ëvlflgàuiflil ëmemim minnemœmm
(liiëilfimnfîîf lassâtemuraimaginemuda
qmcfëflüflëtrîun 53 aga-lima i àt)’l’)ub’i’)

Au point du jour , en,1a,llm;nyjfinen
mâxhuïânrfis inpuarsbailfiartnqs fifille
«En golfezgendegimn Juadmnîvageetfing

dentéoidmzæaqtreuvaifls un, tamandua
Œgâxfbbiilîjiîislflflâdil grimât; ellçiêltaçgëb
PElnfléÏfoeaul’iflëâfileJêfl .filflflèmâtflm’tfi

vgifiuàaæalfatæmlnsxmuspnrflagesrbeîmpluâ
Œmidsçaïlnpzdififipilç (étgitr’delrçentqnis

&æggarautin A’étonmsimesi mùnflnnss

Œflmptëèuwède fermages! fente; amen
(i9? MËQJlQWduü ffià’flmfimifiallpë
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êxfïëümà âiteitènmiu ràflàiHià; aguççgfig

mÎgardfllpas :à’::t’euourir».,æïàs; leur

mouche. i av z v -52 :magma Mme) neÉ m:.-fà),l1rniî» -’t36flîd8

,91; 1,4 16v

rëmvaarqwae. Jïarrivai bibi: auzb0rdgwdg . î
lm filière :Amgae,’ïà deuchems mufles, . du

haï]??? i’dmhouc’huaro deh,M-aya. 9,85.
pïofëîùdeùi . ôtoâta’i’finvie (183.13

gtréï; f œdpèn dam; fies-bateaux: édenta-ng5,
faibli irüesïopfioféc p: înantitek-142.11gL 9911;

IN ploaquufm ami: În’bps .e’prÀndrgg
Unfgdë’îmesi acronâuâeurà"; pimgatienté . (la

de7 105 Imafiens-g 28L. à g 1h- ,hgeg. dia 311g];
clinhærem’ bateau; Æaæflagçgëefngtgç

caravane dura huais; Imwjçmgpï.

thufiçôti-mgd wwrmgçdfhæ . l y
bhmnæm pi1FcÉYç5bW1»fiPŒFË

amis: Chagrin? am; 4a qmyaimiw
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Accueil
que me fait

lieurs yourtes, mais "toutes à la difianee’
au moins d’une verfle les unes des autres.

A quelqueshpas de celle du Knéfetsk Ou 1
autrement du prince; mon foldat GolikolT

alla en avant pour le difpofer à me bien

receVOlr.
..ri’
v Il me fit en eflet beaucoup d’accueil;

à Amgui

non-feulement il m’ofiri’t fa yourte, du

un prince

lait 8c du beurre exèellent, mais encore il

Yakoute.

v me promit que les meilleurs chevaux]
feroient le lendemain à mes ordres.
Sachant que j’avois befoin de repos,’ il
m’indiqua la cale qu’il m’auoit deflinée.

8c pendant qu’on la préparoit, il eut la

complaifance de me montrer en détail
ion habitation, une des plus belles en ce
genre.
e "La grandeur de ces maifons varie fui(f) Indépendamment de res divers befliaux, ce
prince avoh un haras de (Jeux mille chevaux en très;
V bon état; il en avoit perdu un grand nombre (lamie:
traquorts ordonnég poqu’cxpédigiog BilliIngs-K

, A la manière dont il nie-parla de [alfownifiionj a !

.Ar.

. ’ l , ïde, fa. .fouverame,
(1.. . . . Je
. .jugeai
’ . que lcsfa HÉËÇS
volantes
in lai coûtaient titi: pleurïprôuvèr lônÎzHèaÏ-ÛÏÜ
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vaut que le propriétaire elt plus ou moins

. riche, que fa famille eli plus ou moins
nombreufe. Des poutres poféesdebout
les unesà côté des autres, 8c recouvertes

de terre gaule, en formentles murs , qui
ne s’élèvent point perpendiculairement

comme les nôtres. Plus rapprochés vers
le haut , ils fupportent un toit dont l’in-

clinaifon efi peu rapide; dans quelques
yourtes, il efi foutenu par des poteaux.
Une feule porte donne accès dans l’inté- .

r rieur qui le partage en deux, ainfi que
je l’ai déjà dit. Le côté le plus propre .efi

habité par les humains, qui s’yiretirent
Tous des compartimens diflribués à égales

difiances auprès desmurs; ce font des
cahutes ’que je ne puis mieux comparer
qu’aux petites loges ’des vaiflèaux Hollan-

dois; chaquecouple ici a la fienne. De
l’autre-côté. de la yourte demeurent les
bêtesa lèsgvaches; les veaux , c’efl tout
:fimlplemEnt’ une étable. Au centre dubâtimeîn’tqel’üilacée .la cheminée, de forme .

circula-ireü confiruite en bois; on la l

Sij

..
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Le 26.
Defcription

Juneyounc
Yakoute.

u? L chKWËæxia’xa ml un;
178. barca l’abri tdmaâcidenqlaweç un gamina
11:5! pignade» ferre) glœfeirfç: .Pfllllàffll’llflmç’)’

* " Je, feunleabois bflÎJPOfÉ. perpendiculaiîremeuk dans . la içhemîuée» 2A .Çllaqup

anglet faillautinkon applique,;iin, long
bâton , d’où fort horizontalement fun

murmurai. on (arpeuddaechaudièmg 8c
mofla :laèacrémaillère imaginée: fillelt facilp

fidhimultipliar. fi, l’on a plus dÎunwaCe

il A r R ,.1;.V,Î.[lf,v à).

Doitïon appe- 1:10am; un coindæ la yourte’efi inde’-°’* www minuter unühaquetç-delcuië; châHquiiour

on y verfe du lait de jument qu’on agite
:avec un; bâtompareil. à, celuiëgqilîfertqà

432mm le beurre. gTous ceux-quigemrent,
les femmes» fur-tout, ne , manquent jamais,
-want de ,. vaquera d’autres firflyaqxflde

battre ce lait pendant quelques; miauliez:
ile-là provient cette boiflon aigrelettçjëc
empendahtjâgréablôïr qu’on .nqmmeLkou-

moufla meiean Lia faire; dilVfllJtagërpfëf:2mangers;tallaideüentcunbiduxeggëfl;1ms
."ëàpîtëux: 75’: . . "w m*’-*”*’*
v 3 ; la ) aux ah «inrlsubgil nh’UW’ n’l. Mi

Men] haie mugi; Je. rufiëzæêfïibïçî

memkxm vin .2
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Mntïtj,” fait piaulitaiuzpoèr me actine
’queiquesïirenfsigheriielg fart-.iesaïufigqia, v d’un.

lebnilœrirsa 8C la tigellgion’xlb fis «compil- il :6;
filmés, [le vaisïlësfiëindÎre aux" notewqui
unôclvoiem ’déià aéré fournieswfuruces. ma-

lAtlêreîs. tu; 2min; rial n... a un;
23’ Au’lëilrflmehcèment de au; , ’llsquitœnt Ufages,

que; Ï hallitafîohs’ïalïlfiver 1:, - f 8c: s’en :2532: a:
*-a&ecï*lëurs.ifamiiiesl 8’; un Ëpeuts’uoriibin: Yak°m°s’

de chevaux , faire la récolte de fourrâîge’s
lai faîfontclèsnifi’îinatSv C’efl toujôurs : -

"aminé alliance ebnfidérablede leur yourte. ’
96km ’lëà-’Ïallton5’ lei- pluæ d’utiles ; qu’ils

ecô’üreutï ramener ces ’ profilions» Durant

«èët langueurs-m- de”lëur*demeure ;-. :Ailsfy

déifient-leurs chevauxîù’llà. garde dedans

avalera);’eçuesspâmhges:desxenvuomum
ifileutiï 5* la? noumimre l de" tous ï leurs moûJîgetànïlwggîi. in»? i Î: un; infiloia; ile-sin

«martelas aragræuéJdesrgavais-limace
eîêlnumldevlèuefêtè du uncinxdd mai-suer:

ë ficelâmes du nieto11r.»iciubpiiintempnèiils
p (u p l’ai rencontré beaucoup de ceslïçiâii
:èèhëuuiguë*emh zain même qu’au mm
S Îli
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le rail-emblème alors en raie campagne ça
y portent force koumouiif fermenté, rô-

tiffeilt bœufs &Ichevaux , mangent 84
boivent jufqu’à fatiété , chantent, dan-

fent 8c finilTeiit par des fortiléges. Leurs
chamans préfident à ces fêtes, 84 y déc

hitent leurs extravagantes prédictions.
Cesjforciers font ici plus libres 8c plus
révérés’qu’au Kamtfchatka. Interprètes des

’dieux,’ ils accordent leur médiation au

flupide Yakoute qui l’implore en tremblant, mais fur-tout qui la paye. J’ai vu

de ces dupes donner leur cheval le plus r
beau pour conduire un chaman dans fou
village. Rien de fi afli-eux que les féances

magiques de ces impolleurs : jetneh les
connoifÏois encore que par tradition, 8c
voulus y affifien Je fus frappé de. la
fidélité du récit qu’on m’en avoitlait:
comme je l’ai rapporté aveé.’Unë’c’igale

exactitude
lecteur
( Je --meje
de le.
llui
:A ,* h! rfli o ava:

(t) Voyez première Partie, page in.
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faire le portrait du chaman qui repréfenta ,788 .

devant moi. Juin.

Vêtu d’un habit garni de (omettes 8: h 16’
de lames de fer, dont le bruit étotnrdifloit,

il battoit en outre fur [on bouôen ou
tambour, d’une force à infpirer de la
terreur; puis courant comme un fou ,, la
bouche ouverte , il remuoit la tête en tout
feus. Ses cheveux épars lui couvroientle

virage ; de defibùs la longue crinière
noire fortoient de véritables rugiflemens, auxquels fuccédèrent des pleurs 8c
de grands éclats de rire, préludes ordinaires des révélations.

t, Dans l’idolâtrie des Yakoutes, on retrouve toutes les’rêveries, toutes les pra-

tiques fuperfiitieufes des anciens Kamtfachad’ales, des Koriaques’, Tchouktchis 8c

"autres peuples de. ces contrées. Ils ont

I’ camarades Liarî’hçîRÊ-S’Ëèsëïeed’us» ,8:

suj. a q a, 1 :- -, ,. .I
’ :1ij niiliëuklcles’IYakout’ds," lui"p’ortentr’tous

15 les èhëvémë rams; a d’une de magnums

vachamanânquiçlralaîflent croîtrçpznôcjcs nouent

hituellernent derrière la ,iêtg; l
LSî’v

M

: h 1.-- . . L I

o

ah .QAV’LAI. .. VxM’Jl- .
auünqvers ades Mohsslabfùrdes; dont dis

[fieu
Juin.

[à rèparifemvgydnï- crânaiedüesflidées airez

I lac sa.

ingénièurèsï"rasèrent-(ira:"faire; fur reg

Î" faraud 1*; a!) au ) b ,9. . i ;

mirasîçs. .ur.lçsipçl.12gç. 54; es. .recgmptenfes.

V wq. x

futueswzq Li) fil. r; Âl7rV . il u”..- "17 i h il

Je :qu principalement étonné de la I
vijvaçjtéjtôcjde 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’afTuraiice’de la

crédulité. Ales comparer avec les nôtres’,,

on cit tenté de ne plus tant admirer rios
auteurs anciens se modernesî,’ rlorl’q’u’on

Voit ce genre cultivé par: de, (emblahles

rivaux. Voici deux de. ces. (fables que
n

Golikofi’ me traduifitz phralèrpoun phrafe. ’i dirham il .2.U.’),;,»,.m«l1.14mr . Un -4
. agami-PU SWElvlâÇs il fi’élêvqïmuuipptlflllïc rixei

videras "mimi difiéwmvsxcfpètce anamniens.
Il réincarnaient; .dêétablir-y ? un :Âl’ibul’lîlr de 1 jugeai?)

ruprêjuggs), Agi ,devpjcqnsgauvernnrnteutq.rlaigema
P°ÜPn91ÎèIfiuLEHI3PflngânithWWMiKQÜB R’éU

"lamenterait: manucuroit HQRQ ilÇëwfapmnm;

61! Êtmœdmis- hernie»; «:9;va au; en; a;
è’échauffèrçiuma napviaiidufnu’à. ferrémnani,

ÏŒCŒCQMFË «assmæokïoamui amome:

, .. a; .
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incommodoient les plus faibles. De-là’ des guerre:

intefiines 6c fanglantes , qui finirent par la denguetion d’un des deux partis. Lcs,,vaincus,,échappés

a la mort, s’enfuirentvilans de petits canaux, a
laifsèrent les gros poifl’ons quiieurent l’avantage,

[culs maîtres du lac. Voilà la loi du plus fort.

r L’autre fable reflèmble plus à nos

contes de bonne femme, la terreur des
enfans-ôc l’amufement des veillées dans

nos villages. Je ne ferois pas éloigné de
croire que ce fût l’ouvrage de quelque
chaman. l
Un Yakoute avoit manqué de refpedt Ou fait
tort à [on chaman. Le diable , pour venger celui-ci ,
fa transforma en vache, 6c s’étant mêlé dans le

troupeau du coupable, tandis qu’il pallioit le long
d’un bois pfut en dérober les plus belles genichs.
Le foir, quandle berger revint, fon maître irrité
le ’chafl’a impitoyablement , l’aceufant i’d’ëtre calife

de ’laI’pérte”, par fun défautïde ’foinÊAlillitôt le
diablei re’prêrcntè en habit deîbërgèrâïbnï’l’âgréc,

anagrammai. a mène ruée-menés au: «camps. »
. Unes demieëimnsflfenpâfiisntîœieËîYàtëuué w Voir

polmiriqiiàroiirerfpn tiedpe’bÏuÂDaHâ unanimisme,
ilïpa’l’! me Ëüil-femmt :Qherahe’êic -tôùs”*côîés, le

découvreixenfiin,» ’miiêszdàns’v’qüci Momie! A fon ’

animelle, les vachêi Te menant à? courir à: à

-.
i788 .
Juin.

Le et.

28-2 pintât

.1788;
Juin. "
Le 36.

.-.---.o-- .-

danfer au fonde la .flûtc du perfide berger (y):
Le maître tempête, crie. Cc Halte-là; lui dit. le ’

n diable, il te fied’bien de me reprocher de
a: t’avoir volé, ’toi qui ahuris de. la confiance du

a» plus refpedable des chamans : que ceci te ferve
au de leçon 5 apprends à rendre à chacun ce qui q

n lui appartient. n A cestmots, le troupeauôt le
berger difparurent, 8L lepauvre Yakoute perdit

tout l’on bien. . *
Depuis lors, le lieu de cette fcène paflâ

pour le féjour des efprits. infernaux. Les

incrédules eurent beau dire que, leion
toute apparence, le diable! ravifleur n’étoit

autre que le chaman lui-même; la limplicité des bons Yakoutes fe révolta contre
ce foupçon , qu’ils traitent d’horrible

blafphême. .

On m’avoit montré plufieurs fois dans,

les bois, des refies d’anciens tombeaux
iYakoutes ; c’étoient des cercueils greffière;

ment faits &(fufpendusjl’ur’des branches

1,3)
. p.Hà?)
h MJI’l.
.» . .a...
.IT le

l (y)- Cercinfirumsnt que. je cdiéfiàriejci- [ces
nom de,3flûte,,j.Ffimqîmjæçrcé ôttravaillé. kPa».
près commues flétrirèàîôianam farfoasitiv’e-h

a.

Yakoutes en tirent ne font pas moins aigres.
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d’arbre. Je ne fais pourquoi ils ont renoncé

à l’ufage d’expofer ainfi leurs mortsen

plein air 8c loin. de leurs habitations;
à , préfent ils les enterrent à l’inliar , des

chrétiens. t

Ces funérailles fe font avec une forte
de pompeplus ou moins magnifique, fuivant le rang 8c la richeffe du défunt. Si
c’ell: un prince, on le revêt de fes plus
riches habits 8c de fes plus belles armes.
Le cadavre mis dans le cercueil efi porté
par la famille jufqu’au pied de la tombe; de

longs géiniifeinens annoncent le lugubre
cortége. Le cheval favori du prince 8c le

meilleur du haras, tous deux richement
harnachés 8c conduits par un valet ou
quelque proche parent, marchent à côté
du convoi. Arrivés au lieu desla lépulture,
ils fontattaclïés deux pçte’aux plantés
(auprès deçla folfeÎ’ll’éntldni qu’dn inhume
leur maitîë,’biî ieî’e’gôrg’ëTLîÎ’ÊTi-ëorps,

1 a Î iaî muids 9:1 sur) iman" f1 li J I) (il
v I- vèr grenai; néantisée parafiscale. 1,1 les:
ou painigslkdediv’uœtocbnëaiyM ’oniës’hde aux-

I F .,. . N x ,. . : .

ptures baroques? am ’ il 1 ” " L

*’I788 ,
Juin.

Le :6.

. * jà XKEWÎXÊNQÏ à.)
1.733 n
Illiîh
’ ’LC 86.

Sucette libidinal flagrante! ellldlr’lloïnmllge
renduïîlfnnattàêheinëntpâturëësfinîabaâié;
qubofdner’œènféslfle fuivrè’ÏË’iàhsî’i’aiitré

moira-e); imitasnrnpëæliqtninfloana «a.
jOuir "même: Wiâilanêbfil’lës’

la paginera renaquplyl-rnieaaniêiïwhk
fichés! harnomaiememîran ces ennuies

damera? Muni Menée (du «anneau:
a: voilà 1e:- remmèneraient même
rallumefôc’là dernière) preuve atteins

i pour le défufit,0e6nfiflêl amenant-net

imager ne in: place réseaux :enetliux
mais. Cë’rëgalhâbhe’vë, se renie.
Là «même cérémonial comme; [par and

feutrine? au indemniserait) mainmise
la vaèhéjqùfléfiëjîârléærëpifl ni) gel) aimâ-

’Bès «rhume front-i roBlilibs’!&’-géiiéra-

témèniîgflndaæniëfifehasie de me nase
a: qaeiquéi mamie z avec ’ïlt-i’ligEil-e 938
Termite? gèlwëitï’niérnë’i’qne-ilësflüëüôi

idtmëeiëaappbnanéîbëniwnpêrémet;

tentaient ,lazmrçleextrêatcurennbnève.
8c qu’ilsunelientupointnleuàrsî-rheta MME

a

O

du Kaszqërggfigzien Fiance. a8;
2.1.66!”- habillrlnmugnfh amusa annexe
Près influent;miellîéêédëâmonë’ilfihiyen
la .fe-uîeadîfïéreuçna a’rfënne..dansï.cetta

dernièreffaifqn, dignifie-n ,pelleteriest, Pare

giflas la, chemifq milagefneut-v peur lion;
dinaîrwme meuglements; fieffée et à.

gamma; alarmisme manquai moitié
des ,EH-llTÇS barri-31.5.5:du,liait-gifla?a hottes; a!»

l pelées Jeu? deum. remontent A au.- delà. du

genqquansJeÎ régleurs, ils ne, gardent

fientant (relançalçnnculonei a. v
lis ont tarifâtentianzdsî menuet achard

mieux auiwçunç nation du monde.
LePrgYimiÂé Ià’ i . fifi telle- Qu’ils
évitentïpu dérideriez-donner Mous raya:

geurs des chevaux,[aj..tropifringatrs.
La ’1’91Ygamia chez rite-[Apeunlq’ .1 autre

au les. urinaires. . politîqreswnflbïigéâdc
Élie die. 3,;ÏIÉQPeBë-Æûwgêâ tu: 10111,11: ides?

femmea,flatn;vtousiea enneige gît-liman
gâtçllô’d’êfi lilfiiëfirtlfifi rhagçëèbklîld

-cÏI jfii :niP jiù . jïüiflïflls diurp ai tin:

A Grenier-panamaaubaine, liman-ad
aimer insulta? Wszaùrfpnmtrà-ewnii’n A) A

i788.
cilla.

lin-f- zée

ê 2 8 6 Voyage

fl
a 78 8,

Juin.

Le a7.
Départ

d’Amgni. .

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 Girkoff,

je trouvai à mon réveil neuf excellens

- chevaux tout fellés Il voulut queje
montaflè fou cheval de prédileéiion , qui

alloit parfaitement l’amble; comblé de

fes honnêtetés, je le quittai de bonne
heure, avec l’efpoir confolant [de rencontrer plus fréquemment des habitatiens où je pourrois prendre des relais
Image d’une
’ prétendue diVlniîé malfai-

tante.

8c parfois du repos.
A quelques pas de celle-ci, qu’on
nomme Amguinskoi-fianovie’ ,’ ou halte

d’Amgui, je vis fur le chemin des fi-

mulacres en bois d’un oifeau de la
greffeur d’un canard ou d’un cormoran;
c’ell: t le 7 figure emblématique d’.unewilivi«

’nîté munirent?) .llépçuvaute (incantoit.

l On fainàsftm couteslesplus fous;

. v Y ’. . a

.r.;.r]..Sî: êü’m ni and 5D t.v1r3rn::n:)t’mrî)’l libidu.

me ’ enfuis 9&3 fi) llUJJièi; 1H fig-n a;

1.1523173955 .sestauâçâsîaircnt infamie) RÊP’;
pied qu’un feul en bibérie. ’

alunas Moi si) fardes-

l

du Kamtfcîmzka en France. 1287
V on prétend , par exemple, que cet efprit
I diabolique a louvent égaré des voyageurs

-

I 88 ,
gain.

Le a7.

8c dévoré leurs chevaux.

Je mis pied à terre le loir chei un
autre prince Yakoute ( c j, établi depuis
peu dans fou habitation d’été, qui me
parut ’aufli’ propre qu’agréable : voici la

defcription de ces ouraflîr; c’efl le nom

de ces demeures pittorefques.

Comme les yourtes des Koriaques
nomades; elles’font rondes, fpacieufes
8c confiruites avec des perches en moindre quantité, mais pofées de la même

manière, 8c foutenues tout autour par
de légères traverfes. cintrées; le tout cit
couvert d’écorce de bouleau (cl), appli-

quée du haut en bas par bandes larges
de dix-huit pouces. Les bordures de ces
bandes (ont faites de petites lifièes. de
uh’);l"’;) 11”. îîÏF’Ij..1JÎLi.-I au... mais .; : ,

K in): il; :fjudr’oitu me) agraineraient. a r? je
reniois rendre compte de tous les bons traitemens
que je reçus :de Ehïéüh Te ces pnnces Yâkiïutesune écrasa. llè’bihztêiupëmuibh’débbuillè’cet

arbre de (on écorce. t t
N

. unr iAu)!
"le.
i t, a:

Habitations
d’été des Yh

hontes.
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I788,
Juin.

Le :7.

cette écorce découpée en feflons; on tapifle l’intérieur dans le même goût. Le

caprice du propriétaire en ordonne les
deffins, où il règne communénœnt une
bigarrure qui n’efl point défagre’abie. Ces

Le 43.

ornemens enjolivent encore les cafes 8:
les lits des chefs de famifle. Les demie!1
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 fêtois fi altéré , qu’à chas

que yourte je m’arrêtois pour demander
Le
39.
Arrivée à
l’armangui.

du koumouifil ,
Dans la matinée , après avoir fait Jeux

cents vernes depuis Amgui, j’atteignis
l’endrfiit appeié Yarmangui, au bord de
la Lena; En traverfant cette rivière , j’étais

à Yakoutsk; mais une ordonnance du
commanth enjoignoit à tout Voyageùî-

d’attendre en ce lieu la permiŒon de
palier dans la ville. Quelque déplairait:

que

l
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que fût pour moi cettetefpèce dei-quaran- J733;
-taine,;-.je -1n’ynréfigamis , n immun ubiq-.oflîcierzm3invita àenâefiqurq à; ’deuxicegnœ

pas plus-.loimmù jejtroüilerois VME-ale
capitan Ïiirpravniclu a8: lurinlieptenant «de
M.» Bülings ; .eüs ,ve-nnientîdfêtre infamies

de monflh’imiéyôà me reiçurenulayec les

plus grandes idémmlllrations d’ellime 8c

de bien A.le leur. eus-je fait entendre
à quel point le retardrddnt fêtois menacé",
me? cçpiularioir: ,5, ’qu’ils l s’emprefsèrent

de Ydônnet desnordresi peut qu’envrne
conduisîta àèl’autre bord ,’ un’njoutan’t qu’ils

émientlsûrs; die l’approbation deJM; le

I immanklant, -à qui favoiseté; annoncé

8c recommandé depuis long-temps; ;
MA; ulldiyj’æntreivdans ieababeauaqu’on Partagé a;
m’avoir;- iprépa’ré,r- &: fusfqtmtrle vireusesà fifi" fig”;

mm hiéna.dnnszla dîàgqnaleaAùtan’t MWq’u’ü’ refis infilblÙ - à lîœîl ’1- dei juger. K d’âne

filleémuè,; -cette;rimiàre ddinmahifi au
ËOÎQSdClMJleùeSdg;hw.î:ltlàjïxizts’r, se N

remmenas-fie Eus WWpâr

mxziÏdfilqiér ».dg-Ep9fite2i3twnünéupar;lui;’

-;.’;Parlie [If T
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I788,
Juin.
A Yakousk.

fuivant l’ufage, au logement qu’il jugea
jà propos de m’afiigner. Aufiitôt je me fis.

indiquer la demeure du commandant .
M. Marklofski , à qui je courus faire vifite :
il m’accueillit avec toute la politelÎe ima-

I ginable , ne me parla que fiançois, lan. gue qui paroilToit lui être très-familière.
Après m’avoir complimenté fur la rapi-

dité de ma marche (e) & fur mon heureufe
arrivée, il m’engagea à relier quelques

jours à Yakoutsk, pour me remettre de

mes fatigues. p
Rencontre de
M. Billings.

Mais de toutes lès ofires obligeantes,

rien ne me flatta plus que celle de me
faire louper le même foir avec M. Billings.
Je défirois ardemment de le cqnnoître,
8c j’attendis avec impatience le moment
de l’entrevue. Notre commune profefiion
de voyageur fut d’abord entre nous un,

ligne de. rapprochement; on eût dit que.
l (e) J’étais le premier voyageur parti cette année
d’Okotsk , qu’on eût encore vu à Yakoutsk. La dif-

tance entre ces deux villes cit d’environ quinze

cents «me I
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notre liaifon étoit ancienne, cependant
nous nous tînmes l’un 8c l’autre -fur la

plus grande réferve, écartant de la converlation tout ce qui pouvoit avoir quelque
rapport à l’objet de nos millions refpecs
tives. J’admirai en cela la délicatefle 8C

la prudence de M. Billings : pendant
mon féjour, je dînai une fois chez lui ;i
matin loir nous nous réunifiions chez’
M. Marklofski ( f j, 84 jamais dans nos en-’

tretiens il ne lui échappa une queflion
indircrète. .

Il regrettoit beaucoup de n’avoir pas
dans la courre rencontré les frégates de
notre expédition; il eût mis fon bonheur.
8c la gloire à’Ïremplir les intentions
généreufes de la louveraine , en four-

niflant à M. le comte de la Pérouze
tous lias fecours qui enflent été en leur
pouvoir; c’étoit une dette dont il voua
loÎt 8C ne pouvoit, difoit-il, s’acquitterï
qu’envers moiti Eïeâivement, il n’elï
(f) Ce’commandant devoit relier en place juf-

qu’à l’arrivée de M. Kit-(lof. ’

T1;

I788,
Juillet.

A Ynkoutsk.

h.I788 ,
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forte de bons offices qu’il n’ait cherché

Juin". . à metrendre.

A Yakoutsk’

Le cheval m’ayant extrêmement fatigué,

on me confeilla de remonter la Léna jufqu’à lrkoutsk’; ce partir 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 les avis 8c

de les foins pour le choix .81 l’acquifition

d’un bateau; dama tente il me fit faire
deux .voiles,ame.céda un de les foldats
affidés pour pilote, 8c me procura enfin
tout ce qu’il crut pouvoir m’être utile dans

Dcl’criptîon

mon.
trajet.
. ,à Yakoutsk
’ ,
. Les cinq jours
que je pallai

de la ville furent confacrés aux préparatifs de mon
à,d’Yakoutsk.
du port

départ; n’en eus pas moins le temps
de remarquer que cette ville étoit la plus
agréable 8c la plus peüplée que j’enfile

encore vue, dans l’immenlè étendue de

pays que je venois de parcourir.
’ Elle el’t bâtie fur la côte occidentale.
au
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de la Léna; les maillon-s. font en bois,
mais grandes 8c commodes; celle du com-

mandant efl en face du port. La piupart

I 78 si,

Juillet;

A Yakoutsls.

des églifes [ont en pierre. Un bras de la
rivière (g).qui s’avance en décrivant un
coude jufqu’au pied des murs’d’e la ville,

forme ce qu’on appelle le port, dont le
fond le trouve-à [ce lorfque les’e’aux [ont

balles.” Les bâti-mens que le commerce y

amène, ne [ont autres que des barques;

la majeure partie fert au tranfport des
denrées envoyées par le gouvernement;

comme fels 8c farines. Les négocians

pour. la traite de leurs marchandifes,
louent ou achettent de ces bateaux qu’on

tire des environs de la fource de la Lena.

ou on les confiruita, .

Les Yakoutes ne viennent dans la ville
que pour leurs affaires; en général elle
n’eft guère peuplée que de Bulles. Dans-s

les manières, dans les eoliumes, on
(g) Cette rivière traverl’e la Sibérie dans prefque
toute l’a largeur , du nordaefl aul’ud-ouefi , pourra,

jeter enfuma dans.la mer glaciale. l

T

Habitans.

29s - V0450

-

aperçoit les efiets de la Civilifation ; le

Départ d’Ya-

Après avoir teneuvelé mes provifions,
je partis d’Yakôutsk à ’une heure du
matin. Déjà le crépufcule annonçoit le

p.

À l 88,

Jim".
Le 5.

koutsk 8: na.

vigationtfur la
Lena.

ton’de la fociété, la gaité qui y règne,

tout concourt avec les intérêts du com-

merce, à entretenir parmi les habitans
cette communication aélive, la fource
des richeliesôr des agrémens de la ’vie (Il).

lever de l’aurore (on fait qu’en été dans

les hautes latitudes, pendant plus! d’une
femaine, l’intervalle entre la nuit 8c le
jour , eli à 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 inl’Cant de nous
mettre à l’eau comme eux, pour les aider

à la faire palier fur ces bas-fonds. Souvent aufli, malgré l’énorme largeur de la
Il (k) Je ne parle point de l’adminillration , elle efl:
organifée fur le même plan que celle d’Ohotsk.
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rivière , nous nous déterminions à gagner,
à la rame , l’autre côté, dans l’elpoir d’y

I 78 8,

Juillet.

obtenir un pallage plus facile; mais alors Du; au 11..
la violence du courant nous. repoulloit en
arrière à la dil’iance d’une demi -verlie

plus ou moins. De gros glaçons le montroient encore fur les bords; on m’all’ura
qu’il en relioit ainli toute l’année.

Je ne rendrai pas compte de ma navi-

gation jour par jour. Les oblervations
qu’elle m’a fournies (ont trop peu inté-

reflàntes p0ur ne pas épargner au leéieur
la fatigante uniformité des détails quoti-

diens.
Les polies le .comptent par limions ;

Pelles ou fla-

celles-ci (ont de trente, quarante, cin-

tîons ; quels

quante, foixante , ldixaiite-dix 8: même
de quatre-vingts vernes Qu’on juge

lervice.

’ .d’aprèslcela de la peine des malheureux

qui [ont condamnés alaire le l’érvice de
la polie, c’eli-à-dire, à traîner les bateaux
(i) Les frais de polie n’enlont pas pour cela
plus confidérahles; un homme le paye comme un
cheval.

Tîv.

cns font ce

296 V0145:

, tu:

,738’ d’une fiation à l’autre. Dans l’efpace de u

Juin". près de douze cents verllses, cette terrible .

Du;
au 14-. . . . . ,
Wh Lém- malfaiteurs. Ils partagent ce travail avec p
Navigation corvée fait la punition des exiles 8c des

des chevaux; mais lorique le bateau s’en- r
grave ou que le tirage devient embarrallé,
l’homme fuccède à la bête, 8L ce font les
pas les plus difficiles qu’il lui faut franchir.

Le feul loulagement que cet affreux métier vaille à ces forçats , le réduit à quel-

ques mefures de farine que le gouvernement leur accorde. Les princes Yakoutes
des environs font tenus aulli de pourvoir
à leur entretien , 8c en cas de beloin, de
leur prêter des hommes 8c des chevaux. Plulieu’rs de ces milérables font mariés;

ils le retirent avec leurs familles dans des
ilbas à moitié ruinés, 8c épars çà 8c là le

long de la rive droite. La pluie me COD-r

traignit un jour de chercher un refuge
dans une de ces habitations; je choifis la

plus apparente: en entrant, je piaulai
être renverlé par l’odeur infec’ie qu’ony

relpi’roit, 5: ne fais point d’exprellions
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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’tm quart-d’heure je me vis inondé;

l’eau tomboit par torrens de tous les coins
du toit, 8c je préférai de remonter dans

mon bateau.
La pêche 8c la chaire remplifl’ent les

momens de loifir de ces bannis, qui ont
conferve toute la perverfité de leurs inclinations ; ils ne font gouvernés que par
l’intérêt ou la crainte. A l’approche d’un

bateau , toujours ils eflàyent de le fouftraire par la fuite au fervice pénible au;
quel. l’autorité les a afl’ujettis. Plus d’une

fois ils m’ont joué ce tour; j’arrivais à une

flation ; des cinq ou fix hommes qui doiventconflamment le tenir prêts aux ordres
des voyageurs , il n’y en avoit pas un;
tous s’étoient fauvés dans les bois , 8c mes
cOndué’teurs de la [tation précédente (k).

(li) 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 lamant
aller au courant de la rivière.

I788 .
Juillet.

Du 5 au 14..
Navigation

fur la Lena.
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I 788 ,
Juillet.

étoient ’obligés de faire encore celle-ci.
Je dédommageois ces malheureux (l’amant

bus au 14.. plus volontiers, qu’en les congédiant je
Nui ation
éna.
fur la

i

leur voyois quelquefois les pieds tout en

rang.
lis m’attrapèrent un jour plus finguliè-

rement , c’étoit le matin: un bateau de
polie defcendant la rivière , pafl’a près du

nôtre; Golikofi’ veilloit à fou tour; mes

rufés coquins lui demandèrent la permilliort de changer avec leurs camarades;
ils furent fi bien lui perfuader que c’était

pour notre avantage, qu’il y confentit.
Empreflé de me conter notre bonheur,
il m’éveilla, mais ce fut pour me montrer

nos fripons le fauvant à grands pas, au
lieu de joindre le bateau qui filoit derrière
nous. A cette vue, l’on conçoit la confufion de Golik’ofi"; il ne [avoit comment
s’excufer à mes yeux; car il fallut nous ré-

foudre àtraîner nous-mêmes notre bateau
jufqu’à la flation fuivante; heureufement

m. M 3-... Pmfia au...
nous n’en étions pas très-éloignés. Les

gens qui avoient amené le bateau de polie
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l y étoient encore;’ mes deux loldats les
eurent bien vite décidés à- nous conduire.

I 78 a ,

Juillet;

Je crois même que je dus leur bonne

Du 5 au 14..

volonté aux fommations brutales de G0-

fur la Lena.

Nui mon

likofl’; notre aventure l’avoit mis de fi l
mauvaile humeur, qu’il n’y eut plus
moyen de l’engager à uler (le modéra-

tion. a: Vous ne l’avez pas, me diroit-il,
n comme on mène Cette canaille; on n’en
à) vient à bout qu’avec le bâton: je n’au-

» rois qu’à veus imiter, à chaque polie

n nous nous verrions inlultés , ou dans le
b même embarras quenous venons d’é» prouver. a:

Nous arrivâmes cependant à Olekma
fans autre délagrémentfl Cette ville,
la première depuis YakOUtsk, en ell: à
fept ou huit cents verl’tes, bien que les
polies n’en comptent que fix cents. Située àil’embouchure de la rivière qui

porte [on nom , elle fifi petite, allez mal
bâtie, 8; n’offre rien de remarquable. Je

n’y reliai que deux heures. ’
(l) On la nomme aulfi OleluninsÀ.

Du 14- au 2,.
Ville
d’Olekmn.

300 pVojage’ p
I 78 8 ,

Juillet.
Du 14. au 19.
Rencontre
3’ un Toast-n
go ull’e.

A quelques verfles de- là une petite

piroguegs’approcha de mon bateau; un
feul- homme la dirigeoit, il m’ofi’rit de
l’écorce de bouleau qu’il venoitd’arracher

dans les bois voilins’; mes foldats fur le
champ me prel’sèrent. d’en acheter pour

couvrir. notre embarcation. Mon marchand étoit Toungoufi’e, il failoit. partie
d’une famille établie fur la rive gauche (m).

Je n’avois garde de manquer une li belle
occafion de connoître plus particulière-

ment ce peuple; je fis donc amarrer mon
bateau fur la rive droite, 8c. pallai avec
le leul Golikofl’ dans le canot du Toun-

gonfle, aulli flatté que moi de la vifite.
que. j’allois faire à les parens. .
Pirogues
Toungoull’es.

Je fus d’abord frappé de la-forme 8c
de la légèreté de leurs pirogues; extrême-

ment arrondies, elles préfentent peu de
furface, ce qui les rend lujettes à chavirer.
(tu) Il m’apprit que les bords de la Lena-de ce
côté, étoient habités par diflérentes hordes de l’es

compatriotes: J’obferverai que les Toungoull’es de
les Lamoutes peuvent être regardés comme la même

nation.
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Le corps elt en lattes dilpol’ées en treillage, les bordages (ont d’écorce de bou-

leau , coulus 8: brayés , St les deux bouts
le rétrécifièiit 8L finill’ent en pointes; on

ü

I788,

Juillet.

Du x4. au :9.

Navigation
fur la Lena.

tient la rame par le milieu pour lelervir
alternativement des deux pelles qui la
terminent.
La joie de ces Toungoull’es, en me
voyant, fut des plus démonltratives : en-

me fait une

touré, fêté, Carelïé, je ne lus comment

gonfle.

Accueil que

horde Toun-

répondre à tous leurs témoignages d’amitié. Un jeune renne fut tué 8;; apporté

à mes pieds; en me failant ce. prélent,

ces bonnes gens regrettoient que leur
pauvreté les privât des moyens 8L du
Plalfi’l’ de m’être plus utiles. Je n’étois

guère en ’f’onds moi-même pour faire des

largell’es, 8; ma rec0nnoill’ance le borna

à leur laitier quelques-unes de mes liardes.
Errans comme les Koriaques nomades ,
ils ontïFà’peu-prèsla même manière de

vivre. Leurs yourtes font moins valtes 8c
couvertes d’écorce. de bouleau; c’efi-là
’ leur unique’difl’érence., Chaque famille a

Habitations ,
phytionomies,

religion . richefl’es 8K ufa.

ges des Toungonfles.

302 Vzp’age -

1788 ,

la tienne; la principale décoration de

l’intérieur el’c une petite idole en bois ,
Du l4.lll :9. ayant une tête monltrueufe 8c figure huN avigation
1111.1161.

fur la Lena.

maine; ils la vétillent de leurs habits,

auxquels ils ajoutent pour ornemens ,
grand nombre d’anneaux, de lonnettes
8c d’autres morceaux de métal. Voilà leur

laint Nicolas, nom qu’ils lui donnent par
allulion au patron favori des Rullès.
A mon pallage à Yamsk, j’ai décrit
l’habillement de ces Toungoull’es; il me

relie à parler de leurs traits, de leurs
moeurs 8c de leur façon de voyager.
«.Moins grand-s que les Yakoutes
, ils ont
les yeux tirés, le nez aplati 61 la face large
des Kamtlchadales. Ils ne font pas moins
holpitaliers ; le fond de leur caraéière paroit être la douceur 8c la franchil’e. En.
matière de religion . ils ont la liupide cré-.

fidulité des Koriaques, admettant pour
- dogmes toutes les ablurdités de l’idolâè-

trie. Les chamans obtiennent également
leur confiance 8c leurs hommages ; par-

tout ces fourbes dominent parla terreur.
l
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Après la challe 8c la pêche (n) qui.
i788 ,
Juillet.
dans la lailon , obligent ces familles à un
Du la. au :9.
peu plus de fiabilité, rien ne les occupe
Navi arion
aufli ellentiellement que leurs rennes; ces fur la L ne.
animaux font toute leur richelle, 8c payent
avec ulure les foins qu’ils reçoivent. Non-

feulement ils tournillent à la lublil’tance

8c au vêtement de ce- peuple (a), mais
encore dociles fous la main qui les guide,
ils le laifl’ent monter par leurs maîtres,

hommes 8c femmes, 8c les tranlportent
d’un pas rapide dans tous les endroits où

leur fantailie les appelle (Plc Au lieu
d’atteler les rennes à un traineau , comme.

les Tchouktchis 8c les Koriaques , on les
(n) La pêche la plus abondante dans cette rivière, cit celle de l’ellurgeon ou flerled. Des œufs

de ce poilion, l’indulirie Toungoulle fait, comme

nous, du caviar.
(a) Par un principe appelé à celui des Koriaques ,
ces Toungouli’es ne manquent jamais de traire les
femelles de leur: rennes; ce lait qu’ils m’ont fait
goûter elt fort épais.
(p) Leurs voyages s’étendent jufqu’aux frontières

de la Tartane 8: de la Chine.

ù

i788 ,

Juillet.

Du I1. au :9.
Navigat ion

fur la Lena-
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drellè à courir fous l’homme, 8c à obéir

aux mouvemens d’une bride enlacée dans

leur bois. La leile eli enjolivée 8c de la
grandeur des nôtres, mais fans étriers;
une l’angle très-foible la retient, 8c le
cavalier qui chancèle, ’n’a pour appui

qu’un long bâton avec lequel il frappe

la monture; on lent que cet exercice
demande beaucoup d’habitude. Le bagage
el’t enfermé dans des petits paniers couverts de peaux de rennes , 8c attachés à la

[elle ; ils pendent de chaque côté fur le
flanc de l’animal. Pendant leléjour, ces
fardeaux font rangés méthodiquement au-

tour des yourtes. ’
Villa
de Pélotfiscui ;
payl’ans chargés de la polie.

Ma navigation devint enfin moins défagréable, dès que j’eus gagné Pélodoui ,

gros village dont les habitans [ont Rull’es,

delcendans des premiers cultivateurs dela Sibérie, appelés Starogili. Là je fus dé-

livré de ces dangereux exilés; je n’eus

plus pour conduéieurs que de bons]
payl’ans, qui me montrèrent autant de
zèle que de complailance. Les habitations
n’étaient
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’n’étoient pas li loin les unes des autres,

788 ,

uillet.

8c promettoient du moins quelques relfources. Dans chacun de ces villages il

Du I4- nu :9.

y a lix hommes chargés du lervice de la

fur la Lena.

Navigation

polie : nul privilège ne les dédommage de

leurs peines; comme tous les paylans
Rulles , ils font letimis à la glèbe, payent
les mêmes droits à la couronne , ôc lui

doivent des recrues. Le produit de leurs
récoltes ne full-ilant pas pour les nourrir
toute l’année, ils font forcés d’acheter

du grain &d’en faire des amas. Jamais le
leigle ne s’y elt vendu fi cher que celle-

ci ; le pond ou le poids de trente-trois
à trente-quatre livres de France , v’aloit

loixante-dix à quatre-vingts kopecs.
.Vitim elt le village voilin du précédent;

comme il reliemble à tous ceux de Rullie ,
je crois pouvoir me dil’penl’er d’en faire;

la’delcription; les églifes y font moins

communes que les tabacs ou cabarets.
Les oifeaux le plailent infiniment dans
les environs 8c fur les bords de la Léna.»
Des nuées
v- de moucherons qui la couvrent, q

Partie [If U

Notes fur la

Lçna.

306 . Wyage

donnent la raifort de leur aliluence;.pour
challer ces inleéies , nous avions le foin

J788 .
Juillet,

Du 1.1. au 29,
Navigation

défaire des provilions de fiente de cheval

lu: la Lena.

qui brûloit fans celle dans notre bateau;
mais une autre incommodité inévitable
fur cette rivière, c’elt la vermine qu’elle

engendre; plus on le baigne , 8c plus elle
multiplie.
Ville de 4 , A quatre cents verlies de Péledoui,

Kiriusk.

I

je. pallai devant Kirinsk ou Kiringui,
petite ville, au pied de laquelle coule
la Léna, ,8; plus loin la Kiringa. (Au
milieu de ces maliens, dont aucune n’a
d’apparence, on dil’tingue l’églile qui elt

Le a9.’

en pierres. I ’

Le rivage s’élargillant 8; devenant plus

fablonneux, nous étions louvent traînés

par des chevaux (a). Les cordes le caffoient, mais je ne m’en inquiétois plus;
i le plailird’avancerm’inlpiroit une aveugle
(q) A mel’ure qu’on approche d’lrkoutsk, la
rivière le rétrécit. Je remarquai que les campagnes
Étoiént mieux cultivées, le blé fur-tout y étoit
lixpcr’be.
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lécurité , dont je ne tardai pas à être puni.

Dans la nuit du 29, mon bateau toucha
fur un rocher que l’ombre nous avoit
malqué. La corde le rompit de la violence

m
i733,

Juillet.

Le 2 9.
Navigation
fur la Lena.

du choc, 8c notre embarcation en une
minute fut remplie d’eau ;’ nous n’eûmes

que le temps d’en lortir pour l’amener
fur la rive, où nous ne parvînmes qu’en
réunifiant nos efforts. Aullitôt je montai

fur un des chevaux 8c mis ma caille devant moi. Nous n’étions qu’à quatre verlies

d’un village; il me fut facile d’avoir prom-

ptement du fecours. On vint chercher
mon bateau qu’on raccommoda dans la
journée, 8c le lendemain matin je repris
ma route.
En quittant le village d’Ultiug, "je
reconnus une laline confidérable qu’on

Mail.

Le l ."

m’avoit annoncée, 8c au-delà trois grueries

ou fonderies de cuivre.
Mon bateau s’étoit brifé une leconde

fois, 8c je l’avois encore fait réparer à

la hâte; mais ce jour-là mon gouvernail

qui racloit continuellement furie fond.

fi A Mute-UN

U ij

Le 4..
l’abandonne

mon barman.

m
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Je prends
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ayant été emporté, ainfi qu’une efpèce

de quille qu’on, avoit adaptée en deflous
du bateau, je n’héfitai plus à l’abandonner.

Ce fut le profit de mon fidèle Golikofil

Je pris des chevaux à Toutoura, à

des chevaux,
puis un kibitk. trois cent l’oixantel-dix verfles d’lrkoutsk,

8c après avoir traverfé la bourgade de
.Verkhalensk , j’atteignîs , à deux heures

après-midi, celle de Katfchouga , où or-

dinairement les voyageurs débarquent

pour éviter le coude de la Lena, qui
d’ailleurs celle bientôt d’être navigable.

Ils trouvent en ce village des kiôilks (r),
ou voitures Ruffes fur quatre roues , qui
(ont menées par des exilés, 8c de temps

à autre par des Bratskis.
Notes fur les
Bratskiso

Entre Katfchouga 8c Irkoutsk efi un

flep ou canton inculte, dont les (culs
habitans [ont ces Bratskis, peuplade de
palteurs, qu’on croiroit fortis des Tar(r) Ces kibitks ont la forme d’un long berceau
d’enfant, 8: ne font nullement Tu fpen dus ;bien
qu’on paille s’y tenir couché , on n’en fcnt pas

moins mus les cahots.
a.
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’tares , tant ils ont de refl’emblance avec

eux. Leur figure a quelque chofe de farouche 5L de l’auvage’; ils font extrême-

ment voleurs; fous mes yeux onlen arrêta

un qui venoit de dérober des befliaux.
Leurs troupeaux font nombreux 8: com-

-

l 788 , l
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Le s.

pofés de bœufs , vaches, chevaux, 8c prin-

cipalement de moutons. La rapidité de
ma courre m’empêcha d’entrer dans leurs

habitations , 8c de prendre fur leurs
mœurs des notes plus étendues.
Nous franchîmes plufieurs montagnes

par des chemins horribles, 8c qui firent
jeter les hauts cris à mon pauvre Golikofi",

brifé par le cabotage continuel de notre
infernale voiture dont il eflàyoit pour la
première fois. Enfin, après avoir laiffé
fur notre droite le monaflère de Voznc’ffenskoï , d’où l’on commence à découvrir

lrkoutsk, nous arrivâmes au petit bras
de rivière qui fer-pente fous les murs de
cette ville, 8c qu’on traverfe fans dercendre de voiture. Là , je fus arrêté par

une fentinelle qui vouloit, fuivant [a
i U iij

Le 6.

Arrivée à

Irkoutsk.
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configne, aller avertir M. le commandant ;
mais s’étant contenté de mon nom 8c de

ma qualité, que je lui donnai par écrit,
ce foldat me permit de le précéder. Il
étoitenviron onze heures du loir lorique
j’entrai dans cette capitale, ayant fait

depuis Yakoutsk deux mille cinq cent
.quatre-vingt-quatorze verfles.
Je mis pied à terre à la police , pour

y demander un logement. Le Marier»
me er ou maître de quartier me mena

dans une maifon , dont le chef, loin
d’obéir à l’ordre qui lui. enjoignoit de

me recevoir, ne daigna pas même le
lever pourenous déclarer fou refus. Je
vis l’heure où l’officier de police irrité

d’une réflltance fi incivile , alloit venger

fon autorité compromife; cependant je
réuflis à le calmer, 8: le preflai de me
choifir un autre gîte. Dans l’intervalle.

le gorodnitfcfi ou commandant de la
place, M. le major Dolgopololl’, avoit été

inflruit de mon arrivée 8c de la petite
mortification que je venois d’elluyer; il
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le rendit-fur le cham dans l’endroit- où

IP

j’étois à peine infiallé, me fit excules fur

excufes de ce.qu’on m’avoit indécem-

, 1781-4 ,Athi’fu

, Le 6.. s
A lrkoutsk.

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 a: de le luivre. Je ne perdis
pas au change : rienide plus propre’ôc
de plus élégant que l’appartement où il

me conduifit; c’étoit une enfilade de plu-

lieurs pièces, toutes’par aitement meublées 8c décorées de peintures à fiiel’que;

mais ce qui me toucha davantage, ce
fut le zèle attentif avec lequel on m’y
fervit 8c me prévint fur tout.

Le lendemain, M. Dolgopolofic vint
me prendre pour me préfenter au gouverneur, M. le général major Arléniefi’;

je lui remis les dépêches de M. Kalioff,
en l’abfence du gouverneur général M;

Jacobi , alors à Péterlbourg. Je fus fin:
gulièrement flatté de la manière dont
me reçut M. Arl’éniefi”; après m’avoir

comblé de politefies , il exigea que je
U iv

Le 7.

Vifite au
Gouverneur
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n’eufle point d’autre table que la fienne,
A lrkoutslr.
’

8L me fit faire connoiflance avec la famille dont l’union , l’efprit 8c la
gaieté font de la mailbn un léjour vrai-

ment délicieux, s: donnent le ton a la
fociété que tant d’agrémens y attirent.
Récompenfe

obtenue pour
Colikoff.

Je profitai des difpofitions 8L des oilles
obligeantes de M. le gouverneur, pour lui

recommander avec infiance mon foldat
Golikofi’. Les fervices fans nombre que
m’avoit rendus ce brave homme , la fidé-

lité, Ion dévouement à toute épreuve,

plaidoient encore mieux que moi en (a
faveur , 8c M.Arl’éniefi”conçut le défir de

conferverauprès de lui un li bon fujet;
mais l’ambition du pauvre GolikoflYt)
(f) Prel’que tous les enfansparlcnt fiançois; un
de l’es fils l’écrit avec pureté, à: partage avec fon

frère mille qualités aimables : une de leurs l’œurs
cit mariée au vice-gouverneur.

(t) Pendant mon féjour à Okotsk, M. KOlth
avoit bien voulu, à ma réquifition , lui donner le
grade de caporal. Cette faveur imprévue fit fur (on
ante une imprelfion fi vive, qu’au retour de la par.
rade, je crus qu’il deviendroit fou de joie (3K de
reconnaifiance.
1
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le bornoit à être incorporé dans la garnifon d’Yakoutsk, où il étoit appelé par

la tendrefl’e pour [on père demeurant en

cette ville , 8c par ion attachement pour
M. KaflofÎ, fous les ordres de qui il faî-

foit ion bonheur de l’ervir. De tels fen-

-
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timens ajoutèrent à l’intérêt que mes
récits avoient infpiré, 8; mon protégé

obtint fur l’heure la grâce que je folli-

citois
pour lui. .
J’allai faire vifite enfuite à M. Poskatlï
chinn, ami intime de M. Kalloii, dont
la recommandation me valut toutes fortes
ld’honnêtetés. J’y trouvai un prêtre ca-

tholique, envoyé en Sibérie pour procurer les (recours de l’onrminiflère aux
chrétiens de l’églife Romaine. Il fait la

réfidence ordinaire à Irkoutsk.

Cette ville, capitale du gouvernement
d’Irkoutsk 8c de Kolivanie, elt fituée fur
le bord de l’Angara & près de l’embou-

chure de l’lrkout qui lui donne [on nom.

On voit dans fa valle enceinte plufieurs
édifices en pierres, 8L des églifes en briques:

Del’cription

de la ville

d’irkoutsk.

31.1. v Voyage
.lA051.
aa
’A Irktmtsk.

fes mail-onsen bois [ont grandes 8C cornmodément difiribuées, fa population nombreufe 84 fa fociété brillante ; la multitude

d’officiers 8c de magiflrats qui la compo-

fextt, y ont introduit les modes 8c les
ufages de Péterlbourg. 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 [il ces voitures
pareilles aux nôtres.
J’ai déjà dit que tous les tribunaux des
provinces voifines , refi’ortifl’ent à ceux de

Commerce

de la Rame
and: Chine.

cette ville; elle efi aufli le fiége d’un archevêque , prélat vénérable, qui exerce
les fonétions atriarchales danstoute l’étenduede cati portion de l’empire Ruflè.
Mais c’efl 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 aéiive, tantôt languiflante, l’ou-

vent interrompue, elle a foufi’ert tant de
variations, qu’il convient , je peule ,’ de

(la Kamzfclzatka en France. "3 r5
remonter à l’origine de ces liaifons, pour

le former une idée de leur confifiance
aéhrelle, 8c de l’accroiflement dont elles
feroient ful’ceptibles.

Les relations primitives datent du milieu du dernier fiècle, vers l’époque de

l’invafion des Tartares Mantchoux, qui,
après avoir ravagé pendant long-temps
les provinces feptentrionales de l’empire

Chinois , finirent par le lubjuguer entièrement. Ce fut à un gouverneur de To-

bolsk que la Ruflie fut redevable des
premières notions’fur les moyens d’ouvrir

ce commerce; elles furent le fruit d’une
tentative faite à Pékin par quelques perfonnes de confiance qu’il y avoit envoyées. I
Loin d’être découragés par le peu de luccès’

’ de ces émillaires, des négocians Rufles 8c
Sibériens s’allocièrent pour profiter, s’il
A étoit poffible , 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,

I788 ,
Août.

A lrkoutsh.

316 Voyage

.1788.
Août.

A lrkout:k.

les courles devinrent plus fréquentes, les
établillemens s’agrandirent.

Tant de progrès alarmèrent les Chinois, qui télolurent d’y mettre des bornes.
Des forts s’élevèrent pour arrêter un voifin , qui s’avançant chaque jour davantage

par le fleuve Amour , la mer orientale 8c
la Selinga, s’approchoit inlenfiblement
des frontières de la Chine. Ces melures
défenfives’ furent la lource de démêlés

très-vifs entre les deux empires touchant
leurs limites; il y eut quelques hofiilités,

enfin une rupture ouverte. Plufieurs années le palsèrent en lièges de places, dé;
molies 8c rétablies tour-à-tour, julqu’à ce

qu’enfin en 1689, les deux cours, par
la médiation des PP. Gerbillon & Pereira
Jéluites, autorilés de l’empereur de la
Chine , lignèrent à Nertlchinsk , un traité
de paix 8c d’alliance perpétuelle (a). qui
’ ’(u) Ce traité qui avoit été comparé en latin par

ces religieux négociateurs , fut ratifié refpeéiivemeut
par les deux louverains , fur la tradué’lion en langue

Rull’e 8: Mantchou. Voilà le premier exemple, depuis la fondation de l’empire Chinois , d’un traité
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dut être gravé fur deux pierres ou poteaux

plantés aux confins de chaque empire.
Il affuroit la liberté du commerce, par
réciprocité, à tous lujets des deux pull-

lances , pourvus de palleports de leurs
cours : cependant la Chine avoit lu le
faire payer de la condelcen’dance, par les
abandons qu’elle avoit exigés de la Rullie,

qui perdit à ce marché, non-leulement
une partie importante de les pollelfions,

mais encore la navigation fur le fleuve
Amour julqu’à la mer orientale.
En dédommagement ou dans l’elpoir
de tirer plus d’avantages de ce commerce ,

le Tzar (x) Pierre-le- grand, chargea en
1 692 Ilbrand Ives, Hollandois à lon lervice, de demander à la cour de Pékin,
de paix fait par cette nation , (3L de l’entrée de l’a
capitale permil’e à des étrangers. A cette époque,
on comptoit à Pékin plulieurs familles Sibériennes

transfuges ou prilonnières, 8c que les bontés de
l’empereur Kam-hi déterminèrent à s’y fixer 8: même ’

aa s’y naturaliler.

(x) C’ell: ainli que les RulTes écrivent à pro-

noncent le mot Czar.

ü
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V pour les caravanes, la jouillance du privilége que le dernier traité accordoit aux
particuliers. Le rélultat de l’amballàde
répondit aux défirs de la cour de Péterlï

bourg; les caravanes furent admiles, 8c
comme elle le rélervoit le droit exclufif
de’les envoyer, elle recueilloit la malle

entière des profits (y Ces voyages duroient trois ans; les marchands Rullès
compolaitt la caravane , étoient renfermés dans un caravenlerail, où le failoient les échanges, 8c pendant leur léjo’ur àPékin , l’empereur les défrayoit.

Ce calme ne le maintint pas longtemps entre les deux puillances. De nouveaux troubles lulcités par l’inconduite,
l’ivrognerie 8c les procédés infultans de

quelques Rulles, alumilieu même de
la capitale Chinoi’le , pensèrent encore
(y) Les particuliers ne tardèrent pas à l’edégager

des entraves tyranniques du monopole impérial;
ils parvinrent à entretenir des relations l’ecrètes en

Chine par la voie des Tartares Mongols , qui leur
vendirent cher leur entrentil’c.,
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anéantir leur commerce. ’L’amballade
d’llmaïloff le loutint: grâce à l’habileté de

ce négociateur, capitaine des gardes du
Tzar, les délordres furent réprimés, les

plaintes alloupies; à la méfintelligence
luccédèrent la confiance 8c la lécurité.

Pour conferver de fi heureules dilpofitions , Laurent Lange relia à Pékin avec
le titre d’agent des caravanes.
Au départ de ce réfident , les afiÏaires

allèrent toujours - en déclinant , 8c les
excès des Bulles s’accrurent. Ils réveillèrent l’orgueil 8L la défiance, naturels

du Chinois. Le refus de lui livrer plulieurs hordes Mongoles qui s’étoient
rendus tributaires du Tzar , acheva d’irriter l’empereur; il bannit tous les Rull’es

de les états : plus de communication de

ce moment entre les deux nations.

En 1727, le comte Ragouzinskoi,
amballadeur Bulle auprès du luccelleur

du vindicatif Kanrhi, vint à bout de
renouer-les liailons de commerce par un
nouveau traité qui prelcrivoit irrévoca:
a

à
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3? affrianderais-t5.réâmes il": règle;nentzinval’ialgleË: fait pournéçarterlà jamais

les lorirces de divifion. . , 7 , )
t 11.:th Permis Hem" de limitaienvquergtous les. ,trpisgans une) carayane à
’ Pékin ;-le. nombre des. marchandsfrutô fixé

. à cieux cents. Men? arrivés fulminoit:tière’srle lauI-Chine-g ils devphiçptzâen

.fprmer...1’enpetsuri ne enfreins;
Chinois: vint Les A,elgcort:er,;jtg-Hu;à ,la. âne:.ttopoie-» .-°ù-i.15»fcmisrttëéfwéa enlient

Je saurât. de la": traite. 0m renviaiencore que les marchgndilesdes parmuljçgp
ne pailleroient pas frontièrewflu’ils ne
jeûnoient riflanîaiïése minimisas!
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feau qui agrafeî les: environs ,Ol’autæflg;
q
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fixation de ces limitfisg Jflàgfk H?! m;
a j ’4’ulçllaire
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rakiaire (a), limée fur la rive gauche de
l’Argoün, 8: ils furent tenus de dépoler

leurs effets de traite dans les magalins

deMalgré
cesla ratification
deuxlolennelle
villes.
’d .
toutes les claules de ce paêïe,l’exéeution

éprouva fins doute des contrariétés; le,

levain du refl’entirnent fermenta, culamauvaile foi renouvela les chièanes: quoi
qu’il en l’oit , dans l’elpace de vingtalept

ans, on ne compte que l’or caravanes
parties de Rullie. Après l’envoi de la
dernière, ce commerce retomba dans la
langueur qui luit le dilcrédit.
Je lupprime le détail des griefs que.
les Chinois reprochèrent aux ,Rufi’es.

Plufieurs bilioriens connus ont rendu
compte des plaintes qu’occafionnèrent les

émigrations luccellives des Tartares K31!

moulu , 8c d’une multitude de Texan’ gonfles, tous accueillis par la cour- de.
Péterlbourg; on a vu l’on adroitepol-itique
(z) C’ell, je crois, le même endroit que le.
Bulles nomment Naûnatfiliinn.

Partie Il! X -

I788 .
Août.

A moussa

32a. H Voyage
V788 ,
Août.

- a lrltàutsk.

tour-à-tour modérée 8c menaçante, éluder

toujours de latisl’aire la Chine.
Ces conteflations continuèrent julqu’à
l’avènement de l’impératrice régnante. A

peine Catherine Il eut-elle pris les rênes
du gouvernement, qu’elle renonça, en

faveur’de les lujets, au monopole des
fourrures 8c au droit exclufif d’envoyer
des caravanes à Pékin.» Cet aé’te de jullice

8c de bienfailance, vraiment digne du
génie 8c du cœur de cette louveraine,
ne luflit pas néanmoins pour rendre au
commerce lon antique vigueur. L’inimi-

tié entre lesdeux empires fut encore
aigrie, par, l’in’c’onllance de ces mêmes

Toungoulles, qui, ennuyés ou mécontens de leur nouvel établifiement, le dé?

robèrent tout-â-coup à la domination
Rull’e, 8c retournèrent dans leur patrie,
le remettre leus la puillance Chinoi’l’e. a

Depuis ,"on a [u que les deux nations
écartant toute animofité, s’étoient rap-

prochées fincèrement, 8c que la communication entre; les ’ négocians devenoit

du Kamtfcfiatka en France. 323chaque jour plus vive 8c plus intércllante.

Autant les comptoirs Rulles le (ont multipliés à Kïakhta, qui s’ell peuplée, agran-

die 8: fortifiée, autant les Chinois ont
afflué dans leur bourg de Zurukhaire ou
Naïmatl’chinn; des commifiaires de part
8K. d’autre préfidèrent aux échanges, 8c la

langue Mongole fut adoptée pour Ies’coni

ventions , qui le firent par interprètes. i
Il s’en faut que les Rulï’es ayent l’avanâ

.tage dans ce trafic; les Chinois, qui ne
commercent qu’en l’ociété, font infini-

ment plus Ivigilans fur leurs intérêts, plus
circonlpeéis dans leurs marchés; aullî

lavent-ils toujours le rendre maîtres du.
prix des inarchandiles des Rufl’es, a:

pamener adroitement ceux-ci à acheter
les. leurs fuivant l’eltimation première

dont ils ne. le départent jamais. Le
thé , par exemple , leur pr0cure un
profit immenl’e (a); ils le vendent cher;

(a) A Oliotslt, lors de mon pallage, la
de thé valoit feize roubles , encore étoit-il très-rare;

il venoit, m’a-t-on dit, de Péterlbourg, qui le
tiroit à préfent de l’Angletcrre ou dcla Hollande.
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qu’il? cmfizdéçêbïêmensbaiflé: avion: ’
’d’hui mémç amen: dirçqg’iï- 6.511 réduit

àrienflj. ’* 1 s
k (.5) .5 99;! m6,? en Sibérïeme filma i
divcrfesl reprïe; ,l.quegïiesr éoflrhcfçan; Rùfics Q
repentYoith. .393: lfgéèlilaltjon’sÏ àçgüçllçsililè siégèiçnj

finît”, fur là fardé: dçàxic’r àsçomogçhgèt;

dg Kamtfifiaîïëïm Fana. 2j
prfggîatif; (Té-Tony crépu 7’ fe

fi.
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prcuîle qu’ils je regucfoiênt comme nui ,tac’efl que
plufieurs d’entg’pgnf qui fll’gnvg’ârçqt lçurgmggafins,

Paname, moptrxçè Ithfluaqtîtç’, p59tiîgiçt1fe ,de fielletaries ïqu’iïs avoiént Çhf0üies , à’accordoîcnt à dire
qu’ils attendoient avec intiiaïîèiïcè, ’qü’un nouveau

trlitïleî fini flâna deAfe défais 6è lelirs marS’iÏ m’étoit perrhîs dîavancer mon fentiment,
ï’ÀÏ’etüïÉJ’aÎfirméÏ’ qu’îIÂIrhe paiôît de l’intérêt le plus

chcfitdt’zla Rame 8l même du]: Chine,tde faire
ypnlgçmgm ça nouyel! accoxjd 5 mais pqur qu’il
fût. lige? éjdt’Pncbmapivèrc plus dufabÎç «3c plus
ùtîIeAâû ’c’on’îmèrcè refpeâif des. deux puiflances,

petit-vêtnrexavantxdut faudroît’i’iï que, de cancan;
Vgllxcsuaklléggaxfïqltylfiç fçrdeau des" tantes, qu’ejle; Ie-

flairent, tgtttçs les eqtraves qui intimiflçnt arrêtçnt
relfiëèëcfàntf’lïeùt-êtte Éôhvièrtdfoît-il encore que
415*1Kümeïàjpr0fi’tant des héritages phyfiquescgé’na-

surçfiflflc finition M dengue. (c; défi-mitait! à
’fïl’ïeügpgnirr d’qutsjgjt; du Kamtfcihatka, qu de
te ’IàutEè pôrtïfiù’éflè’:.jügerôît’ à’pf0pos, de; bâ’.

tfifiéùs-tqrui fiuflèntiallérïkéchangïér ’dir’eîâemeht "à

Maud ou à Canton , s’il y avoit moygîigflgçjntarë
ÇbànëlrîîfluÏÀgËŒË fiai: .99 tranŒBflBiEÆâî m"

àLKigkîklta. Jçndogte "qu’alors le; dépenfcs Aà fçjre,
pouf la: .ëxiîô’rtàtîtazn ô; fiËùrîl’ïùËiS’ôrtÎàtiôh Ide telles

dg: fa inélfftzxflienifiauffi buére’gfesî fié. ËoinùliîhiÇaüonpéntrèokdïsk 8c alaCSfljéx-ieAh’èfj Ras très-dit?
ficile’ , ’* 8c. ihcontefiabîleménïutctte prôvincè ’îievîên4

X iij
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bornèrent à acheter un kibîtk (c). Je

p
.4024).

A lrkoursk.
Préparatifs

pour mon

départ.

n’avois plus l’embarras de faire. des provlfions, j’étoîs alluré de trouver à chaque

pelle de quoi fournir à ma fubfiflance.
hl. le gouverneur me donna un paradojenei ou palleport jufqu’à .Péterlbourg. Il

fut arrêté que je ferois efcorté par un

foldat de la garnilon , dont le courage 8c
la fidélité étoient reconnus, 8c qu’un des

courriers du cabinet (le M. le gouverneur
(général. qui l’avoit expreflément recom-

tdroit plus florillinte du moment que cette route
feroit plus fréquentée. Ces réflexions me ramènent

naturellement à ce que j’ai dit dans la l." partie

de cet ouvrage (note d, page: 9, 10 ô: Il), du
projet d’un négociant Anglois établi à Macao. Pour-

quoi les Rullës ne tenteroient-ils point la même
voie! n’ont-ils pas bien plus de reficurces que les
’Anglois, pour s’emparer exclufivement du com-

merce des fourrures en Chine! Une fois ce chemin.
ouvert, il feroit facile d’étendre ces liairons à de
nouveaux objets. Je ne parle pas de l’inappréciable

avantage que retireroit encore la Rome de cette
navigation commerçante, celui de former de bons

8c nombreux équipages. l

(c) Voulant achever. mon voyage le plus metuent pofiible, je billai la majeure partie de me:
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mandé, m’accompagneroît pour m’aider

dans ma route de les fervices 8c de fou

[738 ,
Août.

A lrkoutsk.

expérience. -

Je pris congé de M. Arfénieff; [on fils
84 M. Dolgopolofl’ voulurent abfolument
me conduire jufqu’à la première polie,

malgré toutes mes inflances pour les en

empêcher. Nous montions en voiture,
lorfque mon bon Golikolï vint toutven
larmes me conjurer de loullrir qu’il me
fuivît ’aulli loin que ces deux Meilleurs;
reflets à M. Medvédol’f négociant, qui eut la com-

plaifance de l’e charger de leur tranfport à Pétcrf-

bourg. I
Pour terminer cette attraire, il m’invite. à’fonper

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’ébranlemcnt de notre table

de de nos fiéges; toutes les cloches de la ville. fonnèrent, 8c plulieurs guérites furent renverlécs. Dans

le premier elTroi, on forma mille conieëlures fur la.
caufe de cette fecoullc; 8c comme j’avois obrervé
que le mouvement ou l’ondulation avoit été du fud

au nord, on crut en découvrir le principe. dans le
voilinage du lac Bailral. Je laille laqueltion à réfoudre aux phyficiens.

Xiv

le Io.

Départ &

dernier trait
de l’arrache-

ment de Golikoflli

328. ’Â .’
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c’était, mal «longe réconf-

A Août.

relire» que l°rpffleallllii1fiFQIdèïe r. .98 4ers

Le le.
A Ïrkoutsi.

Filer mât-.Œastæslnrseutrmçspénôra. r86. l

ici-entrisrqu’sn «un ameniesàïétois

marmoùuëhçurçtusqm "iman; m si.
Après ambiguë les bac amarinées
fissurât rm’miwâtneetesrvpeu: de
temps. au dieu. Je mmfipamiqmrTan dis
qué iq rsmvplqîr mesr’rremerqîmens ,85

mes adieux à M. lecowmmanflantâm i
’Arfënîefï le fils v-rquikôfiïcachéudersièsei

v ma voiture tâchoit; (l1.’;,91tlérobla;ï les rpiegïsg

& me recommandoit aux (plus «la (sur:
qui lui fuccédpitn Soudélsfnoir-séçirtae

quand v mes chevaux furent prêts; grimaccourut embraflèr..rn est: genoux, . s’écriant

qu’il ne me quitteroit jamais; ficus beau

v. sfi
,n . 1!1 L,1-

, (d) Cette rivière en prenant le nonxldçqha:
hancha , remonte au Yénife’i (près la ville Yéniféisk),

de elle le jette, à quelque diflance dïlrk0utsli-ïdanf
le, lac immenfe que les Bulles appellerais mer Bailli].
0n,,dit cellegci ÇçnYlÇGnlnéewdË..haalltçsfzÏn0hlÛgM3;”

l’eau en cl! douce , 8: la navigation "peu sûreiparl:
fréquence design): temps. Je regrette de n’avoir pu

l’aller voir. "

, du Kamrfiâieiilèe en France.
luî’rëpete’rqu’ilïllïïfipenidoitpas «sur?

de Fernlnener’ï, que! cri-subir me yangs;
failofihe’niëns ,Imes ensiles: rieli are put: q

688:
mât.
Le ’I o.

kil ïlîiîré’llâchér pèle? illfillui’ ll’arii’acheri

de mes pieds-buseras!rassérène * sur
.w Wôitïfaflles’en hie pÊftlaiîlr-Ml’amalî; je

croisyfmàîenfibiiiléïn’êfliifà dei plus me

allant; jie’pà-itimlèlâiënr havre; régies
de allâvoix’lï’frtil.’fuîv9ë l;impullionldel riff

réenrabnnùcé’wpeùï cintrent": le" vœu
de le!" Éraliéâlàbmmel, si de. tburmen’tëlenæ
cotreï’iflifoilrtl’llui’; 8e lîeïlt’âi Âges l’elpoirï

aluni peintura êtrè infâme; car ïjeïbfemodifier-dé le’lrevollr un fleuri; Ml il 1’"
r’ îjelil’uâs’ force l à prièrent de" renonceriiâ’

lÎordreÏÏoui’nalier de nies notes.”Mâ’màr4
cirera tëtél fr rapide julq’u’à Péterlbourg ,’

c’eli--a-dire*, depuis le Io août jufqu’aui

zæzilfeptenibre , qu’il L’impollible,
A-L

t (r1

Ï(e) Je ne ’penfe pas avoir fbelbin ïde iuüifier la

vivacité ide i’ mes exprellio’nsigï’en peignant ïmes fenti; i
mens pour ce foldat: je n’airrîieir àitiîre’ àùqüiêonqueî-

m’en blâmeroit, étant inflruit’des (chiées qu’il m’a -

rendus.

Détails Il
, ma rouie.

3 30 - beage

T de les écrire avec ma première exaé’titude;

A Août. par la même raifort on me pardonnera
aulli la briéveté de mes oblervations. Le
pays que je parcours a d’ailleurs été décrit

tant de fois par des plumes fidèles 8c favantes; ces voyageurs ont répandu tant
de charme 81 d’intérêt dans leurs récits,
qu’on ne pourroit que m’accufer de pré-

lomption ou de plagiat, fi j’ellayoîs de
m’étendre davantage fur une matière
qu’ils ont approfondie, tandis qu’à peine

ai-je eu le temps de l’efHeurer. Plufieurs
de ces ouvrages font récens , 8c la curiefité du leéieur y trouvera abondamment

de quoi le fatisl’aire Je me bornerai
donc à ne parler que de ce qui m’efl:
perlonnel.
D’abord je traverfai un petit canton
habité par des Bratskis. Ne feroit-ce point(f) Parmi ces auteurs je citerai Gmelin , Neveu ,
Lepekinn , Ritfchkof, Falk (3c Georgi , l’abbé

Chappe, Pallas. Ce dernier fur-tout a dans les
defcriptions, le triple mérite de l’exaélitudez de
l’énergie 8c des plus valies connoill’anccs. ’
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la le peuple que nous autres François
nommons Banner .’ Au sdelà. d’Oudinsk .

je parvins. à Kranlnoyarle. où je m’arrêtai

vingt-quatre heures pour faire remettre
’ des efficùx à ma voiture. Cette dernière

ville reçoit l’on. nom du rivage rouge 8e
efcarpé du .Yéniféi qui coule au pied de

*
1788 .

Août.

les murailles.
J’entrai enfuite dans le défert appelé

me; a.
Ban!» ou

Baraôinskoir-flep. Le fervice de la polie minably ell fait par des exilés de toute efpèce.
dont les établiflèmens (ont à la dillance

de vingt-cinq 8c parfois de cinquante
vernes les unis des autres. Ces malheureux 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 parefl’e
paroit plus révoltante encore.
Acéoutumé à la fertilité. à la richellè

des. campagnes des environs d’lrkoutsk.
cultivées par ces laborieux Starogili . l’oeil

ne [auroit fans peine le reporter enfuite
fur ces plaines incultes; on a envie d’un:

. 2327 ’ Vmgë- - *

pIIŒr’çè-fiéfiéüfæoww æïfyixïèrtiç ac"
La: ieùrs’ymæïk ’fiàHitîHYè, q’uæïi’sü 3re:

comma;quaçvurmiæmwsmvæwg
v quv,’ d’acëgsrdâàïé’éfiEïîâ’fihfliflë’iidflfillûé

glanes";- www? cigrrfiatùèèiaæ mtæf
flammé-ï ïéàrëgàwçêià: refile agifwmaw

dé EMafkflïèïfaum Méfie
Isoytçr’ à*téèté’1?; ’ï’ôfi” feih Eéfiéçflfë 31? rif-f

g 332:; a)? 11:)V A)

:333; «à M031 îçèairièr mêmeagr’iægtâaë a?
fergeîïï me. mitait» 11335 Bèeîî’nüféflbïeëï

avec plus 11e): Æ’ëqaëëjfiêbt ËIiiiiFfleHËcÎn’B

Venoit. Panne faîtë bbëiïgr’iflaîaræwe

fauvent fies; ’éoâps fie bâté)? 5E3 a?
re’mçmrahcèsl’ ËIe?’ îfpaùwëatë fé’ïùc’tîfl’g’êëï

de; 6er mates-y gu’îî ïqivfiiamsïë a?
homme; fôn’î ’ d’hàbîiüldëï °8ùYï
il mafiqùa’cfe ljëx kîèrdtuflèïëwlç’bjfiëïfââilîn

Arrivés’à mie jaoÎteÇËuâüsîïfËutfpuË "les?
pbînt’lklç’ "chiai-485:; w’ Ïhomîfié ’ affiâfië) iËè’Î

5mn du rèïçsisêIPavaîtj-èu fr; ëoifçïàblé

hardiefiè 318 iamaæéfiàoaæ Egêëënëà Hg?
foin; Défififiéfiîê’ëfiëïoùl’eht’ffieffiïfifi’e-ï

nie. panifias: ïfioflcôüfrî’ef Î? (Ïc’éîde âT’
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plier à. lardécouverte’ avec mon * ,783.
réfolusde fe fiifir’gles nprçm icç5 clieyaux i i
qu’ils verroient. Au boutzglë’uneldçmi-hçure
ils revinrent « nés,- éçh’auffés. , m’amenançy

un feul- chevgh 179an s’en rendre maîtres,
ils axoient, été. qhiigés 2de (a haute. Pen-

(iant qu’ils xacqntoignt comme la
cingfç s’était pariée, celui qu’ils amibien;
d’avoir été l’agrefïeur,hacègurutî f6 plain-

.àjymoi, éqcegu’on lui avdit arraché
inqiçtigê Idçàiafbarbeg vDans vie. mêmç
iIïI-(t’aSlt?je"’îfu5h entouré de plus dg çino

quanteîpçgfgnnes, fouies jç ne fais "d’où! i

qar Bill-Lentfarïlt dans -ce Villpgç , nm;
ni’avionsîptp découvrir guîejefiarofie- CG n

fut à qui accablerai; mon courrier (Un;
jures; ,iq Barla-iïzQDg-Itemps fan; unvoig
Blé faix-cr éntendre. Celui-ci au lien dg
m’aider à..caimer les efprits, apegîoif
notre Poiliëlon qui revenoit des chamBs;
court à lui, &JÎOnÎËîrasI-iui fait Rayer
chai-Je regard qu’il. nous and; occafionnfiç
LÎhomme, àgbasbç argentât: veut flamant;

en demi; de venger fan camarade, mais
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par ordre du courrier fergent, mon foldat
fait l’en empêeher, 8: je fuis réduit à l’aro l

tacher de les mains. A force de cris , de
prières, je fufpeudis enfin l’ardeur des
combattants. J’eus bien à m’applaudir de

me modération; les témoins étoient fué

fieux du traitement fait à leur voilin; infailliblement ils meus auroient malfacrésj
fi je n’eufi’e ordonné fur le champ à

mes Jeux. imprudens de retourner à ma
"voiture. 8c de preffer-noçre conduéleur
d’atteler les chevaux. On voulut. les pourfuîvre. mais je vins à bout d’arrêter; la

foule; ils en furent quittes; pourdesinn
vefliver. Dès que. j’eus appairé les mé-

contens . je me hâtai de. gagner mon
kibitk. 8c ne me crus fauvéque lorfque
je me vis hors de leur-portée.
Je tremblois que cet événementme
Arrlvôd

t TOME.

circulâucependanrt jufqu’à Tomsk, ville

bu le termine ce défert, je inaperçus pas

la moindre apparence. de mouvement;
me: gens empaillés de porter leurs plaine tee au capitan ifprav’nîk, m’appelèrent
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en témoignage à mon grand regret. Cet

I788.

officier me fit prellentir les fuites dangereufes de cette affaire pour le maintien
de l’ordre 8c de la filbordination, fi ces
exilés de Baraba n’étoient pas févèrement

punis; il le difpofa en conféquence à fe
rendre lui-même fur les lieux pour faire
un exemple.

Ma-vifite au commandant de Tomsk;
me oonfola bientôt de cette défagréable

Quel étolt la

commandant.

aventure. Je trouvai en lui un François
nommé M. de Villeneuve: fou grade efl
celui de colonel; il me reçut en compa-r
triote , c’efl en dire allez pour faire

concevoir notre joie mutuelle en nous
abordant. Il me fembla avoir déjà un

pied en France.
Tomsk efl: allez joli; une partie de la
ville efi fur une hauteur où domine la
maifon du commandant, l’autre defcend
juillu’à la rivière Tom. Je n’y reflai que

le temps de faire raccommoder mes
roues.
Je rencontrai plufieurs bandes d’exilés

Note
fur la villa
de Tomsk.

h
I788,

Rencontre
d’une; envo’és à N er-

Ifcünsk.

3ou de36
Wyage
galériens (g), 8: l’on m’avertil de
me tenir fur meslgardes. Comme il s’en l
échappe fréquemment ; les payfans lent
obligés de les recherchèr- autant par der
voir que pour leur propre sûreté. Rien
de fi«facile en effet pour ces bannis que
de s’évader dans la route; ils font bien

conduits par des gardes, mais jamais on
ne les enchaîne. J’eus-i vu dans les bois
jufqu’à quatre-vingts pour la même dei?
, tination; ils étoient fépare’s par campe

gnies de quatre, cinq ,. fix hommes 8l
femmes, qui le fuivoient à la (lithine
quelquefois de deux ou trois, vernes. Ce:
galériens [tout enfaîte dilh-ihués dans les

différentes mines de Sibérie ; ceux-ci
alloient à Nertfchinsk.
Je traverfai les principales rivières de
Pafige de
1’01"": l’Obi.
cette province, telles quel’Oka. la Yév
niféi . le Tom , l’Obi que les Bulle!
appellent 1’06. Sur cette dernière je couv

iras un grand danger dans un petitlm.
(g) Il y avoit dans le nombre quelques perforant"

de Martial. .

. en
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en Il Jmaüuaisetath’qtfiau milieu-de la
rivière. il. Je remplitpgdîeann Nous nous

I788.

fumons. difficilement .Iauvjs mémo la" précaution que J’avais eue d’altaèherdà ce

butâmngplus petit ’lpteau ,1;3Eifans ceux

qui. gnous; furent amenés epromptement
pilulesrhabitans:.derl’autlérbord. . ..
c"Ayantîd’arriverÀsTobolsk, je paflâi
deux, fbiæ .lllriischmlaâ. dernière près de

p lîemhquohure du Tobol. Cette capitale;
limés) entre ces deuxfleuves; doit. avoir
flegme-dm plus .helles villes de Sibérie,
mais elle! venoit; d’être ï’ la. proie d’un

incendiexquiaîen avoit-réduit en cendres
latpluslgrande partie. Précédemment elle
étoitAisviÇée enxdeux ria ville ball’e8c laville

haute: l’une bâtie fur la plate-fourre d’une

montagne , préfentoitplufieùrs beaux ëdi-g.
lices tu pierre; .l’amretn’woit que» des ’
’mëilohs de bois», qui furenttlès premières

démordes à par lès flammes. .Eeiprocheen

Mite; elles avoientagqgnélla partie (ne
’ïâflîlkgêdeïlbâîîmënê en

pierre ,’ où ’elle’s ne laifsèrent que les murs.

n r Partie II.’ Y

Arrivée Il

Tobolsk, se
defcri tion de

la vile.

3 38 . Voyage
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Je ne m’attendois pas à ce trille fpeâacle,"

(on impreflion fur moi fut aufli vive que
profonde; jamais je n’oublierai l’air conf-

terné 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 dilparoître , 8c l’on voyoit fortir de terre

les premières affiles de quelques malfons

8c des boutiques. toutes reconfiruites en

pierre: il elt probable que le relie de la
ville fera rebâti aulli folidement.
’ Catherine-

bourg; mine
d’or dans (es

environs.

En la quittant’, je repallai l’lrtifch une

troifième fois pour me rendre à Catherinebourg ou Ye’ka-terinbourg, où je fe-

jburuai vingt-quatre heures , afin de
donner le temps de faire de nouvelles
réparations à ma voiture; je l’employai
à viliter une mine d’or dans les environs,

8c le lieu où l’on bat la. montroit: de
Note fur les
Tartares.

cuivre. ’

Je renverrai le lecteur aux auteurs

que j’ai cités, pour avoir la defcription des
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peuplades Tcheremilles, chhouvafchis,
.Votiaguis 8: Tartares. Je dirai feulement

I788.

de ces derniers, que la propreté de l’intérieur de leurs habitations m’a étonné,

fans doute parce que je m’étois un peu
trop familiarifé avec le défaut contraire
parmi les Kamtfchadales, Koriaques, 8m. ’

Ces Tartares font fédentaires, agriculteursôc riches en blés 8c en belliaux; ils
eprofell’ent la religion Mahométane.
La coiffure des iTcheremifi’es m’a paru

fingulière; c’efi un morceau de bois
fculpté, de huit à dix pouces de long 8:
de quatre à cinq de large, qu’on polo

prefque à la racine des cheveux , de
manière que la partie fupérieure de cette

efpèce de toque penche un peu fur le
front. On l’attache, puis on l’environne

d’un mouchoir blanc, peint ou brodé;

les couleurs les plus tranchantes, les
deffins les plus chargés [ont choifis de
préférence, 8c une large frange ou une
dentelle d’or ou d’argent, felon le luxe

ou l’aifance des individus, bordent ce

Y ij

Coiffure des
Tcheremiflcs.
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Rencontre
de Bohémims.

mouchoir qui efl: très-grand SE retombe
par derrière. Quant à l’habillement, je
ne puis mieux le comparer qu’à nos
robes de chambre. ’

Une caravane de Bohémiens que
rencontrai, me dit, en me demandant
de l’argent, qu’ils alloient peupler 8c

défricher un petit canton fur le bord du

Volga près de Saratolll Ville
de Cafan. 0

La néceflite’ de faire virer mon palle-

port par le gouverneur de Cafan, 8c la
difficulté d’y avoir des chevaux, étant
arrivé fort tard , me retint jufqu’au jour

dans cette ville. Le Volga qui baigne l’es
murs , rend la pofition agréable; les mai-

. fous pour la plupart [ont en bois, 8c les
églifes en. pierre : on me dit qu’elle étoit
le liège d’un archevêque.
Accident.

Au-delà du Volga (Il), rivière renom-

mée pour la navigation, 8c qui le jette
(J1) On prétend que l’es bords l’ont infe’llés par

les voleurs, qui pourroient bien n’être que les baf- L

teliers. J’en ai vu beaucoup fur ma route; jamais

aucun ne m’a infulte’. I’

X
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dans la mer Cafpienne, je pallai devant
les villes de Kouzmodémiansk 8c Maltariefiï Cette dernière, réputée pour les
fabriques de toile, n’ell: à proprement
parler qu’un bourg. J’en étois peu éloigné,

8; venois d’échapper au danger d’un pont

tremblant 8c mal alTujetti, lorfque mon
impatience penla me c0ûter la vie. Mon
pollillon, animé par mes incitations réitérées, me menoit grand train (i): toutà-coup j’entends battre contre la caille de

mon kibitk; je mets la tête dehors 8L
e reçois un coup qui me rejette dans

ma voiture. Un cri du courrier qui
étoit à mon côté, m’avertit que j’étois

blell’é. En effet, le fang ruill’eloit fur mon

front; on arrête , je delcends, c’étoit le
cercle de ma roue qui s’étoit call’é, 8c

dont le taillant m’avait frappé d’autant
(i) C’ell un éloge qu’on doit aux poflillonssde
Buffle; nulle part on n’elt aulli bien mené; la. raifon
en cit qu’ils l’ont prefque toujours gris. Dans les
villages , après la moill’on, il fauta les arracher des
habites.

Y iij
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plus fort que nous allions plus vite. En
y touchant, ma blell’ure me fembloit large

8: profonde; je crus même fentir que
mon crâne étoit endommagé; en un mot ,

je me regardai comme mort.
C’efl: ici que je puis dire avec vérité,

que l’eXprellion me manque pour peindre
l’excès de mon délefpoir. Après avoir
furmonté tant d’obfiacles, tant de périls;’

à la perte de Péterlbourg, où je brûlois

d’arriver pour ferrer dans mes bras le
meilleur des pères, que je n’avois pas vu

depuis quatre ans; à la veille de rentrer
dans ma patrie, de m’acquitter de ma
million par la remife de mes importantes
dépêches, 8c me croire frappé d’un coup

mortel! Anéanti par cette réflexion , je

lentis mes genoux fléchir, ma tête le k
perdre; heureufement les fecours de mes
compagnons me rappelèrent à moi-même ;
je m’armai de courage, me fis bander for-

tement la tête, la roue fut rajuflée tant
bien que mal, 8; nous gagnâmes prompte-J

ment la polie avant Nijenei-novogorod.

du Kamrj’cîmtka en fiance. 3.1.3

Je laillai mon kibitk en ce village à la
garde de mon, loldat, à qui j’ordonnai de

le faire raccommoder, 8c de me le ra-

â

mener à la ville prochaine. Pendant qu’on

atteloit pour moi une xvoiture de polie, a
8c qu’on y chargeoit ma caille, j’entrai
dans un kabac où l’on verfa fur ma plaie

de l’eau-de-vie la plus forte; puis une
bonne comprellè me mit en état de faire
les vingt-cinq à trente verlles qui ’me
relioient jufqu’à Nijenei-novogorod.
Le chirurgien-major chez qui je m’arrêtai étoit ablent; on me mena, pourl’ata
tendre, dans un véritable taudis. Le défie

de relier inconnu, l’incertitude. de mon
danger me perfuadèrent que je ne devois.

point me faire annoncer au gouverneur.
Dans l’après-midi je retournai inutilement

chez ce "chirurgien. Ennu-yé de loufiiir,
fans favoir à quoi m’en tenir fur ma bief?
fure , je demandai s’il n’y avoit pas quelqu’un qui pût me fecourir; on m’indiqua
un podIe’ker ou lecond chirurgien, qu’on

m’amena enfin après bien des difficultés

Yiv
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au "me

de la part. Son abord ne me prévint pas

en faveur de les talens 8c de la lobriété;
il avoit toute la brufquerie 8c la démarche
chancelante d’un homme ivre: cependant

,la nécellité de faire fonder ma plaie l’em-

porta lut ma répugnance à me livrer à
4 de telles mains; mais le malheureuxavoit
oublié les infirumens. Qui croiroit qu’une
épingle fut la fonde qu’il empruntai l’exa-

Vmen fait, il me dit en balbutiant, que
mon crâne étoit à découvert, mais nulle.lement fraéiuré, 8; 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.
N ij anal-no-

vogorod.

Nijenei-novogorod ell, comme tout le
monde fait, fur le Volga, 8; rell’emble à
toutes les villes Rufl’es; on s’y vantoit, à

mon pallage, d’yipollëder une troupe de
comédiens nationaux.
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En fartant de Vladimer , j’atteignis
Mofcou; M.’ de Baffe notre vice -conful
s’emprelfa d’appeler les chirurgiens les

plus habiles pour viliter ma blelfure;
tous me rallumèrent, quoique mes douleurs de tête fullent allez aiguës. Je me
trouvai d’autant plus foulagé d’être dé-

livré de mes craintes, que j’appris en

même temps une nouvelle bien faite
pour les accroître. M. de Bofl’e me dit
que mon père u’étoit pas à Péterlbourg.
Ainfr, «en fuppofant que j’eullè été plus

dangereufement attéint, que cette ville
eût été le terme de mon voyage 8c de
ma carrière, je n’aurois pas même eu la

confolation de finir ma vie dans les bras
de celui à qui je la dois.
Ma voiture étant totalement délabrée ,
je l’abandonnai à Mofcou, d’où je partis

fur des voitures de rechange; elles étoient
li petites 8c f1 incommodes, qu’elles ne
nous mettoient pas feulement à l’abri de

la pluie. Je pallai par Tver, Vouifchneio
volotfchok, Novogorod 8C Sophia près

ù

I783.

Arrivée à;

Molcuu.
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de Tfars’kocelo (k), .8c j’entrai à Péterf-

I788 ,

Septembre. bourg le 22 feptembre dans la nuit,
Le a a .
ayant fait ftx mille verlles en quarante
Péterlbourg.
jours, fur lefquels il y en eut huit perdus
A rrive’e

à

en féjours forcés.

Le 3;.

Conformément à l’inflruélion de M.

le comte de la Peroufe, je remis mes
paquets entre les mains de M. le comte
de Ségur , minil’tre plénipotentiaire du
Roi auprès de l’impératrice. J’avois eu

l’avantage de le voir à fon 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. Non-feulement

ce minillre me fit l’accueil le plus gracieux, mais il s’occupa de ma fauté avec
l’intérêt de l’affeélion. Il m’offrit un de

les courriers pour m’accompagner 8c me

foigner dans le relie de ma route. Cependant, comme les fecours de fon chirurgien avoient achevé ma guérifon , je
(k) Ces villes font connues; je les si traverfées
li rapidement, qu’a peine ai-je pu. les voir.
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remerciai M. le comte de Ségur de (on
offre obligeante, ne voulant pas le priver
d’un homme qui pouvoit lui être nécef-

l 783 .
Jeprrmlvn.

Le 2.3.

faire. .

Chargé de fes dépêches, je partis le

26 entre onze heures 8c minuit. Je fus
retenu deux jours à Riga par de nouvelles
réparations à faire à ma voiture. A Me-

mel , il me fallut perdre huit heures pour
engager les bateliers à palier par un gros
temps , le bras de mer appelé Couricfivfiafl:

Je couchai à Berlin, M. le comte d’Efterno, miniflre plénipotentiare du Roi en
cette cour, ayant défiré de me confier
aufii les paqueté; je fus bien dédommagé

de ce foible retard, par les chofes flatteufes qu’il me valut de la part de ce

miniflre.
Enfin, je revis ma p
patrie, 8c le I7
oâobre à trois heures après midi j’arri-

vai à Verfailles. Je defcendis à la porte

de M. le comte de la Luzerne, minifire
84 fecrétaire d’état de la marine. Je n’a-

yois pas le bonheur d’en être connu;

061014".

Le l7.
Arrivée à

Vrrlkillcs.

-

I 78 8 ,

Odahr.
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- mais fa déception pleine de bonté prËë
para foudain mon cœur à la reconnoifl’ance

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 diverfes circonflances
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 Cronfiadt; récompenfe d’autant plus chère , qu’elle rappela

l’éloge du zèle de toute ma famille dans

les emplois civils 8L politiques qui lui
ont été confiés.

a.

in
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Co PJE du terrifiant de M Kaflofl’ Oa- .
grenin, colonel à, commandant d’OkotsÆ

à du Kamgfchatka.
J E certifie que M. de Lelleps , vice-conful de
France à Cronfladt, a été obligé de féjourner

dans difiérens endroits par les tairons fuivantes:
r .° Arrivé à Bolcheretsk le à oâobre 1787,
il y a attendu l’établifïement du. traînage, fans

lequel il efi impoffible d’entreprendre le voyage
du Kaintfchatka à Okotsk par terre. Le traînage

a en lieu, ainfi que la gelée des rivières, à la

fin de novembre.
2.° Il feroit parti fi j’en avois vu la pollibilité, mais des tempêtes continuelles 8c violentes qui ont régné depuis le commencement
de nOVembre jufqu’à la fin de décembre, l’en
ont empêché. Il s’el’t rarement palle deux jours

à Bolch’eretsk que nous n’en ayons reflèmi 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: font obligés de s’arrêter quelquefois en

plein champ. .

J’ai cru’ de mon devoir de prévenir M. de

Lefleps, du rifque qu’il y avoit de s’expofer

35° " Mage

avant la fin de cette fuite de mauvais temps,
à entreprendre un voyage dangereux à pria
nible par lui-même, 8c à perdre peut-être les

paquets dont il ell 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, à que nous ne [bull-ririons que les retards
les plus indifpenfables,
3.° Pendant cet intervalle, M. de Lelreps a
été attaqué d’une dyflenterie très-violente; la

maladie a duré neuf femaines 8: l’a confidem-

lJlement afioibli.
4..° La famine qui a régné parmi les chient
dans toute la côte de l’ouefl; du Kaxntfchatka,
nous a contraints de faire beaucoup de détours
la: de fuivre pendant long-temps celle de l’ell.
5.’ Nous fûmes forcés de féjourner dans

un village ou oflrog appelé Ponflarttslr , à dil-

tant de fix cents verlies de la ville d’Ingiga.
Nous yarrivâmes le 26 février. J ’employai tous

les moyens pollibles pour en partir-promptement, mais’les chiens, les provifions a: tous
les fecours que j’attendois ayant manqué, je
me décidai à lailrer partir M. de LelÎeps le

mars fur de petits traîneaux du pays: (on
équipage très-peu confidérable , une baleine
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échouée au bord de la mer, 8: dont j’ai fait

couper des morceaux pour nourrir les chiens,
m’en ont donné la polfibilité; a: pour qu’il

ne (buffle aucun empêchement à l’ollrog de

Kaminoï, où vivent des Koriaques, fur lefquels nous ne pouvons pas trop nous fier, j’ai
engagé M. le capitaine Smalefi’ à l’y accom-

pagner. Je l’ai recommandé dans tous les en-

droits par où il doit palier, 84 lui ai donné
autant de facilité qu’il a été en mon pouvoir

pour voyager sûrement à promptement; mais
en même temps je n’ai pu m’empêcher de le
prévenir qu’il devoit s’attendre à beaucoup
de peines à de fatigues jufqu’à (on arrivée à

Okotsk. Je l’ai alluré encore qu’il falloit at-

tendre à la fin de cette raifort pour pouvoir le
mettre en route d’Okotsk à Yakoutsk, les
chemins entre ces deux villes étant abfolulnent

impraticables, ou du moins excellivement dangereux pendant l’hiver, à caufe des neiges
qui y font très-confidérahles.
En foi de quoi j’ai figné le préfcnt, fcellé

du fceau impérial de mon département, 8c
contrefigné par M. Smalefi’ , capitaine-infpeâeur du Kamtfchatka.
Fait à l’oflrog de lPouliaretsk le fi mars

mil fept cent quatre-vingt-huit.
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’ Diâé, approuvé l’écriture ci-deKus, a: trat-

duit à M. Smalefiï ligné Grégoire Kallofl:
Ougrenin , colonel a: commandant d’Oltotsk
à du Kamtfchatka.

Ici (Il écrit en Raja, VASSILI
SMALEFP , capitan ifpravnik.
Autre certificat du commandant d’Okotrk.

M. de LelÎeps eli arrivé à Okotsk le a;
avril ( 5 mai) i 78 8, incommodé & fort fatigué de

fa route. Son intention cependant étoit de repartir

fur le champ, 8: de profiter du relie du traînage pour le rendre jufqu’à la croix de Yudoma,
d’où au débâclement de la rivière Yudoma , il

auroit pu la defcendre par eau. Je fis tous mes

efforts pour lui en fournir les moyens; les
chiens & tout ce dont il avoit befoin pour la
route étoient prêts , mais le mauvais temps nous
retint: il étoit arrivé par un dégel violent qui

ne difcontinua pas , 8c qui en peu de jours
rendit les chemins impraticables. J’efpe’rois , i
malgré cela, que les gelées le feroient encore
fentir pendant quelques nuits, 81 qu’il en pour-

roit profiter pour voyager, ce qui elt fort ordinaire dans cette faifon. Elles n’eurent pas lieu ,
8L il fut impollîble que M. de Lelleps partît.

Il entreprit même de le mettre en route, a:
comme
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comme je m’y étois attendu, il fut obligé de

retourner fur (es pas, ayant trouvé les chemins
à les rivières effroyables 8: couvertes d’eau.

Nous cherchâmes alors un autre expédient ,
l mais il falloit attendre que les rivières fuirent
dégelées, & que la neige découvrît quelque

endroit des campagnes, pour offrir un peu de
nourriture aux chevaux. C’était la feule voie
qu’il pourroit prendre en partant vers le 25 de
juin , a: en s’expofant à perdre une partie de les
chevaux. Il ne confortât, fous aucun prétexte,
à féjourner autant de temps , dt je me décidai
à envoyer chercher a: choifir les meilleurs chevaux , ou , pour mieux dire , les moins mauvais,
8c à le lailÎer partir au premier moment favo-

rable, lorrque les premières eaux feroient pal1
fées. Je fus étonné de la promptitude de la
marche depuis l’olirog de Poufiaretsk , où il
quitta M. Kallofi’ qui n’eft pas encore arrivé,

[oit que les chemins, ou la laiton l’arrêtent, ou

que les moyens lui manquent. Le parti que
M. de LelÎeps a pris de le quitter , a été le

plus fige a: le meilleur. Il eût encore beau:coup abrégé, fi les tempêtes ne l’eulTent pas

contrarié dans la route pendant dix jours de

fuite. A
Partie L" Z
J’ai ligné &délivré, à la réquilition de M.

354. ’ Wyage. elfe. ’
de LeiTeps , le prêtent certificat, pour fervir
de preuve fur la néceflité de ion féjour dans
cette ville , a: ’l’impollîbilité de voyager avec

plus de diligence dans ce pays, fur-tout dans
cette laiton.
Fait à Okotsk, lekvingt- fix mai ( j juin) mil
fept cent quatre-’vingt-huit. Signe en place de

tamandua: , J OHAN KOKH , maïeur. l
F1 N Je la féconde Partie.

VOCABULAIRE
DES. LANGUES
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Fannçors. Russe. KAMTSCHADALE.
DIEKI. Bokh (a). Douçhte’akhtchitch ,
Kent 0’ Kouth.

Pire. Matt.
0ms.Engatcha.
Epep.
Mère.

Enfant. Dittia. Péétch.

l

Moi. la. Kimmén.

-Nou (d’une chyivj. lutée. Khaténétch.

Cercle ou rond. Kroug. Kill la Kil.
l’odeur. DOIkh. Tchékb ourdi.
Un animal. Zve’r. Kali: kenguiia.

Un pige, Koll. Outlept kouitch.
21mn.
Réka. Klig.
Le traitai]. Babou. Knonem.
La mort. Smért. Eranim.
L’an. Veda. Aumkh (on) Ji.

La mm Moré. Ezoulr.

Montagne.
lnzit.
Le ml. Roll. ’Con.
Lodonim.
la parrfi. Lénn. Kh-alacik.

un: Léa. Ademplifl’.

L’année. God. rkhtttkhafl:

L’univen. Svétt. a Atkhat.

Le
je]. Soll. Peipiem.
Un baufi Bouik. Kezioung.

Le mur. Certfc’. Guillioun.
La force. Cila. ’ Kelthkekh.

La [and Zdrava. Klouveslr.
(a) Le testeur vaudra bien recourir, pour Il prononciation, à revernirent": a

(En de la première partie. I

Koriaque, T chauma; à? Lainoure.
en
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.IKORIAQUE. Tcnourrcru. Lanceurs.
Kamkliou ou Angag. En-iéga. i Kh-e’oulti.

Ëmpltch. lllîguin. Amai.

Elll. lllaK Eni.

Kmouiguin. Ninlthai. Khoutean.

Guiomma. Guim. Bi.

Nimu. l Ninnéa. Guerbin.
Kamlell. Kilvo. Miouréati.

Voui voui. Vouié guirguin. Ounga.

Alliougoullou. lllpouilla. Boioun.
Oupouinpin. A Oupinpekhai. Tipiioun.

Veiem. Veiem. 4 Okat.

Iakhitchat guiguin. Tirétirkigflinn. Gourgalden.

Veiaguiguin. Veiéigou. Koltan. î,

Mime. V Mitnil. Mou.

Anhn. Ankho. Nam.

Guiégue’i. Neît. Ouraktchan.

Tatch guiguin. - Tégue’l. Eien.
Kouloumgltomg. Télounga. Bin-

Alaal.
Bah,
Angansl.
Guiviguiv.
Guioud.
Angan.
Khétchguikhei. Kheiguikei. Guévln.

Yunym. Teguiou. Tak.

Tchimga. l’envol. Gueldak.
Lingling. Liig ling. Mévan;
Nikétvoukhin. Nikaœukhin. En.

Tmelclrvuuk. Gué mélevli.

Abgar.

Z iij
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Russe. ,

KAMTSCHADALE.

Bien.

Kharacho.

Klioubello.

Mal.

Dourno.

Keiel.

la main.
le pied.

Rouka.

Tonno (ou) Cettoud.

Noga.
Oukho.

Katltha (au) mm

L’oreille.

le nez.

N cil:

Aillo (ou) Jiond.
Kekiou fou) Kilta.

La bouche.

Rott.

Cekcé (on) Killi.

la tire.

Clave.

Khobel (oankhouzgc’la

La gorge.

Carlo.

Le fiant.

Lob.

Tchoutfchel (ou) Tchi-

Konikh. Ï
kilts. I ’

Zoub.

Kip khépp.

La langui.

Iazik.

Ditchel.

et coude.

Lokott.

Tallotall. h

La dent.

Les doigts.

les ongles.

’ Paltli.

N okhti.

les joues,

Choki.

Le col.

Chéia.

l’épaule.

le ventre.
les narines.
Lrsfiurcilr.
les paupières.

Le rayage.

. Pletcho.
. Brioukho.
V Nozdri.
Brovi.
Réilhîtii.

. Litfo.

Spina.
Le dos.
Parties naturelles. det. .
l’homme.

Tkida (ou) Kik-énn.

Keud (ou) Konoun.va
Aié ioud (ou) Phénix

i Khaitt.
r Tanioud (ou) Tania.
K-Khaïlita.
- Kanngail’ounn. l

Talténn.

A Khenng-iatfchoureni.

., Gouénng. À’
. Karo.
" Kallkhann. .

Partirs naturelles Je 4
Lafemtne.

Kouappq

7 Koriaque, Tchaukrcht’ à" Lamoure.’ 3 5.9
KORlAQUE.

TcnouxTCHL

Lamourm

Nimélkhin. I

N imelkhin.

Aie.

Khatkin.

Guetkin. ’

Kanioulit.

Mouina galguin.

Mouinguit.

Cal.

Cuit galguin.

Guitkalguin.

Boudel.

Vélioulguin.

Velioulguin-

Enguittaam.

Ekhkhaiakh.

Gorot.
Ogot.

lkniguin.

Guikirguin. *

Léout.

Léout.

Pilguitt.

Pilguln.

Belge.

Kitfchal.

Kitfchal.

0 mkat.

Bannalguin.

thti.

In.

Amga.
’ Dél.

Lili.

Guiguil.

. Engl.

N itfchiouvétt.’

Kirvouéliin.

. Etfchén.

Iélguit.

Tchnilguit.

Kh-abrr.

Véguit.

Véguit.

Cita.

Élpitt.

’lrlpltt.

Anntfchinn.

Énnaïnn.

lnguik.

lilpitt.

Tchilpiv.

N annkhénn.

N annkhinn.

Innvalté.

Mivonn.

r Mirr.

Ourr.
’ Kh-Elonn.

Litchvétt.

Kit-arums.

llliatchiguit.

Virvitt.

Lioulgoulkhall.

Lioulgolkhill.

lui.

Khaptilnn.

Khéptitt.

Néri. .

Ziv

360- www; du Lama Kamfrkazlalc,
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Le jaug.
4 Grand.

Rossa.

KAMTSCHADALE.

Krov.

Bcchlem.

Véliko. I

Tgolo.

refit.
Haut.

Malo.
Vouiffoko.

Kan-do.

En.

Nifko.

Dîfoulo.

Solntzé.

Koullétch.

Le [aloi].

-J.a lulu.

0!!ch

Mécèts.

Kirkh-kirkh.

Une r’toiIe.

Zvézda.

Ezeng-itch.

Le cit].

Nébo.

Kokh-khéll.

Un rayon.

Lunch.

Ts-eiguilik.

Le fat.

Ogonn.

Briououmkhîtcâ f ou)

Laidalzur.

Jan.

Kékak.

La 1201.3.

Golofl".

la par".

Dvér.

Panîtch.

Un mu a terre.-

- lama.

- Khae’lo.

Cnnotch.
Khiouép.

.Le jar.

Dénn.

La nuit.

Notfch.

Ville.

Grad.

Atzéiim.

La vit.

J izn.

Zoît lénc’m.

La finît.

Léfl".

L’htrfie.

Le [animai].

» Tram.

Sonn.

Taaju
, Kiounnouk.

I Ou ont.
Chichtch.
Caékfn.

Arbre (ou) bob»

. Drévo.

Dormir.

r Spatt.

Couper.

Rézatt.

innim.

Nour. and".

Vézatt.

Tratak. ’

La mrjwre.

Mém.

Tiakinioung.

L ’07!

Zoloto.

Ou (ou) Culé.
Oun chleuh

wx; g
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Moulliou moul.
N iméankhîn.

O uppoulioukhin.

LAmourm

TcnouxTCHL
Moullîou mbul.

Souguinl.

Niméankin.

Ekjann.

w N iouppoulioukin.

Niouktfchoukm.

N iguinéguimnkhen.

N ivlikhin.

Gouda.

N ivtokhin.

N ivkhodin.

Nîalkoukak.

Tikiti.

Tirkitî.

Niouhian.

Yalguîn.

chhatamouî.

Bekb.

Lillia petfchan.

Egue’r.

Kh-igan.

. Keh-iguin.

Offikatt.
N ian (ou) Djîoulbka.

Tikakh-Mouinpen.

Tirkhikh-mell.

Elganni.

Mouilguîn.

Mouiltimouil.

Tog.

Koutîgué létonn.

Koumguikoum.
Téllitél.

Zolou ioulguin.
Alvoui.

Niznkbin.
Khoullîkhoul.

. Titïl.
Nanterguîn.

Khokhflîn.

Delgmn.
Ourka.

Kenya;

Lîougîouz.

lning.

Nikinik.

Likita.

(Iolbani.l

Gouînl.

Vouîvou.

Gond.

Kioulgatnguin.

Toukoulguiarm.

InnL

Outit.

Khenîta.

Outitou.
- Biignî.

Bagaïling.

Ont.

Mièl khaîtik.

Guîîlkhét iarinn.

Outouout.

Outtiougout.

Kouel khalanguî.

Miilkhnmik.

O ukladaï.

Koutch Viguin.

Khitfchviguin.

M imdaï.

Tic’n mouiguîn.

’ Oùkléan.
Mo. ’

Trémitim.

Gadgîm.

Tenu météno

N ig enj.

llkavonn.

Elnipc’lvouitinn.

chbedlîonpouilvouîténn.

Média.
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RUSSE.

EnANçost
L’argent.

KAM’rscuADAuz,

Srébro.

Un fg". -

Orchg.

Un: mafia.

Domm.

L’œil.

Sloukh.

loulloteliim.

La ne.

Ztcnié.

Eltchkioulnim.

Le goût.

Vkouflî

L’ultra.

Obomnîé.

Tal-nl.
thi-flt.

La plan.
11141", mite.

Koja.

Salfa.

Stoî.

Khimikhtch.

Un dia.

Sabua.

Kofli.

Un tu]:
L6: affin.

laitlb.

Dilkhatcfg.

Pliflà.

Diçkhîlr.

Un: plu".

Péro.

Ciflîou.

1.: M.

Al: kannim.
Kizd.

Monje (au) Mouch. Kifkoug.
Tigen catch.

La fait)".
La flirt.

Géna.

La [11m

Séflra.

Dikhtoung. I

L’amour. -

Lioubov.

Allokhtel anîm. .

Aimer.

Lioubitt.

Tallokhtel afin.

La 1mn.

Zémlîa.

Un: teinture;

Bran;

’ Poîaff.

Tig-a.

Cimmît.

. Ciitîtt.

Un: pion.

Klminn.

Donnes.

Daî.

Va, ua-t-m.

Padi , padî potfch.’

Téout.

Niétt.

Biinakitfik.

Da.

Lébell.

. Non.
Oui.

Bairq

» Pin.

L: temps.

Vrcmét.

Épais.

Tom.

Kouall.
. Katkou.

mon kholnîm.’

A Tank un: (au) nanar
Khaoumouilii.

,Korizzque: , Tclzouktclzî if Lamoute. 3 6 3
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LAMOUTL

TCHOUKTCHL

El nîpelvouitinn.

Nilguikinpouilvouizc’nn. Méguén.

Mciguîppîouiguîn.

Milguipialguîn.

N erka.

h ianga.

Valkarad.

Dieu.

Tikovai oming.

Valioulm.

Ifinî.

Tikila ounguin.

Mogourkim.

Igouroun.

Kot-keng.

Tikcrkin.

Moiéni. ’

Nalguin.

Nelguin.

Ifl’ (au) Nandn,

Khannî vouilgfii.

Khveflia.

Kh aman.

G uéltîn.

filé.
N
Ninn.

Amtam.

Liglî.

Canin.
Téguélguîn.

. Ligng.

Canin.
ÙTéguéI.

Omnu.
Dei.
Detlé.

Ouiakhotch.

Ouréakhotch.

Edi.

Névgann.

Névgann.

Achi.

Khaitn kalguin.

Khaïta kalguîrll.

Akann.

Tchaa kiguit.

. Kekmitcha angui.
Ekmoukoulnîguin.

Noutelkhen.
Iguît

v Tchakiguitch.
N itvaîguîm.

. Tchivéatchim.

Noultenout.
Ririt.

Eken.

Gandi menu;

Aia "mon.
Ter.
Boîat.

Gouvién.

Vougonn.

Djouî.

Khinéélgui.

Kétam.

0mouli.

Khallikhatiguî.

Khél khit. ’

Khourlî.

Ouinnié.

Ouine’a.

É.

NE.

g Archa.

Ya. Il

Mouîv vouitfchik.

Migoutfchi.

Koldalàou.

Khoulitik.

Khouriti.

Khéren.

N I N ioumkhin.

Dérom.

Nooumldxin.
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Un ne. Kofl. Kotg match.

Citant". Pétt. Ang ie’fTonim.
Léger. Légok. Dimfi’ khoùlou.

Vaefie. Karma.

Mouton (ou) Argali. Bannn. Koulem.
Cochon. Svînil (a).
Oie. GoufT. Kifl’ouîéfl’.

Canard. Club. Dîtchîmntch.

Un fia]! (ou) and. Rov. Aétchpouinnîm.

in... Pied. I Iffgateflîtch.

Corne. ROV- Détte’nn.

Bon. Dobm. Klioubello.

mouvait. Khoudo. K’kéllello.

Racine. Kore’n. Iaéngcnfcb.

Souche. Pénn. Enni melloko".
L’e’em’e. Kan. Ireltch.

Blanc. Bélo. Cue’nnkalo.

Rouge.
Krafno. Tchatch-alo.
Vin (ou) eau-de-ufe. Vine. Koabkho-aumg.
Semer. Séiatt.

Pain. Khléb. (à)

Avoine. OveufT.

Jeigfe.
Rofch.
I
Couvrir. Serin.
Khankhlidînn.
Porter. Nomt. Lénouiarenk.
Traîner. Vozît. Khe’ningekhtch.

(a) "a rfom aucune connoîfl’ance de ce: anîmnl. , k
(à) Les lacunes Sue-mu en... les colonne: de: langues Kamtfchadalei, lavique.
Tchoukzchi à kanoun», n’ont pu être remplies faute de mon propres à PIfliCulient

V
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Kh amum.

Ettemkaî.

Iprî.

Kaganngu iang.

Khoulikhoul.

Ikann.

N innakhin.

N imirkoukhin.

Aïmkhmm.

Khoukoum.
l Kitéb.

Kétéb.

Ouiamkan.
Erbatfch.
N ékî.

Nora guîlguîguîn.

’ Nîvékhfchînkoutérgnîn.

Khounîram.

lévouinann.

Vouînnîa khi.

Bnldaran.

lnnalguin.

Aïvelkhfchléa.

Tamia.

Malguiguin.

N imelbhin.

Ah.

Kh antkînn.

Guerkin.

K nnnialit.

Nimmakin.

Kimgaka’i.

Tankhoub.

Outtékhaîguétchvouilî.

Kh obkann.
Moudakann.

Nilgakhin.

Nîïgnkin.

Guéltadî.

Neit chhikhîn.

Tchédlioni.

Khouiam’n.

akhamimil.

AlumirniL

Mina.

Khînîatche’hguîn.

Khînvaguinî.

D jJïram.

Khine’alguitati.

Traïavam.

C ue-énounn.

Kouérnguinin.

Cuérévoulj.

le
Gue-élboutmnn.

Il khelguin.

Ourta..

chacun de ces palpiez. Lorfqn’ils font dans la néceflîzé d’exprimer les objets que tu:

mon déûgnent à qui leur [ont étrangers. il: dopent le: termes mon

3 6 6 Vocah alaire Je: Langue: 1K omtfch’aeiale ,
R U s s a.

FRANÇOIS.

KAMTSCHADALE.
v

Chine.

Doub.

"rifla...

Soudno, hâble. ’

Tokh, khatîm.

Mariage.

Brak.

En inîpofitch.

Plaine.

Poléa.

Ouskh.

Champ.

Pachnc’a.

Labour".

Pakhatt.

Charme.

50km.

Herfe.

Borona.

Peine , fatigue.

Troud.

Akhltipkonnîm. h

fille. U

Déva ou Dévka;

Oukhtchitch.

Garçon.

Maltchik.

Pigeon.

Goloub.

-Pekh atchoutch.

Garde.

Storoje.

Crolflëm’e.

Rofi.

Couches, d’accoucher.

Rodîni.

Pouvoir, volonté

Vlnfl.

lunch kékvaouu.

Le filin

Vétfchc’r.

Eném.

Cheual.

Konn ou Lochnt.

Annalchourna.
loufr sur khénîzatcè.

Le matin.

Outre.

A puffin.

Téper.

Eéngou.

Avant.

Préjedé.

Koummc’tr.

Après.

Poflé.

Démél l.

Toi.

Ti.

Kîzé.

’ Moukoulafll

Nous.

Moui.

Bonze.

Lei.

On.
0mm.

Tié.

chhii.

En.

Onnî.

Tîé nakîl.

Vous.

Vouî.

111e.

Le.

idem

sonne.
T étchkhe

r.
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’Atvinîakou.

Etvou.

chbournl.

Konaoutiguing. h

Matarkinn.

Koptonn.
Avlann.

Kitilkhin.

Iakhitcbatguîguin.

Lîouïngatt.

Ianguianaouv.

Névouitchkhm.

Kh-ollnatch.

Ak lupin.

Nénkhaî.

Kh-ourhnn.

Koun oung.

Eiouhkaî.

me...»

Kmigntalîk.

Guékmîie’ï.

Baldajahnn.

Katvouguiguîn.

chhînvo.

Ekjéannî.

Anguîvc’nguin.

Arguîvéiguîn-

Kbifiëatchin.

Iakhimîtîv.

Réakhmhiv.

Ettchiguî.

l Gourgzldénn.

Goudatch.

Mourad: (ou) Mourann.
Badjakar.

Ettchiguî.

Tek.

lnkie’p.

Ettiol.

DjouHc’a.

Iavatcbing.

I avatchi.

EHîméak.

Guitché.

Sfi.

Mouiou.

Cuir.
Mouri.

Bon.

Enno.

Inkhann.

Nong Innioubeï. .

Ennone’vît khe’t.

Inkhann névann.

Nong un achi.

loutschou.
T ouiou.

Innkhakatt.

Kong artanu.

Tourî.

Kh-ou.

Gouîtkou.

Voutkou.

Ellia. ’

368 Vocahulaire de: Langue: Kamtfihadole ,
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Roux.

Là.

Tnmm.

Voilà.

Vert.

KAMTSCHADALE.
y Tek Rani.
Tétk oun.
. Éfloud.

Bode.

Dorade.

Cheveux.

Valoir.

Tchénllnchr ou habit

Crie.

Krik.

Bruit.

Schoumm.

Orung
torritch. l
Oukh véchtchitch.

Vague: Je la mer.

Volnî.

Kéga.

Joue.

PéKok.

Terre gloye.

Glina.

Verdure.

Zélénn.

Bmalik. l
Kitt kbim.
Dokhlc halo.

Veuf.

Zéle’fioié.

Ver de terre.

chhérfi

Gepitch.

Branche, ramena.

Souk.

loufftiltch.

Feuillet.

Lîflî.

Bouih lé".

Pluie.

Dojede.

GrÊIe.

Grad.

Tchoukh tchou.
Koutg am.

relate.

Momie.

Kig kikh,

Neige.

Snég.

Froid.

Stouja.

vK-ennétch.

Boue.

Creil:

ITCha ou éfch.

Korell.

Lait.

Moloko.

Homme.

chhélovc’k.

Vieux.

Stnrr. I

Jeune.

Moloch.

Linnétt-Iék.

Vîte. -

Score.
Tikho.

DikÈ-iétcboull. h 4

Doucement.

Doukh énn. .
Krachtcho. ÏÎ

Kizékh kétlinn. 1
Dikhak.

Le monde, le: gent.

Liudî.

Comment!

Knk.

Krochtchorann.
u
Libécb.

Dû!

Gdé 3

Binnié.

Naâko.

Kong... Tchouhtchi à; Làmoute.
KORIAQUL

TCHOUKTCHL

3696

LAMOUTE.

Naîrko.

N cnko.

Tala.

Cont-Tinno.

Nottkhan.

Ér.

Lélou.

Léliout.

Tchourkann.

N itchouvouî.

Kirvouitr.

Niouritt.

Koukomgalag.

N ikétémérguînéa.

lrkann.

Kouvilchiguitchiguétok.

loulnorkinn.

Quidam.

Kantchiguitzmg.

G uitzchguîn.

Bialga.

Tchiguéi.

Tchigaï.

Onéang.
Télbak.

At: ann.
Touiéve’gaï.

Tourvéguéi.

Ennîguém.

Ennîguén.

Tchoulbann.

Voutou auto.

Khokhonguît.

Tchoulbalranm
Oug-ill.
Garr.
Ebdernia.

Moukhémouk.

Rem-fi.

Oudann.

Nikléout.

Guéguélironntiti.

Bon.

Emgn

Kigui guihnn.

Agdîou tepkîttlrub

Curling-a".

El! g-ell.

Imandra.

lampm

Tchagt’chénng.

Iguénn.

Ekékaguiguîu.

Guékitchkaguirguîn.

Bonflakékh.

Lioukhe’i.

Lioakhaï.

Oukiouln.

Ouiémte’vouihnn.

K Have".

Béî.

Enn patin.

Cue’npîévîi.

Sagdî.

Goîitchik.

Goradchik.

Innaéï.

Iïnngué.

Nioulfioulkhtchnnn.
0nmoucbêat.

Métcbînné.

Nouhnéagué.

En nîou Koukann.

Toumgou.

Nilchikhikhlzvoll.

Béiil.

Mintcbî.

Minier.

G-aminnl.

Guemi.

Onn.
liiez.

Partie IF.

A:

37e Vocahulaire Je: Langue; Karnejèhadole,
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Rusa.

KAMTSCHADALE.

Quand .’

Kogda.

Juin.

Quoi!

Tchto.

Enokitcb.

X fui !
A quoi, avec ont.

Kémm.

Kiouliout.

Tche’mm.

Enok kaïcfl.

Poiflon.

Riba.

Ennitch.

Viande.

M éfïa.

Tait go".

Bére’g.

Kbaîmenn.

- Bofindeur.

Gloubina.

Amm-amm.
Krann-all.

Rivage.

Hauteur.

Vouiffota.

’Largeor.

Cbîrina.

Ank lakill.

longueur.
Hache.

Dlina.

huma. ’

Taper.

Kouachou.

Pouflie’re.

Pouil.

Tézîich.

Tourhillon.

Vikhr.

T empire.

Bouréa.

Gâteau.

Kholm.

Borne, (Mère.

Souris.

îTvétvî (ou) Pourga.

Tek khoulitch.

. Méja.

. Mouich.

Mouche.

Mbukha.

Cloud.

G vozd.

Dekboultch.
Khalimltch.

Difpute.

Brann.

Guerrier.

Voïnn.

Letch khalihiirn.
Tesk kouflou.

Guerre.

Vains.

Ar-rokhI-konim.

l’amie.

Drah.

Lofs-komozitçb.

Cuirafi.

Loti.

’Accord, concordance.

Lad.

Killîouch.

Paix.

Mir.

Lomflach.

Conteur. charme?

Rad.

Khaiouk. L

Voleur.

Tnd vert;

Soukh aœhoutçh.

.A
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Thé.

Tir: x,

0k.

I nna.

R-éakhnout.

Ék.

Méki.

Mikinc’m.

Ni.

Ioukh-khé.

Réakh-kha.

Etch.

Innaénn.

Innéa.

Khoflokvofl.

Khoratoll.

Olra. ’ î
Oulra. .

Antchouimm.

Tchourma.

Kh-olinn.’

N îmm khénn.

N îmk hînn.

Kh-ounta.

N iguinéguillokhénn.

N îélikhinn.

Ooufski affoukounn;

Nalamkhinn.

Niougoumkhinn.

Démga.

N ivlikhinn.

NM ikinn.

G’onamînn.

K haall.

G-algaté.

Tobar.

Guitkaoue’tché.

Noultschkhînînnbouial. h

Kh-énguie’irénn.

N oméguînn ou pourga.

Ménivouial , pourga. g

Ténoup.

Néittîpeli.

Pipikhilguin.

ngikhnnik.

G-alamît.

Mrc’nn.

Kaouv tchiténg.

Nipilvouîtoukhinc’nr.

Djargamatt.

Enn khévlann.

Nikéüoukbin-khlavol.

Tchéktî.

Kh ouï.

Kh oungua.
Kh-oupkann.
Khidléa.

Tchaliouktcbann.
Dîlkann.

Tîpkitinn. h

Nonn mitchélangui.

îMaraourkinntt.

Kotkinaoutchélnangui.
Mîtchîguév.

Kovc’levlanguî.

Kh ounnîattîa.

Kouflîkatchinn.
Ekh-év.
’ Ténguég-iarkîm.

Djbouvla.
Antakî.

Mitang étve’la.

Minvouilimouik.

Anmoldar.

T iguînévok.

Teiguég-iarkim.

Ariouldiou’n.

Koutou lagaîte’ng.

Nitoulc’akhe’nn.

Djîourminn.
Aa îj
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Dira.

Paip go".

V cr] en

Lier.

Liouflëzitch.

Cuire.

Varitt.

Kokazok.

J e coucher.

Létch.

Kh-alitch.

Sexe.

Pol.

Ozatitt.

Deflôue.

Pod.

Ce’fsko.

. Trou.

N ad.

Dm...
Jans.
Malheur.
Vifloire.

Béz.

Innakinévka.

Bédz.

Titch Kéînk.

Pobéda.

Danntch-tchlitchégdu,

Laponie la plus molle (7’
la plus Hanche d’un arbre
au-defiu: de l’e’corce.

Béll.

in (parfait du verbe Erre). Boni".

Guenn bio.
Déiiitch.

Léd.

Kirvoul.

Battre.

But.

Émill tchaiiim.

Baleine.

Kilt. .

Dénn. .

Tombe , (prît Je tomber).

Poli.

mm khlinn.

la vapeur.

Par.

chounéflëtcb.

lamentation.

Voip.

K-khanagtcb,

Vivement.

"Jivo.

Zountchiqu.

le mal.

Zio.
Jli. r

Khaknitt lilézitch.

Glace.

Ou. I
’A eux. i

Imm.

Un.

Iédin.

Deux.

Dva. l
Tri.

Trois. .......

,A-

Gfakka.
S Doué émidakîoul.

Dizitt.
i ’Kaacha.

Tchook.

Quatre.

Tchétiré;

Tchad.

Cinq.

Peu.

K0!!! état.

Koriaque, Dhouhichi Lomoute. .
KORIAQUE.
Khénpi. i

TCHOUTCHL

LAMQUTL

Patriguinn.

Kh-angar.

Koutag-annguinn.

Nc’koutéaniét.

Ouniétchip.

Koukoukévong.

Khouitik.

O lad jim.

Matchégatiii.

Minga’itchamouik.

Daflchiflindim.

Tche’tchaguing.

373..

Kh arann.
Erguîdaiinn.
Oïdalinny

Ekh-é.

A:

Ag idaii.
O urgadou.»

Tfihe’mgaïkitchoguidinn.

Mouitinntaouvnaou.

Guéinnitîiim.

Dabdarann.

Niigaguinn.

N ilguikbin.

Guéltaldi.

Nivanngam.

Nitvanguim.

Kh-ouiflinn.

Khilléguil.

Tinntinn.

Boukofs.

Ténnkipie’nn.

Tratalanrrvouim.

Maddia.

Iounni.

Reg-6v.

Kalim.

Vouiéguéi.

Vouiééi.

Tikrinn.

Kipil-atîng.

i Nilnik.

Okflinn. a

Koréinn gatinng.

Térnatîrinnat.

Kh-ogandra.’

Koukioulgtinng.

Évguika.

Kh-antt kinn.

Akhaii.

Inenn.
Mbouvkatchalrann.

Méttké.

Evouirr.

Irék.

Euninng.

innkhanannte’nng.

Nogordoutann.

Ennann.

Iniéenn.

Oumounn.

Niiékh.

N iréakh.

D ji our.

Niioukh.
Niiakh.

N -rioukh.

Élann.

N -rakh.

Mouillanguinn.

Mouilligue’nng

Digonn.
.Tonngonn.

J.

A mi
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Fatmçors.
57:.

I Schéfl.

KAMTSCHADALI.
Killk-okk.

Je)".

Sémme. -

Engatanok.

Huit.

Voflëmm.

Tchekheottc’nokb.

W614]:

Dévétt.

Dit.

Défm.

Vingt.

Dvatfétt.

Trente.

Triflëtt.

Tchakh-attanokh.
« Tchom khanko.

Kuchatcho-khotako.
Tchook- tchom - RhoI ’ tako.

Quarante.

Sorok.

Tchaak - ahan: - kilo--

Cinquante. l

î’ettdéflëtt.

Kom-ie’tak-tchom-kbo-

ïotlvante.

Schéfde’flè’tt.

Kiik - 0k - tchom - Hue:-

Soixante-dix.

San «a...

Etganmokh - tchern-

Quatre-vingt.

vofiéme

Tchekhatte’nokhachom.

Quatre-viandât.

Dévenoflo.

Que.

5:0;

MM

(rifiëtcba; .

tub.
. toto,

taie.
houka.
khouko.
Tchakh - minou:tcbom Rhouko.
Tchom - houhomhom-khouko,

fi

v. u-wmn-v
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KORIAQUE. TCHOUKTCHI. LAMOUTE.
Ennann-mouillanguinn. Innmnmouilliguiénn. Nioungann.
Niiakh-mouillanguinn. Nimkh-mouilligue’nn. Nadann.

Niioukh-mouilianguinn. Annvrotkinn. Djépkann.
Khonnaï-tchinkinn. . Khonatchinki. i Ouiounnv.

Mouînéguitkinn. Mouinguikinn. M67.

Kh-aiik. Khlik-kinn. Djir-mér.

’Kh-alikmouinéguitkinn. Kklipkinn mouinguit- Eilk mét.

kinnparol.

Niékh alik. N irakh-khiipkinn. Diguén mér.
Niékh àIikmouinïguit- Niérakh - kblipkinn- Tongam mér.

kinn. mouinguitkinn paroi.

Niékh khalik. Nrokhkhlipkinn. Nioungam mer.
Nioukhaiikmouinéguit- Neurde khlipkinn mou- Nathan mer.

kinn. innguitkinn paroi. v

Niakh-khalik. I Nrakh khiipkitm. Djépka’nn mér.

Nia]: alikmouinéguit- Nrakhkhlipkinmouînn- Ouionn mât.

kinn. guitkinn paroi.

Mouilanguin kh-aiik. Mouil liguéing khlîp- Nina.

guitkinn.
Mouinc’guît kînh mouî- Mouinguitkinn filip- Ménn nana".

lenguinh kh-tük. kinn. ’

il!

Lait!
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VOCABULAIRE
DE

LA LANGUE KAMTSCHADALE,
à J? Pierre à 61’ Paul à à Paraîounka
FRANÇOIS.

RUSSE.

KAMTSCHADALE.

T 451m1: de faim.

Obrafll

Noukhtchatchitch.

Ma. matît»: RuflE.

Mm.

Kifout.

Terrine.

où).

Table.

S roll.

Poêle, fiança.

Penh.

Okno.
Ouzitor.
Patch.

Mafia fiatmaîne.

leurra.

Kéntchitch.

Un Â’amjchadale.

Kamtfchadal.

Itolmatch.

Ûfititr. 4

Afitfér.

Houizoutchitch.

Interprète.

Pêrévodtfchik.

K3. as tours.

Traîneau.

Sanki.

Skaskatt.

Mttele le: Min".

Japrégaï Sobtki.

Kozaps nouai.

Harnois pour les Minis.

Alaki.

Tennemjeda.

Miroir.

Zçrklo.

Ouattchitch.

Il».

Veda.

1, i.

"Feu.

0gonn.

Panitch.

T’ai: du feu.

Doflann ogonn.

fifi].

Fouzcïa (0a) Roujîé.

Na anidakhldr.
Koum.

(a) Quoique la langue qu’on parle dans ces Jeux .endroils foi! différente à
tournai. j’ai obfcrvé qu’on y comprenoit prefque tous les mots de ce vmbuhiæ.
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,Russa

KAMTSCHADALà

Bouleille.

Boutilka.

Souala.

Jar.

Méchok.

Maoutch.

Tfie’.

T chaï.

A mtchaoujé.

Fourchettes.

Vilki.

Tchoumkouflî.

Cuiller.

Kachpa.

Couteau.

Lochka.
Nojik.

Vatchîou.

Afiette.

Taré!v a.

Trélika.

Nappe.

Scatért.

Iétakhatt.

Jerriette.
Pain.

Snlfétka.

Toutkcha.

Khléb;

K01: kom.

Ve e.

Kamzol.

lkoummakh.’

Culotte.

Schtani.

Kouaou.

Bas.

Tchoulki.

Païmann.

Bottes.

Snpogui.

Kornokot.

Ejjæ’ee de boite de peaux

de loup marin ou depied:

de rennes.

Torbaff.

S khvanioud.

Soulier.

Bochmaki.

Konkot.

Chemjfe.

Roubachka.

Ourvann.

Gants.

Pértchakî.

Kikaskhrouïîd.

Bague.

Pcrflénn.

Konnazoutcbém.

Donne à manger.

Daî iéfl.

Ségcha.

Donne à 6min de l’eau.

Daï pin .vodî.

Kotkoii.

Papier.

Boumaga.

Livre.

Kniga.

Tafle.

Tchachka.

Saja.

la me.

Golova.

Front.

Lop.

Cheveu.

Yolom.

Tkhouzia.
Tchikika.
Koubid.

I N, k5.
Kalikol.

1378 Vomôulaire Je la Langue Kmfihddlt:

Russe.

FRANÇOIS.
i Yeux.

Clan. .

KAMTSCHADALË.
Nadia.
Kika.

3nde.

N08.
Rot.

vfilai".

Rouki.

Séttoud.

Pieds.

Nogui.

Tchkada.

le corps.

Tôle.

Konkhaï.

Ionrcils.

Nez.

Kim.

Brovi.

Titdad.

Doigts.

Paitfi.

Pkida.

Ongles.

Nokhti.

Koud.

Joues.

Schtcboki. .

Abalîoud.

Schéia.

Khaîüll.

Oreilles.

Ouchi.

Épaales.

Piétcha.

I-ioul.
Tanioud.

Bonnet.

Chaph.

Khalaloutch.

Ceinture.

Cou.

Kouchak.

Sitit.

Aiguille.

1gb.

Chicha.

10(-

Napérflok.

Oulîoul.

ZDonne la main.

Daï roukou.

K0: koffoutou.

fierai: ce puffin.

Primî prézént.

Kamaîti.

Bien allige’.

Blagodarstvouiou.

Déléamouî.

La! les chenil es.

Vouimoui roubachki.

Kadmouikh.

J’aime.

Mouîlo.

Kadkhom.

Martre zibeline.

SoboL

Komkom.

Renard.

Limtfa.
Vouidra.

Tchnchinnn.

Ouchkann , Zaïts.

lettre.
libre.

Mouiche’mouich.

Hermine.

Gornoflall.

Mouis tchitch.
Deitchitch.

Oie.

Goufs.

Kfoaïfs.

Canard.

0min.

Archimonfs.
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FRANÇOIS.

Russa.

KAMTSCHADALE’

Poule.

Kouritfa.

Kokotok.

Cygne.

Lébéd.

Maskhou.

Ours.

Medvéd.

Kan.

Loup.

Volk.

Vacâe.

Korova,

Koraioum.
Ï
Koouja.

Poijon.

Riba.

Étcfiiou.

Viande.

Méfie. h

Beurre.

Mafia.

Total.
Kotkhom.

Lait.

Moioka.

Nokonn.

Donne vite à manger.

Daï-iéfl-po-skoréié.

Korkomkoflàsk.

Donne vite à boire.

Da’i-pitt-poskoréic.

Mari.

Mouje.

Tikofrosk.
l
A lkou.

Femme.

Baba , jéna.

Kanîja.

fille.

Défka.

O utchitchiou.

Petit enfant.

Malinnko robénok.

Paatchitèh.

Eglgfe.

Tram.-

Tokakijout.

Prître.

Pop.
Popadiia.

Iakatchitch.

Diatehok.

Dilatchok.

Femme du 1175!".
Servant de l’e’glrfe.

Luflre de l’egrllfe.

b Padilo.

Alnatfch.

Kapoutchitch.
Dizk.

Un.

Iédinn.

Deux.
Trois.

Dva.

Kan.

Tri.

Tfoko.

Quatre.

Tchétiré.

Tfak.

Cinq.

Pétt.

Koumnak.

yin.

Schéfl.

Kilkok.

fept.
Huit.

Sémm.

ldadok.

Voflèmm.

Tfoktouk.

Neuf.

Dévétt.

Ilaknk.

r3 8 o Weaôulaîre Je la Langue Kamtfihaelale, Fa.
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ËDin

Déffétt.

Koumoukhtoukln.

Onze.

Yédînn nadITe’t.

Dizkkim.

Douze.

Dva nafÎét.

Kochichina.

Treize.

Tri nadffét.

Tchokcbîm.

Quatorze.

Tchétiré nadffét.

Tchakcbîna.

Quinze.

Peu nudffér.

Koumnakchîna.

Seize.

Schefl nadfiè’t.

Kilkoukchinl.

Dixfipt.

Sém nadfl’ét.

Paktoukchîm.

Dix-nuit.
Die-neuf.

Voffe’m nadfTe’t.

Dévétt nadflët.

Tchoktouk.
Tchaktak.

Ving .

Dvatflét.

Cinquante.

Péndérfét

En"!

5:0.

Koumkhtouk.
Koumkhtoukha.
Koumkhtoukoumkhtonê

Un.

EManÔmhmmn.

v . -j
TABLE

Des indications de la faconde Partie.

DÉPART de Poufiaretsk ........ . . . . Page 1:

Hameau abandonné ..................... . 3

Découverte de provifions cachées en ce hameau. . . . 4.
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Imprudence qui altéra ina famé. . - .. . . . . . . . . . 5

Halte
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Rencontre de trois convois envoyés à M. Kafloff.. 9

l’alliage fur la rivière de Pengina ............ . I I
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Jufiification des Koriaques , fauficment acculés de
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Il me donne un foldat nommé Yegor Golikof. . . . 17

Départ de Kaminoï ..................... 18
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Tempête ....... . ............ . . ..... ibid.

Arrivée de fept chhouktchis .............. 19
Ma converration avec leur chef. ........... ibid.
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Habillement des femmes chhouktchis ........ 37
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Voyage a; commerce des chhouktchis à Ingiga; 39 .

Je quitte ces chhouktchis.. . . . ........... I 4.:
Defcription de Pareiné. .......... ’ «. . . J . . . . 4.2
Hifloire d’une femme d’Ingîga. .1. . . . . . . . . . ibid.

if - Table des indications.
Inquiétudes que me donne un chef de Koriaques qui

veut m’arrêter. . . . ...... . . . . ..... . v. . . 4.4.

Départ de Pareiné....... ........... 5;

Halte.
. ........ . ......... . . ........ 55
Rencontre de Koriaques nomades ....... . . . . 57
Difpute entre mes gens a: moi fur le temps ...... 59
Je fais tirage de ma bouifole au grand étonnement de

mesguides.............. ........... 16

Ouragan furieux. . . . . ..... . ............ 63

Arrivée à Infiga ...... . ........... . . . . . 67

Defcription
ville... ......
Commerce..
. . .cl:
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.......68
7o
Détails fur un prince Koriaquc nommé Oumiavin. 7l
Étendue du territoire des Koriaques .......... 7;

Population ....... . . . . . . ............. ibid.
Mœurs des Koriaques fixes ............... 76
Infiexibilité de courage de tous les Koriaques . . . . 77

Genre de vie des Koriaques fixes.. . . . . . . . . . . 78

Occupations ......... . ................ 79

Demeures ........................... 80 ,
Breuvages............
......... . ..... 82
Phyfionomies.. . . . . .. . . . ..... . . ...... 83

Alimèns ........ 81

Berceau des enfans ..................... 8.1.

Mariages ............................ 84Funérailles.................... ....... 89

Religion........... ................ .9!
Idiome .............. . .............. 95 I
Difpofitions pour mon départ .............. 96
Su crfiition de mes foldats.. . . . . ......... Io;
A icux d’Oumiavin .......... l. .’ ........ 104.

Départ d’Ingiga ...... . . ..... . . . ...... ros

Je prends un compagnon de voyage. . . ...... ibid.
Quel étoit mon conduéieur. ...... . . ..... 106
Defcription d”un traîneau Koriaque ..... . . . .. 107
Manière d’attelcr a: de mener les rennes. . . . . . 109
Je commence à me conduire moi-même. . . . . r r 3

.5. --- .-

Table des indications. iij
Village de Karbanda ..... . . . . . ..... . . . . 1 1 6

Halte dans un hameau au bord de la Noyakhona. ibid.
Vifite a: prêtent que je reçois du prince Amoula-

moula ........................... r r 8

Arrivée chez le frère d’Oumiavin. ...... . . . 1 20

Détails fur mon hôte. ...... 122

Projet de Siméon Oumiavin .............. r 24.

Trait de généralité de ce prince Koriaque. . . . . 1 go

Troupeaux (le rentres" . . . . . . . . ........ . ibid.
Préîens d’Oumiavin ....... . . .......... . r 3;

Yourte des Koriaques errans. . . . . . . ...... .r 34.

Départ
........................... r 37
Sources chaudes de Tavatoma.. ........... ibid.

Montagne de Villcgui. ........... . . . .V. . 14.0

Oflrog de Toumané ................... 14.4.
Oumiavin cit contraint de m’abandonner... . . . 14.5
Départ de Toumané ................... r46

Tempête
..................... . . . . . . ibid.
Yourte abandonnée qui nous fert d’alile ....... 14.7
Détails fur mon plan de voyage ........... 153

Baie d’Iret .......................... r 55

Arrivée à Yamsk ..................... r 37
Defcription de cet oflrog ................ ibid.

Manière dont les habitans font le (cl ........ 159
Habillement des Toungoufïes errans ......... ibid.
Montagne appelée Baboufclzlra ....... - r . . . r 62

Oflrog de Srednoi .................... 164.
Oflrog de Siglann ................... . r66

Ola, oflrog Toungoufle ................ r 67
Yourtes ToungoufTes ................... ibid.
coquetterie des femmes Toungoufles ...... . . r 69

Phyfionomies sa caractère des Toungoufïcs.. . . . r70

Contre-temps funefle. .................. r71
Paffagc fur une corniche de glace. . . . . . . . r73
Halte chez un Yakoute.. . .............. r 8o
FOR de Taousk. . . . . . ................ 182.
Village de Gorbé...... ........ ....... r83

in Table des indications.

.Villaged’lné
.......... 184.
Arrivée à Okotsk.. . .4 ................. r 86

Mefures prisz pour me procurer des rennes. . . . r 89’

Vifite à madame Kali E à Boulguin ........ ibid.
lmpollibîlité dlavoir ces rennes , à dirpofitions pour

mon départ..... ..... . ...... . ..... 19:

Defcription de la vilîc d’Okotsk ........... i 92

Départ
............................ r 94.
Pafi’age dangereux ..................... r 9 5
Remontrances d’un de mes guides. ........ . 1,397

Je reviens fur mes pas ........ 4 ......... 199

SéjouràOkotsk.......
.. ............ 20:
Ordre donné en ma faieur par M. Loftfoif. . . 203

Attention de madame Kafiofl ....... . ..... 204.
Avis de l’arrivée de M. Kafloffà Ingiga. . . . . . 2°;
Détails hifloriques fur le commerce d’Okotsk . . 206

Adminiflration .............. . ........ 22°

Projet de tranilatîon des habitans d’Ûkotsk. . . .- 2.23
Détails fur l’expédition de M. Billings ....... 22.4.

Débâcle de la rivière Okho’a ............ 227
Difettc caufée par la longueur de l’hiver ...... 229

Préparatifs pour mon départ .......... , . . . 23 t

Départ d’Okotsk ................... . . . 2 34.

Saline à trois lieues d’Okotsk . ........... 2 36

Note fur l’Okhotha, 6L détails fur ma route. . . ibid.

Haltes des Yakoutcs .................. . 24.2

Nourriture ordinaire des Yakoutes .......... 24.5
Rencontre dune caravane de négocians ....... 24.6
Service fignalé que me rend Golikofï. ....... 24.8

Routes dans les bois ................... 2 z

Arrivée à Ouratskoï - plodbifché. Habitans de ce

hameau.. . . -. ..................... 2.5 2

Source de l’Ourak ......... I .......... 2 5 3

Ufage des Yakoutcs loriqu’ils ahan lonnent un chtval

’ Accident
en route
.................. l ....... ibid.
arrivé à mon foldat Golikoff ....... 2 5 5
Arrivéeâla croix d’Yudoma............. 256
Difficultés

Table des indications. , in
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Réparations faites à un bateau pour mon départ. 258
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Paffage de la cataracte ........ . . . ....... ibid.
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Embouchure de la Maya dans l’Aldann ....... 2.69
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Chanfons Yakoutes .................... ibid.
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Accueil que me fait à Amgui un prince Yakoute. 274.
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Départ d’Amgui. . . . ...... . ........... 286
Image d’une prétendue divinité malfaifante. . . . ibid.

Habitation d’été des Yakoutes. . . .......... 287

Arrivée à .Yarmangui .................. . 28 8

Pailage & largeur de la Léna devant Yakoutsk. 289

Rencontre de M. Billings ............... 290

Defcription de la ville à du port d’Yaltoutsk. . . 292

Habitans
...........................
293
Départ d’Yakoutsk
à navigation fur la Lena. . . 294.
.Pofle ou flation; quels gens fout ce fervice. . . . 295

Ville d’Olekma ....... . . .V ........... . 299

Rencontre d’un Toungouffe. . . . ..... . . . . . 300

Pirogues Toungouffcs ................ . . ibid.
Accueil que me fait une horde Toungouffe. . . . 3o r

Habitation , phyfionomie , religion , richelies dt ufages

-Village
des Toungouffes
......... r ........... ibid.
de Pélodoui; payfans chargés de la polie. 304.
Notes fur la Léna ..................... 3o;

Ville
de Kirinsk .......... . .......... 306
J’abandonne mon bateau. . . .......... . . . 307

Partie 115 , ’ B1)
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Je prends des chevaux , puis un kibitk.. . . . . . 308

Nom fur les Bratskis ........... . ....... ibid.
Arrivée à Irkoutsk ....... .. . a . . . . ...... 309

Vifite au Gouverneur .............. i . . . . 3 1 r
Récompcnfc obtenue pour Goiiioff.. . . . . . . . 3! z

Dcfcription de in ville d’Irkoutsk .......... 3 1 3
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PAGE 13 , figue 18, les rafrura; il leur répondit;
lifez, leur répondit.

"a5: 24., ligne r9, ont le même idiome; 02,3, ontà
pfut-près là même idiomlej. Ch

Page , i ne 2, ha” ouia na; ie , e ouiala.
[Mit Bâtie 6Îgdes plus fruggal; Ëfiz, dé plus frimais.g

Page 37, ligne 14., qui pend au cou, lirez, qui prend
au cou.

Page 66 , ligne 18 , cette Pourgua; lifez, cette Pourga.
Page 92 , ligne 2, jamais aucune prière; liiez, aucune

’ prière. ’ l

Page ne; , ligne 7 , ainfi par des montagnes; Iifiz, ainfi
fur des montagnes.
1788.
Page 202 iufqu’à 224., il LMai. zlifiz’g zizi-8’

A r e 14.. ’.

en m" en marge A 01mm. A°k°uk

Page 226, ligne 8, pendant mon féjour; hfiz, durant
mon féjour.

Page 25:; , ligne 4., chacun un ilbas; lilëz, chacun un

r a.

Page 25; , ligne 2l , nos chevaux étoit; Mg, nos

chevaux étoient. . r

Page 306, ligne 13, de ces maifons; Iîfiz, de le:
maifons.

Page 331, ligne 3, à Kranfnoyark; (fig, à Krafnoyarsk.

